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La 11e édition d’Argelès Photo Nature
Enfants de la Mer vous propose

de porter un nouveau regard 
sur les serpents, 

leurs mœurs et leurs singularités.  
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Chères Argelésiennes
et chers Argelésiens,

Pour plusieurs semaines, nous habitons une 
grande ville, car l’été porte notre population 
à plus de 140 000 âmes. La municipalité et 
les agents communaux ont donc anticipé cette 
période en fonction des nécessités et selon 
vos attentes. Argelès-sur-Mer réserve des 
animations adressées à tous et un dispositif  de 
surveillance des plages performant, avec nos 
équipes de sauveteurs 
dévoués. En coordination 
directe avec les services 
de l’Etat, une gestion 
apaisée et efficace de 
la tranquillité publique 
constitue une priorité.

Cette année, nous répondons au défi de la 
préservation des ressources naturelles par une 
décision importante consistant à supprimer les 
douches de plage. Soyons sûrs que l’effort 
nécessaire deviendra une évidence d’ici 
quelques années. En ce sens, nous sommes 
précurseurs dans cette prise en compte de 
la préservation de nos ressources, au travers 
d’une décision locale. Cet exemple, à valeur 
éducative pour les jeunes générations, honore 
une approche concrète du « développement 
durable », par-delà les discours.

La municipalité d’Argelès-sur-Mer s’engage 
dans un avenir responsable et solidaire, 
différent des individualismes ambiants. Nous 
orientons notre action vers une transition 
douce, afin que notre « destination soleil », avec 
ses atouts climatiques et maritimes, préserve 
sa qualité.

Nous y ajoutons les ingrédients culturels de 
notre identité, nos « chemins de la mémoire », 
notre histoire et notre arrière pays. La mise en 
valeur de ces éléments à forte attractivité fait 
d’Argelès-sur-Mer un lieu complet et varié, apte 
à séduire le public en toute saison.

J’ai adressé une pensée à celles et ceux qui 
travaillent, particulièrement dans cette période 
cruciale pour notre économie. Je n’oublie pas 

celles et ceux qui, éloignés 
le reste de l’année par les 
exigences professionnelles, 
retrouvent leur commune 
d’origine et leur famille, le 
temps d’un congé.

Comme vous le constatez, nous avons  
« relooké » votre magazine municipal, pour un 
meilleur confort de lecture. Cela fait partie de 
ma volonté de transformer en douceur l’outil 
municipal, en accord avec vos souhaits. La vie 
argelésienne, la propreté, la vie entre terre et 
mer, la citoyenneté et la Culture prennent leur 
place dans ces pages.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bon estiu a tothom, bon été 2019 à tous !

Votre Maire, Antoine PARRA

« Prêts pour l’été ! »

«...nous 
répondons au défi 
de la préservation 
des ressources... »
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Retour en images

La Sant Jordi et les Fêtes de 

Pâques célébrées au village

Samedi 20 et mardi 23 avril,  
Argelès-sur-Mer a fêté la Sant Jordi, fête 

du livre et de la rose. Dédicaces des 
écrivains et éditeurs, animations par 

Els Cantaires d’Argelès,descente de la 
Cistella, distribution de roses ont jalonné 

ces fêtes traditionnelles.

La Foire des éleveurs au Racou

La Foire des éleveurs a fait son retour 
au Racou dimanche 7 avril. Plus d’une 

quarantaine d’éleveurs et d’agriculteurs 
ont participé à cette foire, pour mettre 

en avant leurs productions et sensi-
biliser le public à leur activité.

La fête américaine

a lancé la saison

La fête américaine s’est invitée au centre-
plage  du 20 au 22 avril. Concerts, exposi-

tion de voitures vintage, danse country 
ont été organisés dans ce qui s’impose 

aujourd’hui comme le plus grand 
rassemblement de culture 

américaine en France.



« Printemps en fête »

au centre-ville

Dimanche 14 avril , le coeur de villle s’est 
mis au vert dans le cadre de   
« Printemps en fête» . De nombreuses 
animations ont été proposées en lien 
avec la nature. Un stand municipal a per-
mis de sensibiliser le public au fléau de la 
chenille processionnaire et à la mésange, 
son prédateur naturel. 

Un parcours du cœur

sportif et solidaire

Samedi 30 mars, la ville a 
accueilli le 14e parcours 
du cœur. Objectifs : lutter 
contre les maladies cardio-
vasculaires par la pratique 
d’une activité physique 
régulière et récolter des 
fonds contre ces maladies.
Bravo aux très nombreux 
participants !

Argelès Photo Nature s’affiche

Vendredi 3 mai  a été inaugurée la 11e édition d’Argelès Photo 
Nature - Enfants de la Mer, incontournable exposition à ciel 
ouvert, en lien avec la protection de la biodiversité. 
Deux expositions sont proposées, l’une sur la panthère des 
neiges au Tibet, l’autre sur les serpents.
A découvrir sur le front de mer !
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Actualités

Vous vous êtes installés à Argelès-sur-Mer 
depuis moins d’un an ? Pour vous aider à 
prendre vos marques dans la commune, ne 

ratez pas l’accueil des nouveaux arrivants qui aura 
lieu le mercredi 12 juin à 18h30 à Valmy.                  
Un moment convivial qui vous permettra d’aller à la 
découverte du patrimoine local (chant, danse…) et 
des gourmandises du terroir catalan (dégustation 
de vins et de produits locaux). Plusieurs stands
d’information seront tenus par des associations, la 
ville et la communauté de communes afin de vous 
 

permettre de faire le point sur les équipements et 
les possibilités offertes dans votre nouveau cadre 
de vie. Pour ne pas rater la fête, pensez à vous 
inscrire avant le 7 juin à l’accueil de la mairie (tél. 
04 68 95 34 58 - accueil@ville-argelessurmer.fr).

Bienvenue aux
nouveaux Argelésiens

Accueil

La communauté de communes est 

activement impliquée dans deux 

dispositifs d’amélioration de 

l’habitat.

 
« Mieux se loger 66 »

Ce programme s’adresse à des 
ménages occupants ne dépassant 
pas des plafonds ressources. Il 
accompagne et finance certains types 
de travaux d’amélioration de l’habitat 
: gros œuvre, charpente, installation 
électrique, chauffage, isolation 
thermique, travaux d’autonomie et 
de maintien à domicile (adaptation de 
la cuisine, monte-escaliers, douche 
à l’italienne...). Depuis 2017, 85 
logements ont été réhabilités sur le 
territoire communautaire.

Opération façades
 
La CC ACVI octroie des aides 
financières pour le ravalement de 
façade en centre ancien. L’enveloppe 
peut s’élever jusqu’à 5 700 euros. 
Sont éligibles les propriétaires bailleurs 
et occupants de résidence principale.
En 2018, 26 ménages ont bénéficié 
d’une aide pour un montant total de 
39 645 euros.

La CC ACVI 
s’engage pour
l’amélioration
de l’habitat

Communauté 
des communes

Toute l’info chez vous partout !

Un site Internet
Toute l’actualité en direct, en photo & en vidéo.
www.ville-argelessurmer.fr

Une page Facebook
Suivez la page officielle et partagez avec vos amis.
@villeargelessurmer

Une Newsletter
Inscrivez-vous depuis la page d’accueil du site internet,
pour ne manquer, chaque semaine, aucun évènement.



Depuis le 25 mai 2018, avec l’entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD), les collectivités sont res-
ponsables des données personnelles qu’elles pos-
sèdent : de la simple adresse e-mail ou un numéro 
de téléphone, en passant par les noms et prénoms 
ou encore des données plus « sensibles », comme 
la situation familiale ou professionnelle de son per-
sonnel ou de ses administrés. Il leur appartient dé-
sormais de prendre toutes les mesures utiles afin 
d’assurer une protection optimale et permanente 
de celles-ci.

Dans ce cadre, la mairie d’Argelès-sur-Mer a mis en 
place toute une procédure  de gouvernance rigou-
reuse pour la gestion et la mise en œuvre du RGPD. 
Une équipe dédiée a été mise en place, le personnel 
sensibilisé et formé sur la sécurité de l’information, 
et un DPO (Data Protecter Officer) référent désigné.

Que ce soit en termes de collecte, de traitement et 
de conservation des données, de mise en confor-
mité des logiciels et des relations avec les services 
associés, ce dernier procède régulièrement à des 
examens, revues et mises à jour des procédures. 
Ce travail de fond nécessite une adaptation perma-
nente.
Pour information, chaque administré possède le 
droit d’accès, de modification, d’opposition et de 
suppression des données le concernant. Il suffit 
pour cela d’adresser un courrier muni de l’identité 
du demandeur à :
L’adresse mail suivante : 
dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr.

L’adresse postale suivante :
Mairie d’Argelès-sur-Mer 

A l’attention du DPO, Allée F. Buisson

66700 Argelès-sur-Mer

Vos données
personnelles protégées

RGPD

Réunion de secteur
en juin

Après les réunions de secteur du 
village à l’automne dernier, place à 
celles de la plage. Ces rendez-vous 
traditionnels sont l’occasion pour la 
municipalité (élus municipaux entourés 
des techniciens de la Ville et de ceux 
de la communauté de communes) 
d’échanger avec les habitants sur 
les travaux en cours ou à venir, les 
incivilités, les petites améliorations à 
apporter. Ouvertes à tous les habitants 
du secteur concerné, elles permettent 
à chacun de participer activement à la 
vie et à l’amélioration de la ville et de 
son quartier. Venez nombreux discuter 
de ce qui vous concerne et partager 
pour conclure le traditionnel pot de 
l’amitié.

Lundi 3 juin à 18h30

salle Poiraud
> Racou, port, plage Sud

Mercredi 5 juin à 18h30

salle Poiraud 
> Plage Centre

Mardi 11 juin à 18h30

salle Poiraud  
> Plage Nord

Plage

Stériliser pour protéger
Indispensables à la lutte naturelle contre les rongeurs, les chats “errants” ont leur place sur le territoire. Leur 
prolifération peut, par contre, être à l’origine de problèmes sanitaires ou d’actes délictueux de maltraitance. 
Depuis plusieurs années, l’association CPFA (Contrôle Protection Féline Argelésienne) œuvre, entre autres, à 
réguler cette population féline par la capture pour stérilisation. Après opération par un vétérinaire, les bêtes 
sont relâchées pour vivre leur vie de “chat libre”. La ville soutient l’action du CPFA par une subvention pour 
les stérilisations et la fabrication de cages de capture. Mais l’infatigable travail des bénévoles ne saurait être 
complètement efficace sans le soutien des habitants. En signalant notamment toute présence prolongée ou 
inhabituelle de nouveaux chats dans son quartier (tél. 06 58 83 20 93 ou 06 09 34 96 72). Et en pensant à faire 
tatouer “ST” dans l’oreille de son chat  lors de sa stérilisation, pour éviter toute nouvelle opération traumatisante.

Chats errants 

6
7



L’échéance approche, mais le timing est tenu. 
Les travaux de la place Gambetta devraient être 
terminés à la date prévue : ce qui représente une 
forme d’exploit vu les délais courts et les aléas 
présents dans ce genre de projet. Certes, il faut 
de la patience car inévitablement les travaux 
génèrent des désagréments importants. Mais le 
bonheur sera à la mesure de l’attente lorsque tout 
sera terminé et que les argelésiens et touristes 
pourront enfin se retrouver dans un lieu convivial, 

lieu qui, il faut le dire, manquait tant à notre cité. 
Toutefois , monsieur le maire, n’oubliez pas notre 
port, cet endroit magique, un peu délaissé, que 
tant de municipalités nous envient. Il est important 
que nos concitoyens qui retrouveront la joie en 
hiver au coeur du village puissent la retrouver en 
plein été dans ce port où les Albères fascinantes 
viennent s’échouer dans la mer si bleue.

Brigitte de CAPELE, Philippe RIUS, Laurent MADERN

Mon tout premier livre

Ils s’appellent Théo, Mila, Léon 
ou Emy… Ces 4 nouveaux petits 
Argelésiens et leurs 82 petits 
camarades sont venus rajeunir la 
population locale en 2018 et 2019. 
Tous seront accueillis par les élus, 

en compagnie de leur famille, le 

samedi 8 juin en mairie. L’occasion 
de remettre à chacun de ces bébés leur 
tout premier livre, qui permettra à leurs 
parents d’y consigner ces premiers 
jours du reste de leur vie.

Bébés

La ville propose aux séniors (plus de 60 

ans) des ateliers gratuits sur le numérique 

et la santé. 

Le programme d’ateliers 
sur le numérique « Coup de 
pouce connexion » propose 
des séances d’initiation ou 
de perfectionnement au 
numérique de trois heures.
Victimes de leur succès, ils 
seront renouvelés en 2020. 

Des permanences sur le numérique 
pour aider aux démarches 
administratives en ligne sont proposées 
au Centre Local d’Information et de 

Coordination (CLIC), 2 boulevard Edouard Herriot. 
Les prochaines permanences auront lieu le 28 mai 
et le 25 juin de 14h à 17h.

Des ateliers de prévention santé

Dans le cadre des actions de prévention santé 
pour les séniors, Profession sport 66 propose des 
ateliers depuis le 2 avril, salle du foyer (rue du 14 
juillet):

• Activités physiques adaptées
(8 séances) : mardi de 14h à 15h30
• Équilibre et prévention des chutes 
(10 séances) : jeudi de 14h à 15h30
• Gym mémoire (10 séances)

L’emploi à domicile : mode d’emploi

Une réunion d’information sur les démarches 
de l’emploi à domicile sera organisée jeudi 20 
juin, salle du 14 juillet (rue du 14 juillet), de 10h 
à 12h. La réunion portera sur les thématiques  
suivantes : le Chèque Emploi Solidarité Universel 
(CESU) : mode d’emploi, comment embaucher un 
salarié à domicile ? Quel est le coût ? Organisée 
par le Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) de la Vallée du Tech, cette réunion est 
ouverte à tout public. La participation est gratuite. 
Inscription au 04 68 87 57 30.

Des ateliers sur
le numérique et la santé 
pour les séniors

Sénior

Actualités

�

�

�

� Les pompiers
recrutent
La profession de sapeurs pompiers 
volontaires peine à recruter en France, 
alors qu’ils sont de plus en plus 
sollicités sur le terrain (accidents, 
violences, assistance à personnes, feux, 
cyclones). Le SDIS des P-O. organise 
une journée portes ouvertes, samedi 15 
juin à partir de 9h au centre d’incendie 
et de secours d’Argelès-sur-Mer.
Cette journée sera l’occasion d’informer 
sur la profession : pourquoi et comment 
devenir sapeur pompier volontaire. 
Un atelier sur la réanimation cardio-
pulmonaire sera également proposé aux 
participants. 

Programme de la journée 

9h : exercice de désincarcération
10h : exercice incendie avec les jeunes 
sapeurs-pompiers et les sapeurs-
pompiers d’Argelès
11h : exercice avec le groupe de 
reconnaissance et d’intervention en 
milieu périlleux (GRIMP 66)

Volontaires

Tribune de l’opposition
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Depuis le mois d’avril, les services municipaux sont à 

pied d’œuvre pour préparer la saison 2019. Objectif, 

mettre tout en oeuvre pour que la ville soit prête à 

accueillir les nombreux estivants qui viennent visiter 

Argelès-sur-Mer, ses 7 kilomètres de plage sableuse 

et ses 2 kilomètres de criques rocheuses. 

La destination a une capacité touristique de plus de 

98 000 lits. Sur le cœur de saison, la commune a 

un taux d’occupation de 51%. La première quinzaine 

d’août agrège déjà toutes les attentions avec 64% 

de taux d’occupation au regard des réservations 

acquises. Les services municipaux sont mobilisés 

pour accueillir les nombreux vacanciers. Des 

saisonniers viennent en renfort aider les services 

pendant la saison estivale. Tout d’horizon de la 

mobilisation de tous.

Dossier

Argelès-sur-Mer
prépare sa

saison estivale
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Du 1er mai au 29 septembre, les plages d’Argelès-
sur-Mer seront surveillées par des Maître Nageurs 
Sauveteurs (MNS) municipaux entrainés et dévoués 

à leur mission de secourisme. 

« Nous garantissons la sécurité 
des baigneurs en intervenant 
pour sauver des vies. Nous 
faisons respecter le règlement 
défini par arrêté municipal et 
verbalisons en cas d’infraction. 
Enfin, nous avons une mission 
d’information et de prévention 

auprès des plagistes qui ne connaissent pas toujours les 
risques de la mer », explique Jean-Luc Bartoli, chef  de 
plage. 
Pour la saison 2019, trente-cinq sauveteurs saisonniers, 
âgés pour la plupart de 17 à 20 ans, et trois agents 
municipaux employés à l’année assureront la surveillance 
des plages argelésiennes. Les sauveteurs ont été 
sélectionnés à l’issue d’un stage avec des entraînements 
sportifs intensifs et une épreuve théorique. « L’analyse 
des situations est essentielle. Nous devons anticiper le 
danger », souligne Jean-Luc Bartoli. 
Installés dans les 6 postes de secours, les sauveteurs 
assureront tout l’été avec responsabilité leurs missions 
de secourisme et de prévention des risques. 

Ouverture des postes de secours

Une baignade 
sous haute 
attention

Secourisme

De simples robinets plutôt que des douches de plage, tel est le choix éco-responsable fait 
par la ville d’Argelès-sur-Mer, qui a décidé de supprimer pour l’été 2019 les dix douches 
qui équipent ses sept kilomètres de plage et six postes de secours. 

«Il faut être attentif  à la vraie valeur de l’eau. L’eau 
potable est faite pour être bue, pas pour couler à flot 
sur les plages et dans les rues. Avec mon équipe, 
nous souhaitons une utilisation raisonnée de la 
ressource en eau «, déclare Antoine Parra, Maire 
d’Argelès-sur-Mer. Afin de préserver une ressource 
de plus en plus sensible, ce sont près de huit millions 
de litres d’eau potable par saison qui ne seront plus gaspillés. Des robinets, accessibles aux 
six postes de secours, permettront de s’hydrater en remplissant une bouteille ou de se rincer 
les pieds avant de quitter la plage. 

Une ressource qui se raréfie

La ville d’Argelès-sur-Mer a pris cette décision éco-responsable dans une démarche de 
préservation de la ressource d’eau douce qui se raréfie. La crainte d’une forte sécheresse 
cet été encourage cette décision qui vise à redonner à l’eau ses fonctions premières : boire 
et se laver. Avec le changement climatique, les besoins en eau potable augmentent. Les 
mesures de préservation de la ressource d’eau potable sont plus que jamais nécessaires. 

Une démarche éco-responsable 

Lauréate du Pavillon bleu depuis sa création, Argelès-sur-Mer la Naturelle s’est engagée 
dans une démarche éco-responsable en matière de gestion de l’eau et mène plusieurs 
actions en ce sens. Un travail est entrepris depuis 2006 avec la Communauté de Communes 
Albères Côte Vermeille Illibéris sur la résorption des fuites sur 
le réseau d’eau potable. Avec un rendement supérieur à 80%, 
la commune fait figure de très bon élève au niveau national. 
Elle a également développé la gestion durable des espaces 
verts, avec notamment la création d’espaces plantés peu 
consommateurs d’eau. Le nouveau stade de la Prade Basse 
a ainsi été créé avec une pelouse synthétique qui permet un 
entretien sans eau ni pesticide. Dans le parc de Valmy, l’eau 
des fontaines est en circuit fermé, les eaux de pluie sont 
récupérées et les essences méditerranéennes favorisées. Le 
projet de la place Gambetta en cœur de ville intègre ces enjeux 
avec des fontaines sèches ou en circuit fermé pour la fontaine 
à bac et l’implantation d’espèces adaptées. 
L’eau est une denrée rare qu’il va falloir apprendre à gérer. Argelès-sur-Mer est déterminée 
à prendre toute sa part dans ce combat pour préserver l’avenir des générations futures.

« Il faut 
être attentif 

à la vraie valeur 
de l’eau »

1er au 31 mai 

poste P4, de 10h30 à 18h,
le week-end et les jours fériés.
1er au 14 juin et 16 au 22 sept. 
postes P3, P4 et P6
(P2 du 8 juin au 15 sept.)
de 10h30 à 18h tous les jours.
15 au 30 juin et 2 au 15 sept. 
les 6 postes
de 10h30 à 18h tous les jours.
1er juillet au 1er sept.

les 6 postes
de 10h30 à 19h tous les jours.
23 au 29 sept. 
postes P4 et P6
de 10h30 à 18h tous les jours
(en fonction des conditions météo)

Stop aux douches de plage 
Environnement

Jean-Luc Bartoli



Dossier

Une journée avec
l’équipe de nettoyage
Dès 1h du matin, les 
équipes de nettoyage 
sont sur le terrain. 
Coup de projecteur 
sur ces « travailleurs 
de l’ombre ».

Propreté

Les services techniques mobilisés 
Entretien

Du 1er avril au 30 septembre les services 
techniques de la ville sont à pied d’œuvre 
pour préparer la saison estivale. Les équipes 

permanentes sont renforcées par des saisonniers 
pour garantir l’entretien de la voirie, des espaces 
verts  et la propreté de la station.
Dès avril, les saisonniers s’ajoutent aux 77 
agents municipaux permanents (18 pour la  
propreté urbaine, 14 pour l’entretien de la  
voirie et des plages, 45 pour les espaces verts), 
et augmentent au fur et à mesure de l’avancée 
de la saison estivale. Les saisonniers renforcent le 
service propreté en grande majorité. 
Les services techniques travaillent d’abord en 
cœur de plage, puis sur l’ensemble des secteurs 
de la ville. Les équipes propreté travaillent en juil-

let et août de 5h à 20h, y compris le week-end. 
Pour les espaces verts, les services sont mobilisés 
de 5h30 à 13h en juin, juillet et août, du lundi au 
vendredi. Quand aux plages, en juillet et août le 
nettoyage se fait par secteurs de 1h à 7h tous 
les jours.  
Les services techniques mettent en place les 
postes de secours et le marché artisanal qui 
a lieu du 15 juin au 15 septembre. Ils garan-
tissent la remise en état des équipements et le  
nettoyage de la plage d’avril à septembre avec les 
machines à sable utilisées pendant la nuit sur les 
5 kilomètres de plage. Avec l’affluence que connaît 
la ville pendant la saison estivale, les services 
techniques municipaux assurent des missions  
essentielles pour le confort de la population.

1h, les plages
L’équipe de nettoyage des 
plages, qui dépend du 
service voirie, est à pied 
d’œuvre. La plage est  
divisée en 11 secteurs. 
Le centre plage est nettoyé quotidiennement et les autres secteurs 
tous les deux jours. L’équipe utilise les machines à sable qui peuvent  
ramasser toutes sortes de déchets. « Nous devons donner aux gens 
envie d’aller sur la plage » précise Franck Castelle, responsable du  
service.

5h, allée et bois des pins, le Racou et le Port
Les agents du service propreté récoltent les déchets sur les axes entre le 
Racou et la Plage nord. Le service ramassage des poubelles vide les 250 
corbeilles à papier du secteur. Balayeuse et auto-laveuse nettoient les rues 
de la zone. Les sanitaires publics sont désinfectés. Pour le secteur du port, 
des agents permanents s’occupent de la propreté. Les autres intègrent le  
ramassage des corbeilles ou le nettoyage des sanitaires publics.  
Toujours avec un souci constant : « Les rues et les plages doivent être nickel, 
à 9 heures, au moment où la station s’éveille » complète Bernard Caulo,  
responsable des équipes propreté.
le village
Le village est divisé en trois secteurs : la route nationale, le centre village, 
et Castell Maler. Trois balayeurs, un par secteur, garantissent la propreté de 
la zone. Leurs missions : vider les corbeilles et nettoyer les rues. Le service 

est équipé de deux aspirateurs électriques de déchets urbains qui aspirent 
chaque jour l’équivalent de 240 litres de déchets. Cette action est renforcée 
deux jours par semaine par l’utilisation de balayeuses et laveuses de voirie.

Depuis 5h30 du matin, les espaces verts
sur toute la commune
Ce sont quarante agents (saisonniers compris) qui assurent en premier lieu 
la propreté (piquage des déchets) et l’entretien (palmage des aiguilles de 
pins et arrosage si nécessaire) des nombreux espaces verts de la commune.

13h, centre-plage et village
L’équipe de l’après-midi est entrée en action à 13 heures et achèvera 
son service à 20 heures. Une grande balayeuse et une arroseuse inter-
viennent pendant l’été dans chaque lotissement. Ensuite, les toilettes  
publiques de la ville sont nettoyées, et les corbeilles à papier ramassées. 
Un souffleur et une balayeuse nettoient le réseau des pistes cyclables, une  
trentaine de kilomètres au total. Les places de marchés sont remises en état. 
Une balayeuse, une micro-benne et des piqueurs y entrent en action. Le 
bien-être des Argelésiens et des touristes est constamment pris en compte.

de plage 
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TONNES
2

de déchets collectés deux fois 
par jour dans les 140 corbeilles 
de la promenade de front de mer

VÉHICULES
13

véhicules (mini-bennes, 
balayeuses, auto-laveuses…)
pour le service propreté

W  C
30

blocs sanitaires nettoyés 
quotidiennement par 
les équipes du service 
propreté (50 personnes
en pleine saison) 



De juin à septembre, les services munici-

paux sont mobilisés pour l’organisation et 

la mise en place des marchés. L’organisa-

tion est millimétrée et réglementée.

Au marché du village à l’année viennent s’ajouter 
en saison plusieurs marchés sur l’ensemble de 
l’agglomération. 100 emplacements au parking 
des Platanes à la plage et 80 au port sur la place 
du Nouveau monde et sur une partie des quais, 
viennent compléter l’offre d’achat local. Du lundi 
au samedi, à chaque jour son marché.
Environ 150 commerçants sont présents sur les 
marchés argelésiens pendant la saison estivale. 

Ils proposent tous types de produits : alimen-
taires, bijoux, textiles, etc. 

Les services administratifs
mobilisés

Les services administratifs municipaux attri-
buent des emplacements aux commerçants. Ces  
derniers peuvent béneficier d’abonnements qui 
leur permettent d’avoir une place fixe pendant 
toute la saison. Pour s’abonner, ils doivent remplir 
un dossier auprès de la mairie. 

Les services techniques
et les placiers sollicités

Tout au long de la saison, les services techniques 
municipaux et les placiers sont sollicités pour 
la mise en place et l’organisation des marchés. 
Avant la saison, un marquage au sol est réalisé 
pour permettre aux commerçants de savoir où se 
placer. Avant leur arrivée et le début des marchés, 
les équipes de nettoyage des services municipaux 
s’activent. 
Au début de la saison, les placiers sont là dès 6 
heures du matin pour accueillir les commerçants. 
Ils placent d’abord ceux qui ont un abonnement. 
Puis, à 7h30, ils installent les « volants », qui n’ont 
pas d’emplacement défini, occupent des places 
libres et payent à la matinée. Les places vacantes 
(20% des places du marché) sont tirées au sort à 

7h30 et attribuées par le placier.
 

Le tirage au sort se fait par un système de boules, 
façon loto. Les commerçants «volants» n’ayant 
pas été choisis pourront retenter leur chance lors 
d’un prochain marché. Les placiers vont égale-
ment mener un travail de contrôle des papiers 
dont chaque commerçant doit être muni pour être 
en règle : l’immatriculation sur le registre du com-
merce, l’assurance, la carte garantissant l’activité 
commerciale ambulante. 
A la fin du marché, à 13h, les barrières sont 
ouvertes. Place aux équipes de nettoyage puis 
aux véhicules qui  reprennent leurs droits. 

Des marchés
aux quatre coins de la ville

Marchés

Les marchés existent depuis toujours à  
Argelès-sur-Mer : ils font partie de 
l’identité et de l’authenticité du vil-
lage. Ils apportent une valeur ajoutée 
en proposant une offre commerciale  
originale, avec notamment des produits  
locaux artisanaux et authen-
tiques. Nous sommes atta-
chés à mettre en valeur les  
produits locaux de qualité.
Les marchés font vivre le village, 
et sont une branche importante de 

l’économie de la ville : ils attirent 
du monde, touristes et locaux, et  
participent au dynamisme  
économique des commerçants 
locaux. Le marché artisanal 
au centre plage, du 15 juin au 
15 septembre, est un marché  
d’artisanat, emblématique  
d’Argelès-sur-Mer, unique 

en France. Nous cherchons à  
maintenir et améliorer la qualité des  
produits proposés, et à répondre à la  
demande de la clientèle qui est  
argelésienne et également issue des 
villes alentours. Nous travaillons avec 
la Fédération des Marchés de France 
afin de respecter le cadre légal des  
marchés, et d’être guidés et 
conseillés par les profession-
nels du secteur. Les marchés  
argelésiens ont de beaux jours devant 
eux.

«... une branche 
importante

de l’économie 
de la ville ...»Les marchés 

pendant la saison
 
Marché de la République 
au village rue de la république, du mercredi au samedi, toute l’année
Marché des platanes

à la plage sur le parking allée des Platanes, lundi, mercredi et vendredi, du 12 juin au 20 septembre
Marché du terroir et bio

au port sur la place du Nouveau Monde, mardi, du 11 juin au 17 septembre
Marché du Port Argelès

au port sur la place du Nouveau Monde, jeudi, du 13 juin au 19 septembre
Marché nocturne du port

sur les quais du port, mardi et vendredi, du 25 juin au 30 août
Marché artisanal nocturne 

sur le parking des platanes, tous les soirs, du 15 juin au 15 septembre.

Parole d’élue
Isabelle Moreschi,
adjointe au Maire chargée
du commerce et de l’animation



Dossier

Dossier

Objectif: un accueil
de qualité

Tourisme

L’Office de Tourisme
se prépare pour la saison

L’Office Municipal de Tourisme (OMT)  
d’Argelès-sur-Mer est mobilisé pour accueil-
lir les vacanciers tout au long de la saison  
estivale. Installé au centre plage, il accueille 
les visiteurs et met en place des outils   
numériques innovants pour informer et  
répondre aux demandes.

L’OMT propose cette année de nouveaux 
outils pour informer, conseiller et répondre 
aux questions des vacanciers. L’office s’est 
doté cette année d’un nouveau site internet  
performant et fonctionnel. Il répondra également 
à chaque question envoyée par SMS au 07 55 54 
10 26 (numéro non surtaxé), de juin à septembre 
aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme. 
Les vacanciers pourront poser des questions  
spécifiques à leur situation et recevoir des  
réponses précises et individualisées. 
Ils pourront envoyer par SMS au même numéro 
le mot «ANIM» pour recevoir le programme des  
animations par SMS. 
Autre outil proposé : un tchat messenger via  
Facebook, autrement dit une discussion sur  
internet avec les équipes d’accueil qui répondront 
en direct aux questions des internautes. 
Ces outils innovants permettent de toucher 
un public jeune, familiarisé avec les nouvelles  
technologies et qui souhaite avoir les informations 
essentielles en temps réel.

Un accueil humain indispensable

« Nous sommes un des rares offices de tourisme 
à proposer ces services numériques. Nous nous 
inscrivons dans la tendance actuelle qui est à 
la dématérialisation, mais nous continuons à  
attacher une grande importance à l’humain 
et à l’accueil physique », souligne Jean-Florent  
Boineau, directeur de l’OMT d’Argelès-sur-Mer. 
En saison, l’équipe d’accueil est composée de 

11 personnes dont 9 saisonniers pour 
pouvoir renseigner les 2 000 personnes 
accueillis chaque jour. Avant le début de 
la saison, les saisonniers sont formés par les  
employés permanents qui veillent à leur  
transmettre les codes et l’attitude à adopter pour 

proposer des prestations 
de qualité et garder une  
clientèle fidèle. 
« Les vacanciers attendent 
de nous des conseils person-
nalisés, pas des listes imper-
sonnelles d’adresses ou de 
sites », explique le directeur.

L’OMT cherche à concilier un accueil humain  
indispensable et les outils numériques modernes 
pour répondre aux exigences des visiteurs.

Le service animation mobilisé

La station propose de nombreuses animations 
tout au long de l’été. Les objectifs sont de faire 
plaisir aux vacanciers, de fidéliser la clientèle (en 
2013, le taux de fidélisation à Argelès-sur-Mer 
était de 69%) et de promouvoir la station.
A la fin de la saison, on pense déjà à l’année  
suivante ! Une réunion est alors organisée par  
l’équipe animation avec l’ensemble des parte-
naires pour faire un point sur la saison écoulée 
et préparer le prochain programme d’animations. 
Tout au long de la saison, l’équipe  est mobili-
sée sur le terrain pour monter les équipements,  
accueillir les prestataires et assurer un suivi des 
événements. 
L’équipe est composée de 9 personnes, dont 
6 sont sur le terrain (technicien, animateur, 
régisseur). Deux saisonniers viennent en  
renfort en été. Les animations suivent le schéma  
directeur de l’OMT : elles respectent la thématique  
« Argelès-sur-Mer la Naturelle » et lient sport et 
nature, avec une nouveauté cet été : une exposi-
tion photo des Déferlantes au village. 
Argelès-sur-Mer vibrera encore en 2019 !

« une info
en direct
par SMS

ou tchat »

les Déferlantes 

5 au 8 juillet
Diad’Argelès

13 juillet et 10 août

les

GRANDS
r endez-vous

d’été

Festival d’art lyrique

20 juillet
Animations du 15 août,

deux lieux, deux ambiances
Fête des enfants

29 et 30 août

Fête nationale

14 juillet
Fête du Racou

19 juillet
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le «OFF» Déferlantes 
4 juillet

Jean-Florent Boineau



Aménagements
Le parking du Marasquer inauguré

Le nouveau parking paysager du       
Marasquer en centre-ville a été inauguré 

le 30 avril dernier. Il dispose de 228 
places de stationnement réparties à 

parts égales en deux zones,  bleue avec 
disque de stationnement et blanche. 
Dans la zone bleue, les places sont 

gratuites pour une durée limitée d’1h30, 
dans les créneaux 9h-12h et 14h-19h, 

du lundi au vendredi et le samedi matin. 
Le parking du Marasquer dispose de 6 

emplacements destinées aux personnes 
à mobilité réduite et 6 emplacements 
seront réservés au rechargement de 

véhicule électrique si cette technologie 
venait à se développer. Un cheminement 

piéton protégé permet d’accéder aux 
écoles et à la future place Gambetta. 

Pensez à mettre 
votre disque !

Le stade de la Prade Basse opérationnel

Le terrain de jeux est désormais ouvert à la pratique sportive. Le gazon synthétique 
du stade va permettre une gestion écologique du site (quasiment pas d’arrosage, pas 

d’engrais, pas de tonte, pas de maladies, etc). Fin juin, l’intégralité du projet sera achevé 
: les tribunes, le club house, les vestiaires et les parkings seront ouverts aux usagers. 

Cet investissement permet d’enrichir l’offre d’équipements sportifs communaux, tout en 
donnant davantage d’attractivité au quartier de Port-Argelès. 

L’avenue du Tech réhabilitée

Les 1,4 km de piste cyclable de 
l’avenue du Tech, voie partagée 
vélos/piétons, ont été complète-
ment réhabilités entre l’office du 

tourisme et le pont du Tamari-
guer. Les entrées et sorties de            

résidence ont été sécurisées. 



Le chantier de la place

Gambetta avance

La rénovation de la place       
Gambetta en centre-ville       
continue. La fin des travaux      
est prévue pour fin juin. 
Les fontaines, les revêtements 
et l’éclairage sont en cours de 
réalisation actuellement. 
La nouvelle entrée de l’école 
Curie Pasteur va être ouverte 
côté place afin de modifier pour 
la rentrée prochaine l’accès à 
cette école. Les 14 caméras 
de vidéoprotection seront 
réceptionnées courant mai pour 
sécuriser le centre-ville : quatre 
caméras seront installées sur la 
place Gambetta et quatre autres 
sur  le parking du Marasquer. 

La rue de la Révolution requalifiée

Les travaux de la rue de la Révolution 
sont terminés. Ce projet a intégré le 
renouvellement des réseaux secs et 
humides avec notamment la mise en 

esthétique des réseaux aériens, 
le renouvellement de l’éclairage public, 
de l’eau potable et de l’assainissement. 

Le projet améliore également les 
écoulements pluviaux de la rue.

Les travaux sur la rue des Troënes achevés

La première tranche de travaux de la route de Notre-Dame de Vie et de la rue des 
Troënes sera terminée courant juin. La deuxième tranche de travaux est actuellement à 
l’étude, 
ils permettront de restructurer la voie, sécuriser le carrefour, créer un parking de 20 
places et un parc urbain le long du cimetière. 
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La commune est cette année candidate pour l’obtention de la troisième fleur du label Villes 

et Villages fleuris. Avec cette démarche, la municipalité souhaite valoriser la nature au village.  
Un concours des maisons et balcons fleuris est également organisé du 14 avril au 18 juin pour inviter les 

Argelésiens à embellir leur cadre de vie. Ce concours se veut être un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie 
sur la commune, en incitant les particuliers à fleurir leur ville et à prendre en compte les enjeux liés au développement 
durable. Les lauréats du concours sont récompensés lors d’une remise des prix le 17 juin. 

Cadre de vie

Environnement

Fidèle à sa stratégie de développement durable,  la ville conduit  plusieurs actions destinées 

à valoriser et préserver son environnement exceptionnel.

Argelès
se met au 

vert



Objectif  atteint
pour le « zéro phyto »

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte qui prévoit la mise en place de l’objectif  zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017. Argelès-sur-Mer n’a pas attendu cette loi pour supprimer les produits 

phytosanitaires. Dès 2011, les élus ont souhaité que les pratiques évoluent afin de limiter l’usage des  
produits phytosanitaires sur le domaine public. Objectif  100% atteint dès 2015 ce qui a valu à la  
commune la labellisation Trois grenouilles dans le cadre du label « Terre saine, commune sans pesticide ».

Cette politique écologique impacte l’organisation des services techniques  
municipaux et les pratiques dans le traitement des « mauvaises herbes ». 
Elle oblige à effectuer des choix dans le cadre d’une gestion différenciée des  
espaces : l’objectif  n’est plus de créer et d’entretenir des espaces verts et 
fleuris sur toute l’emprise communale, mais de remettre au naturel certains 
espaces et d’en favoriser et en embellir d’autres. 

Les techniques utilisées par les 
agents communaux ont évolué : 
arrachage manuel, à la binette, 
débroussaillage, utilisation de  
chalumeaux, eau chaude contre 
la « mauvaise herbe ». En élimi-
nant le recours aux pesticides,  
Argelès-sur-Mer cherche à préser-
ver la biodiversité.

Des plantes à
l’assaut des murs

Pour faire entrer la nature 
dans le cœur du village, la 
municipalité souhaite accom-
pagner le developpement  
des plantations dans les rues 
étroites. Elle propose aux 
Argelésiens d’accueillir sur 
leurs façades une structure 
pour plantes grimpantes. 
La ville s’engage à installer 
et entretenir l’installation. 
Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la 
direction des services tech-
niques de la ville  
(Tél. 04 68 95 34 23) afin 
que leur dossier soit étudié.

Sensibiliser à
l’environnement

La commune réalise  
régulièrement des actions 
de sensibilisation à l’environ-
nement. Pour l’événement 
« Printemps en fête », un 
stand municipal a permis de 
faire de la pédagogie et de 
sensibiliser le public au fléau 
de la chenille processionnaire 
qui affaiblit les pins et à 
l’une de ses solutions, l’aide 
de son prédateur naturel, 
la mésange. Lors de cette 
action, un atelier gratuit de 
construction de nichoirs à 
mésanges a été mis à  
disposition sous la direction 
des services techniques. 

« Remettre
au naturel
certains

espaces »

Collecte des déchets verts : 
mode d’emploi
Si vous n’êtes pas en mesure de transporter vos déchets verts à la déchetterie (ouverte 6 jours 
et demi par semaine), la commune propose un service de collecte des déchets verts à domicile, 
exclusivement réservé aux particuliers (pas de ramassage dans les résidences et les coproprié-
tés). La collecte a lieu  :

• Au village : lundi, mardi, mercredi (sortir les végétaux du dimanche soir au mardi soir)
• A la plage : jeudi, vendredi (sortir les végétaux le mercredi et le jeudi soir).

L’inscription au centre technique municipal (impasse Charlemagne - Tél. 04 68 95 34 82) est 
obligatoire. Les déchets doivent être présentés en sacs de 20 kg ou fagots liés. Leur volume 
ne doit pas excéder 1m3. En cas de non-respect de ces conditions, les déchets verts ne seront 
pas collectés. Afin d’améliorer la sécurité des agents, tout ce qui comporte un risque de blessures 
(épines de cactus, de palmes de palmiers, etc) doit être clairement séparé et identifié.
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Tailles de haies et feuilles 
mortes présentées en sacs.

Tontes de pelouse, fleurs 
fanées et mauvaises herbes 

présentées en sacs.

Branchages présentés 
en fagots liés d’un poids 

raisonnable.



Culture

 «Scènes de vie»
de Marie-Andrée Montalvo 

Jusqu’au 25 mai 2019 , la 
Galerie Marianne propose  
l’exposition  « Scènes de vie »  
de peintures acryliques de  
l’argelésienne Marie-Andrée 
Montalvo. 

L’exposition « Scènes de 
vie » est inspirée par la  
visite à Oslo d’un parc où 
le sculpteur Vigeland a  
investi tout l’espace 
avec des centaines de  
statues, tellement porteuses  
d’humanité que le public a 
l’impression de se prome-

ner dans un véritable lieu de vie. Marie-Andrée  
Montalvo peint depuis trente ans et s’est fait une 
spécialité des corps et visages de femmes : « Je 
n’aime pas le figuratif  parce que d’après moi il 
n’apporte rien de plus qu’une photo. Alors je me 
plais à apporter à mes tableaux ma touche qui 
peut surprendre », déclare l’artiste. Souvenirs de 
voyage, représentations entre fantaisie et rêve 
nourrissent son travail. 

Martine Sanac et Dany Pongy 

Du 5 juin au 6 juillet 2019, la Galerie Marianne  
accueillera une exposition des peintures (acrylique  
essentiellement) de Martine Sanac et des sculp-
tures et mosaïques de Dany Pongy sur le thème 
de la plage.

Passionnée de mosaïque depuis 17 ans et de 
modelage depuis 7 ans, Dany Pongy réalise des 
sculptures en terre, habillées d’émaux colorés, et 
patinées avec des pigments naturels. L’exposition 
se décline en trois thèmes : les « nénettes » en 
terre, mosaïque et patine, les « poissns » en terre 
patinée montés sur bois de récupération ou bois 
flotté, les « boules », fleurs ou planètes selon les 
imaginations en terre et mosaïque de verre. 
Martine Sanac associe à cette exposition sa pein-
ture « bord de mer ». L’artiste peint des person-
nages essentiellement, et en bord de mer très sou-
vent depuis qu’elle habite Canet Plage. Sa peinture 
semi figurative, un peu floue, veut surtout évoquer 
des sentiments. Elle réalise aussi des travaux sur 
de petits formats, sur le motif  : des aquarelles co-
lorées sur la plage l’été, des bateaux au port et 
des croquis sur le rugby.

Mémorial du Camp

1939, le camp en 
365 images 
Jusqu’au 29 juin 2019, le Mémorial 
du Camp d’Argelès-sur-Mer présente 
une exposition de 365 images du 
camp (photos, dessins, documents 
divers, souvent inédits), réunies par  
l’historien Grégory Tuban pour  
la création du site inte net du  
Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer. 
Cette exposition propose un regard sur 
la première année de fonctionnement 
du camp à travers 365 documents 
iconographiques issus de la recherche 
réalisée pour la conception de la base  
documentaire du Mémorial du Camp. 
Une partie de ces images, issues 
d’archives privées et publiques, sont 
visibles sur le site web du Mémorial 
(www.memorial-argeles.eu). 

Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer
26 avenue de la Libération

(centre-ville piéton)
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h.
Entrée 2 euros, gratuit pour les 

argelésiens sur présentation d’un 
justificatif  de domicile.

Galerie Marianne

Femmes artistes
à l’honneur

Galerie Marianne d’Argelès-sur-Mer
Espace Liberté, rue du 14 juillet

Du mardi au samedi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.



La Casa de l’Albera présente sa nouvelle exposition 
« Les animaux et nous », du 14 mai au 16 novembre 
2019. Cette exposition présente les animaux des 
Albères et les rapports entre l’Homme et l’animal 
dans le massif  de l’Albera.

Une vingtaine d’animaux 
empaillés sont à dé-
couvrir, dont certaines 
espèces protégées 
emblématiques des  
Albères (le Grand Duc, 
l’Épervier, le faucon, la 
buse…). Des objets 
insolites sont exposés, 
comme l’araire, la gato-
nera, les fers à chevaux. 
Cette nouvelle exposi-
tion présente également 
l’élevage et le travail 
des animaux pour 
l’Homme, la chasse et 
la pêche, les animaux 

nuisibles et dangereux. Le public pourra découvrir 
les représentations animales dans l’art sacré : en 
effet, les églises et chapelles du massif  de l’Albe-
ra regorgent de peintures, sculptures et autres 
œuvres d’art comportant des représentations ani-
males. L’exposition présente également les animaux 
légendaires, ces animaux fantastiques qui peuplent 
les contes et légendes du massif  de l’Albera : les 
simiots, le bœuf  d’Argelès, et les dragons.

Casa de l’Albera

«les rapports 
entre l’Homme 

et l’Animal»

Argelès photo nature

Enfants de la Mer 
sur le front de mer 
La 11e édition d’Argelès Photo  
Nature - Enfants de la Mer prend 
place sur la promenade du front de 
mer jusqu’en octobre 2019. 

Les expos

Cette année, Argelès Photo Nature 
présente l’exposition « Panthère 
des neiges » des photos de Frédéric 
Larrey, qui mettent l’accent sur les 
relations entre l’Homme et la pan-
thère des neiges. 
L’exposition « Serpents du mythe à 
la réalité » de Maxime Briola, consa-
crée aux serpents de France, est 
réalisée par Regard du vivant en 
coproduction avec le Muséum dé-
partemental du Var. Le travail lie 
l’art et la science. 

D’autres rendez-vous

Du 14 juin au 3 novembre,   
Argelès Photo Nature proposera 
l’exposition « Raconte-moi ta Na-
ture », réalisée par les enfants des 
écoles d’Argelès-sur-Mer. Un relâ-
cher de tortue marine sera organi-
sé le 14 juin. Plus de 200 enfants 
monteront à bord des bateaux pour 
l’événement. 

Ciné Opéra ballet 
Don Giovanni
de Mozart 

Dans le cadre du festival les Musi-
cales d’Argelès-sur-Mer, vendredi 
21 juin, l’opéra Don Giovanni de 
Mozart sera retransmis en direct 
de l’opéra Garnier, pour la Fête de 
la Musique.
Pour sa deuxième collaboration 
avec Da Ponte, Mozart devait mar-
quer au fer rouge l’histoire de l’opé-
ra. Habitué à interroger le sens 
politique des œuvres, le metteur en 
scène Ivo Van Hove réalise, après 
Boris Godounov, sa deuxième mise 
en scène pour l’opéra de Paris. 

Au cinéma Jaurès, à 19h30
Entrée 17 euros, 15 euros pour les 

moins de 18 ans. 

Cinéma Jaurès

Des animaux
et des hommes
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Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h30 à 13h. 
Entrée: 2 euros et donne droit à une entrée gratuite au Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer. 

Gratuit pour les Argelésiens sur présentation d’un justificatif  de domicile. 
Renseignements : 04 68 81 42 74

Une faune patrimoniale à découvrir

Une partie de l’exposition met en avant la très riche 
biodiversité du massif  de l’Albera présente dans les 
six réserves naturelles qui jalonnent son territoire. 
En effet, ces dernières abritent de nombreuses es-
pèces animales, dans les airs, sur la terre et dans 
la mer. Argelès-sur-Mer possède deux réserves 
naturelles sur son territoire : la Réserve Naturelle 
Nationale de la Forêt de la Massane et la Réserve 
Naturelle Nationale du Mas Larrieu.

Côté enfants

L’exposition propose quatre jeux. Deux portent sur 
la tortue d’Hermann : il s’agit de reconnaître les 
tortues et retrouver les étapes de leur éclosion. 
Pour un autre le public devra trouver l’animal en 
rapport avec cinq objets. Enfin, un dernier propo-
sera de retrouver les noms des vingt animaux em-
paillés exposés. Une belle exposition à découvrir en 
famille.



Économie

« elle sera 
ouverte 
7 jours
sur 7 »

Viandes : 
Evelyne Babilon (bovin 
viande),Jordi Payret 
(bovin viande) Philippe 
Payret (bovin) et  
Michèle Marti 
(agneaux)
Oeufs fermiers : 
Evelyne Babilon
Poissons : Georges 
Jaume
Vins : Domaines du 
Mas Cristine, de la 
Cerigue, Deprade- 
Jorda, Saint-Thomas, 
Las Maraquitas et 
Château Valmy
Bières et sodas : 
Brasserie Cap d’Ona
Fruits et légumes 
: Argelès primeurs, 
(légumes) Fabien Sanz 
(fruits), Domaine de la 
mer blanche (figues, 
confitures et nectars), 
Véronique Boutibou 
(légumes bio), 
Julien Grill (abricots, 
légumes), Pêches/
Nectarines: Isabelle 
Vanoverfeld (St Génis)
Huiles d’olives : 
Clos des Brunesses, 
Domaines de la mer 
blanche et du Mas 
Boutet
Fromages : Maria Van 
Der Steen (chèvre)
Charcuterie porc 

fermier : Philippe Roig
Miel : Marie-Amélie 
Sailer (Elne)

L’union
fait la force
Station balnéaire reconnue, Argelès-sur-Mer est aussi, 
on le sait moins, un territoire d’exploitations agricoles. 
L’association des Paysans de la Mer et de la Terre 
regroupe 22 producteurs d’Argelès-sur-Mer et permet 
de promouvoir et commercialiser des produits locaux de 
qualité.
La majorité des producteurs agricoles de la commune 
sont membre. de cette association créée en 2013. Toutes 
les productions d’Argelès-sur-Mer sont représentées 
(vins, huile d’olive, fruits et légumes, fromage de chèvre, 
agneaux, veaux, porcs fermiers, œufs). L’association a 
pour objectifs de faire se rencontrer, regrouper et fédérer 
les producteurs de la commune. 

Une boutique pour la vente 

L’association permet de valoriser et vendre les produits 
locaux, grâce à une boutique installée avenue du Grau 
à Argelès Plage. Sont commercialisés exclusivement les 
produits des agriculteurs membres de l’association. Cette 
année, la boutique sera ouverte à partir du 1er juin jusqu’à 
fin septembre. Deux personnes seront embauchées pour la 
vente, au lieu d’une personne les années précédentes. En 
effet, la période d’ouverture de la boutique est élargie cette 
année : elle sera ouverte 7 jours sur 7, de 9h30 à 20h, 
sauf  le dimanche où elle sera ouverte de 9h30 à 12h30 
et de 16h30 à 20h « La boutique de l’association est une 

vitrine pour les producteurs, 
elle permet de nous rendre 
visibles et de valoriser nos 
produits. Elle est également 
un complément de revenu», 
souligne Julien Grill, président 
de l’association des Paysans 
de la Mer et de la Terre. « Il n’y 

a pas de marge sur les ventes pour l’association », précise-
t-il. Pour payer les frais générés pour le fonctionnement 
de la boutique, chaque producteur laisse une commission 
à l’association. 

Regroupement et entraide

« Grâce à l’association, nous nous regroupons pour être 
plus fort. L’objectif  n’est pas d’être en concurrence, 
mais de s’entraider », explique Julien Grill. L’association a 
permis l’accompagnement de certains exploitants dans 
la diversification de leur activité. Evelyne Babilon a ainsi 
diversifié son activité d’élevage de bovins/viandes en 
créant un petit atelier de 250 poules pondeuses pour 
vendre des œufs frais. « Il y avait une demande pour la 
vente d’œufs frais, et aucun agriculteur de l’association 
n’élevait de poules pondeuses. Avec cette diversification, 
j’ai pu développer mon activité, et répondre à une forte 
demande. La production est rentable et l’agrandissement 
de l’atelier est prévu pour mi-mai », souligne --elle.

Un groupement d’employeurs pour 
l’embauche de salariés

Certains agriculteurs membres de l’association des Paysans 
de la Mer et de la Terre sont adhérents à un groupement 
d’employeurs. Ce dernier permet l’embauche de salariés 
pour les producteurs adhérents. Chaque producteur a ses 
salariés, mais cinq permanents sont embauchés par le 
groupement pour répondre à des besoins ponctuels. Une 
vingtaine de saisonniers sont également engagés chaque 
année. 
L’association des Paysans de la Mer et de la Terre valorise 
les agriculteurs d’Argelès-sur-Mer et leurs produits de 
qualité. Entraide et solidarité sont les maîtres mots de cette 
belle initiative.

Agriculture



Dans son  
restaurant le Menje Ecaille au 

Racou, Renaud Caspar fait la part belle 
aux produits et vins locaux, bios et de saison à 

travers une cuisine inventive et militante.  
Pour cette recette 100% locale, la Méditerranée  

et  les terres maraîchères du Tech ont inspiré le chef   
Simon Gary, qui a choisi de cuisiner un poulpe de la 

pêche d’Olivier Durietz et des fenouils d’Alex Baron 
déclinés en trois façons. Une association de fraîcheur et de 
saveurs méditerranéennes à déguster avec gourmandise.

Ne manquez pas de retrouver le savoir-faire de 
 la recette en vidéo sur GranotesWEBTv. 

Bon profit !

Au départ de Valmy, 
cette balade, plus paysagère que 

géologique, part à la découverte des  
anciennes carrières de feldspath 

d’Argelès-sur-Mer. Exploitées dans les années 
1960-1970, elles ont fermé en 1978 pour raison 

conjoncturelle. Minéral de la famille des tectosilicates, le 
feldspath est  notamment utilisé en céramique et verrerie.
Aujourd’hui rendues à la nature, ces anciennes carrières 
sont devenues un hâvre à ciel ouvert pour la faune et la 

flore endémiques des Albères. En cheminant en balcon ou 
en sous-bois, ce sentier offre une jolie découverte du 

piémont des Pyrénées méditerranéennes.

Rando

Cuisine
Poulpe grillé
et fenouil en trois façons

Les anciennes
carrières de Valmy



Accès

Départ du panneau de randonnée  
situé à l’entrée du parking de  
l’espace Jules Pams de Valmy. Infos 
complémentaires au Pôle sports 
 nature à l’entrée du parc.

1. Redescendez la 

route d’accès au 

parking et prenez à 

gauche en direction 

de la chapelle Saint-

Laurent. Continuez 

tout droit sur la 

route jusqu’au dé-

but de la piste de la 

Massane. 

2. Prenez la piste 

sur votre gauche. 

Vous passerez de-

vant une citerne, 

avant de longer 

l’accès à la car-

rière principale, 

proche d’un casot. 

Aujourd’hui propriété de la ville, l’accès y est 

interdit. Poursuivez votre chemin en longeant 

les rives ombragées de la rivière de l’Abat.

3. Au carrefour de pistes suivant, prendre 

à gauche en direction du Mas Consul.  

Traversez l’Abat par un passage à gué et suivez 

la piste qui monte.

4. 200 mètres après avoir passé un virage en 

épingle, prendre le sentier qui part sur votre 

gauche. Ce cheminement en corniche offre un 

très beau point de vue sur Valmy et le littoral, 

avant de longer d’autres anciennes carrières, 

plus modestes, et de s’enfoncer dans un pay-

sage de garrigue et sous-bois. Ne quittez ja-

mais le chemin, la végétation qui a repris ses 

droits sur les carrières dissimule des espaces 

piégeux et dangereux.

5. Vous déboucherez sur un autre sentier qui 

monte à la tour de la Massane. A partir de là, 

suivez le circuit balisé en direction du dolmen 

Cova de l’Alarb (fléchage jaune). Poursuivez 

ensuite votre chemin en descente jusqu’au 

croisement avec la piste.

6. Prenez la piste sur votre droite jusqu’au 

croisement avec le sentier du Correc de la Coma 

Fosca (barrière) que vous emprunterez jusqu’à 

Valmy. Après la descente entre garrigue et chê-

naie, vous déboucherez sur une piste que vous 

longerez jusqu’au vignoble de Valmy.

7. Au niveau des caves et du restaurant, remon-

ter la route sur la gauche des bâtiments pour 

rejoindre le parking de votre lieu de départ.

dégustez

Poupe en deux  

cuissons 
Vider, nettoyer et rincer 

le poulpe. Le faire cuire  

entier dans de l’eau 

 bouillante salée. A partir 

de l’ébullition, retirer du 

feu et laisser cuire dans 

son eau pendant 2 à 3 h. Vérifiez réguliè-

rement en cours de cuisson si la chair est tendre 

en la piquant. Elle doit rester légèrement ferme. 

Quand il est refroidi, détailler les tentacules (1 par  

personne). Faire chauffer une poêle avec de l’huile  

d’olive et faire griller sur toutes les faces (2 à 3 

mn par face), assaisonner de fleur de sel. Dégla-

cer en fin de cuisson avec un jus de citron.

Fenouil en salade croquante

Laver 2 gros fenouils dans de l’eau vinaigrée.  

Enlever les fanes, les réserver. Couper les fe-

nouils en 2 dans le sens de la longueur, puis les 

passer à la mandoline pour obtenir une julienne. 

Dans un saladier, mélanger le fenouil avec de 

l’huile d’olive, un zeste et du jus de citron, de 

la fleur de sel, du piment d’Espelette et rajouter 

les fanes.

Fenouil en mode braisé

Faire suer les 4 petits fenouils entiers dans une 

poêle avec de l’huile d’olive et un peu de sel sans les  

colorer (pendant 1 mn). Mouiller à hauteur avec 

le vin blanc (1/4) et de l’eau (3/4) et laisser 

cuire pendant 15 à 20 mn. Puis couper les fe-

nouils en 4 et les mettre à braiser dans la poêle 

avec le poulpe.

Fenouil en purée

Tailler 2 gros fenouils en petits morceaux et les 

faire suer à couvert avec un peu d’huile d’olive 

et de sel (20 à 30 mn de cuisson). Les passer  

ensuite au blender (mixeur) et réserver au chaud.

Sauce condiment

Dans une casserole, faire réduire le jus d’orange de  

moitié. Puis, émulsioner avec de l’huile d’olive 

pour obtenir une sauce légèrement sirupeuse.

Dressage

Déposer la tentacule sur un lit de purée, recouvrir  

d’endives braisées. Compléter avec un peu de  

salade croquante, de petits morceaux d’orange 

et des oignons pickles. Assaisonner avec la sauce 

condiment et dégustez

Poulpe grillé

et fenouil en trois façons

Ingrédients pour 4 personnes

1 poulpe
4 petits fenouils
4 gros fenouils
20 cl de jus d’orange pressée
1 orange entière    
1 citron jaune
Huile d’olive
20 cl de vin blanc
Vinaigre blanc
Sel, poivre, piment d’Espelette

Avec la participation de :
Renaud Caspar et Simon Gary 
Restaurant Le Menje Ecaille
Le Racou  - Tél. 04 68 81 41 23

Les anciennes carrières de Valmy



Portrait

Depuis juin 2009, Evelyne Babilon est 
éleveuse à Argelès-sur-Mer. Elle s’occupe 
seule d’un troupeau de 25 vaches de race 

Aubrac et d’un taureau, pour la production 
de bovins/viandes qu’elle commercialise. Le 
troupeau vit en extérieur sur son exploitation 
de 70 hectares, dans les Albères. L’activité 
d’élevage est un choix d’Evelyne, qui a effectué à 
38 ans une reconversion professionnelle. Elle a 
en effet quitté son poste de secrétaire comptable 
pour se consacrer au métier d’éleveuse. « Je n’ai 
pas choisi la facilité, le confort. J’ai voulu relever 
ce défi et amener mon projet jusqu’au bout. 
C’est mon tempérament », explique Evelyne. 
L’éleveuse exerce son métier avec 
passion : « C’est un travail 
concret qui me correspond. 
J’ai plaisir à m’occuper des 
animaux. Les naissances 
sont des moments forts ». 

Le choix de la qualité

«Je ne recherche pas la 
rentabilité, mais la qualité 
dans mon travail» explique 
Evelyne. « Mon élevage est extensif. 
Les vaches vivent en extérieur, utilisent 
et entretiennent le territoire », précise-t-elle. Avec 
l’élevage extensif, le travail de l’éleveur relève 
autant de l’élevage pour la production de viande, 
que de l’entretien du territoire notamment par 
le pâturage et la lutte contre les incendies. En 
effet, grâce au pâturage, les vaches aident au 
ralentissement de la progression de la végétation 
qui peut provoquer l’incendie. L’éleveuse 
complète avec du débroussaillage mécanique. 
Elle produit également du foin de mi-mai à fin 
juin car la ressource du parc n’est pas suffisante. 

Une diversification de l’activité

Evelyne a diversifié son activité, en créant un 
atelier de poules pondeuses pour la production 

d’œufs fermiers. 
« L’idée de cette 
initiative m’est 
venue grâce à 
l ’ a s s o c i a t i o n 
des Paysans 
de la Mer et de 
la Terre d’Argelès-sur-Mer dont je fais partie. 
Toutes les productions d’Argelès-sur-Mer sont 
représentées par l’association, mais il nous 
manquait les œufs. J’ai donc diversifié mon 
activité en créant un petit atelier de 50 poules 
pondeuses pour répondre à une forte demande 

existante. Cette production est rentable et 
l’agrandissement de l’atelier à 250 

pondeuses est prévu mi-mai », 
explique-t-elle.

Une forte demande

de produits locaux frais

L’éleveuse commercialise 
ses produits en vente directe 
: ses clients achètent les 

oeufs à son exploitation. Elle 
les vend également à la boutique 

de l’association des Paysans de la 
Mer et de la Terre, à une boucherie, une 

épicerie et des restaurant d’Argelès-sur-Mer.  
« Certains restaurateurs veulent travailler avec 
des producteurs locaux, pour avoir des produits 
de qualité et en circuit court pour la viande de 
veau, qu’ils achètent à la coopérative catalane 
de viande et bétail, et ponctuellement aux 
particuliers sous forme de caissettes. Les gens 
reviennent au bien-manger », explique Evelyne. 
L’éleveuse participe également chaque année à 
la Foire des éleveurs à Argelès-sur-Mer. 
Les productions d’Evelyne Babilon répondent à 
une importante demande des consommateurs.
Son exploitation a de beaux jours devant elle.

Evelyne Babilon

« C’est un travail 
concret. J’aime 
m’occuper des 

animaux. Les 
naissances sont 

des moments 
forts que je vis en 
tant qu’éleveuse. 

Mon activité est 
un plaisir, je ne 

recherche pas la  
rentabilité »

Élevage :
la passion est 
dans le pré
Evelyne Babilon est éleveuse de vaches et poules pondeuses 

à Argelès-sur-Mer, sur son exploitation dans les Albères. 

Courageuse, elle exerce son métier avec passion et 

persévérance.
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