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

D

ans le contrat municipal que 68,85% d’entre vous ont approuvé en 2008 figuraient
des engagements d’aménagements urbains pour le centre ville. Ces engagements,
alors que nous venons de passer le cap de la mi-mandat, nous les tenons.
Depuis 3 ans, la modernisation des parkings nord et sud de la gare, les rénovations de l’avenue de la Gare, de la rue du Repos et les travaux de mise en sens unique de la route nationale entre le pont de la Massane et le carrefour ont été réalisés.
Ce dernier chantier a été l’objet de bien de critiques. Il était pourtant indispensable d’aménager cette entrée de ville, de donner la possibilité à tous les utilisateurs (automobilistes, piétons, deux-roues, personnes à mobilité réduite) de partager cette voie et de rajeunir cet axe
majeur avec un mobilier urbain contemporain.
Ces travaux ont provoqué des difficultés pour le commerce du centre ville, même si nous
avons, en concertation avec les commerçants, établi un calendrier tentant de les limiter.
Loin de moi l’idée de nier les problèmes que connaît actuellement le commerce, mais en faire
porter l’unique responsabilité sur les travaux de la route nationale relève du faux procès.
La preuve ? Il y a quelques semaines, le quotidien local rappelait que 53 locaux commerciaux
étaient vides dans les 3 rues les plus passantes du centre ville de Perpignan ! Ce ne sont
donc pas des travaux qui en sont la cause mais tout simplement la baisse générale du pouvoir d’achat des consommateurs.
Faites le compte : le gaz, l’électricité, les assurances, les mutuelles de santé, le carburant...
Tout augmente alors que les salaires des actifs et les pensions des retraités stagnent.
Tout ceci a bien entendu des conséquences sur la fréquentation du commerce traditionnel.
A Argelès-sur-Mer comme ailleurs....
En 2011, la dotation globale d’équipement que nous verse l’Etat pour effectuer nos missions
au titre de la décentralisation diminue de 5% ; soit 277 000 euros en moins dans les caisses
de la commune.
Dans ces conditions, augmenter la part communale des impôts locaux à hauteur de l’inflation
(2%) est le minimum que nous puissions faire, compte tenu de la hausse générale des prix.
Dans les domaines que nous maîtrisons, comme l’eau ou les ordures ménagères, nous
sommes parvenus à maintenir les tarifs en 2011 grâce à une saine gestion et en contrôlant
les dépenses de fonctionnement.
Nous poursuivrons dans cette voie avec la même détermination aussi longtemps que nous le
pourrons.

Coopération

Vers une intercommunalité à quinze ?
Elne, Bages et Ortaffa
pourraient
rejoindre
la communauté de
communes Albères-Côte
Vermeille. C’est la
proposition formulée
par le préfet.
Les conseils municipaux
et
communautaires
doivent maintenant se
prononcer avant que le
schéma définitif ne
soit présenté à la fin de
l’année.

C

’était une décision très
attendue par tous les
maires du département et les présidents d’intercommunalités. Le 30 avril, le préfet Jean-François Delage a présenté à la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) son projet de
Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
qui redessine la carte de l’intercommunalité.
Selon ce projet, la communauté
de communes Albères-Côte
Vermeille (CCACV) dont fait partie Argelès-sur-Mer avec 11
autres communes (1) passerait à

15 communes avec l’adhésion
d’Elne, d’Ortaffa et de Bages.
A ce jour, Elne ne fait partie d’aucun regroupement intercommunal ; Bages et Ortaffa sont membres de la communauté de communes Illibéris.
Les autres communes d’Illibéris Théza, Montescot, Corneilla-delVercol- rejoindraient la communauté Sud Roussillon qui rassemble Saint-Cyprien, Alenya et
Latour-bas-Elne.
“Depuis plusieurs mois, j’ai rencontré les maires des communes désireuses de nous
rejoindre. Nous avons eu plusieurs réunions de travail où cha-

Médiathèque

Ouverture après l’été
Plus que quelques mois à attendre pour l’ouverture de la nouvelle médiathèque d’Argelès-surMer, rue du 14 juillet. Les travaux lancés par la
communauté de communes Albères-Côte
Vermeille avancent à grands pas.
Par rapport à l’ancien bâtiment dont l’architecture
a été conservée, la surface a été triplée pour
atteindre 860 m2 et un jardin intérieur a été créé.
Le rez-de-chaussée est divisé en 3 espaces :
espaces jeunesse, adultes et d’animation.
Au 1er étage, espaces informatique et BD,
musique et cinéma et documentation générale.
Le second étage est réservé au stockage et à
l’administration. L’entrée s’effectuera par le parking de l’espace Liberté. L’ouverture au public est
prévue au dernier trimestre 2011.

cun a pu s’exprimer et mieux
connaître le fonctionnement de
notre communauté de communes. Les propositions du préfet respectent les choix des
maires. J’ai toujours plaidé pour
une intercommunalité forte au
sud du département pour tenter
de faire contrepoids à l’agglomération de Perpignan. L’avenir de
nos communes passe par là”
explique Pierre Aylagas, président de la CCACV.
Avec cette extension au nord, la
CCACV franchirait la barre symbolique des 50 000 habitants.
La balle est maintenant dans le
camp des conseils municipaux

et intercommunaux qui ont 3
mois pour approuver ou non ce
projet de nouveau schéma
départemental.
Ensuite, le préfet présentera la
version définitive de l’intercommunalité avant la fin de l’année.
Celle-ci doit entrer en vigueur le
1er janvier 2012.
(1) Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-delVidre, Saint-André, Saint-Génisdes-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts, Banyuls-surMer, Cerbère, Collioure et PortVendres.

Elne
Superficie : 2 129 hectares
Population : 7 325 habitants
au 1er janvier 2009
Maire : Nicolas Garcia

Ortaffa
Superficie : 849 hectares
Population : 1 285 habitants
au 1er janvier 2007
Maire : Raymond Pla

Bages
Superficie : 1 200 hectares
Population : 3 778 habitants
au 1er janvier 2007
Maire : Serge Soubielle
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Travaux

En suivant les chantiers du
Route nationale :
fin de la
1ère tranche
Avec une semaine de retard sur
un chantier long de plus de 6
mois, les travaux de modernisation de la route nationale ont pris
fin il y a quelques jours.
Aujourd’hui, c’est une toute nouvelle entrée de ville qui est dessinée entre le pont de la
Massane et le carrefour des avenues de la Libération et de la
Gare.
Des trottoirs agrandis de part et
d’autre de la chaussée et une
piste cyclable bidirectionnelle
ont été aménagés.
Le mobilier urbain, lui aussi, a
fait peau neuve puisque treize
mâts d’éclairage avec deux luminaires ont été installés et que de
nouveaux feux tricolores ont pris
place au carrefour.
Côté Poste, les anciennes
cabines téléphoniques ont été
retirées. France Télécom les
remplacera par des cabines plus
modernes.
Côté gauche de la chaussée en
allant vers Collioure, 10 mâts
portant chacun deux vasques
plantées de fleurs ont été scellés. Côté droit, 5 magnolias viennent apporter une touche végétale.
Dans les semaines qui viennent,

la ville, après accord avec les
propriétaires, va mettre en
valeur en les éclairant les
anciens remparts visibles depuis

la route.
Cette première phase terminée,
la seconde débutera à l’automne.

Réserve Naturelle
du Mas Larrieu
Espèce envahissante, le figuier
de Barbarie “Opuntia ficusindica”, originaire du Mexique,
s'est naturalisée dans d'autres
continents, en particulier le pourtour méditerranéen.
Cette plante a proliféré sur la
Réserve naturelle nationale du
Mas Larrieu où une campagne
d’arrachage est sur le point de
se terminer.
Elle a été réalisée par les per-
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sonnels de l’AVE (Argelès
Valorisation Environnement)

dans le cadre d’un chantier d’insertion professionnelle.

Elle concernera la partie comprise entre le carrefour et le
rond-point des Evadés de
France.
Sur une emprise de 12 hectares,
les campagnes successives ont
permis d’arracher près de
31 000 pieds de figuiers représentant un poids de 321 tonnes.
Le personnel de la Réserve est
maintenant chargé de contrôler
les repousses.
L’opération réalisée à la Réserve
naturelle a été présentée à Sète
lors de l’atelier régional
d’échanges et d’expériences sur
la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Travaux

village et de la plage
Parking du Grau
Après quelques semaines de
travaux et une complète modernisation, le parking du Grau (239
places) a été rouvert au stationnement le week-end avant
Pâques.
Entre le rond-point de l’Arrivée
et le rond-point de Can Limouzy,
des potelets en bois ont été placés pour interdire le stationnement sur les trottoirs qui ont été
rénovés.
Dans le parking, un cheminement piéton a été aménagé sous
les arbres et un nouvel espace
vert créé près du rond-point du
Can Limouzy. Le récupérateur
de verres a pris place de l’autre
côté du parking.

La chaussée du parking a été
entièrement décaissée et une
couche de béton coulée. De

nouvelles potences délimitant la
hauteur des véhicules pouvant y
stationner ont été installées.

Rue des Cyprès
Le long des 64 logements
sociaux de la Résidence SaintPierre, les travaux d’aménagement de la rue des Cyprès se
poursuivent.
De part et d’autre de la chaussée, des trottoirs ont été créés et
l’emprise de la future piste cyclable creusée.
Après le virage à angle droit qui
conduit au rond-point de la route
de Saint-André, un trottoir a été
réalisé sur la partie de route
élargie par la pose de buses.

Rue
Marcel Cerdan
Dans le cadre du programme
annuel de rénovation de la
voirie urbaine, la rue Marcel
Cerdan, voie située à proximité de l’avenue du 8 mai,
vient d’être modernisée.
Les entreprises ont procédé
à la réfection de la chaussée
et des trottoirs.
Le parking situé à l’entrée de
la rue, côté droit, a également
été l’objet d’une rénovation.

Classement

Intégration
de voiries
Le classement dans le
domaine communal de voiries et de réseaux appartenant à des lotissements
impose au préalable l’acquisition gratuite des terrains concernés.
Avant classement, les services techniques de la ville
et de la communauté de
communes Albères-Côte
Vermeille procèdent à une
inspection des parcelles
qui vont être transférées
pour vérifier leur état.
Le conseil municipal du
mois d’avril a adopté une
délibération concernant
l'acquisition de plusieurs
parcelles.
Celles-ci ont une superficie
de 2 730 m2 pour le lotissement le “Clos des Chênes”,
de 1 721 m2 pour “L’Orée
des Champs”, de 4 283 m2
pour le “Luna Park”, de
3 100 m2 pour “La Vigne de
Taxo”, de 7 165 m2 pour
“Les Aspres du Levant” et
de 554 m2 pour le “Lotissement François”.
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Urbanisme

La modification du POS votée
Le conseil municipal a
adopté la modification
n°10 du Plan d’occupation des sols.
Elle va permettre l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone de 4,5 hectares
chemin
de
Neguebous et le développement de l’agrotourisme

L

ancée lors du conseil
municipal du mois de
septembre 2010, soumise à une enquête publique
réglementaire du 24 janvier au
25 février 2011, la modification
n°10 du Plan d’occupation des
sols a été approuvée par le
conseil municipal au mois de
mars.
Avant cette approbation, le commissaire-enquêteur avait émis
un avis favorable à cette modification. Celle-ci comporte plusieurs points, mais 4 d’entre eux
retiennent plus particulièrement
l’attention.
Le premier concerne le déblo-

Rond-point
de Pujol

Chemin de Neguebous

Ex-camping
de la Sorède

La modification du POS va permettre l’urbanisation d’une zone de 4,5 hectares dans le prolongement de l’ex-camping de la Sorède.
cage pour urbanisation d’une
zone de 4,5 hectares située chemin de Neguebous, dans la
continuité de l’ancien camping la
Sorède, en direction de Taxo.
(Granotes n° 96).
Cette zone est mitoyenne du
bois de la Sorède qui restera un
espace vert préservé.
La modification a un objectif de
densification urbaine et de mixité
sociale avec un nouveau lotisse-

ment communal, des groupes
d’habitations sous forme de maisons de ville, du collectif privé et
du logement social. Entre 150 et
170 logements seront ainsi réalisés.
L’urbanisation de ce secteur,
considéré comme une entrée de
ville, nécessitera le lancement
d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble.
Le second point vise à favoriser

Lotissement communal de Taxo

Travaux préparatoires

Les travaux de viabilisation du lotissement communal de Taxo commenceront dans
quelques semaines. En prévision de ceux-ci, la communauté de communes Albères-Côte
Vermeille a réalisé des travaux d’extension du réseau d’assainissement.
Il a été prolongé à partir de la rue Albert Saisset en direction des parcelles qui seront prochainement urbanisées.
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le développement de l’agrotourisme en autorisant les agriculteurs à transformer certains bâtiments agricoles en gîtes, chambres d’hôtes ou tables d’hôtes.
Cette possibilité n’existait pas
dans l'ancien POS.
Désormais, ce sont 5 bâtiments
agricoles appartenant à 4 propriétaires qui pourront être aménagés de la sorte.
L’agrotourisme est en plein essor
dans le département.
Le troisième point concerne une
modification de réserves d’emplacements, ancien chemin de
Collioure. La ville souhaite permettre l’ouverture d’un accueil
de jour pour France-Alzheimer et
le Grand Platane. Cette association gère actuellement un accueil
du même type, près de l’espace
Waldeck-Rousseau, chemin de
Palau. Une dizaine de malades
le fréquente quotidiennement.
Enfin, le dernier point concerne
la modification du plan de
zonage pour le passage de la
Vélittorale, la voie verte qui
reliera à terme Saint-Cyprien à
Argelès-sur-Mer.
Actuellement, cette voie verte va
du Barcarès à Canet-enRoussillon. A son arrivée à
Argelès, elle sera reliée à celle
qui conduira à Arles-sur-Tech
depuis le littoral.

Solidarité

Fil-Harmonie, la première pierre
Chemin de Neguebous, la première pierre de la Maison d’Accueil Spécialisée pour adultes polyhandicapés a été posée. Fil-Harmonie ouvrira ses portes au second semestre 2012 et accueillera 30 personnes.

L

a pose d’une première
pierre d’un équipement
public a toujours un
caractère symbolique. Un caractère d’autant plus fort lorsqu’il
s’agit d’un bâtiment qui accueillera, au terme des travaux, des
adultes polyhandicapés.
Il y avait donc de l’émotion, chemin de Neguebous, sur l’emprise
de l’ancien camping La Sorède,
quand Pierre Aylagas, entouré
de Pierre Montel, directeur de
l’Handas de Pollestres, Michel
Houllebrèque, directeur national
Handas et Monique Pramayon,
directrice de l'Office public de
l’habitat, ont procédé, en présence de parents, d’enfants et
d’adultes handicapés, à cette
pose symbolique.
Cette Maison d’Accueil Spécia-

Connaître
Handas
L'association Handas a été
créée en 1979 sous l'impulsion de l'Association des
Paralysés de France.
Elle a pour fonction de
créer et gérer des établissements pour enfants, adolescents ou adultes polyhandicapés
(handicap
associant une déficience
motrice et mentale sévère
ou profonde et entraînant
une restriction extrême de
l'autonomie et des possibilités de perception d'expression et de relation).
Handas est présente dans
15 départements. Dans les
Pyrénées-Orientales, elle
gère pour les adultes une
Maison d’Accueil Spécialisée à Pollestres et un
Foyer d’Accueil Médicalisé
à Rivesaltes. Pour les
enfants, elle gère l’Institut
d’Education Motrice Symphonie à Pollestres.

Les familles assistaient à la pose de la première pierre.
lisée (MAS) sera gérée par l’association Handas (lire encadré).
La construction en sera assurée
par l’Office dont l’association
sera locataire. Le bâtiment
s'élève sur une parcelle de 4 500
m2 et sera livré après l’été 2012.
La MAS accueillera 30 adultes
polyhandicapés sous forme de
pensionnat, d’externat et de
séjour temporaire et emploiera
40 salariés en équivalent temps
plein, soit plus de 50 personnes.
Cette construction est l’aboutissement d’un long parcours administratif, parcours rendu possible
par l'opiniâtreté et la détermination de tous les acteurs à voir
aboutir le projet.
Pour Pierre Aylagas : “La ville a
choisi la voie la plus difficile,
celle qui donne de l’espoir à des
polyhandicapés et à leur famille
car cette Maison représente une
réelle avancée en matière d’expression de notre solidarité en
faveur des personnes handicapées. C’est aussi une avancée
en matière économique avec
des créations d’emplois.”
Des propos accentués par Pierre
Montel qui déclarait : “Ces murs
que nous construisons ne sont
pas pour enfermer ou isoler, ils
sont là pour protéger. Cette MAS
voit enfin le jour grâce aux
parents, à l'association Handas,
à la compréhension des admi-

nistrations, de la municipalité qui
a proposé le terrain et de l'office
HLM 66 qui a accepté de mettre
en oeuvre et de réaliser ce
projet.”
En quelques mois, Argelès-surMer s’est donc dotée de 2 structures médico-sociales puisque,
avenue de Charlemagne,

l’Institut d’Education Motrice,
géré par l’association Prendre
soin de la personne en Côte
Vermeille et Vallespir accueille
depuis novembre dernier 60
enfants polyhandicapés et
emploie 80 personnes à équivalent temps plein.

Longévité

113 ans pour la vice-doyenne
des Français

Marcelle Narbonne, la vice-doyenne des Français a célébré
son 113ème anniversaire le 25 mars dernier à la maison de
retraite Les Capucines à Argelès-sur-Mer, entourée du personnel de l’établissement.
Celle qui est née le 25 mars 1898 à Isserville en Algérie est
aujourd’hui la deuxième personne la plus âgée de notre pays
après Mathilde Aussart, née le 27 février 1898 à Donges
(Loire-Atlantique).A l’occasion de la traditionnelle cérémonie
des anniversaires, fêtés tous les derniers jeudis du mois, elle
a dégusté une Génoise au chocolat avant de recevoir des
mains de Pierre Aylagas, accompagné de Marie-Thérèse
Cachier, Jean-Patrice Gautier et Charles Campigna, élus
municipaux, un magnifique bouquet de fleurs.
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Vie municipale

Les dossiers du conseil municipal
Lors des séances de
mars et d’avril, l’assemblée a adopté les délibérations suivantes.
Taux d’imposition
Le conseil municipal a fixé les
taux des différentes taxes communales pour 2011.
Comme indiqué lors du débat
d’orientation budgétaire et du
vote du budget, les taux évolueront à hauteur de 2 %.
Taxe d’Habitation 2011 :
11,79 % - Taux 2010 : 11,56 %
Taxe sur le Foncier bâti 2011 :
15,36 % - Taux 2010 : 15,06 %
Taxe sur le Foncier non bâti
2011 : 37,75 % - Taux 2011 :
36,62 %.
La croissance du produit fiscal
en 2011 (+ 201 620 euros) est
insuffisante pour couvrir la
baisse des dotations accordées
par l’Etat.

Après la saison, la ville va lancer les travaux nécessaires au remplacement de la passerelle reliant
la promenade du front de mer à Port-Argelès. L’actuelle passerelle est en service depuis 20 ans.
Le nouvel ouvrage sera posé sur les culées existantes et la structure sera en aluminium.
Le conseil municipal a validé le projet et décidé de lancer des demandes de subventions pour un
ouvrage dont le coût s’élève à 280 000 euros. L’Union européenne (100 000 euros), le Conseil
régional (50 000 euros) et le Conseil général (20 000 euros) seront donc sollicités par la ville qui
assumera (110 000 euros) le solde des travaux.
En 2011, la dotation forfaitaire
de l’Etat recule de 5 % soit une
baisse de 277 760 euros pour la
commune.

Tribune de l’opposition

Le Racou, un coin de paradis menacé
Le Racou est un petit coin de paradis que Jordi Barre connaissait bien et c’est en pensant à lui, enfant d’Argelès, que nous faisons cet article.
En effet, le Racou est l’endroit exact où les Pyrénées se jettent
dans la mer, cela fait penser à la sardane qui parle de la rencontre de la sirène et du pâtre ; c’est là aussi que les enfants
d’Argelès, quelle chance, ont souvent à appris à nager ou à faire
de la plongée.
Ce petit coin de bonheur a très tôt attiré les amoureux de la mer
qui ont construit de petites maisons sur le sable que le monde
leur envie.
Or depuis un certain temps les inquiétudes sont là ; chaque
coup d’est emmène le sable et la plage se rétrécit ; certains pensent que la construction du port est en la cause, car il empêche
les courants de déposer le sable charrié par les crues ; il est vrai
que lorsque l’homme agit sur la nature, des effets indésirables
sont à craindre. Il est vrai aussi que le sable s’accumule contre
la jetée, côté nord. Quoi qu’il en soit il faut restaurer cet endroit
unique, incomparable.
La municipalité a décidé d’amener du sable, comme elle l’a déjà
fait précédemment ; sable qui est parti à chaque fois ; cette opération doit coûter 100 000 euros et devra être reconduite.
Ce sable est prélevé plage nord, ce qui risque de la fragiliser et
de poser de nouveaux problèmes : disparition des dunes et des
espèces végétales qui les fixent ; nous ne sommes pas experts,
mais il doit bien exister une solution pérenne..
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Legs
Le conseil municipal a accepté
un legs d’Emile Monfils, décédé
dernièrement. Il concerne le
solde éventuel de son compte
bancaire et un terrain de
6 550 m2. Cette parcelle est
située entre le chemin de
Neguebous et la route d’Elneavenue de Hürth.

Coopératives scolaires
Le conseil municipal a voté les
subventions aux coopératives
scolaires. Celles-ci sont proportionnelles au nombre d’enfants
scolarisés et permettent de
financer différentes activités.
Primaire Curie-Pasteur : 2 150
euros. Primaire Curie-Pasteur
(catalan) : 98 euros ; Primaire
Molière : 1 020 euros ;
Maternelle Herriot : 440 euros ;
Maternelle Granotera : 545
euros ; Maternelle Tamaris : 335
euros.

CIDER
Pour l’aménagement des locaux
du CIDER (Centre d’interprétation et de documentation sur
l’exil et la Retirada), situés
espace Jules Pams à Valmy, le
conseil municipal a autorisé le
lancement de demandes de

subventions auprès de l’Union
européenne (24 508 euros), le
Conseil général (10 026 euros)
et régional (10 026 euros).
Les travaux d’un montant de
55 700 euros dont 11 140 à la
charge de la commune vont permettre l’équipement de la salle
du premier étage qui accueille
également des expositions.

Circulation

Navette
interparkings
A partir du 14 juin, la
navette interparkings circulera gratuitement tous les
jours de 10h à 13h. Le trajet
emprunté par ce petit train
est le suivant : mairie, parking de la Gare, place
Gambetta, parking des
Balcons d’Azur (avenue de
la Libération), stade Gaston
Pams (devant la piscine),
avenue Molière (parking de
l’espace Jean Carrère),
rond-point des Trabucaïres
et rond-point du Porcariu
(parking de l’école la
Granotera). La navette met
environ 20 minutes pour
accomplir son circuit.

Vie municipale

Les nouveaux Argelésiens accueillis

B

envinguts a tots !
C’est par cette formule
en catalan que Pierre
Aylagas a conclu son discours
aux nouveaux Argelésiens, à
l’occasion de la réception organisée en leur honneur, espace
Jules Pams et dans la cédraie
attenante.
Cette douce soirée de printemps
a permis de mettre en valeur les
multiples facettes de la commune.
Les services municipaux et de la
communauté, le milieu associatif, les délégués de quartiers, les
élus du conseil municipal étaient
aux petits soins pour ceux qui
ont fait le bon choix de venir
vivre à Argelès-sur-Mer.
Les chants des Cantaires, les

danses des Gegants, la dégustation des vins du terroir argelésien offerte par les producteurs
locaux ont permis à la soirée de
s’écouler en douceur dans la

cédraie, endroit idéal pour ce
type de rencontres qui permet
aux nouveaux venus de s’intégrer facilement dans leur commune d’adoption.

Une intégration facilitée par la
distribution d’une pochette comprenant toutes les informations
pratiques pour bien vivre à
Argelès-sur-Mer.

Santé

Eau

Formation pour les associations

1,50 euro le m3 en 2011
La communauté de communes Albères-Côte Vermeille vient de
fixer le prix du m3 d’eau pour 2011. Il sera de 1,50 euro contre
1,465 euro en 2010. La hausse s’explique par une augmentation de la redevance versée à l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse. Pour une consommation de 120 m3, cette
redevance passe de 38,40 euros en 2010 à 43,20 euros en
2011. En moyenne, en 2010, au niveau national, le prix du
mètre cube d'eau était supérieur à 3 euros le m3.
* Prix TTC calculé sur la base d’une consommation de 120 m3
d’eau et d’assainissement et comprenant les redevances versées à l’Agence de l’eau et la TVA à 5,5%

L’espace Waldeck-Rousseau est un lieu de vie fréquenté par de
nombreuses associations. Comme d’autres bâtiments publics,
il est doté d’un défibrillateur permettant de porter les premiers
secours en cas d’accident cardiaque.
Afin de bien connaître la procédure à utiliser le cas échéant, les
associations installées à l’espace Waldeck-Rousseau viennent
de suivre une formation dispensée par la ville.

En juin

Réunions de secteurs à la plage
Le mois de juin verra se dérouler les réunions des secteurs de
la plage. Elles se dérouleront dans la salle Poiraud, située près
de la police municipale, place de l’Europe.
Le calendrier est le suivant :
- mardi 21 juin à 18h30 : le Racou, Port-Argelès et plage sud ;
- mercredi 22 juin à 18h30 : plage centre ;
- vendredi 24 juin à 18h30 : plage nord.

Ordures ménagères

Taux inchangé en 2011
La communauté de communes Albères-Côte Vermeille a fixé le
taux de la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères pour 2011.
Celui-ci sera de 10,50 % soit le même taux qu’en 2010.

Délégués de quartiers

Des postes à pourvoir
Plusieurs postes de délégués de quartiers sont à pourvoir.
Ils concernent les secteurs du Clos des Chênes et des lotissements Els Granoters et des Jardins de la Mer.
Sont également en attente de délégués, le quartier de l’hôtel de
ville et des Aspres de la Sorède ainsi que celui situé autour de
la place des Moineaux, dans le parc d’activités.
Les candidatures sont à déposer auprès du secrétariat des élus
à l’hôtel de ville. Tél : 04 68 95 34 24
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Environnement

Les nettoyeurs de la plage

L

es intempéries de la mimars n’ont pas provoqué
que des fortes pluies
(148 millimètres d’eau entre les
12 et 16 mars) à Argelès-surMer.
Le fort coup d’est qui accompagnait cette dépression a ramené
sur la plage d’innombrables
branchages, troncs d’arbres,
détritus en verre et en plastique
sans parler de l’érosion créée.
Dans ces conditions, le grand
nettoyage de la plage prévu
depuis plusieurs mois par l’association Surfrider Fondation
Europe en collaboration avec la
ville est vraiment tombé à point
nommé.
Ils étaient donc plus de soixantedix volontaires, le 9 avril, équipés de pinces, de piques et de
sacs à arpenter la plage en plusieurs points de celle-ci depuis
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l’embouchure de la Riberette,
sur la Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu jusqu’aux
criques de Porteils.
Aidés dans leur tâche par une
charrette tractée par des chevaux, ils ont rempli des dizaines
de sacs de bouteilles en verre,

en plastique, de flacons et d’emballages de toute sorte que la
mer avait rejetés sur les plages.
Si les déchets végétaux peuvent
aider à fixer le cordon dunaire, il
n’en est pas de même pour les
détritus qui souillent le rivage à
l’image... du cumulus retrouvé

échoué sur la plage.
Un grand coup de chapeau à
tous ces écocitoyens qui ont
contribué à ce grand nettoyage
de printemps, nettoyage poursuivi par la suite par les services
techniques de la ville et de la
Réserve naturelle.

Quinzaine de l’environnement

Débroussaillage

Le programme

Ce qu’il faut faire

Cette quinzaine nationale dédiée à la protection de l'environnement s’intègre dans l’opération Enfants de la Mer et de l'exposition Planète Mers de Laurent Ballesta. Durant deux
semaines, les classes d'Argelès-sur-Mer et de la région pourront profiter de visites guidées et d'animations sur le thème
des mers et des océans.
Différentes initiatives ont été réunies du 1er au 10 juin.
Associations, personnalités, intervenants, conservateurs de
réserves naturelles… bénéficieront d'un espace d'expression
privilégié et témoigneront de leurs actions pour valoriser notre
environnement et favoriser la prise de conscience en matière
de développement durable. Les temps forts sont les suivants :
Mercredis 1er et 8 juin : visite du Sentier Littoral à 9h ; visite
du parc de Valmy à 14h. Réservations au 04 68 81 47 25.
Jeudis 2 et 9 juin : visite de la Réserve naturelle du Mas
Larrieu à 9h. Réservations au 04 68 81 47 25.
Samedi 4 juin : opération Tous à vélo. Au village des Enfants
de la Mer à 9h. A 14h, visite guidée du parc de Valmy.
Lundi 6 juin : film « La disparition des abeilles, la fin d'un
mystère » suivi d’une conférence avec Daniel Bouix, apiculteur. De 18h30 à 20h30, salle Buisson.
Jeudi 9 juin : ciné-forum autour du film « Pollen » suivi d’un
débat. A 19h, au cinéma Jaurès.
Vendredi 10 juin : réunion de l'association des Amis du
Padre Himalaya sur le projet de reconstruction du four solaire
de Sorède. A 18h30, salle Buisson

Avec l’arrivée de l’été, la ville rappelle la réglementation en vigueur
en matière de débroussaillement. Les travaux à effectuer sont à
réaliser le plus rapidement possible, la période où les risques d’incendies sont les plus forts allant du 1er juin au 30 septembre.
Mas en montagne : l’arrêté préfectoral «oblige les propriétaires situés en zone boisée et à moins de 200 m des bois,
landes, maquis, garrigues à débroussailler et à maintenir en
état débroussaillé aux abords des constructions sur un rayon
de 50 m (même si les travaux s'étendent sur les propriétés voisines) ainsi que sur 10 m de part et d'autre des voies privées y
donnant accès.»
Propriétaires de camping : l’arrêté préfectoral impose que
les « travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé sur une profondeur de 50 m des terrains en limite
et à l’extérieur de l’établissement » leur incombent.
En zone urbaine : les propriétaires ont l’obligation de
débroussailler l'intégralité de leur parcelle, avec ou sans bâtiment. Toujours en zone urbaine, “ les propriétaires d’habitations situées en zone boisée et à moins de 200 m des bois,
landes, maquis, garrigues doivent débroussailler et maintenir
en état débroussaillé aux abords des constructions sur un
rayon de 50 m (même si les travaux s'étendent sur les propriétés voisines) ainsi que sur 10 m de part et d'autre des voies privées y donnant accès. »
Renseignements au 04 68 95 34 64.
Site internet : http://www.risque-incendie.com

Culture

Quand Cinémaginaire invite...
Du 31 mai au 5 juin, la 26e édition des Rencontres propose six jours de cinéma
autour du thème et du film : « L’invitation ». Au programme, exposition,
débats, courts et long métrages inédits, rencontres avec des réalisateurs et
des acteurs.

D

epuis 1985, les Rencontres Cinémaginaire
se déroulent chaque
année lors d'un long week-end
au printemps, sur un axe thématique chaque année différent et
qui est aussi le titre d'un film présenté. Cette année, c’est le film
« L’invitation », réalisé par
Claude Goretta, sorti en 1973 et
prix du jury du festival de
Cannes cette année-là.
Autour de cet axe thématique, la
26e édition des Rencontres Cinémaginaire propose de multiples

rendez-vous.
Un programme riche et la
chance de voir des films qu’on
ne verra nulle part ailleurs,
comme de pouvoir bavarder
avec leurs créateurs.
Ainsi, l’acteur et réalisateur
Roschdy Zem présentera en
avant-première pour l’ouverture
du festival son film « Omar m'a
tuer », tiré de l’affaire Omar
Raddad. Roschdy Zem a reçu le
prix d’interprétation masculine
2006 au festival de Cannes pour
son rôle dans « Indigènes ».

Pour la clôture du festival, c’est
l’actrice Anne Alvaro, César
2011 de la meilleure actrice pour
son second rôle dans « Le bruit
des glaçons » qui est annoncée.
On verra également au festival
des avant-premières, une compétition de films courts, un cinéconcert, des clins d’œil vers la
Catalogne sud, une nuit du
cinéma fantastique, des projections en plein air, des fanfares,
des buffets en terrasse... tout
pour combler les amateurs de
cinéma.

Silence, on tourne...
La plage du Racou a été choisie pour le tournage de La Baie d’Alger, un
téléfilm de Merzak Allouache qui sera diffusé sur France Télévisions.

Des palmiers plantés sur la plage, des filets de
pêcheurs qui sèchent au soleil...
La plage du Racou, ses maisonnettes sur le
sable, les criques de Porteils, les falaises qui
tombent dans la mer... voilà le décor naturel qui
a séduit le réalisateur Merzak Allouache pour
tourner un téléfilm de 90 minutes intitulé « La
Baie d'Alger » et produit par La Compagnie des
Phares et Balises.
Une cinquantaine de figurants a été recrutée à
Argelès-sur-Mer et dans le département et
l’équipe technique a planté son camp de base
sur le parking de la Sardane au Racou.
Le scénario narre l’histoire d’un romancier,
invité à Alger pour présenter son dernier roman
« La Baie d'Alger ». En revoyant sa ville natale,

il se souvient de ses émois d'adolescent. Ceux
d'un jeune européen qui vit à Alger en 1955.
« La Baie d’Alger » reflète l’apprentissage de la
vie d’un jeune homme au coeur d’une époque
tourmentée, entre 1955 et 1962. Le téléfilm est
adapté du roman de Louis Gardel.
Les rôles principaux sont interprétés par
Catherine Jacob, Solal Forte et Anthony
Sonigo.
Le tournage a démarré le 9 mai et se déroule
au Racou et à Sète avec la participation de
techniciens, comédiens et figurants de la
région. « La Baie d’Alger » a reçu le soutien
financier de la région par le biais du Fonds
régional d’aide à la production cinématographique sur notre territoire.

Les temps forts
du festival
Mardi 31 mai à 19h,
ouverture du festival et vernissage de l'exposition de
Rafaël Gray ; à 21h : gala
d'ouverture avec la présence de Roschdy Zem et
l'avant-première du film
« Omar m'a tuer ».
Mercredi 1er juin à 19h,
projection
du
film
« L'invitation » suivie de surprises « Voiles et toiles ».
Jeudi 2 juin à 19h, zoom
sur l'Amérique du Sud ; à
21h ciné-concert Les Lois
de l'hospitalité.
Vendredi 3 juin à 17h30,
« Armendo e la politica » en
présence de la réalisatrice
Chiara Malta ; à 21h,
« Dharma Guns » en présence du réalisateur FJ
Ossang ; jusqu'à tard dans
la nuit … Nuit du Cinéma.
Samedi 4 juin à 14h30,
« Le grand Dédé » en présence du réalisateur
Christian Rouaud ; à partir
de 18h30, compétition de
courts métrages en présence des réalisateurs.
Dimanche 5 juin à 10h30,
au parc de Valmy : débat
public en présence de tous
les invités ; à 15h30, clôture
du festival avec la présence
de Anne Alvaro.
Programme complet sur
www.cinémaginaire.org
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Animations

Voile : du grand spectacle
Du 24 au 26 juin, les plus grands noms de la voile
participeront à la deuxième édition de la 66
Sailing Cup, une compétition organisée sur des
catamarans. L’épreuve, visible depuis la plage, se
déroulera près de la digue nord du port. Grand
spectacle garanti.

L

a deuxième édition de la
66 Sailing Cup aura lieu à
Argelès-sur-Mer, du 24 au
26 juin. Cette compétition sportive
est organisée par Ocean
Defender Corporate, un fonds de
dotation pour l’environnement
maritime.
Créé par Jean-François Tensa,
Ocean Defender, en organisant
des épreuves sportives à grand
spectacle, offre une plate-forme
de communication à des associations soutenues par le fonds de
dotations. En 2011, la ville
d’Argelès-sur-Mer et Ocean
Corporate Defender ont décidé de
nouer un partenariat.
Pierre Aylagas l’a expliqué lors de
la conférence de presse présentant la compétition : “Ocean
Defender va apporter à Argelès ce
qui lui manque : une dimension
maritime, tournée vers la voile.
Cette compétition est pour la ville
le point de départ d’une démarche
qui vise à relier l’éco-sensibilisation, le respect de l’environnement
et la voile.”
Pour Jean-François Tensa : “la 66
Sailing Cup s’inscrit dans un Tour
d’événements nautiques spectaculaires. Ces événements sont
capables de mobiliser le public,
d’offrir une plate-forme médiatique

aux associations qui travaillent
pour l’environnement et que nous
soutenons.”
La 66 Sailing Cup est une compétition sportive. Pendant trois jours,
sept catamarans de sport de type
F18 vont s’affronter sur des petits
parcours, plage sud à proximité de
la digue nord du port.
Les plus grands noms de la voile
sportive, qu’ils soient issus de la
course au large ou parmi les meilleurs mondiaux en F18, y sont
engagés (lire encadré).
Après une sortie en mer au large
d’Argelès, avec une marinade
soufflant à 25 noeuds, Yvan
Bourgnon était enthousiaste.
«Vous avez ici un plan d’eau
magnifique, l’un des plus ventés
de France, un vrai moulin à vent !
Il faut encourager la pratique de la
voile auprès des jeunes et nous,
les skippers, sommes heureux de
participer à ce nouvel élan.»
Les associations soutenues par
Ocean Defender auront pignon
sur rue pendant trois jours pour
proposer des animations et mobiliser le public sur la protection de
l’environnement.
D’autres animations, toutes en
rapport avec la mer, le vent, l'environnement, sont également prévues.

18-19 juin

4e édition des Nautiques
Quatre associations argelésiennes à vocation maritime -le Yacht
Club Argelès Racou, Els Amics de la barque Notre-Dame-deConsolation, Granyotarem et la Palangrotte- unissent leurs
efforts pour proposer la 4e édition des Nautiques d’Argelès-surMer les 18 et 19 juin. Deux journées festives et sportives avec
concours de pêche, trois régates, deux sorties des barques
catalanes et randonnée des llaguts de rems (barques à rames)
jusqu’à Paulilles sont programmées. Le 18 juin, à 18h, les
Gegants et des sardanes viendront animer les quais du Port.
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Yvan Bourgnon et Gérard Navarin, toutes voiles dehors au large
du Racou.
Crédits photos : Pierrick Contin / ODC

Les participants
Parmi les skippers présents
du 24 au 26 juin, on trouve
des marins à la renommée
internationale, habitués à
participer aux plus grandes
courses océaniques.
Ainsi, Roland Jourdain est
double vainqueur (2006 et
2010) de la Route du Rhum,
Yvan Bourgnon détenait en
2010 le record de la traversée
de la Méditerranée sur Hobie
Cat, Sébastien Josse fut 5e
du Vendée Globe Challenge
2005 et Alain Thébaud est le
pilote de l’hydroptère, le trimaran volant qui dépasse les

Yvan Bourgnon.
50 noeuds (92 km/h) sur
l’eau.
Les autres marins engagés
sont
Loïc
Féquet,
Jean-Christophe Mourniac,
Victorien Erussard et Gérard
Navarin.

Le programme
24 juin : réglage des bateaux.
25 juin : régates sportives de 9h30 à 17h avec interruption de
12h à 14h.
26 juin : régates sportives de 9h30 à 17h avec interruption de
12h à 14h. Remise des prix à 18h.
NB : programme susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques.

Animations

Les rendez-vous de juin

Four on 66 aux Musicales d’Argelès

4 juin
Danse sportive
Le Txa-Txa Club d'Argelès-surMer sous l'égide de la
Fédération Française de Danse
organise le 7e Grand Prix du
Roussillon de Danse Sportive.
Du spectacle en perspective à
l’espace
Jean
Carrère.
Renseignements et réservations au 04 68 81 39 87.

4 juin
Les Musicales
d’Argelès-sur-Mer
Pour la dernière de la saison,
les Musicales jouent la carte
du Jazz avec Four on 66 (batterie, guitare, clavier et chant).
A 21h au Joa Casino.

11-18-26 juin
Duo
Argelès-Collioure
Le duo Argelès-Collioure fait
vivre le chant, la danse et la
culture catalane.
Samedi 11 : animation musicale avec la Cobla del Rossello
à 10h30 place dels Balls.
Samedi 18 : folklore avec El
Esbart Sant Marti de

Danse sportive avec le Txa Txa Club

Barcelona, à 17h, à l’aire des
festivités.
Dimanche 26 : audition de sardanes avec la cobla Mil
Lenaria et folklore avec le ballet d'Arles-sur-Tech. A 17h, à
Port-Argelès.

21 juin
Fête de la Musique
Concert variétés avec l'orchestre Mission à 21h30 esplanade
Charles Trénet ;
Bal musette avec Ely Buxeda à
21h30 place de la République ;
Bal variétés avec Nadine
Animation à 21h30 place dels
Balls ;
Bal avec le Duo Soa à 21h30
place Magellan, Port-Argelès ;
Bal variétés avec Jean-Claude
et Nathalie à 21h30 place du
Nouveau Monde, Port-Argelès.

22 juin
Al Chemist
Entre la fête de la Musique et
la célébration de la Sant Joan,
l’Office municipal d’animation
propose le célèbre groupe
catalan Al Chemist.
A 21h30, au village.

Corso carnalesque d’été… en nocturne

Les Al Chemist en concert au vllage

23-24 juin
Célébration
de la Sant Joan
Journées placées sous le
thème de la tradition et de la
catalanité.
En soirée, repas catalan avenue de la Libération avec animation musicale en collaboration avec l'union des commerçants. La Flamme du Canigou
arrivera en barque catalane à
Port-Argelès à 20h30.
A partir de 20h, place
Gambetta, concert de la
Chorale Polysongs de la Lyre
argelésienne et des classes
bilingues des écoles primaires
de la commune..
A 20h45, sardanes avec le
Foment de la Sardane et le
groupe la Llevantina.
A 21h30, arrivée du relais de la
Flamme du Canigou et des
fagots de la Sant Joan.
Défilé avec les associations
Granyotarem, Colla Gegantera
et les Cantaires suivi du feu de
la Sant Joan.
A 21h45, distribution de muscat et de rousquilles et
Correfoc avec les Diables i
Bruixes del Riberal et Hamlet

Musique dansante au programme

el Drac.
A 23h15, bal catalan avec la
Cobla Tres Vents.
Vendredi 24 juin, à 16h, place
saint Côme et saint Damien,
folklore Catalan avec la
Llevantina et le Foment de la
Sardane.
A 17h30, distribution de Ramallets (bouquets) de la Sant
Joan par le Casal de l’Albera.

25 juin
Corso nocturne
d’été
Ceux qui n’ont pas eu la
chance d’assister au mois de
mars aux 2 sorties du Carnaval
ont l’occasion de se rattraper
avec le Corso nocturne organisé à la plage.
Groupes à pied, bandas, batucadas, danseuses sont au programme d’une cavalcade qui
partira à 21h30 du centre commercial Costa Blanca.
Elle empruntera le boulevard
de la Mer puis la promenade
jusqu’à l’esplanade Charles
Trénet.
La cavalcade sera poursuivie
par un bal gratuit sur l’esplanade Charles Trénet à 23h.

Le Correfoc avec Hamlet el Drac pour la Saint-Jean
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Zooms
Pâques : rencontre
Catalogne-Antilles

Quand les chanteurs catalans des Cantaires d’Argelès-sur-Mer croisent des chanteurs antillais de la formation Syncopale de MarieGalante, cela donne une rencontre amicale immortalisée par cette
photo, place des Castillans, en présence de Jacqueline Payrot,
adjoint au maire chargée de la catalanité.
En tournée dans le département, cette troupe guadeloupéenne a
fait escale à Argelès-sur-Mer et permis de découvrir chants et
danses des Antilles.
Tout le long du week-end de Pâques, les Cantaires ont fait vivre la
tradition du Goig del Ous, ces Cantiques des Oeufs entonnés pour
marquer la fin du Carême. De quartier en quartier, ils ont décliné
leur répertoire, comptant sur la générosité des riverains pour remplir une cistella dont ils ont dégusté les produits, le lundi de Pâques,
au cours d’un repas convivial.

Bourse aux emplois :
en quête de jobs d’été
Avec la présence de 88 employeurs d’Argelès-sur-Mer et de son
bassin économique et plus de 600 offres d’emplois proposées, le
forum de l’emploi qui s’est déroulé début avril espace Jean Carrère
a connu une belle affluence
Près de 1 500 candidats, demandeurs d’emplois, étudiants et
lycéens à la recherche d’un job d’été, ont rencontré des employeurs
potentiels. 70% des offres proposées ont été attribuées.
Sur place, un stand d’information des droits des salariés et des
employeurs permettait de s’informer sur la législation en vigueur.

La fête américaine a la
Malgré des prévisions météo
pessimistes, prévisions injustifiées pour le dimanche de
Pâques, la foule des grands jours
a envahi l’esplanade Charles
Trénet et toute la promenade du
front de mer à l’occasion de la
fête américaine, événement lançant la saison estivale d’animations.
Le programme concocté par
l’Office municipal d’animation et
l’association des commerçants
du centre plage a ravi petits et
grands.
Pour les premiers, des stands de
maquillage, d’initiation au lasso,
de rodéo avec des taureaux
mécaniques ou de ballades en
poneys ont créé l’espace d’un
week-end un immense terrain de
jeu sur la promenade
Pour les plus grands, l’exposition
de véhicules d’époque, avec de
rutilantes américaines des
années 50 et de non moins
superbes motos, les démonstrations de Dance Country et les
animations musicales ont donné

une véritable ambiance “ rock
and roll ” au centre plage.
Une ambiance festive qui se

8 mai :
la tradition respectée

La fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe, célébrée le 8 mai, a été commémorée à Argelès-sur-Mer par le traditionnel rassemblement.
Parti de l’hôtel de ville, le cortège composé d’élus, de porte-drapeaux, d’associations d’anciens combattants, de citoyens et d’enfants des écoles s’est rendu au cimetière où le carré militaire et le
monument aux morts ont été fleuris.
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Zooms

ncé la saison

Foire de l’élevage :
un bel anniversaire
Depuis qu’elle a trouvé place sur le parking du Valmarie au Racou,
la foire des éleveurs Albères-Aspres a incontestablement pris une
nouvelle dimension.
Quand le beau temps est au rendez-vous comme cette année, ce
cadre champêtre se prête à merveille à cette manifestation qui attire
un public très familial.
Pour le 10e anniversaire de la foire, les éleveurs et Charles
Campigna, qui coordonne la journée pour la ville, ont su présenter
un riche programme où les démonstrations d’animaux ont connu un
beau succès tout comme le marché du terroir avec une belle fréquentation.

poursuit en ce mois de juin avec
la fête de la musique au village,
à la plage et au port ainsi que la
célébration de la Sant Joan, le

23 juin, place Gambetta et le
corso d’été qui prolonge le
Carnaval (programme page13).

300 marcheurs
pour la bonne cause

Enfants de la Mer :
l’exposition évènement
L’exposition Planète mers de Laurent Ballesta n’a pas fini de faire
parler d’elle autant pour ses images magnifiques du milieu aquatique que pour la qualité pédagogique des légendes qui accompagnent les photographies.
Il suffit de se rendre plage sud, sur la promenade du front de mer,
pour voir combien cette exposition attire les visiteurs. Elle constitue
l’élément fort de la 3e édition des Enfants de la Mer, inaugurée début
avril en présence des élus, des bénévoles et des représentants du
milieu associatif argelésien.
Tous travailleront main dans la main jusqu’à la fin septembre pour la
protection de la planète, des océans et des mers et la sensibilisation
au développement durable.

Ce n’est pas le mauvais temps qui peut arrêter la détermination des
marcheurs du coeur ! Malgré une pluie fine, ils étaient plus de 300
à se retrouver au départ du stade Gaston Pams pour emprunter à
pied ou à vélo un des parcours proposés par la ville dans le cadre
de l’organisation de cette journée destinée à récolter des fonds pour
la Fédération Française de Cardiologie.
Après l’effort... le réconfort et l’ensemble des participants s’est
retrouvé autour de produits locaux, évidemment compatibles avec
une saine alimentation, pour reprendre quelques forces.
Le challenge de l’association ayant présenté le plus grand nombre
de marcheurs a été attribué à Happy Days de la Retraite Sportive.
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Agenda
Mai
l Les 28 et 29
Concours hippique CSO
avec Argelès équitation aux
Ecuries de Taxo (entrée gratuite). Buvette et restauration
sur place.

l Samedi 28

Heure de la Guitare :
Concert des étudiants de 3e
cycle spécialisé de la classe de
Michel Rubio au Conservatoire
de Perpignan-Méditerranée.
Galerie Marianne à 17h
(entrée libre).
Fête du Pôle Enfance
Jeunesse de la communauté
de communes Albères-Côte
Vermeille. Animations et jeux
gratuits pour enfants et adolescents. Aire des Festivités de
16h à 21h30.

l Dimanche 29

Foklore la Compagnie
Maribel dans le cadre du Duo
Argelès-Collioure. Esplanade
C. Trenet à 16h.

Juin
l Du 1er au 5
26e Rencontres Cinémaginaire sur le thème de
« L’invitation » (page 11).

l Samedi 4

7e
Grand
Prix
du
Roussillon de Danse Sportive avec le Txa Txa Club.
(page 13).
Les Musicales d’Argelès :
Soirée Jazz par Four on 66
(page 13).

l Mercredi 8

Café poétique des Amis de
la Bibliothèque. Salle Buisson à
19h (Entrée libre).

l Jeudi 9

Ciné-Forum des Amis de
Cinémaginaire). Cinéma Jaurès à 19h (entrée 5 euros).

l Du 1er au 10

Quinzaine de l’Environnement (page 10).

l Du 11 au 13

Les Nautiques d’Argelès
(page 12).
Salon des Antiquaires à
Valmy avec le Lyons Club.

l Samedi 11
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Expositions
Duo Argelès-Collioure
(page 13).
Spectacle de fin d'année de
l'association Jetonn' Danse sur
le thème «Lis, imagine,danse».
Gymnase Gaston Pams à
21h30. Renseignements au
04 68 81 04 90 (12h).

l Dimanche 12

Triathlon d’Argelès :
Courte distance, Découverte et
Avenir pour nager en mer,
pédaler sur les contreforts des
Pyrénées et courir sur la promenade de front de mer avec
le Triathlon catalan.
Infos sur http://www.triathlondargelessurmer.fr

l Les 18 et 19

Journées
du Patrimoine de Pays

l Samedi 18

Duo Argelès-Collioure
(page 13).

l Mardi 21

Fête de la Musique
(page 13).

l Mercredi 22

Atelier
philosophique
des Amis de la Bibliothèque.
Salle Buisson à 19h (entrée
libre).

l Jeudi 23

Fête et Feux de la St-Joan
(page 13).
Les Jeudis du Théâtre
des Amis de la Bibliothèque : «
Vive bouchon » (sous réserve
de confirmation). Cinéma
Jaurès à 20h30 (gratuit).

l Vendredi 24

Bouquets de la St-Jean :
distribution (page 13).

l Samedi 25

Corso nocturne d’été :
Défilé de Chars, groupes à
pied… (page 13).

l Dimanche 26

Challenge Gaston Pams
avec la Société d'Escrime
Argelésienne : Epée équipe
seniors et épée benjamins individuel. De 10h à 17h au
Gymnase Gaston Pams .
Duo Argelès-Collioure
(page 13).

l Mardi 28

Gala de fin d'année de gymnastique rythmique.
Espace Jean Carrère à 20h30.
Entrée : 6 euros. Gratuit pour
les moins de 10 ans

Juillet
l Samedi 2
Feu d’artifice
(Plage nord) à 21h.

l Du 4 au 10

Semaine du Passeport Kid
Ce passeport est offert à tous
les enfants jusqu’à 12 ans (gratuit) et est à retirer à l’Office
Municipal d’Animation en présence d’un parent. Des réductions sont offertes par les
prestataires de loisirs sur présentation de ce passeport

l Lundi 4

Galerie
Marianne
Espace Liberté
Du mardi au samedi de 14h à 18h,
ainsi que les mercredis
et samedis de 10h à 12h

Du 31 mai au 5 juin
Exposition de Rafaël Gray
dans le cadre des Rencontres
Cinémaginaire

Du 7 au 29 juin
Exposition d’huiles sur toile de
Marie-Andrée Montalvo

Du 1er juillet au 31 août

Bal musette avec l’orchestre
Privilège. Place de la République à 21h30.

Exposition des Invités
d’honneur de la ville :
Eric Marsiam et Ouyang

Spectacle famille : « Tom &
Tom » par l’association Taille
Moyenne. Aire des Festivités à
21h (Gratuit).
Cours de sardanes et bal
rétro (audition de cassettes).
Place St Côme St Damien à 21h.

Espace WaldeckRousseau

l Mardi 5

l Mercredi 6

Soirée grattage avec des
centaines de cadeaux à gagner.
Espace de Loisirs à 21h.
Mercredis
de
PortArgelès : Animation Dansante
Disco, Funk avec Too Funky.
Place du Nouveau Monde à
21h30. Bal variété avec JeanClaude et Nathalie. Quai C.
Colomb à 21h30. Bal Variété
avec Magic Violon. Quai Marco
Polo à 21h30. Evolution de
Barques catalanes Illuminées.
Le long des quais à 22h30. Feu
artifice tiré à 23h. Parking des
Pêcheurs au Port.

Chemin de Palau
Tous les jours de 14h à 18h

Du 25 mai au 5 juin
Exposition du Club Arts et
Loisirs au sein même de ses
ateliers ouverts en démonstration.

Foyer communal
Rue du 14 Juillet
Tous les jours de 14h à 18h

Du 14 au 29 juin
Exposition de l’Association
Artistique Argelésienne

L’actualité vue…
par Lucien Espinet

