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Vous avez été encore plus nombreux que d’habitude à participer aux voeux du
conseil municipal à la salle polyvalente.
Les années passent mais cette amicale cérémonie garde tout son attrait. Elle est
comme un point de repère en début d’année, celui où se retrouve la grande famille
argelésienne en toute simplicité.
La population d’Argelès-sur-Mer a beau augmenter, la tradition demeure et il est
plaisant de constater que les nouveaux venus participent à cette soirée des voeux.
C’est la preuve de leur intégration dans la vie de la cité. C’est aussi la démonstration que si le cercle de famille s’agrandit chaque année, il a toujours plaisir à se
retrouver.
Il est essentiel qu’Argelès-sur-Mer, même si elle est désormais entrée dans la catégorie des petites villes conserve son esprit “village”. Cet esprit qui fait que l’on se
parle, que l’on échange pour que que l’anonymat ne soit pas de mise comme il l’est
trop souvent dans des communes plus importantes.
Garder cette identité qui fait notre force, qui assure la cohésion sociale de la commune tout en sachant vivre pleinement au rythme de notre statut de petite ville, voilà
le défi qu’Argelès-sur-Mer doit relever.
Le Maire d’Argelès-sur-Mer

Environnement

Un nouveau sentier à Valmy
Un circuit botanique et
d’interprétation culturelle d’Argelès-sur-Mer
est en cours d’aménagement dans le parc de
Valmy. Les visites commentées débuteront en
avril.

V

aloriser le parc municipal de Valmy en l’utilisant comme outil de
découverte et de promotion de
l’histoire, de la culture, du patrimoine, de la faune, de la flore
d’Argelès-sur-Mer
et
des
Albères, tel est le projet actuellement en cours de finalisation.
Dans ce parc municipal, les services techniques de la ville et les
employés de l’AVE (Argelès
Valorisation Environnement) travaillent actuellement à la création d’un sentier botanique d’une
quinzaine d’étapes. Chaque
étape permettra grâce à des
panneaux d’information de

découvrir une des facettes
d’Argelès-sur-Mer.
Ces panneaux créés par les services municipaux offriront aux
visiteurs un large panorama de
la commune. Son histoire, sa
géographie, ses traditions culturelles, ses sites historiques, le
Massif des Albères, le Racou,
les réserves naturelles... autant
d’incitations à mieux connaître

notre territoire.
Les visites guidées de ce circuit
commenceront en avril. Elles
auront lieu tous les mardis matin
de 10h à 11h30. Comme pour
les visites de la Réserve naturelle du Mas Larrieu et du sentier
littoral, les inscriptions préalables seront prises à l’Office
Municipal de Tourisme.
Tél : 04 68 81 15 85.

Bois des pins

Opération
de régénération

Plage du Racou

Des prélèvements réalisés
C’est en présence du souspréfet de l’arrondissement de
Céret, Didier Salvi, des élus du
conseil municipal, des services
techniques de la ville et de la
presse que s’est déroulée dernièrement une nouvelle campagne de prélèvement du
sable de la plage du Racou.
Cette opération s’est effectuée
sous le contrôle de l’unité
hydraulique, fluviale et maritime de la Direction départementale de l’équipement. C’est
la troisième fois -après ceux
effectués en mars 2005 et en
janvier 2006- que des tels prélèvements sont réalisés. Ils doivent permettre de connaître
avec certitude la direction prise
par le sable après les coups de
mer.
Pour la connaître, 800 kg de
sable -identique à celui du

Racou- ont été dispersés en
2004 en plusieurs points sur
les fonds marins au large de la
plage. Ce sable avait été préalablement “tracé”, c’est à dire
marqué artificiellement par des
procédés physiques permettant de suivre son cheminement.
La campagne de prélèvement
a donc permis de récupérer
des échantillons de ce sable
“tracé”. Ils sont en cours d’exa-

mens en laboratoire où le sable
est activé.
Les deux premiers prélèvements n’avaient pas fourni d’indications suffisantes pour
déterminer quelles interventions devaient être engagées
pour protéger la plage de l’érosion.
Le verdict de ces prélèvements
sur la localisation de ce sable
marqué est attendu dans quelques semaines.

La campagne annuelle de
replantation d’espèces au
bois des pins a commencé
en janvier. Réalisée avec le
concours de l’Office national
des forêts, elle a vu dans un
premier temps l’arrachage
de 21 arbres malades. Par la
suite, les équipes des espaces verts ont procédé à la
replantation d’une trentaine
de sujets.
Comme pour les régénérations précédentes, 2 espèces différentes ont été
replantées : pin maritime et
pin pignon. Ceci pour éviter
qu’une maladie d’une
espèce ne soit pas fatale à
l’ensemble du bois.
Cette opération a aussi vu
l’éclaircissement de certains
sujets par l'enlèvement des
bois morts.
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Travaux

En suivant les différents chanti
Rue des Cyprès
Les travaux de construction de
64 logements lancés par l’Office
Public d’Aménagement et de
Construction 66 vont bon train.
Les premiers bâtiments sont sortis de terre et une première tranche de 5 bâtiments, soit 22 logements, sera livrée au dernier trimestre 2008. Cette tranche est
située à l’extrémité de la rue des
Cyprès, après la rue des Cèdres.
Par ailleurs, ces 64 logements à
prix modérés bénéficieront de
l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire.
Dans sa séance du mois d’octobre 2007, la commission permanente du Conseil régional a
décidé d’attribuer une subvention de 139 200 euros pour favoriser cette installation.

Tennis
municipaux
La réfection de la charpente
métallique de la toiture et des
pylônes du tennis couvert vient
de commencer. L’ensemble de la
structure sera entièrement
repeint.
Cette première phase sera suivie d’une seconde qui verra la
rénovation de la surface de ce
court intérieur et de celles de 2
courts extérieurs.

Plage Nord
Les travaux de construction d’un
réseau de collecte des eaux pluviales suivent leurs cours suivant
le calendrier établi.
Après les opérations de terrassement, les entreprises sont en
train d’installer des buses rectangulaires qui permettront
l’écoulement des eaux jusqu’à la
dépression du Tamariguer. Le
chantier se terminera au printemps.
Sur notre document, l’installation
des buses dans la rue Marcel
Pelou.
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Travaux

ers de la ville
Route de la mer
Après la première phase de travaux qui a vu la rénovation du
réseau d’assainissement et la
suppression des branchements
en plomb par la Communauté de
communes Albères-Côte Vermeille, c’est l’enfouissement des
réseaux secs qui est en cours de
réalisation.
Cette opération consiste à enterrer les réseaux électriques et
téléphoniques sur toute la longueur du chantier, entre le rondpoint de l’avenue Charlemagne
et la rue Clément Ader afin de
conserver le côté naturel de cette
voie bordée de platanes.

Place Saint Côme
et Saint Damien
Les travaux de modernisation de la place
Saint-Côme et Saint-Damien ont débuté
fin janvier. Dans un premier temps, c’est
la Communauté de communes qui intervient sur le réseau d’assainissement, le
réseau d’eau et les branchements en
plomb.
Par la suite débutera l’intervention sur la
place proprement dite avec le remplacement des dalles de la partie centrale.
Pendant les travaux, les marchands installés sur la place seront répartis dans
les rues avoisinantes.
La modernisation de la rue de la
Solidarité et de la place Alabadie sera
effectuée après la saison estivale.

Rues de
Normandie et
d’Avranches
Avant que les entreprises ne démarrent les
travaux de rénovation
des rues d’Avranches
et Normandie, la première étape a consisté
à niveler ces deux
voies.
Par la suite, une nouvelle couche de revêtement a été posée.

Chemin de la Gabarre

Situé entre le chemin de Neguebous et la route de
Taxo à la mer, le chemin de la Gabarre vient d’être
rénové sur la totalité de sa longueur.
Les travaux ont consisté en une modernisation de la
chaussée de cette voie qui permet de relier deux
pénétrantes de la commune.

5

Citoyenneté

Honneur aux médaillés de l’année
Les voeux du conseil
municipal sont chaque
année l’occasion de distinguer par l’attribution
de la médaille de la ville
des Argelésiens qui
oeuvrent en faveur de
notre ville.

U

ne équipe, un couple,
deux femmes et un
homme, c’est la liste
des Argelésiens qui ont reçu la
médaille de la ville lors des
voeux du conseil municipal. Un
moment fort qui démontre chaque année que le bénévolat à
Argelès-sur-Mer a encore de
belles têtes d’affiche qui n’hésitent pas à s’engager dans la vie
de la cité.
L'équipe de la Société
Nationale de Secours en Mer
La médaille de la ville a été

remise à Alain Bigou, responsable de l’antenne locale. Créée en
1990, elle compte une vingtaine
de bénévoles qui, avec leur
vedette Notre-Dame-de-Vie,
veillent à la sécurité en mer, audelà de la bande des 300

Carnet

André Llose nous a quittés
C’est avec tristesse que la
ville d’Argelès-sur-Mer et ses
très nombreux amis, dont les
sénateurs avec lesquels il siégeait régulièrement à l’angle
de l’avenue de la Libération et
de la rue Victor Hugo, ont
appris la disparition d’André
Llose.
Viticulteur, André Llose s’est
toute sa vie impliqué dans le
vie
de
son
village.
Administrateur de la cave coopérative, président de la
caisse locale du Crédit
Agricole, il a exercé également des responsabilités dans
les instances agricoles,
notamment en matière d’irrigation. Fidèle supporter de
l’Etoile catalane, passionné de
chasse, intarissable sur l’histoire d’Argelès-sur-Mer, il a
apporté des témoignages précieux sur l’évolution de la
commune lors du film “Il était
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une fois Argelès”.
Pendant 30 ans, André Llose
avait été élu au conseil municipal. Tout d’abord en 1971
comme conseiller municipal
aux côtés de Gaston Pams
puis avec Jean Carrère à partir de 1983 dont il fut l’adjoint à
l’agriculture jusqu’en 2001,
année où il se retira de la vie
publique. Sa disparition laisse
un grand vide.
A son épouse, à ses fils et à
sa famille, le conseil municipal
et la ville adressent leurs sincères condoléances.

mètres.
En 2007, ils ont effectué 45 sorties dont 25 pour porter secours
à des personnes en danger et
ont ainsi sauvé 3 personnes
d'une mort certaine.
C'est aussi un dispositif de sécurité essentiel pour Port-Argelès.
Jacqueline Perette
C’est une Argelésienne profondément engagée dans la vie
associative.
Elle a occupé la fonction de trésorière d’Argelès Accueil pendant 18 ans. Elle y a créé une
section couture où des dizaines
de costumes pour le Carnaval
furent confectionnées .
Elle a aussi œuvré durant de
longues années au sein du
Comité des fêtes.
Annie et René Pons
Délégués de quartiers du centre
plage, ils sont passionnés de
l'histoire et du patrimoine
d'Argelès-sur-Mer.
Depuis des années ils collectionnent documents, cartes postales, photos et se font un plaisir
de partager ce fonds à l’occasion de toutes les expositions.
Membres de la commission
municipale du patrimoine, ils
sont aussi des chevilles ouvrières de l'association Capbreu qui
travaille bénévolement à la res-

tauration des sites argelésiens.
Ils participent également aux travaux du Centre International de
Documentation et d’Etudes de la
Retirada.
Lucien Quaglia
Président des “Amis de
Cinémaginaire”, il organise avec
cette association et des bénévoles des manifestations de qualité.
Il est également membre, avec
son épouse Sonia des “Amis de
la bibliothèque”. Lucien Quaglia
est aussi un homme de coeur,
un précurseur qui créa il y a
quelques années “Traverse 66”,
une association qui se chargeait
d'aider à la réinsertion sociale
des personnes en difficulté.
Aujourd'hui les organismes
sociaux officiels ont pris la
relève.
Isabelle Moreschi
Artisan et secrétaire de l’association du marché artisanal
depuis 20 ans.
Elle a su fédérer et rassembler
les artisans de ce marché qui,
de juin à septembre, participe à
l’animation estivale en proposant
un savoir-faire local et des produits de qualité. Elle a créé avec
la ville une dynamique pour que
ce marché s’installe dans sa
configuration actuelle.

Patrimoine

Foment : 50 ans dans la ronde
Le Foment de la Sardane fête ses 50 ans en
2008. 50 ans passés
à promouvoir cette
danse emblématique
des Catalans.

C

inquante ans et deux
présidents ! Elle doivent
être rares les associations argelésiennes qui peuvent
se targuer d’une telle longévité
et d’une telle stabilité. Avec la
société d’escrime et le club de
rugby, le Foment de la sardane
est l’une des 3 plus vieilles associations argelésiennes.
Et, depuis 1958, sa vocation n’a
pas changé : encourager l’apprentissage et la danse de la
sardane. L’aventure commence
lors de la Saint-Jean 1958, fêtée
au stade du Marasquer. Jean
Arnal, le premier président
dépose les statuts du Foment en
octobre de cette année-là. Il
avait déjà commencé à enseigner la sardane dans une
grange de la maison maternelle.
En 1963, le Foment dispose de
sa propre salle : la salle Joseph
Cardonne, du nom d’un adjoint
de Gaston Pams.
Les Argelésiens les plus âgés se
souviennent sans doute que la
dite salle abritait alors le corbil-

Musique

Vers la création
d’une harmonie
locale
Dernièrement, à l’initiative de
la ville et de l’école de musique, la Lyre argelésienne,
s’est tenue une réunion en
vue de créer une harmonie
locale à Argelès-sur-Mer.
Tous les musiciens intéressés sont invités à se faire
connaître auprès de la Lyre.
Contacts : 06 03 69 68 09 et
04 68 81 28 60 ou par e-mail
à l’adresse suivante : lyreargelésienne@orange.fr

lard municipal. C’est l’achat par
la mairie d’un fourgon mortuaire
qui permit au Foment de récupérer cette salle pour exercer sa
passion et faire vivre la tradition…
Depuis, le Foment n’a cessé
d’oeuvrer pour cette danse si

typiquement catalane. Dans les
années 60, 70 et 80, les manifestations sardanistes (notre
photo) organisées au stade réunissent des centaines de danseurs et des milliers de spectateurs. Depuis 1975, l’Aplec de
Valmy en septembre est une

Les festivités
du cinquantenaire

journée qui rassemble des danseurs des 2 côtés de la frontière.
Actuellement, chaque été, les
lundis et vendredis, place de la
République et devant l’Hôtel de
ville, Argelésiens et touristes
continuent de former la ronde.
D’octobre à mai, salle Cardonne,
ils sont une cinquantaine à se
retrouver tous les vendredis
soirs.
Pour que continue à vivre une
danse dont l’origine remonterait
à la Grèce Antique.
Renseignements :
Tél. 04 68 81 04 41

Cours de catalan

Pour le 25e anniversaire du Foment, en 1983, une plaque
commémorative avait été dévoilée à l’Hôtel de ville en présence de Jean Carrère, maire d’Argelès-sur-Mer et de
Jacques Bordaneil, conseiller général du canton.
Nous aurons bien sûr l’occasion d’y revenir mais le Foment prépare activement les festivités pour célébrer avec éclat son cinquantenaire.
Elles se dérouleront sur 3 jours au mois de septembre, les 26, 27
et 28, lors de la fête patronale de la Saint-Côme et Saint-Damien.
Sans dévoiler l’intégralité du programme, on sait que sont prévus
un grand concert à la salle polyvalente avec la Polifonica
Moguera et la cobla Els Tres vents.
La Polifonica Moguera est l’orchestre qui a accompagné à
l’étranger Jordi Pujol, l’ancien président de la Généralitat, pour
représenter la musique catalane.
D’autres rendez-vous sont également prévus avec un feu d’artifice, des animations de rues avec les Coblas Els Tres Vents, Els
Unics et les Cantaïres d’Argelès.

L’association El Casal de
l’Albera rappelle qu’elle organise des cours de catalan
pour tous les niveaux.
Niveau initiation : le vendredi
de 18h à 19h ;
1er et 2e niveau : le vendredi
de 19h à 20h ;
Perfectionnement : le mercredi de 18h à 19h30 ;
Taller de conversa (atelier de
conversation) : le jeudi de
15h à 16h30.
Jusqu’à fin février, les cours
se déroulent au musée, place
des Castellans. A compter de
mars, le musée étant fermé
pour travaux, ils auront lieu à
la salle Sainte-Cécile, derrière la caserne des pompiers, route de Sorède.
Renseignements auprès de
Josette Coll.
Tél : 04 68 81 41 49
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Rétrospective

L’année 2007 dans la lorgnet
En Janvier naît officiellement la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille. Elle rassemble les 8 communes des Albères
(Argelès-sur-Mer, Sorède, Saint-André, Palau-del-Vidre, Villelonguedels-Monts, Laroque-des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines et
Montesquieu-des-Albères) et les 4 de la Côte (Collioure, PortVendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère). Après la communauté d’agglomération de Perpignan, c’est la structure intercommunale la plus
importante démographiquement du département. Elle est présidée
par Pierre Aylagas, maire d’Argelès-sur-Mer et compte 44 délégués.
Elle exerce des compétences dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la collecte des déchets ménagers, de la jeunesse,
de la petite enfance et du développement économique.
En Février, la ville procède à
l’installation d’une nouvelle
zone bleue gratuite route nationale, entre la poste et la rue
Marivaux. 40 places sont soumises à ce nouveau régime de
stationnement identique à celui
de la place Gambetta. Il offre 90
minutes de parking gratuites,
entre 9h et 12h et 14h et 19h,
du lundi au samedi. Ce dispositif a pour vocation de renforcer
l’attractivité du centre du village
en favorisant la rotation des
véhicules en stationnement.

En Avril, au centre du village, les travaux de rénovation des rues
Blanqui et des Remparts touchent à leur fin. Les réseaux ont été
enterrés, la voirie modernisée, l’éclairage changé et des cheminements piétonniers créés.
Route de Sorède, le chemin du Mas San Pere qui conduit à la
déchetterie intercommunale est lui aussi en travaux. Un rond-point a
également été aménagé pour réduire la vitesse des véhicules provenant de Sorède.
Ce printemps voit aussi le lancement d’autres opérations concernant
la rue Rimbaud, les voies des lotissements la Massane, le chemin du
Roua et un aménagement de stationnement avenue du Grau.

En Mai, le programme de construction de 64 logements à prix
modérés lancé par l’OPAC rue des Cyprès passe à la vitesse supérieure. Le remblaiement du site est terminé et les entreprises de gros
oeuvre travaillent aux fondations d’un ensemble qui comptera 12 F3,
32 F4 et 20 F5.

En Mars, la commission municipale de l’environnement donne
l’exemple en procédant au nettoyage de printemps du bois de
la Sorède. Une cinquantaine
d’Argelésiens se retrouve un
samedi matin pour cette
démonstration de civisme.
Une opération appuyée par la
publication du Petit guide du
savoir-vivre ensemble, édité par
la ville. Il présente toutes les
informations pratiques pour un
comportement citoyen et respectueux de l’environnement.

8

En Juin, le directeur national du Conservatoire du Littoral est en
visite à Argelès-sur-Mer. But de sa venue : la signature d’une
convention avec la ville pour la gestion des sites des rochers de
Porteils, du bois de Valmarie et du Moulin d’en Sorra.
Ces sites, d’une superficie de 29 hectares, sont propriété du
Conservatoire du Littoral. Après leur réaménagement par l’Etat qui
verra notamment la préservation des milieux naturels, la création de
sentiers de promenade et l’interdiction de stationner aux rochers de
Porteils, c’est la ville qui en assurera la gestion.

Rétrospective

te argelésienne
En Juillet, exit les Méditerranéennes et bonjour les Déferlantes.
Plus de 13 000 spectateurs se pressent en deux jours à Valmy pour
entendre Cali, l’enfant du pays, San Severino Big Band, Sergent
Garcia, Luke, Tété et le Buena Vista Social Club. Une première édition particulièrement réussie, dans une bien belle ambiance, et qui
en appelle d’autres.
En juillet toujours, le site de Valmy confirme qu’il est un lieu très prisé
pour les grands concerts puisque, quelques jours après les
Déferlantes, Yannick Noah y donne un récital à guichets fermés.
En Octobre, le rugby argelésien est placé sous les feux de l’actualité avec la nomination, dès la fin de la coupe du monde, de Marc
Liévremont comme entraîneur de l’équipe de France. Enfant
d’Argelès-sur-Mer, Marc Liévremont a fait toutes ses gammes sportives sous les couleurs de l’Etoile sportive qu’il a portées de l’école
de rugby jusqu’aux juniors avant de rejoindre l’USAP, le Stade
Français puis le Biarritz Olympique.
25 fois international, vainqueur du Grand Chelem en 1998, finaliste
de la coupe du Monde en 1999, Marc Liévremont était jusqu’à sa
nomination entraîneur de l’Union sportive dacquoise, club de Top 14.
En Août, Argelès-sur-Mer perpétue sa tradition des grands
concerts gratuits en accueillant le 15 août Chimène Badi sur l’esplanade du Casino. Plus de 25 000 spectateurs participent à cette soirée de gala.
Tout au long de l’été, les manifestations organisées par l’Office
municipal d’animation comme les apéritifs du terroir, la plage sportive, les mercredis du port, les semaines Passeport Kid, bals et
autres concerts ont donné un air de fête à la commune.
En Novembre, la ville lance le chantier de l’aménagement de la
route de la mer qui durera jusqu’au printemps prochain. Il prévoit la
création d’un cheminement piétonnier et d’une piste cyclable.
Dans le même temps démarrent plage Nord les premiers travaux de
construction d’un réseau de collecte des eaux pluviales. L’opération
qui verra ce réseau construit jusqu’à la plage Sud se déroulera sur
plusieurs années.

En Septembre, la rentrée
des classes dans les écoles primaires et maternelles s’effectue
sans problème. L’effectif moyen
par classe tourne autour de 25
élèves, ce qui a permis de scolariser à la maternelle des enfants
nés au 1er trimestre 2005.
Cette rentrée 2007 voit l’ouverture d’une classe bilingue français-catalan dans la grande section de la maternelle la
Granotera. Le moitié de l’enseignement y est dispensé en catalan et l’autre en français.

En Décembre, la ville lance les enquêtes publiques pour deux
révisions simplifiées du Plan d’occupation des sols.
La première concerne la création d’un lotissement communal à Taxo
sur une superficie de 6,5 hectares pour environ 200 logements. Ce
nouveau lotissement accueillera des pavillons individuels et des
logements collectifs. La seconde révision veut permettre l’extension
de la maison de retraite les Capucines dont la capacité d’accueil
serait augmentée de 13 places supplémentaires.
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Conseil municipal

Au fil des dossiers
Au cours des séances de novembre,
décembre et janvier, l’assemblée
municipale a adopté les délibérations suivantes.
Demande de
subvention :
le conseil municipal a formulé
une demande auprès du
Syndicat départemental d’électricité pour la pose de projecteurs encastrés, le long des
murets en pierre sèche bordant
le chemin piétonnier conduisant
à Valmy.

Cession de terrain :
le conseil municipal a approuvé
la cession gratuite d’un terrain
de 4 945 m2 situé au camping le
Clos Joli. Ce terrain accueillera
les locaux de l’ancien centre
héliomarin de Banyuls-sur-Mer.

Maison des
associations :
le conseil municipal a approuvé
l’appel d’offres des travaux pour

la Maison des
associations,
aménagée en lieu
et place de l’ancien
bâtiment
Weldom, à la
zone artisanale.
Sur les treize lots
examinés par la
commission d’appel d’offres, onze
ont été attribués
pour un montant
de 1,1 million
d’euros.

Sentier littoral :
l’assemblée a accepté la signature d’une convention tripartite
entre l’Etat, la ville et la
Communauté de communes
Albères-Cote Vermeille pour
l’entretien du sentier littoral.

Urbanisme

Le Plan d’Aménagement
de Neguebous approuvé
Le conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du mois de
novembre, le Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) du
secteur de Neguebous qui concerne le chemin du même nom
et l’espace occupé par l’ancien camping la Sorède.
Ce PAE définit les équipements publics nécessaires à l’urbanisation de ce secteur de 31 293 m2. Les dépenses d’équipements sont évaluées à 1 812 123 euros dont 90,63 % seront
pris en charge par les constructeurs.
Ce PAE a comprendra deux structures médico-sociales pour
lesquelles la ville a entrepris les démarches d’accueil. La première est une Maison d’Accueil Spécialisée pour les personnes
handicapées construite par l’association Handas ; la seconde
est portée par l’Enfance Catalane et l’Albe et pourra accueillir
50 personnes.
L’ensemble du projet du PAE de Neguebous prévoit également
la construction de 210 logements dont une vingtaine de logements à loyers modérés.
Pour gérer ce programme, le conseil municipal a décidé en
décembre de se doter d’un budget annexe spécifique à ce PAE.

10

Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 9 mars prochain. Si aucune liste n’atteint la majorité des
voix des électeurs, un second tour sera organisé le dimanche
16 mars. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8h et
jusqu’à 18h. Pour simplifier les opérations de vote, un 7e bureau
de vote a été créé en 2007. L’adresse du bureau de vote où
vous devez effectuer votre devoir électoral figure sur votre carte
d’électeur.
Important : il est rappelé à tous les électeurs qu’ils devront
présenter au moment du vote leur carte d’électeur et une pièce
d’identité.

Vie associative

Des déménagements en vue
L’aménagement de la Maison des associations va entraîner
un jeu de chaises musicales pour certaines d’entre elles. Les
nouvelles affectations ont été présentées en séance du
conseil municipal lorsque celui-ci s’est prononcé sur l’appel
d’offres relatif à la Maison des associations.
Ainsi, Arts et loisirs quittera le 1er étage de la bibliothèque
pour cette nouvelle structure où elle occupera un espace de
260 m2. Changement de destination également pour le
Secours populaire qui prendra place dans des locaux situés
près de la caserne des pompiers, locaux aujourd’hui utilisés
par l’Olivier de Saint-Julien. L’Olivier prenant lui la direction
des anciens abattoirs, rue Rimbaud.
Les déménagements d’Arts et loisirs et du Secours populaire
vont permettre la transformation de la bibliothèque en médiathèque intercommunale. Ce projet, porté par la Communauté
de communes Albères-Côte Vermeille, verra l’aménagement
de 830 m2 de locaux sur 3 niveaux et la création d’un jardin
intérieur.

Enfance

L’école de la citoyenneté
Elu en novembre, le nouveau conseil municipal
enfants a été officiellement installé en décembre. Les jeunes élus ont
déjà défini leur projet
pour 2008.

I

ls avaient commencé leur
apprentissage de la citoyenneté en assistant en octobre
à la séance du conseil municipal
des “grands”. Ils l’ont poursuivi
en venant s’inscrire en mairie sur
les listes électorales, recevoir
leurs cartes d’électeurs, passer
dans l’isoloir avant d’attendre les
résultats du scrutin.
Auparavant, la campagne électorale avait battu son plein dans les
cours de récréation pour parvenir
à faire le plein des voix. Les
résultats proclamés, les 29 élus
ont été officiellement installés
dans la grande salle du conseil
municipal au cours d’une séance
présidée par le maire assisté de
Jean Gri, adjoint chargé de l’éducation et des responsables des
services municipaux.
Parents, soeurs et frères avaient
tenu à assister à un événement
où les jeunes conseillers ont
débattu du projet qu’ils souhaitaient voir mis en oeuvre au
cours de l’année 2008. C’est

Les 29 élus
Ecole Curie-Pasteur
Classe d'Antoine Parra : Adrien Altenhoven,
Florian Aspar, Margaux Begue, Gaël Kerjouan,
Léo Morin, Gary Richard, Théo Verdier.
Classe de Sylviane Concas : Baptiste Barba,
Morgan Come, Elodie Ivars, Léna Lemay, Théo
Nouhaillaguet, Luna Soler-Hacquard, Eros
finalement, après un vote, l’implantation d’un city-stade à la
plage qui a été retenue. Un citystade est une installation du type
de celle installée au stade
Gaston Pams et qui permet la
pratique de plusieurs disciplines
sportives.

A partir de 16 ans

Le recensement est obligatoire
Le bureau du service national rappelle que le recensement est
obligatoire pour tous les garçons et filles, de nationalité française, dès qu'ils atteignent l'âge de 16 ans et au plus tard dans
les 3 mois qui suivent la date anniversaire.
Le recensement s’effectue à la mairie. Les jeunes doivent être
munis du livret de famille et de leur carte d’identité. Une attestation de recensement leur sera délivrée.
Chaque jeune recensé est convoqué dans l'année de ses 17 ans
pour effectuer la Journée d’appel de préparation à la défense. Un
certificat de participation est remis en fin de journée.
Ces documents, l’attestation et le certificat, sont exigés pour tout
examen ou concours soumis à l'autorité publique (brevet des collèges, bac, inscriptions et examens universitaires) mais aussi
pour s'inscrire au permis de conduire, s'engager dans l'armée....

Troadites.
Classe de Julie Bot : Vincent Cano, Léna HanhMoureau, Eric Marc, Léa Pinchon, Sacha Poch,
Thomas Saugey, Joffrey Torreilles.
Ecole Molière :
Classe de Sandrine Girones : Bastien Barbieux,
Thibault Castelle, Grégoire Cheravola, Nicolas
Gillet, Kévin Lelorrain, Cécile Olive, Dylan
Rogoza, Noah Semail.

Dans les semaines qui viennent,
les nouveaux élus peaufineront
leur projet avec les services
municipaux. Celui défini par

leurs prédécesseurs, l’implantation d’un parcours-santé au bois
de la Sorède, va être réalisé
sous peu.

Permis de conduire

Des aides pour les jeunes
Depuis 2006, le Conseil général des Pyrénées-Orientales a mis
en place des aides financières pour les jeunes de 19 à 27 ans
inclus, désireux de passer le permis de conduire.
Cette aide s’élève à 400 euros. Pour en bénéficier, les candidats
doivent s'engager à suivre une formation mise en place par le
Point d’information jeunesse d'Argelès-sur-Mer sur la prévention
des conduites à risques. Cette formation dure 12 heures et est
prise en charge par la ville.
Cette aide est attribuée sans conditions de ressources, mais
selon certains critères que le Point d’Information Jeunesse a la
charge d’indiquer. Localement, un partenariat a été mis en
place entre la Communauté de communes Albères-Côte
Vermeille, la Mission locale des jeunes, la Maison sociale du
département et les auto-écoles. Depuis le lancement de cette
opération, 40 jeunes du canton d’Argelès-sur-Mer ont bénéficié
de cette aide.
Renseignements auprès du Point D’information Jeunesse, route
de Sorède. Tél : 04 68 81 59 81
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Animations

Le palmarès du concours de façades

C

inquante foyers argelésiens ont participé à
l’édition 2008 du
concours de façades illuminées
organisé par la ville, donnant
ainsi un air de fête à Argelèssur-Mer.
Chaque année, les candidats
font preuve de plus en plus d’originalité pour s’attirer les faveurs
d’un jury dont le choix est bien
difficile.
Un diaporama présentant les
illuminations a été présenté lors
de la soirée des voeux du
conseil municipal et les lauréats
des prix d’Excellence, de la Ville
et du Comité des fêtes ont été
invités à monter sur la scène de
la salle polyvalente pour recevoir

des applaudissements mérités.
Quel que soit leur classement,
tous les participants ont été
récompensés et c’est bien là
l’essentiel.

Les lauréats du concours
Prix de la ville : Maison : Mme Salvy, 2, rue des Couloumates.
Appartement : Mme Martos, 11, rue Torcatis.
Prix du Comité des fêtes : Mme Reimeringer, 10, rue
E. Bonafos
1er prix : M. Rouxel, 1, rue L. Masse.
2e prix : M. D’Adamo, 10, chemin saint-Pierre
3e prix ex-aequo : M. Keller, 6, impasse Sabater et M. Torrent,
17, rue des Violettes.
Prix d’encouragement :
M. Perrot, 69, avenue de la Libération - Mme Guegan,
3, rue J. Amade - M. Reimer, 1, rue de Montesquieu - M.
Boisot, 10, rue d’Avranches - M. Jutard, résidence la Sardane M. Rague, 8, rue Robespierre - Mme Arnaudies, 5 bis, rue
R. Crabos - M. Faure, 10, rue Marcel Cerdan - M. Rizzo, 17, rue
Cami Trenca - M. Negre, route d’Elne - Mme Derwey, 5, rue des
Serins - M. Martinez, 3, rue G. Brassens - Mme Guy, avenue du
Tech - M. Bovalo, 20, rue Caseponce - M. Roptin, 36, rue Alain
- Mme Maury, 51, rue de Lattre de Tassigny - Mme Guele,
11, rue M. Pagnol - M. Berthier, 1, rue des Violettes - M. Techer,
22, rue Caseponce - M. Halbardier, 8, rue des Colibris - M. Tufi,
3, rue des Serins - Mlle Estève, 29, rue Blanqui - Mme Tubiak,
2, avenue du Général de Gaulle - M. Alviano, 5, rue des
Palombes - M. Pagano, 3, rue des Oliviers - M. Delaby, 8, rue
des Chardonnerets - M. de Maya, 18, rue des Châtaigniers M. Cruz, 2, impasse A. Daudet - M. Bollet, 11, rue Montesquieu
- M. Pumon, 5, rue des Colibris - M. Garnois, 2, rue des Colibris
- M. Ancelot, 4, rue des Colibris - M. Dégré, 16 bis, chemin
Saint-Julien - M. Porteix, 4, rue des Bleuets - Mme FailleMagdaleno, 5, rue Elsa Triolet - Mme Carter, 9, avenue du
Vallespir - M. Jerez-Barthelemy, 2, impasse du 14 juillet M. Planas, 20, impasse Cayrol - Mme Alzina, 3 impasse SainteMadeleine - M. Prost, 3, rue des Violettes.
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Les 2 prix d’Excellence attribués par le jury à René Paillissé,
route de Notre-Dame-de-Vie et Jacques Bordin, rue Diderot.

Vacances de février

Les activités pour les jeunes
Pour les vacances de février, la communauté de communes
propose les activités suivantes.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans, du 18 au 29 février, diverses
possibilités sont offertes comme un séjour-neige de 4 jours (26
- 29 février), des sorties à Toulouse ou Barcelone pour assister
à Toulouse-OM et Barça-Levante, une journée à Vernet-lesBains, une participation à la cavalcade d’Elne et des tournois
vidéo ou de hockey sur Gazon.
Renseignements et inscriptions : Espace jeunes. Tél. 04 68
95 80 38 ou 04 68 81 59 81.
Les enfants de 2 ans et demi à 11 ans seront accueillis du 20
au 29 février (sauf le week-end) à l’école Curie-Pasteur.
L’accueil s'effectue à la demi-journée ou à la journée avec
repas. L’équipe d’encadrement proposera diverses activités
avec découverte du territoire à travers l’organisation d’échanges et de rencontres avec les autres centres de loisirs.
Au programme : randonnée dans les Albères et sur le littoral,
initiation à l’escalade, chasse aux trésors, jeux sportifs.
Renseignements et inscriptions : pôle enfance et jeunesse
de la Communauté de communes - Tél. 04 68 95 21 99.

Animations

Février et mars sont là, Carnaval aussi
Retenez d’ores et déjà
vos samedis et dimanches de février et mars :
Carnaval arrive avec ses
chars, ses bandas et ses
danseuses.

P

as de février ni de mars
sans son Carnaval !
Inscrite dans les gènes
argelésiens, la tradition sera une
nouvelle fois respectée en 2008
pour un carnaval qui, au fil des
ans, est devenu un référence
dans le département et bien audelà.
Le comité des fêtes a mis toute
son énergie pour présenter des
chars de qualité, chars précédés
de leur cortège habituel de bandas et de danseuses.
A noter cette année, pour le
défilé du 2 mars, la participation
d’une fanfare humoristique italienne nommée Racchia, fanfare
qui a la particularité de jouer
avec des instruments insolites.
On ne vous en dit pas plus...

Les temps forts du carnaval 2008
Samedi 16 février : élection de Miss Carnaval
à 21h, salle polyvalente, suivie d’un bal avec
California.
Dimanche 17 février : élection de Mamie
Carnaval à 15h, salle polyvalente, suivie d’un bal

avec Expresso.
Mardi 19 février : carnaval des enfants.
Dimanche 2 mars : cavalcade diurne.
Samedi 8 mars : cavalcade nocturne suivie
d’un bal à la salle polyvalente avec Tropica.

23-24 mars

Sports

Les 3 coups de la saison

C’est reparti
pour l'athlétisme

T

ASSA pour Athletic Sports Santé
des Albères : c’est la nouvelle
appellation sous laquelle s’est
reformé depuis peu le club
d’athlétisme.
Un club qui rassemble au stade
Gaston Pams 107 adultes et qui
compte 30 enfants au sein de
l’école d'athlétisme, école qui se
déroule le mercredi après-midi de
14h à 17h.
Son originalité est de proposer à
ses licenciés la pratique d’un
athlétisme à la carte : soit pour
participer à des compétitions, soit
pour son esprit ludique ou tout
simplement pour entretenir sa
santé et sa forme.
Renseignements :
André Munoz - Tél. 06 32 30 73 40
et Christophe Delcourt Tél. 06 64 77 82 81.

raditionnellement, la
saison touristique et
celle des animations
estivales ouvrent le week-end
de Pâques. Cette année, celuici est fixé sur le calendrier aux
21, 22 et 23 mars.
C’est donc à cette date que
l’Office municipal d’animation
proposera son premier rendezvous à la plage, rendez-vous
placé comme les années précédentes sous le signe de la
fête américaine.
Vous trouverez donc au centre
plage une fanfare déambulatoire, des échassiers, la possibilité de vous initier à la danse
Country, le tout complété par
un concert de rock avec Sun
Session.
Les enfants auront à leur disposition un village indien avec

maquillage gratuit, un stand
pour l’initiation au lasso, des
promenades en calèche et des
ateliers manuels.
Egalement au programme de
ces 2 journées, une foire au

disque et un défilé-exposition
de véhicules américains.
Programme complet à partir de
début mars sur le site internet
de la ville www.argeles-surmer.fr
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ZOOMS
Musée : à l’école
de la musique

Chaque année, pour Noël, le musée Casa de les Alberes organise
une exposition complétée par des animations à destination des
enfants. Le thème retenu en décembre dernier était “la Musica
Nostra” (la musique catalane).
Grâce au Centre international de musique populaire de Céret, le
musée, aidé dans sa démarche par le Foment de la sardane, els
Amics de la Casa de les Alberes, Capbreu et la Fédération sardaniste a pu présenter les instruments traditionnels d’une coble. Deux
musiciens de la coble “Tres Vents” les ont faits découvrir aux
enfants. Une quinzaine de classes a participé à cette animation et
l’exposition a accueilli plus de 500 personnes.

Les CM2
en classes de neige

Affluence pour les voeu
Il aurait presque fallu pousser les
murs pour accueillir la foule
d’Argelésiens venus assister à la
salle polyvalente aux voeux du
conseil municipal. La presse
locale a chiffré à 1 400 le nombre
de participants à cette cérémonie qui, année après année, est
de plus en plus courue.
Une cérémonie particulière puisque c’était la dernière fois que le
conseil municipal dans sa configuration actuelle -élections du
mois de mars obligent- accueillait
les citoyens.
Remise des médailles de la ville
aux Argelésiens méritants, proclamation des résultats du
concours de façades illuminées
avec projection en boucle des
plus belles d’entre elles, discours
des élus ont rythmé une soirée
très conviviale où l’important
était de s’adresser les voeux
pour 2008 en souhaitant que
cette année nouvelle soit aussi
une bonne année pour Argelèssur-Mer.

Téléthon : toujours plus
de solidarité
La mobilisation lancée par le Comité de coordination du Téléthon
a porté ses fruits. Les associations argelésiennes ont répondu présentes à l’appel lancé pour ses 2 journées de solidarité en faveur
de la lutte contre la myopathie.
Installé sur le parvis de l’Hôtel de ville, le village était le centre nerveux des animations qui se sont succédé aux 4 coins de la commune. Elles ont permis de récolter la somme de 11 870 euros,
somme supérieure à l’édition 2006. Le fameux fil rouge, composé
de tableaux réalisés par des boutons, n’a pu être complètement
achevé en raison de la longueur de l’opération. Il le sera lors de la
prochaine édition du Téléthon.

Cette année, la neige était bel et bien présente sur les sommets
pyrénéens du Puigmal pour le plus grand bonheur des élèves de
CM2 des écoles Molière et Curie-Pasteur qui y ont effectué leurs
classes de neige, au mois de janvier.
Logés dans le centre d’hébergement de l’UDSIS (Union départementale des syndicats intercommunaux), les jeunes Argelésiens
ont pris un grand bol d’air et pu découvrir à loisir les quelques 300
hectares de pistes que compte la station du Puigmal.
De quoi revenir en pleine forme pour le second trimestre.
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ZOOMS

x du conseil municipal

11 novembre :
pour ne pas oublier
Chaque année, les enfants des écoles primaires sont associés aux
cérémonies du 11 novembre qui commémorent la fin des combats
de la première guerre mondiale.
Des cérémonies qui voient un dépôt de gerbe aux monuments aux
morts et le fleurissement des tombes des Argelésiens morts lors
des conflits du XXe siècle.
Pour remercier les enfants de leur participation et pour l’officialiser,
chacun d’entre eux se voit remettre par les représentants de
l’Union Nationale des Combattants, du Souvenir Français et par la
ville un diplôme certifiant leur engagement citoyen.
Cette remise s’est déroulée en mairie en présence des élus et de
l’ensemble des responsables des associations d’anciens combattants d’Argelès-sur-Mer.

Une nouvelle stèle au
cimetière des espagnols

Plage Nord, le “cimetière des espagnols” accueille depuis quelques semaines une nouvelle stèle rappelant les noms de 147 disparus du camp installé sur la plage d’Argelès-sur-Mer
Jusqu’alors, et ce depuis la fin des années 40, la plaque commémorative installée à l’initiative d’une famille belge ne comportait
que 69 noms. Or, de 1939 à 1941, les services d’état civil de la ville
ont enregistré 216 décès au camp.
66 ans après, au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion, cet
oubli a été réparé.

La magie des crèches
de Noël

Plus de 700 personnes ont poussé les portes de la Galerie
Marianne, pendant les fêtes de fin d’année, pour découvrir la nouvelle exposition de crèches de Noël, exposition mise sur pied par le
Comité de jumelage.
Une exposition qui, à chaque édition, démontre un réel souci d’originalité puisque, cette année, des crèches en liège prêtées par le
Musée de Maureillas, une crèche russe... en mie de pain ou d’autres en cartons, découpées puis coloriées patiemment ont démontré le talent et le savoir-faire de passionnés qui perpétuent ainsi la
tradition des fêtes de Noël.
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Agenda
Février

l Mercredi 13

Les mercredis des Contes :
"Contes frileux" par Patrick
Brisset - Galerie Marianne à 15h
(entrée libre)

l Samedi 16

Carnaval : élection de Miss
Carnaval à 21h, salle polyvalente,
suivie d’un bal avec California
(gratuit)

l Dimanche 17

Carnaval : élection de Mamie
Carnaval à 15h, salle polyvalente,
suivie d’un bal avec Expresso
(gratuit)

l Mardi 19

Carnaval des Enfants - Rues du
village (l’après-midi)

l Mercredi 20

Diaporama : “La machine à
écrire à travers le temps”, commenté par Jesus Villanueva Galerie Marianne à 18h30

l Mercredi 21

Atelier d’écriture animé par
Rose-Marie Mattiani (ouvert à
tous - places limitées. Inscriptions
au 04 68 81 50 60). Galerie
Marianne à 19h

l Du 21 au 24

Chemins de la Retirada par
FFREEE (également à Céret,
Prats-de-Mollo et Collioure)

Vendredi 22
- 15h : Inauguration d'une plaque
en mémoire des morts oubliés du
camp d'Argelès-sur-Mer au
Cimetière des Espagnols
- 16h30 : Conférence à Valmy :
“Guerre des mémoires algériennes : Des enjeux nationaux aux
conflits locaux” par Eric
Savarese, Maître de conférences
en sciences politiques à
l’Université de Perpignan
- 18h30 : Inauguration de
l’Exposition “Fils d'Eux” à Valmy
et “Pasos” : La parole aux enfants
d'exilés, Création vidéo d'Olivier
Moulaï
- 21h : Film : “La conquête démocratique en Espagne”, long
métrage réalisé par une classe
de collège avec la participation
de FFREEE pour la partie
Retirada.
-> + d’infos sur www.ffreee.org
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Expositions
l Vendredi 22

Conférence de Jean Villanova :
“Création d'un roman à partir d'un
fait historique” - Galerie Marianne
à 19h

l Du 29 février
au 1er mars

Manifestation des Amis de
Cinémaginaire sur le thème de
Femmes solidaires : films,
débats, expos : la grève des
Transbordeuses d'oranges de
Cerbère et la grève des “Pennsardines” (ouvrières bretonnes
de la pêche à Douarnenez),
conférence (sous réserve).

Mars

l Dimanche 2

l Du 23 au 24

Fête américaine à Argelèsplage : fanfare déambulatoire,
échassiers, danse Country,
concert de rock avec Sun
Session, village indien pour les
enfants avec maquillage gratuit,
initiation au lasso, promenades
en calèche et ateliers manuels,
foire au disque et défilé-exposition de véhicules américains.

Avril

l Jeudi 3

Bourse aux emplois
saisonniers de 9h à 13h
à la Salle Polyvalente

l Les 5 et 6

Carnaval : cavalcade dans les
rues du village (après-midi).

Stage Danse Jazz et spectacle,
professionnel et initié avec
Patrice Valero - Rens. : Jetonn’
Danse - Tél. 04 68 81 04 90

Le Ciné des Enfants : “Monte
là-dessus”, film-comédie avec
Harold Lloyd (dès 7 ans) à 14h30
au Cinéma Jaurès (entrée : 2,30
euros)

Stage de l’Equipe de France
Epée féminine à la Salle
Polyvalente

l Mercredi 5

l Samedi 8

Carnaval : cavalcade nocturne
et incinération de sa Majesté suivi
d’un bal à la salle polyvalente
avec Tropica.

l Samedi 15

Connaissances du Monde :
«La Loire : le grand fleuve» réalisé et commenté par Jean-Louis
Mathon à 14h30 au Cinéma
Jaurès (entrée : 6 euros)

l Dimanche 16

Rifle des Ecoles - Salle
Polyvalente

l Du 21 au 23

Goigs dels Ous (aubades de
chansons
catalanes
pour
Pâques) avec Les Cantaires
d'Argelès
Le 21 : Aubade à 17h30 sur le
parvis de l'hôtel de ville, puis
quartiers village.
Le 22 : place Gambetta à 10h,
puis avenue de la Libération et
marché. Quartiers du village à
14h30. Aubade devant l’Ecole de
Musique : Distribution de
Bunyettes et vin doux à 18h.
Eglise N-D-dels-Prats à 22h
Le 23 : Office du tourisme à
10h30 et quartiers plage à 11h15

l Du 6 au 10

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

Jusqu’au 16 février
Exposition d’huiles sur toile
de Serge Tissot

Du 18 fév. au 4 mars
Manifestation sur le thème de
l’écriture avec exposition de
machines à écrire
de Jésus Villanueva

Du 5 au 17 mars
Exposition Huiles et
acryliques de Cathy Picot
et Anita Rosanoff

Du 19 au 29 mars

l Samedi 12

Exposition de Stephen
Mac Grogan Arts numériques et
aquarelles - présentée
par le Cercle culturel

l Dimanche 13

Du 1er au 9 avril

l Mercredi 16

Du 10 au 29 avril

Connaissances du Monde :
“Etats-Unis : les plus beaux sites
naturels” réalisé et commenté
par Eric Courtade - 14h30 au
Cinéma Jaurès.
6e Foire de l’élevage par le
Syndicat des léveurs AspresAlbères à la Salle polyvalente.
Le Ciné des Enfants :
“U”, dessin animé de Serge
Elissalde (dès 6 ans) - 14h30 au
Cinéma Jaurès (entrée : 2,30
euros).

l Les 19 et 20

Le Printemps fleuri de
Valmy : Nombreux exposants et
professionnels pépiniéristes fleuristes, paysagistes, matériel agricole, exposition vente de plantes
de collection, jeux pour enfants…

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 à la Salle du 14 juillet
Concert de chansons catalanes
avec Albert Bueno : “20 ans
de chansons” - 21h à la Salle
polyvalente

Exposition d’huiles sur toile
de Eric Blanquer

Exposition annuelle
du club Arts et Loisirs

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

Retrouvez
toute l’actualité
en direct
sur le site web
de la ville :

www.argelessur-mer.com

