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Argelès-sur-Mer
la Naturelle

vec l’arrivée des beaux jours, Argelès-sur-Mer tourne enfin le dos à un hiver
au cours duquel deux épisodes pluvieux intenses ont provoqué des dégâts
considérables. Soucieuse de ne pas revivre pareilles situations, la Ville fina-

lise actuellement les mesures qui s’imposent pour que de telles crues et inondations
ne se reproduisent plus.

Sans pour autant gommer cette délicate question des priorités municipales, l’heure
est à la saison touristique toute proche. D’ores et déjà, les animations s’enchaînent
régulièrement. Fête américaine, Foire des éleveurs, FestiPâques… : pas une semaine
ne passe sans un temps fort qui attire un public considérable.

Enfants de la Mer a, quant à elle, été inaugurée le 10 avril.
Cela fait déjà sept années que la Ville a lancé cette opération dans le domaine du
développement durable et de la sensibilisation à l’environnement. Tous les ans, 
celle-ci rappelle combien l’équipe municipale reste attachée à la qualité du cadre de
vie et du patrimoine naturel.
En effet, de nombreuses initiatives sont régulièrement prises dans ce domaine. Parmi
elles, je citerai l’action Zéro pesticide ou la préservation des nombreux espaces natu-
rels dont les Albères, vierges, hormis quelques mas, de toute trace d’urbanisation.

Je vous invite également à découvrir les deux réserves naturelles qu’héberge notre
territoire communal ou à participer aux visites guidées sur les sites les plus embléma-
tiques d’Argelès-sur-Mer. Vous apprécierez ainsi par vous-mêmes les résultats des
efforts réalisés par la Ville en matière de préservation et d’embellissement d’un 
environnement qui reste notre plus belle richesse.

Pierre Aylagas
Maire d’Argelès-sur-Mer
Député des Pyrénées-Orientales
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Inauguration de Enfants de la Mer le 10 avril



nfants de la Mer aborde cette année
le thème Les beautés froides, ces
espaces antarctiques, arctiques mais

également catalans qui revêtent un aspect
magique dès les premiers frimas hivernaux.
Pas moins de quatre expositions en plein air
et gratuites sont consacrées à ce thème.
Elles sont visibles sur la promenade du 
front de mer, au niveau du village Enfants 
de la Mer.

« La Fred d’Aqui »
Dès les ultimes semaines de l’année, les
Pyrénées catalanes revêtent des tonalités
polaires. L’exposition La Fred d’Aqui vous
invite à découvrir ce monde d’une beauté et
d’une poésie rares. Elle met également l’ac-
cent sur le travail des Réserves naturelles.
Les trente images qui la composent sont
signées par Olivier Larrey et Thomas Roger.

« Taïga : 
l’autre monde du silence »
Depuis l’été 1998, Thomas Roger et Olivier
Larrey foulent régulièrement les sous-bois de
la taïga finlandaise. Aujourd’hui, leur envoû-
tement pour la forêt boréale, son immensité
sauvage, sa faune, reste intact. Chaque
image présentée dans l’exposition Taïga est
le souvenir d’une histoire, le fruit d’une quête

dans cet autre monde du silence.

« Antarctique »
Les Catalans Marie-Laure Licari et Marc
Dumontier ont rapporté de leurs deux 
expéditions en Antarctique une vingtaine de
clichés. Visibles dans le casot de Enfants de
la Mer, cette exposition « off » est la seule
consacrée au Pôle Sud.

« Un homme et des loups »
Le photographe naturaliste américain Jim
Brandenburg compte parmi les plus grands
spécialistes mondiaux du loup, dont le loup
arctique. Il est installé dans le nord du
Minnesota, au cœur de Ravenwood, un terri-
toire où vivent ces animaux. L’exposition
retrace le travail de ce personnage hors-
normes.
« Littoral : 40 ans 
de merveilles préservées
en Languedoc-Roussillon »
Une cinquième exposition consacrée au
conservatoire du littoral sera accrochée côté
port du 17 juin au 15 juillet. Son titre :
Littoral : 40 ans de merveilles préservées en
Languedoc-Roussillon.
En effet, le conservatoire du littoral célèbre
cette année son quarantième anniversaire.
Signée par Frédéric Larrey, l’exposition est
composée de photographies prises du ciel

des espaces côtiers gérés par cet 
établissement public.E

Environnement

« Beautés froides » sur le Front de mer 

Toute l’info 
des Enfants de la Mer

Des animations jusqu’à octobre
Outre les expositions, plusieurs temps
forts pour tous les publics rythmeront
les six prochains mois. Parmi eux :

- 18 au 21 juin : 
4 Jours pour la biodiversité ;

- 26 mai au 26 juin : 
Ecole Enfants de la Mer avec cycle de
classes d’éducation à l’environnement,
visites des expositions par les écoles ;

- juillet-août : 
animations enfants diverses et visites
guidées des expositions ;

- septembre : 
visites guidées des expositions.
- Tél. 04 68 88 23 01 / 04 68 81 15 85
- Facebook : http://www.facebook.

com/Enfantsdelamer
- Blog : 

http://enfantsdelamer.blogspot.fr
- Site : www.argeles-sur-mer.com
Plus d’infos sur ces événements dans
les prochains Granotes.
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L’action municipale Enfants de la Mer est désormais un rendez-vous de portée nationale en matière de
développement durable et de sensibilisation à l’environnement. La septième édition a débuté le 10 avril.
Elle se poursuivra jusqu’à la fin octobre.
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Travaux

Les principaux chantiers : tour d’horizon 

Aire de jeux d’enfants de la Massane
Huit jeux sont en train d’être mis en place. Le module qui existait
auparavant a été installé sur l’aire de jeux de Sallfore. 

Avenue Nelson Mandela et parking de bus (Taxo)
Cette voie longe le futur lycée Christian-Bourquin.

Route de Taxo à la Mer, entre les campings Le Pearl  et Les Dauphins
Desservant la zone du futur lycée, cet axe a été sécurisé et une
piste cyclable créée.

PSIG. Livraison en décembre prochain.

Gymnase municipal
Livraison en septembre prochain.

L’esplanade Charles-Trenet
inaugurée

L’événement s’est déroulé le 18 avril.

Le site est entièrement sécurisé, végétalisé et embelli, 
notamment avec l’ouverture d’une perspective vers la mer.

Cette nouvelle configuration est mieux adaptée à l’accueil des
grandes manifestations. 
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Suite à l’épisode pluvieux du 21 mars qui a engendré des dégâts considérables, la Ville a engagé en 
procédure d’urgence sur de nombreux sites de la commune des travaux de grande ampleur. Ces derniers
garantissent la protection des personnes et des biens. Fin des chantiers avant l’été.

Travaux

Après la pluie, les travaux... 

La Massane
Retrait des sédiments du niveau de la route de Sorède jusqu’au 
passage à gué de la rue du 14-Juillet et en amont de l’avenue du
général de Gaulle.

Pont piéton du Priou (face au terrain de la Prade Basse)
Ce pont sert de traverse pour les 2 canalisations d’eau potable qui
desservent la Côte Vermeille. Les opérations de renforcement sont
réalisées par la Ville et la communauté de communes.

Le Ravaner
Les pluies du 21 mars ont anéanti le fruit des trois semaines de 
travaux réalisés par les services techniques municipaux suite aux
inondations du 30 novembre. Les 200 mètres de chemin d’accès  à
la plage et au poste de relevage qui ont disparu vont être recréés.

Agouille de l’Abat
Fortement endommagée par les crues des 30 novembre et 21 mars,
elle fait l’objet d’une sécurisation et d’un enrochement.

Le port prépare la saison
Des travaux d’aménagement, d’embellissement et de sécurisation sont en cours.
Parmi eux : optimisation de l’éclairage, travaux de peinture, mais également ...

Quai Jacques Cartier
Rétrécissement d’un escalier au profit de
l’élargissement du passage piéton. La 
circulation pédestre s’en trouve fluidifiée

Elagage des palmiers
Les écorces ne menacent plus de tomber
sur les piétons les jours de grand vent.

Route d’accès au parking pour
les plaisanciers de la digue sud
Fortement dégradée durant les intem-
péries de novembre dernier, elle sera
sécurisée avant cet été.



Deux réserves naturelles...
Massif dunaire préservé, la réserve naturelle du Mas Larrieu est
un des derniers sites sauvages du littoral roussillonnais. 44 habitats
naturels forment une mosaïque de milieux qui abritent 700 plantes
(dont l'emblématique panicaut de mer) : une diversité floristique
remarquable.
Par ailleurs, la situation enclavée génère un refuge privilégié pour la
faune sédentaire ou en migration. 1 200 animaux y sont répertoriés,
dont la discrète cordulie à corps fin (libellule).

La réserve naturelle de la Massane fait partie des dernières
hêtraies méditerranéennes de l’Hexagone. D’une superficie de 336
hectares, elle s’étend entre 600 et 1 154 mètres d’altitude.
6 467 espèces (essentiellement des invertébrés) sont répertoriées
sur son périmètre. Grâce à cette abondance, la réserve se classe
dans le peloton de tête des sites les plus riches d'Europe en terme
de nombre d'espèces par mètre carré !

... et des espaces préservés
Parmi eux, le plus significatif est le lieu-dit du Tamariguer. 
Celui-ci s’étend sur une vaste superficie entre l’école Molière (village)
et l’école Les Tamaris (plage nord). Cette zone, caractérisée par une
biodiversité riche, est classée Espace Naturel Sensible. Aucune
construction n’y est donc possible. Cependant, la Ville pense qu’il est
important de préserver ce périmètre en tant que « poumon vert ».
Pour cela, elle a débuté l’achat des terrains.

Education à l’environnement :
l’école des Enfants de la Mer
Sensibiliser, éduquer, fédérer les plus jeunes : telles sont
les principales missions que s’est assigné depuis son lance-
ment le programme municipal Enfants de la Mer (voir page 3).
Ce public est d'ores et déjà amené à se comporter comme un
véritable acteur dans la protection de l’environnement, à rele-
ver les petits défis « écologiquement corrects » quotidiens. 
Les enseignants et les parents doivent quant à eux bénéficier
d’un outil éducatif parfaitement adapté à ces nouveaux enjeux.
Pour cela, durant toute l'année, Enfants de la Mer propose des
outils pédagogiques et des animations leur permettant d'ac-
complir efficacement les démarches de sensibilisation.
Dans ce cadre, des classes sont invitées à participer gratuite-
ment aux visites des expositions, aux sorties nature et aux 
ateliers pédagogiques proposés au village des Enfants de 
la Mer.
Par ailleurs, des professionnels se déplacent dans les établis-
sements scolaires. Ils y animent des ateliers d'écriture sur des
thèmes liés à l'environnement. Ce programme s'étoffe sensi-
blement au fil des éditions et touche un public sans cesse plus
nombreux.
Infos. 04 68 81 15 85

Développement durable
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Un cadre privilégié, des actions de préservation réelles, une politique d’éducation à l’environnement
adressée à tous les publics :  Argelès-sur-Mer fait de la préservation de l’environnement une de ses 
priorités.

Préserver l’environnement : une priorité

Réserve naturelle du Mas Larrieu

Réserve naturelle de forêt de la Massane

Lieu-dit Tamariguer
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Développement durable

La Ville applique systématiquement certains procédés plus doux pour la nature. Une des initiatives 
les plus exemplaires est la démarche vers le Zéro pesticide qu’elle a adoptée en 2011. Aujourd’hui,
Argelès-sur-Mer fait partie de la petite trentaine de communes des Pyrénées-Orientales qui se sont 
engagées dans cette voie.     

Vers le zéro pesticides

oins de pesticides utilisés
est une décision syno-
nyme de préservation de

la santé de tous (habitants comme
agents techniques d’entretien des
espaces verts) et de la qualité de la
ressource en eau (jusqu’à 40 % des
quantités d’herbicides appliquées
sont transférées vers les cours d’eau). 
S’ils ont été supprimés dans toutes
les opérations de désherbage et de
débroussaillage, ils sont par contre
utilisés de manière très ponctuelle, en
l’absence d’autres solutions efficaces,
dans le traitement des arbres victimes
des papillons, charançons et autres
chenilles processionnaires.
Cette nouvelle pratique entraîne un
changement de comportement de la
population. « Celle-ci a dû accepter le
fait que, contrairement aux idées en
cours, un trottoir n’est pas sale parce
qu’il y a de l’herbe, même après un
nettoyage. Par ailleurs, cette herbe
permet de protéger la biodiversité.
Car on oublie que les pesticides tuent
les végétaux, mais également les
insectes qui s’y abritent » explique-
t-on aux services techniques munici-
paux.

M Moustique tigre :
la lutte concerne tout le monde
Avec le retour des belles journées, tout le
monde doit décupler sa vigilance envers les
moustiques tigre. Les gestes devant être
adoptés par tous les particuliers dans le
cadre d’une lutte efficace visent un unique
objectif : supprimer chez soi les eaux 
stagnantes où prolifèrent les larves de
moustique.
De son côté, l’opérateur public EID
(Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen)
applique un traitement bio-insecticide
contre les larves dans les gîtes publics

infestés (avaloirs pluviaux, vides sanitaires,
bassins, etc.).
Pour tout savoir sur les moustiques et leur
éradication : www.albopictuslr.org.

Charançon rouge : 
menace sur les palmiers
Le charançon rouge est un coléoptère
extrêmement nuisible pour les palmiers qui
sévit le long de l’arc méditerranéen.
Au fil des trois années écoulées, la Ville
d’Argelès-sur-Mer a multiplié des initiatives
fortes pour venir à bout de cet insecte : réu-
nion publique, campagnes de prévention,
renforcement de la surveillance.
Malheureusement, ici comme dans les
autres villes du sud, les attaques se multi-
plient de manière exponentielle : 4 palmiers
infestés déclarés en 2012 ; 19 en 2013 ;
186 en 2014. La situation est d’autant plus
préoccupante que près de 2 000 palmiers
sont recensés à Argelès-sur-Mer : un 
terrain favorable à la prolifération.
La lutte se poursuit, mais la ville envisage
d’ores et déjà d’étoffer une nouvelle palette
végétale visant à remplacer les palmiers
touchés par ce fléau.

Désherbage manuel, tendance vers le zéro pesticide : la santé de tous et les ressources en eau s’en trouvent préservées.

L’éradication des insectes nuisibles se poursuit 
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Développement durable

Nature et découvertes

Des balades guidées 
100% nature
Piémont du massif de l’Albera, sentier du
littoral, réserve naturelle du Mas Larrieu :
Argelès-sur-Mer est riche de paysages
diversifiés. Pour découvrir ce patrimoine
insoupçonné, la Ville organise des
balades guidées jusqu’au mois de 
septembre.
Ces visites sont accessibles à tous, même
aux enfants. Elles s’inscrivent donc parmi les
sorties idéales à pratiquer en famille. Cette
pause nature vous permettra de faire
connaissance avec la végétation méditerra-
néenne, véritable explosion d’odeurs et de
couleurs sensiblement variables selon les
conditions climatiques. Par ailleurs, le guide
restera à votre écoute. Prêt à répondre à vos
questions, il vous peindra également, au fil
de la balade, un tableau de la culture, des
traditions populaires et culinaires locales
agrémenté de nombreuses anecdotes. Au
terme de la visite, le regard que vous pose-
rez sur Argelès-sur-Mer sera, n’en doutez
pas, différent… enrichi.

Ecole buissonnière vers l’ermitage
Notre-Dame-de-Vie
Cette escapade permet une découverte ori-
ginale de l’arrière-pays argelésien. Loin des
sentiers battus du massif de l’Albera, elle
vous mènera vers l’ermitage de Notre-Dame-
de-Vie qui offre un panorama somptueux sur

la plaine du Roussillon.
Départ : le vendredi à 9 h, d’avril à septem-
bre. Lieu de rendez-vous : Placette de l’Hôtel
de Ville (village)
Tarifs : normal : 4 euros / 
avec Pass découvertes : 3 euros
Durée : 2 h 30
Longueur : 4 km
Infos et inscription : Casa de l’Albera
04 68 81 12 74

Le sentier du littoral
Ce ruban qui épouse la côte rocheuse est
aménagé pour la randonnée. Il traverse le
site naturel du Racou réputé pour ses
criques et ses falaises schisteuses, premiers
contreforts de la Côte Vermeille. Vous y
apprécierez la lumière intense, les odeurs
persistantes du maquis, la vision toujours
extraordinaire de la terre qui plonge dans la
mer.
Départ : le mercredi à 9 h. 
Lieu de rendez-vous : Office de tourisme
Tarifs : normal : 4 euros / 
avec Pass découvertes : 3 euros
Durée : 2 h 30. Longueur : 4 km
Infos et inscription : 
Office de tourisme - 04 68 81 15 85

La réserve naturelle du Mas Larrieu
La visite de ce site sauvage et préservé par
la commune vous transportera. Dunes ; prai-
ries ; zone humide ; proximité du Tech, fleuve

côtier méditerranéen : le guide vous fera
apprécier les mille facettes de cet espace
synonyme d’évasion.
Départ : le jeudi à 9 h
Lieu de rendez-vous : Office de tourisme
Tarifs : normal : 4 euros / 
avec Pass découvertes : 3 euros
Durée : 1 h 30. Longueur : 2,6 km
Infos et inscription : Office de tourisme
04 68 81 15 85

Les visites guidées permettent de porter un regard différent sur le patrimoine naturel argelésien.

Bientôt une base
VTT à Valmy
Le site de départ des activités de pleine
nature (VTT, randonnée, trail), à Valmy,
est en cours de réalisation.
Au pied des Albères, les amateurs de
grands espaces pourront se référer à
un panneau d’information qui recense
les circuits de randonnée pédestre et 10
balades VTT. Ces dernières sont répar-
ties en 4 niveaux : très facile, facile, dif-
ficile, très difficile.
Il rappelle également les règles de
sécurité et de bonne conduite ainsi que
les numéros d’urgence à contacter en
cas de problème.
La pratique des usagers n’en sera que
plus facilitée, le tout dans le respect de
l’environnement.
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Pour une route plus sûre

’habitude est mère de tous les dan-
gers. En effet, saviez-vous que la
majorité des accidents automobiles

mortels se produisent sur des trajets 
domicile-école ou domicile-travail, à une
vitesse faible, que l’usager pense tellement
maîtriser que l’attention n’est plus de mise ?
La ceinture de sécurité est rarement bouclée
et lorsque survient l’accident…
L’irréparable peut également survenir en tra-
versant la route, sur ou hors des passages
piétons, sauf si quelques règles de précau-
tion simples sont respectées : tenir la main
au bambin, regarder des deux côtés avant
de s’engager sur la voie, etc. 
Forte de ces constats, la police municipale
délivre auprès des écoliers de certains éta-

blissements argelésiens (voir encadré) des
séances de prévention routière.

De la maternelle au collège, 
tous les jeunes sont concernés
« Les écoles maternelles et primaires sont
très demandeuses. Les ateliers nous per-
mettent d’expliquer aux plus jeunes pourquoi
il faut mettre une ceinture de sécurité, d’ap-
prendre à traverser la rue, d’acquérir les
réflexes de sécurité de base. Par la suite, et
paradoxalement, la plupart de ces enfants
sensibiliseront leurs parents… » explique-
t-on à la police municipale
Les ateliers, simples et rapides - ceci afin de
capter au maximum l’attention des enfants -
revêtent diverses formes : une partie des

mises en situation (utilisation de la ceinture
de sécurité ou du rehausseur) se déroule
dans l’habitacle d’un véhicule de la police
municipale.
Par ailleurs, des parcours sont organisés
autour des écoles. Ils permettent aux enfants
d’être sensibilisés sur les dangers qui les
guettent dans la rue et de prendre connais-
sance des panneaux indicateurs.
La police municipale intervient également
auprès des classes de 5e du collège des
Albères (voir encadré). Cette action est d’au-
tant plus indispensable que ce public est
amené à conduire des scooters, d’une
manière plus prudente. 

L
La sécurité routière fait partie des nombreuses missions assurée par la police municipale  

Depuis 2002, les agents de la police municipale se déplacent régulièrement dans les établissements 
scolaires pour délivrer des cours de prévention routière.    

Les interventions
de la police municipale
- 23 et 24 avril : Journées Point Information Jeunesse (PIJ) à
l’espace Jean-Carrère (200 élèves présents)
- 29 avril matin et 30 avril toute la journée : collèges des
Albères ; préparation au brevet de sécurité routière (ASSR 1)
pour les classes de 5e (cours pratiques et théoriques). Suite à
l’obtention de ce brevet, les parents peuvent éventuellement
inscrire leurs enfants dans une auto-école.
- 11 et 12 mai : école La Granotera (plus d’une centaine
d’élèves sont sensibilisés).
Des dates d’intervention supplémentaires dans d’autres
écoles primaires et maternelles sont en cours d’étude.
Infos. 04 68 81 16 31 - www.preventionroutiere.asso.fr

Sécurité



Les derniers conseils municipaux
se sont déroulés les 26 février et
19 mars.  Toutes les propositions
ont été adoptées. Les principaux
dossiers discutés.

Un adjoint démis
de ses fonctions
L’assemblée municipale a voté contre le
maintien dans ses fonctions de Guy Esclopé,
premier Adjoint, .
Marina Parra-Joly, anciennement deuxième
Adjointe, devient première Adjointe.

Un coup de pouce
pour les jeunes 
L’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances va verser une sub-
vention de 1 000 euros, sous réserve que la
Ville participe pour un montant identique à
une opération programmée permettant 
d’offrir aux familles une aide financière spé-
cifique.
L’enveloppe globale de 2 000 euros doit être
ainsi affectée à une vingtaine de familles ne
pouvant s’acquitter, pour leurs enfants, de
cotisations ou licences auprès d’associations
sportives et culturelles.
Cette opération ambitionne d’inciter les
jeunes à se diriger vers des activités organi-
sées par des associations locales plutôt que
d’être livrés à eux-mêmes en dehors du
temps scolaire.

Les taux d’imposition locale
augmentent faiblement 
Malgré les difficultés de gestion des collecti-
vités, la Ville a décidé de maintenir l’augmen-

tation de 2% à peine des taux du foncier bâti,
du foncier non bâti et de la taxe d’habitation.
« Ces taux restent nettement inférieurs aux
taux moyens nationaux appliqués dans les
villes semblables à la nôtre. Ils sont le fruit de
la gestion municipale prudente mais toujours
ambitieuse, comme le démontrent les nom-
breux chantiers en cours ou à venir »
rappelle le député-maire Pierre Aylagas.

La source de la Massane
prochainement réhabilitée
L’association Capbreu a entrepris la restau-
ration des fontaines et sources situées sur le
territoire communal (voir visuel).
Parmi celles-ci, la source de la Massane, sur
le passage du sentier de grande randonnée
10, constitue un lieu de halte et de ravitaille-
ment en eau potable apprécié des randon-
neurs. Toutefois, le mauvais état du site, vic-
time du piétinement des troupeaux de
vaches qui vont s’abreuver, est préoccupant.
Le conseil municipal autorise l’association
Capbreu à réaliser ces travaux. Par ailleurs, 

il sollicitera le conseil général des Pyrénées-
Orientales pour l’octroi d’une subvention de
2 000 euros.
Toutes les délibérations sont consultables
sur le site : http://ville.argeles-sur-mer.com/fr
rubrique « La mairie».

Vie municipale  
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Les dossiers du conseil municipal

L’info municipale
en direct  
La Ville d’Argelès-sur-Mer édite une
newsletter. Chaque semaine, elle
vous informera sur l’actualité de la
commune et les événements excep-
tionnels. Pour la recevoir directement
sur votre boîte mail, inscrivez-vous en
un clic sur la page d’accueil
(www.argeles-sur-mer.com), rubrique
« Lettre d’information ».

Quel dommage !
Le front de mer d'Argelès plage a le privilège d'être doté d'élégantes bâtisses qui font
partie de l’histoire et du patrimoine de notre ville. Côté Nord boulevard de la Mer, au
milieu de nouveaux immeubles subsiste encore une de ces bâtisses dans son cadre de
verdure. Quelle stupéfaction d'apprendre qu'en ses lieu et place un immeuble de quatre
étages doit être construit! La municipalité ne pouvait-elle pas essayer de défendre cet
élément du patrimoine argelésien ? Il n'est pas de l'intérêt de notre commune de faire
ce que nos voisins espagnols ont multiplié à savoir les grands immeubles du bord de
mer qui ont massacré leurs plus belle côtes.

Brigitte De Capèle
Laurent Madern
Philippe Rius

Tribune de l’opposition

Ils se dérouleront un jeudi par mois à
21 heures, salle des commissions : 
- 30 avril ;
- 28 mai ;
- 25 juin ;
- 27 août ;
- 24 septembre.

Les prochains conseils
municipaux

La fontaine d’En Cavalda



e service gratuit est assuré en délégation par la société des
petits trains d'Argelès-sur-Mer.
Du 1er avril au 31 mai et du 1er au 31 octobre, il desservira

quotidiennement sur deux lignes (TAM 1 et TAM 2) le village, Le
Racou, le Port, la Plage et les campings à raison de quatre rotations
pour le TAM 1 et cinq rotations pour le TAM 2.
Les horaires sont disponibles à l'Hôtel de Ville et à l'Office de 
tourisme.
Infos. 04 68 81 15 85

C
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Vie municipale

Le TAM, transport municipal en petit train, a repris début avril à Argelès-sur-Mer.

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des
biens au titre des risques majeurs (inondations, épisode nei-
geux, etc.), la ville d’Argelès-sur-Mer est en train de mettre en
place un automate d’alerte. En pareille situation, ce service
téléphonique permettra à terme d’informer rapidement et indi-
viduellement tous les foyers, les commerces et établissements
professionnels installés sur le territoire communal. 
La base de contacts est constituée des abonnés téléphoniques
répertoriés dans les pages blanches de l’annuaire. Afin d’ali-
menter celle-ci pour améliorer son efficacité, votre participation
est indispensable (n° de portables…). 
Inscription aux alertes et toutes les infos :
http://www.inscription-volontaire.fr/argeles-sur-mer

Simplifiez vos déplacements avec le TAM

Automate d’alerte : 
inscrivez-vous 

La Ville célèbrera à partir du mois de juin le 150e anniversaire
de la plage d’Argelès-sur-Mer. De nombreuses manifesta-
tions seront organisées, dont une exposition à la Casa de
l’Albera. Vous possédez des objets, des documents (écrits,
photographies, films) des témoignages susceptibles d’enri-
chir l’exposition ? Vous pouvez nous contacter à la Casa de
l’Albera (04 68 81 42 74) ou à l’Hôtel de Ville, au service
Communication (04 68 95 34 26).

Appel à contribution

150e anniversaire de la plage

Elle se poursuivra jusqu’au 27 septembre selon le planning 
suivant (Infos. 04 68 95 34 28) :
1er

mai au 5 juin

Poste central (P4) les 1er, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 30 
et 31 mai ; les 1er, 2, 3, 4 et 5 juin de 10 h 30 à 18 h.
6 au 12 juin

Poste central (P4), Poste 6 et Poste 3. Tous les jours de 10 h 30 à 18 h.
13 au 20 juin

Les 6 postes (P1 à P6). Tous les jours de 10 h 30 à 18 h.
1er

juillet au 31 août

Les 7 postes (P0 à P6). Tous les jours de 10 h 30 à 19 h.
1er

au 13 septembre

Poste central (P4), Postes 6, 3 et 2. Tous les jours de 10 h 30 à 18 h.
14 au 27 septembre

Poste central (P4), Postes 6 et 3, en fonction des conditions
météorologiques. Tous les jours de 10 h 30 à 18 h.

Surveillance des plages :
reprise le 2 mai

Piscine : un premier bilan

Depuis son ouverture, AlberAquatic, la piscine intercom-
munale, connaît une affluence record.
Entre le 9 février et le 2 avril, l’établissement a ainsi enre-
gistré 3 783 entrées scolaires, 1 715 associatives et 9 245
de particuliers soit un total de 14 743 usagers.
Abonnement annuel, trimestriel, carte de 10 entrées, etc…
découvrez toutes les formules d’abonnement sur le site
www.cc-alberes-cote-vermeille.fr.
Infos. 04 68 37 04 05



Animations
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2e Fête des Arts créatifs

lle réunira des professionnels ou
amateurs d'arts créatifs (scrap-
booking, mixed média, mosaïque,

carterie, broderie, cartonnage, peinture,
sculpture, couture, bijoux, modelage...) qui
exposeront et vendront leurs œuvres. Les
participants feront également partager leur
passion au public.

Le programme de la journée
- Ateliers créatifs adultes et enfants
« making take » (8 ateliers dans la jour-
née) durant lesquels les participants pour-

ront fabriquer et emporter leurs œuvres.
Coût de participation : 5 à 8 euros.
Durée des ateliers : 1 h 30.
- Démonstrations sur certains stands.
- Défilé de coiffures délirantes proposée
par Florence, coiffeuse à Art Créa'tif
Argelès
- Tombola où chaque exposant offrira 1 lot.
Premier prix : 1 week-end au choix (une
nuit et petit déjeuner pour 2 personnes).
Possibilité de restauration sur place.
Entrée gratuite.
Infos. 04 68 36 45 74

E

10 juillet : Placebo, IAM, Rodrigo y
Gabriela, Skip the Use, Nimmo + vainqueurs
tremplin Déferlantes.

11 juillet : Lenny Kravitz, Christine and the
Queens, Lilly Wood and the Prick, Cali, Biga
Ranx, Asa, Breakfast Monkey.

12 juillet : Etienne Daho, Calogero, Brigitte,
The Parov Stelar Band, The Cat Empire,
Irma.

15 juillet : Soirée pop rock Party RTL2,
esplanade Charles Trenet (programmation
des concerts et des expositions en cours).

16 juillet : Soirée pop rock Party RTL2,
esplanade Charles Trenet (programmation
des concerts et des expositions en cours).

17 juillet : Carlos Santana, Charlie
Winston, Julien Doré, Chinese Man, Michael
Kiwanuka, Vadel, Mountain Men, Gomina.

Organisée par l'association argelésienne Scrapitude et Tagada
(anciennement Ateliers de Virginy), la manifestation se déroulera
le 24 mai à l’espace Jean-Carrère.

9e édition des Déferlantes
Carlos Santana, Lenny Kravitz, Julien Doré, Etienne Daho et une ribambelle de stars se succèderont à
Valmy durant quatre soirées (10, 11, 12 et 17 juillet) qui lanceront la saison estivale argelésienne de la
meilleure façon. L’affiche mentionne également deux soirées pop rock party RTL2 programmées à la
plage les 15 et 16 juillet.

La programmation complète du festival
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Animations

Jusqu’au 2 mai 
Exposition Simon Fletcher
Aquarelles à la Galerie Marianne.
Tout public. Entrée libre.

6 au 19 mai
Exposition 
Claude Ollivier Augeraud 
et Jacqueline Sanvoisin
Galerie Marianne.
Huiles sur toile et sculptures Raku.

9 mai
Concert de chorales
20h30 à l’espace Jean-Carrère.
Tout public.

13 au 17 mai
Championnat de France de tarot
Sur plusieurs sites de la ville.

16 mai
Nuit européenne des Musées
de 19 h à 23 h à la Casa de l’Albera et au
Mémorial  du Camp d’Argelès-sur-Mer.
Diffusion d’un film (programmation en cours).
Tout public. Gratuit.

16 et 17 mai
Fête de l’art régional (FAR)
de 10 h à 19 h, Place Magellan 
(Port-Argelès) 
L’ARG s’associe au week end culturel de la
ville d’Argelès et organise une manifestation
qui réunira peintres, sculpteurs et artisans
d’art. Tout public. Gratuit.

17 mai
Musicales d’Argelès-sur-Mer
Concert  “ Duo de cordes ” avec Delphine
Biron et Yann Dubost.
19 heures au cinéma Jaurès - Village 
Adultes. 5 euros.

20 mai
Cinéma des Enfants
“ Pat et Mat ”, film d’animation (à partir de 
4 ans). 15 h 30 au cinéma Jaurès

21 mai au 5 juin
Exposition des 30e

Rencontres Cinémaginaire
Galerie Marianne.

22 au 30 mai
30e Rencontres Cinémaginaire
Sur le thème de “ La question humaine ”.
Avant-premières, compétition de films
courts, ciné-concert, rencontres profession-
nelles, une folle nuit du cinéma, projections
en plein air, fanfares, buffets en terrasse…
http://www.cinemaginaire.org
Cinéma Jaurès.

29 mai
Soirée Couleurs Catalanes
Espace Jean-Carrère.
Tout public. Libre participation.

31 mai
7e Triathlon d’Argelès-sur-Mer
« 500 - le Héraut de la Madeloc ». 
Infos sur triathloncatalan.com

6 juin
Grand Prix du Roussillon
de danse de salon
Avec le Txa Txa Club. Espace Jean-Carrère.

13 et 14 juin
Nautiques de Port-Argelès
Régates, parades nautiques, concours de
pêche, démonstrations… à Port-Argelès.

14 juin
Musicales d’Argelès-sur-Mer
17 heures à la Galerie Marianne.
Concert  “ Drôles de femmes ”.
Adultes. 5 euros.

15 au 27 juin
Exposition d’été de l’ARG
Foyer communal.

17 juin au 4 juillet
Exposition Dabra
Galerie Marianne.
Toiles technique mixte.

20 et 21 juin
Journées du patrimoine de pays
Infos à la Casa de l’Albera.

21 juin
Fête de la Musique
Programmation au 04 68 81 10 15.

22 au 24 juin
Fête de la Saint Jean
Programmation au 04 68 81 10 15.

A noter dans votre agenda
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Zooms

Organisée le 12 avril sur le parking du Racou par le syndicat des éle-
veurs des Aspres et Albères, la chambre d'agriculture et la Ville
d'Argelès-sur-Mer, cette manifestation compte parmi les rendez-
vous incontournables du printemps.
Cette année encore, elle n’a pas failli à sa réputation, attirant un
public familial considérable. Celui-ci a pu apprécier le savoir-faire de
la soixantaine d’éleveurs et d’exposants locaux.
Retour en photographies…

Foire aux éleveurs : un succès Les dernières inaugurations 

7 mars : quartier Saint-Pierre et escalier de la rue des Cyprès

14 mars : chemin de Valbonne

9 mars : restaurant scolaire de l’école Curie-Pasteur

28 février : Cami Trencat



15

L’association Le Chêne de Taxo vient d’être créée par les riverains
du quartier. Son objectif : animer le secteur, améliorer le cadre de
vie, créer une cohésion entre les habitants de manière festive et
ludique.
Les deux premières actions qu’elle a réalisées sont un nettoyage du
quartier le 28 mars et une chasse aux oeufs le 4 avril, pour les plus
petits. Un exemple à suivre par les autres quartiers de la ville.

Zooms

Le Mille-Pattes plébiscité
Très forte mobilisation ce 28 mars à l’espace Jean-Carrère à l’occa-
sion de la quarantième édition des Parcours du cœur organisée par
la fédération française de cardiologie. Cette vaste opération natio-
nale de prévention-santé vise plusieurs objectifs : le recul des 
maladies cardiovasculaires par l'information, le dépistage, l'appren-
tissage de pratiques de vie plus saines, ceci afin d'éviter les 
comportements à risque.

Taxo se mobilise !

Nettoyage du quartier le 28 mars

63 exposants originaires d'Argelès-sur-Mer, Perpignan, Amélie-les-
bains, Céret, etc. ; des centaines de visiteurs : carton plein pour la
braderie-puériculture qui s'est déroulée à l'espace Jean-Carrère le
29 mars, par ailleurs journée électorale.
Cette exposition-vente de vêtements, jouets et objets de puériculture
par et pour les familles était organisée par l’association Le Mille-
Pattes.
Prochaine braderie le 27 septembre (date à confirmer), toujours à
l'espace Jean-Carrère. Par ailleurs, le Mille-Pattes recherche des
bénévoles susceptibles de rejoindre son équipe de direction et 
d’animation. Infos. www.lemillepattes.fr.

Les Argelésiens ont du cœur

Fête américaine : un succès

Une saine habitude : les 5 et 6 avril, comme les éditions précédentes,
la Fête américaine a attiré un public nombreux et familial, conquis
par ce rendez-vous qui lance la saison touristique à la plage.Chasse aux oeufs le 4 avril




