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L’info municipale en direct sur :

Un été pour préparer la rentrée

“

Scolarité, loisirs,
festivités, chantiers…
une rentrée sur
tous les fronts !

”

C’est encore l’été… Un temps de douces vacances pour certains, un temps
de travail intense pour d’autres. Il est encore trop tôt pour tirer un premier
bilan de cette saison touristique. D’autant plus que les touristes sont encore
nombreux à se livrer au farniente dans notre ville, aux terrasses des cafés
ou sur les plages en septembre et octobre.
Septembre, c’est le mois de la rentrée !
Rentrée pour nos écoliers tout d’abord. Afin de les accueillir dans des
conditions optimales, des travaux d’entretien ont eu lieu tout au long de l’été,
comme chaque année, dans les différents établissements maternelles et
primaires. Chaque jeune Argelésien peut désormais effectuer toute sa
scolarité, de la maternelle à la terminale, dans sa commune. J’adresse
d’ailleurs toutes mes félicitations à la première génération de bacheliers du
lycée Christian-Bourquin et leur souhaite de réussir dans leurs études
supérieures.
Cette rentrée signifiera également reprise des travaux et poursuite des grands
projets : aménagement du parking du Marasquer, création du stade de la
Prade basse, projet de la place Gambetta, chantiers de voirie…
Rentrée également pour le monde associatif, qui vous donne rendez-vous
samedi 8 septembre à l’espace Jean-Carrère pour son incontournable forum.
C’est pour nous l’occasion de témoigner à tous ces bénévoles notre gratitude
pour leur engagement. Un engagement qui préserve et renforce dans tous
les domaines (sport, culture, solidarité…) des valeurs qui nous sont chères :
la solidarité, l’échange, l’ouverture.
Et à Argelès-sur-Mer, rentrée rime aussi avec festivités. Après l’Aplec de
sardanes pendant lequel le Foment fêtera son 60e anniversaire (Per molts
anys !), la ville célèbrera, les 16 et 17 septembre, la 35e édition des Journées
européennes du Patrimoine. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les plus
beaux sites culturels argelésiens, notamment dans nos Albères.
Bel été et bonne rentrée à tous !
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UN ŒIL

dans le rétro...

Trophée des Sports

Sacrée pour la troisième année consécutive,
Aurore Llorens est championne de France de
kickboxing amateur. À 18 ans, elle fait la fierté
de son club, le Phoenix Club Argelésien.
Pour la première fois de son histoire, le FC Argelès Albères, qui évolue
en régional 1 (DH), s'est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France.
Un parcours inespéré pour les joueurs de l'entraîneur Guillaume
Boronad, et une prochaine saison prometteuse.
Ceinture noire 1er dan pour l'une, cadettes toutes les deux, Elisa
Faucher et Laura Bosch sont régulièrement sélectionnées pour les
championnats de France de judo. Le 3 juin dernier, elles sont montées
sur la 3e marche du podium au tournoi des 5 continents (30 pays
participants).
En escrime, en karaté, en tennis, en badminton, en rugby, en athlétisme, en handball, en lyonnaise ou en pétanque, en gymnastique
rythmique, elles et ils se sont qualifiés cette saison pour les
Championnats d'Europe, de France, ou ont obtenu des titres régionaux
et départementaux. Mercredi 13 juin, tou(te)s ces sportif(ve)s
argelésien(ne)s de talent ont été récompensé(e)s par la Ville pour leur
parcours sportif. Autant d'exploits qui portent haut les couleurs de leur
club et de leur territoire, tout autant que les valeurs de dépassement,
de solidarité et de respect…
Avec plus de 2 700 licenciés dans près de 50 clubs et autant de
disciplines, le sport se porte bien à Argelès-sur-Mer !

Focs de la Sant Joan

Bal, concerts, déambulation lumineuse… Tout Argelès-sur-Mer a vibré
au rythme de Total Festum les 23 et 24 juin. Une très belle édition
teintée d'étincelles de bonne humeur et d'un très beau feu de joie final.

Sur les pavés, la fête !

Pour l'inauguration de la "nouvelle Libération", la fête a battu le
pavé vendredi 8 juin. Un rendez-vous intergénérationnel où chacun
a pu redécouvrir l'avenue nouvellement piétonne et se retrouver
autour des bodegas tenues par les commerçants, bouger au son
des concerts des Pill's, d'Aimé Alberty et de la fanfare des
Canaillous, s'amuser au rythme des échassiers et des jeux en bois.
Retrouvez les temps forts de la soirée en vidéo sur la chaîne
Youtube Granotes webTV
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Coquillages et crustacés…

Depuis l’année scolaire 2016-2017, l'école Curie-Pasteur s'est lancée
dans la démarche d’Aire Marine Éducative (AME), accompagnée par le
Parc naturel marin du golfe du Lion et le programme municipal Enfants
de la Mer. Située au niveau des criques du Porteils, cette zone constitue
un projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection
du milieu marin par le jeune public. La dernière semaine de juin, pour
conclure les travaux de l'année, cinq classes ont pu explorer la zone en
palmes-masque-tuba. À la clé, de beaux moments d'émerveillement
pour tous ces enfants !

Rien ne sert de courir…

Sasha, tortue caouanne de 50 kg, avait été capturée dans des filets de
pêcheurs. Après 3 mois de soins au CESTMed du Grau du Roi, elle a
été relâchée au large de Port-Argelès le 8 juin dernier. Une fierté pour
toute l'équipe des Enfants de la Mer et ses partenaires. Un beau moment
partagé par près de 250 écoliers en direct et en diffusion partagée par
écran. Longue route et bonne chance à Sasha !

Des chiffres et des lettres

72 nouveaux-nés sont venus rajeunir la population d'Argelès-sur-Mer
en 2017. Mercredi 20 juin, comme chaque année, ils ont été accueillis
par l'équipe municipale avec leurs parents à la médiathèque Jean-Ferrat.
L’occasion de leur remettre leur tout premier livre : un beau symbole qui
permettra à leur famille d’y consigner les premiers jours du reste de leur
vie.
Trois jours plus tard, c'était au tour des élèves de CM2 de rencontrer les
élus. Pour marquer la fin du cycle primaire et leur entrée imminente au
collège, 113 calculatrices ont été remises aux enfants. Un équipement
incontournable dans leur trousseau de rentrée !

Maisons fleuries

Ils embellissent la ville grâce à leur jardin ou leur balcon orné de
magnifiques floraisons. Le 30 juin, la remise des prix du concours des
maisons et des balcons fleuris a été l'occasion de leur dire merci et de
saluer les efforts remarquables d'une quinzaine d'Argelésiens à la main
verte. Bravo à eux !

ville-argelessurmer.fr
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DOSSIER

À la découverte
du patrimoine bâti des Albères

D

ans le massif de l'Albère, les Anciens nous ont légué des sites historiques ou archéologiques
particulièrement abondants et variés. Chapelles, dolmens, tour de la Massane : zoom sur ce
patrimoine remarquable, qu'il convient de protéger et de valoriser pour les futures générations.

Chapelle
Saint-Ferréol-de-la-Pave

Ermitage Notre-Dame-de-Vie et chapelle St-Jérôme
L’ermitage Notre-Dame-de-Vie a été restauré
par l'association des ermitages d'Argelès, qui
en assure la pérennité. Entouré d'une forêt de
chênes et perché sur un promontoire rocheux,
la vue qu'on y a sur la mer et la plaine du
Roussillon est splendide ! C'est ici que sont
gardés les bustes originaux de saint Côme et
saint Damien. Le mur sud de l'édifice est bâti
sur le rocher. Dans son épaisseur est taillée
une chapelle qui abrite une statue de SainteMadeleine, qui a donné son nom au territoire
avoisinant. Dans le sanctuaire, les très nombreux ex-votos et les maquettes de voiliers valent le coup d'œil.
À proximité s'élève un petit monument de style
préroman qui est consacré à saint Jérôme. Ce
bâtiment composé d'une nef unique de plan
quadrangulaire, terminée par une abside semicirculaire, aurait été édifié au Xe siècle et a fait
l'objet d'une importante restauration.
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Accès
Voir fiche rando p.20 pour l'accès à pied.
En voiture, prendre la direction de Sorède au
feu tricolore de la Route Nationale, passer sous
le pont de chemin de fer, longer le cimetière
sur la droite (route ND de Vie), emprunter le
chemin Sainte-Madeleine et passer sous le
pont de la RN 114. Continuer tout droit.
À 200 m à gauche, suivre la direction de NotreDame-de-Vie.
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L'ermitage de Saint-Ferréol-de-la-Pave est
de deux parties édifiées à des époques différentes. La plus ancienne est une chapelle d'origine préromane qui se compose d'une nef
unique terminée par une abside dont le plan au
sol ressemble à un fer à cheval. C'est une chapelle de transition entre le pré-roman et le
roman, datée du Xe siècle et inscrite à l’inventaire des monuments historique depuis 1991. Le
petit bâtiment ancien accolé à la chapelle est
probablement la résidence de l'ermite qui veillait
sur les lieux.
Le sentier qui conduit à la Pave est un tronçon
du très ancien chemin qui permettait de franchir
les Albères en remontant la vallée de la Massane. C'est cet itinéraire qu'emprunta Philippe
le Hardi en 1285 lors de la croisade contre Pere
el Gran d'Arago.
Accès
Au départ d'Argelès village, au feu tricolore de
la Route Nationale prendre la direction de
Sorède (D2), suivre la route pendant environ
4 km puis tourner à gauche vers le hameau de
Lavail. Continuer sur environ 1 km. Se garer
dans une ancienne carrière à droite, où démarre
un chemin qui conduit à la chapelle.

Vestiges
du castrum d'Ultrera

Au Ve siècle, après avoir mis Rome à sac, les
Wisigoths se replient en Gaule méridionale.
De cette période marquée par de nombreux
conflits internes et luttes religieuses, il reste les
vestiges d'une citadelle qui domine tout Argelès,
perchée à 533 m d'altitude : le castrum et le
château. Le château et l'église furent détruits en
1675 par les troupes françaises. Du château
d’Ultrera, il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges principalement regroupés sur la partie la plus
haute du piton. Dans ce secteur on devine une
ancienne citerne voûtée, ainsi que les ruines de la
chapelle dont les murs s'intégraient à l'époque, à
l'enceinte fortifiée. Sans avoir d'attestation historique, on pense que les Romains avaient fortifié
ce défilé qui mettait en communication la Gaule
avec la péninsule ibérique.

Accès
Pour l'accès à pied, voir la fiche rando du
Granotes n°139.
En voiture, rendez-vous jusqu'à Sorède. À l'entrée
du village, avant de franchir le pont qui mène vers
Laroque-des-Albères, tourner à gauche et suivre
la rue du Campet jusqu'à la place du Christ. Ensuite, prendre à gauche la rue de N-D d'Ultrera.
Cette route se poursuit par une piste carrossable
menant à un parking. Laisser la voiture et continuer
à pied jusqu'à l'ermitage, qui jouxte le castell (environ 5 mn de marche).

Chapelle St-Laurent-du-Mont

D'une grande sobriété, l’église romane de
St-Laurent-du-Mont a été bâtie d'une seule
traite dans le courant du XIIe siècle. Elle
desservait les nombreux mas blottis sur les
collines. Seuls quelques éléments décoratifs
extérieurs viennent adoucir l’austérité de
l'ensemble. À la fin de l'Ancien Régime, SaintLaurent, qui était devenue une simple chapelle
rurale, fut vendue comme bien national au
général François de Palmarole, qui voulait empêcher qu'elle ne soit détournée de sa
fonction religieuse. Par la suite, la chapelle fut

abandonnée. En 1939, le bâtiment servit d'abri
aux réfugiés espagnols fuyant la guerre.
Un temps, elle fut reconvertie en bergerie. Elle
a retrouvé sa vocation récemment.
Accès
La randonnée Écouter Pour Voir propose un
parcours de 2h30 cheminant par la chapelle,
avec des bornes chiffrées se référant à des
commentaires en MP3 téléchargeables.
Voir www.argeles-sur-mer.com, rubrique
Randonnée.

Dolmens de la Cova
de l'Alarb, du Collets
de Cotlliure et
dels Forquets

Les spécialistes ont recensé 16 dolmens dans
le massif des Albères, côté France. Argelès en
compte 3, dont celui de la Cova de l'Alarb,
bien conservé et classé monument historique
depuis 1958. S’y ajoutent 3 menhirs.

Accès
Pour y accéder à pied, voir la fiche rando du
Granotes n°138 ou rendez-vous sur www.
argeles-sur-mer.com, rubrique Randonnée.

ville.argelessurmer.fr

7

DOSSIER (SUITE)

Tour de la Massane

Symbole d'Argelès et témoin de son passé, le
monument actuel, perché à 800 m d'altitude, a
été construit à la fin du XIIIe siècle sur l'ordre
de Jacques II de Majorque. Elle porte alors le
nom catalan de Torre de Pérabona, littéralement "de bonne pierre".
Sa construction fut difficile, car située sur une
étroite crête rocheuse qui exigea l'édification
d'un mur de 8 mètres de hauteur. Les matériaux furent acheminés à dos d'hommes et de
mulets.
La tour comptait à l'époque deux pièces couvertes qui étaient sans doute surmontées,
comme celles de Madeloc (du territoire de
Port-Vendres), d'une terrasse crénelée. Le rezde-chaussée présente une remarquable porte
d'entrée surmontée d'un linteau sur doubles
corbeaux. Les murs de cette pièce, sont percés
de six meurtrières. La tour conserva longtemps
son rôle de vigie, car en 1728 sa garnison
campait à la place d'Armes.

3 questions à Bernard RIEU
L'Albère est riche en patrimoine bâti,
comment cela s'explique-t-il ? La
montagne était-elle bien plus habitée jadis
qu'à présent ?
La montagne a été effectivement très peuplée
à certaines époques, car elle a constitué un
refuge contre les invasions et les maladies
dues au climat insalubre de la plaine marécageuse.
Aujourd'hui, ce patrimoine est masqué par la
couverture végétale de broussailles et
d’arbres, mais il suffit de regarder des
photographies anciennes de la fin du XIXe et
de la première moitié du XXe siècle pour
s’apercevoir que les flancs de la montagne
étaient "sculptés" par de nombreuses murettes
en pierre sèches. Elles retenaient des
terrasses sur lesquelles les habitants des hameaux se livraient à toutes sortes de cultures.
Le patrimoine religieux de l'Albère est
particulièrement ancien, et avec notamment de nombreuses chapelles. Comment
cela s'explique-t-il ?
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Dans les années 1980, une équipe de bénévoles, regroupée au sein de l'Association de
restauration de la Tour de la Massane entreprit
la restauration de l'édifice, qui exigea 7 ans de
travaux difficiles et dangereux. Ils
furent ravitaillés par les services techniques
municipaux.
Accès
Située à près de 800 m d'altitude, la tour offre
un panorama fabuleux sur toute la plaine du
Roussillon et les rivages méditerranéens.
Pour y accéder, prendre la direction de Valmy.
Se garer au parking du château, contourner
l'enceinte du château et prendre à gauche le
chemin du "Mas Peyrot", qui se transforme en
piste. Puis, arrivé à une intersection, laisser le
mas à votre droite et prendre à gauche le
sentier fléché en jaune qui s'élève en lacets
(3 h de marche).

Conseiller municipal chargé du patrimoine

C'est qu'Argelès a joué un rôle important dans
la reconquête de la péninsule ibérique sur les
musulmans. Un rôle tenu ici par les Francs qui
se sont emparés en 759 de Narbonne et sous
le règne de Charlemagne, en 785 de Gérone
et en 801 de Barcelone. Les souverains carolingiens ont confié aux moines bénédictins le
soin de remettre en culture et de rechristianiser les territoires reconquis.
Le territoire d'Argelès compte sept églises et
chapelles préromanes et romanes (jusqu’au
XIIe siècle) sans compter celles qui ont disparu
comme Sant Pere (St Pierre) de la Cellera ou
dels Forquets et Sant Julià (St Julien) de
Rohar. Cela est dû à la situation stratégique
de la ville, à la croisée des chemins terrestres
et maritimes.
Aujourd'hui, quels sont les efforts faits par
la municipalité pour restaurer et valoriser
ce patrimoine bâti ?
La municipalité poursuit une œuvre de longue
haleine. Les restaurations de la chapelle
Saint-Laurent-du-Mont, celle de l’église
Notre-Dame-del-Prat, véritable musée de la
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Renaissance et du
baroque, ainsi que
du clocher ont
marqué les précédents mandats. Le
sauvetage de la tour de la
Massane a été réalisé en partenariat avec une
équipe de bénévoles.
Des bénévoles qui continuent à faire un travail
remarquable avec l’association Capbreu.
La remise en état du beffroi campanaire du
clocher a été rondement menée.
Le sauvetage de la chapelle Saint-Jérôme
(ND-de-Vie) dont l’abside menaçait de
s’écrouler est aujourd’hui assuré.
La commune a aussi acheté le site archéologique de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen
âge d’Ultrera, fouillé par André Constant avec
les espaces environnants, ce qui permet ainsi
de laisser ouverts au public les sentiers de randonnée. À ce propos on ne peut dissocier dans
l’Albère les sites historiques des sites naturels
tant ils se valorisent mutuellement.
Enfin, la commune a commandé un diagnostic
sur le château médiéval de Pujols.

TRAVAUX

Réalisation d'une fresque avenue du Grau

Tagué et victime d'affichage sauvage, le
transformateur électrique de l'avenue
du Grau avait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Bravo à l'artiste argentinoespagnole Diana Taubin-Stvolinsly pour

la réalisation de la très belle peinture
murale qui égaye maintenant le secteur,
pour laquelle Énedis et Sydel ont offert
une participation financière.

Le Pôle Sport Nature vous attend !

Pour répondre à la demande croissante d'informations sur les
possibilités d'activités de pleine nature sur Argelès-sur-Mer, un Pôle
Sport Nature a ouvert ses portes à Valmy. Vous pourrez y trouver des
brochures, des livres, des cartes et un accueil physique afin de préparer
au mieux votre session de sport, qu'il s'agisse d'une simple marche ou
de pratiques plus intenses. Toutes les activités à pratiquer dans la nature
sur le territoire sont concernées, qu'elles soient orientées mer ou
montagne. Des vestiaires et des sanitaires ont été aménagés.
Des consignes seront à disposition ultérieurement.

EuroVélo 8 :
l’étape argelésienne

Argelès / Le Perthus

Argelès / Le Barcarès

Longer la Méditerranée d’Athènes à Cadix à vélo ? Tel est l’ambitieux
projet de l’EuroVélo 8, aussi appelée «La Méditerranée à vélo », qui
s’étend sur 5 388 km à travers onze pays du bassin méditerranéen.
En France, 9 départements situés en Occitanie (LanguedocRoussillon) et Région Sud (PACA) sont concernés par l’itinéraire.
Dans les Pyrénées-Orientales, l'axe cyclable vient d’être aménagé
et balisé entre Le Barcarès et Le Perthus. Réparti entre site propre
et piste ou bande cyclable sur route, il traverse Argelès-sur-Mer
depuis le pont du Tech sur la RD 81 (route de Saint-Cyprien), en
passant par le littoral, puis le village, pour rejoindre la voie verte (le
long de la RD 618) en direction du Boulou.
Une signalétique a été mise en place (panonceaux vert et blanc),
ainsi que quelques aménagements de sécurité, tels que le passage
en plateau traversant sur l’avenue de Montgat. En pente douce vers
la Méditerranée ou à l’assaut des Albères pyrénéennes, ce nouveau
tracé sera l’occasion de (re-)découvrir notre territoire à bicyclette !

ville-argelessurmer.fr
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ACTUALITÉ

Opération de nettoyage
de la réserve du Mas Larrieu
Ils sont venus de Py, de Mantet, d'Eyne… et de tout le département !
C'est un très bel élan de solidarité qui a animé les agents de la Fédération des réserves
naturelles catalanes jeudi
31 mai. En tout, ils étaient
une trentaine à avoir
répondu à l'appel de la
réserve
naturelle
nationale du Mas Larrieu.
Objectif : redonner au site
son visage d'avant le coup
de mer du 1er mars et les
inondations d'avril, qui ont
occasionné d'importants

dépôts de branchages et de détritus sur la réserve. Les piquets destinés
à délimiter et protéger la dune ont été arrachés par la tempête. Ils sont
néanmoins indispensables afin d'assurer sa stabilisation et donc lutter
contre l'érosion du littoral.
Plusieurs équipes se sont donc attelées à nettoyer la plage de ses
déchets, à démonter les cabanes de fortune construites avec des branchages, à déblayer les clôtures et piquets profondément enfouis dans
le sable, à les nettoyer et à les remettre en état, et à en replanter de
nouveaux… Il a aussi fallu faire de la prévention sur ce site, qui rappelons-le, est interdit aux chiens divagants (ils doivent être tenus en laisse).
La réserve accueille chaque année 500 000 visiteurs, et à l'approche
de la saison estivale, cette opération d'entretien de grande envergure
était plus que bienvenue. Un grand merci à tous les participants !

Les marchés à l’heure d’été
Village :
Tous les mercredis et les samedis matins
Plage (parking allée des platanes) :
Lundi, mercredi, et vendredi
jusqu'au 21 septembre
Port (place du Nouveau Monde) :
Marché du terroir et bio le mardi matin
jusqu'au 18 septembre
Marché traditionnel le jeudi matin
jusqu'au 20 septembre
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Marché nocturne du port (sur les quais du port)
Mardi et vendredi
jusqu'au 31 août
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Marché artisanal nocturne de la plage (parking des platanes) :
Tous les soirs de 17h à minuit
jusqu’au 22 septembre

Bato Toto sur le départ

Il devrait s'élancer le 22 août ! À bord du Toto, dont la Ville d'Argelèssur-Mer est l'un des nombreux sponsors, David Arlot n'a qu'un but :
boucler un tour du monde en solitaire, d’ouest en est, par les 3 caps,
sans escale et sans assistance sur un voilier de série de 11,80 m.
Une gageure pour laquelle ce passionné de navigation et d'expéditions
hors-norme se prépare depuis deux ans ! Suivez ce périple fou sur sa
page facebook "Batototo La Longue Route 2018".
Plus d'infos sur www.batototo.org et www.longueroute2018.com

Plan Canicule

Vous êtes une personne dite vulnérable : seule, handicapée, senior ?
En période de grosse chaleur, il est primordial de ne pas rester isolée et
de veiller à s'hydrater très régulièrement. Pensez donc à vous inscrire
sur le registre ouvert à l'Hôtel de Ville ou à vous adresser directement
du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-18h) au Centre communal d'action
social (CCAS) au 04 68 95 34 21. Pendant le week-end, de 8 à 23h,
contactez la police municipale au 04 68 81 16 31. Ce signalement vous
permettra de bénéficier d'un soutien particulier délivré par la collectivité
(appels téléphoniques au domicile et éventuellement visites sur place).
Si vous n'êtes pas directement concerné, faites preuve de vigilance et
de solidarité à l'égard de votre entourage : si vous constatez qu'un voisin
se trouve en situation de fragilité, n'hésitez pas à le signaler auprès du
CCAS ou à la police municipale.

Forum des associations

Environ 75 associations argelésiennes seront présentes samedi
8 septembre au Forum des Associations, de 10h à 18h à l’espace
Jean-Carrère. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'étendue de
l'offre associative argelésienne : culture, enseignement, sports, patriotisme, environnement, catalanité… Vous trouverez sans nul doute une
association correspondant à vos centres d'intérêt !
> Samedi 8 septembre de 10h à 18h à l’espace Jean-Carrère

Train bus :
un forfait spécial pour les Argelésiens

Après discussions avec la municipalité, un tarif spécial a été négocié
pour les habitants d'Argelès-sur-Mer auprès de la compagnie du train
bus. Du 1er juin au 30 septembre, un pass illimité de transport est vendu
au tarif de 75 euros sur présentation d'un justificatif de domicile.
Attention, paiement uniquement par chèque ou en espèces (pas de carte
bancaire).
Trainbus
21 rue des Verdiers - Tél. 04 68 81 47 45
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 14h-18h

ville-argelessurmer.fr
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VIE MUNICIPALE

Le centre-ville sera bientôt doté
d'un dispositif de vidéo-protection

I

nstallées dans des endroits sensibles, treize caméras de vidéo-protection seront reliées à la police
municipale d'ici peu. Antoine Parra revient sur le principe du dispositif et son calendrier.

Le recours à la vidéoprotection a longtemps fait débat au sein de
l’équipe municipale pour finalement s’imposer. Quelles sont les raisons qui ont conduit à s’équiper de caméras ?
C’est le fruit de discussions délicates,
philosophiques, qui ont dû faire leur chemin
et qui ont nécessité des débats très utiles.
Cette décision fait aussi écho à l'actualité nationale. C'est par exemple grâce à une caméra qu'on a identifié Nordahl Lelandais,
accusé du meurtre de la petite Maëlys.
Nous ne pouvons pas ignorer l'utilité de la
technologie dans ce genre de drame.
La vidéo-protection est un outil qui peut
rassurer la population, et donc améliorer la
qualité de vie des habitants, et cela n'est pas à négliger.

Où les caméras seront déployées et quel sera le calendrier ?
Toutes seront installées dans l'hypercentre d'ici la fin de l'année, de la
mairie jusqu'à l'intersection entre l'avenue de la Libération et la rue
Victor-Hugo, avec une attention particulière sur les parkings (Liberté,
gare, et futur parking du Marasquer), et la place Saint-CômeSaint-Damien. Il s'agit de protéger les biens comme les personnes de
délits qui ont surtout lieu la nuit. Au moment des travaux de réhabilitation
et de piétonisation du Village, des interventions dans les réseaux
souterrains nous ont obligé à anticiper ce besoin et à préparer le terrain
au cas où. Si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à poser les caméras,
qui seront fixes ou mobiles selon le secteur concerné.

La vidéo-protection est un outil complémentaire aux moyens humains,
mais elle n'a pas vocation à les remplacer.
Qui sera habilité à visionner les images
des caméras et dans quels cas ?
N’y-a-t-il pas un risque d’intrusion dans
la vie privée des Argelésiens ?
Non aucun. Déjà parce que les façades sont
floutées de manière à ce qu'on ne voie pas
ce qui se passe chez les habitants.
Ensuite, il faut savoir qu'il n'y aura pas
d'agent en permanence devant les images
produites par les caméras car il s'agit de
vidéo-protection et non pas de vidéosurveillance. Les vidéos ne pourront être
visionnées qu'en cas de demande suite à un
délit et seules 7 personnes seront habilités à les voir, parmi lesquels
moi-même, le premier adjoint, l'adjoint à la sécurité, le chef de la police
municipale, son adjoint, le brigadier-chef principal et le directeur général
des services. Si elles ne sont pas demandées, les images seront
supprimées automatiquement au bout de quinze jours.
Quel est le montant de l’investissement réalisé ?
Autour de 100 000 euros HT. Des aides issues du Fond ministériel de
prévention de la délinquance et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux sont proposées à hauteur de 20 à 30 % de l’investissement.
Passerelle
Massane

Comment avez-vous décidé des lieux d'implantation ?
C'est un travail de longue haleine qui a été mené avec les services de l’Etat,
et notamment un spécialiste très au fait de ce qui se fait ailleurs dans le
département. Bien sûr, des ajustements seront apportés si nécessaire.
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Eglise
Espace
Liberté

Après le Village, y aura-t-il d’autres secteurs concernés ?
Les endroits les plus sensibles de la ville seront progressivement équipés. Le Centre Plage devrait suivre. Mais attention, il n'est pas question
de mettre une caméra dans chaque rue ! Et il n'est surtout pas question
de diminuer les effectifs sur le terrain.
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MSP
Gare
SNCF

Marasquer

La conciliation de justice :
une procédure simple, rapide et gratuite
La conciliation s'inscrit dans le cadre du règlement alternatif des différends
et a pour but de donner les moyens aux citoyens d'être les acteurs de la
résolution de leurs litiges dans le cadre d'un accord amiable rédigé par le
conciliateur de justice, en cela elle est la première marche de la justice.
Elle peut intervenir dans tous les litiges entre bailleurs et locataires, dans
les problèmes de copropriété, les litiges entre personnes, les droits de
passage, les litiges et troubles du voisinage tels la hauteur et distances
des plantations, mais également tous litiges relatifs avec les commerçants
et artisans.
Par contre, les conciliateurs de justice ne sont pas compétents pour tout
litige entre le citoyen et l'administration de la compétence du défenseur
des droits et tous litiges relatifs au droit de la famille (succession, filiation,
etc.).
La loi de modernisation de la justice en fait un passage obligé pour tout litige égal ou inférieur à 4 000 euros et s'inscrit désormais dans le Code de
l'organisation judiciaire.
Permanence du conciliateur de justice en mairie les lundis de 10h à 12h :
uniquement sur rendez-vous 09 61 32 02 80.

Tribune de l’opposition

Dernier port avant la côte rocheuse, le port Argelès sur Mer jouit d’un
site exceptionnel. Mais existe-t’il encore pour la municipalité actuelle ?
N’est-il pas comme Le Racou l’éternel sacrifié ? Notre port devrait retrouver une place importante tant au niveau touristique et événementiel
qu’en tant que moteur de la vie économique locale. Son évolution vers
une place économique importante devrait lui permettre de générer des
emplois. Mais, que propose la majorité actuelle ? Un terrain de football
synthétique... Alors que plusieurs ports des Pyrénées Orientales vont bé-

L’office de tourisme
intercommunal
Pyrénées Méditerranée
ensoleille votre été !

Il propose sur l’ensemble du territoire Albères-Côte Vermeille-Illibéris
des animations adressées à tous les publics. Pour en savoir plus :

Le Guide « Destination Pyrénées-Méditerranée »
Disponible gratuitement dans les offices de tourisme et les bureaux
d’information touristique, cette
publication de 32 pages éditée par
l’OTI vous propose de découvrir les
villages ainsi que les activités
ludiques et sportives proposées sur
le territoire. Traduite en catalan et
en anglais.

« Pyrénées-Méditerranée »
sur Facebook :
@officedetourismepyreneesmediterranee

néficier d’importants projets d’agrandissements, de restructuration,
d’aménagements qualitatifs, notre port reste encore une fois le grand absent. On lui supprime même les quelques places de parking. La vérité
est que la majorité actuelle se désintéresse totalement de ce port et se
révèle incapable de le mettre en valeur. Quel gâchis !d’histoire d’eau, Argelès devient Championne...
Brigitte De Capèle / Philippe Rius / Laurent Madern
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COULISSES

Les nouveaux Argelésiens
prennent leurs marques
Q

uelque 200 personnes étaient présentes à la soirée d'accueil des nouveaux Argelésiens le 30 mai
dernier à Valmy. Retour sur une fête gourmande, culturelle et conviviale !

Chaque année avec les beaux jours, il est de tradition d'accueillir comme
il se doit les dizaines de nouveaux venus ayant choisi Argelès-sur-Mer
comme port d'attache au cours des douze derniers mois. Cette fois
encore, cette belle soirée d’information a été l'occasion de faciliter leur
intégration à Argelès-sur-Mer tout en faisant davantage connaissance,
sans oublier de faire honneur à la catalanité !

Spectacles et dégustations de vin
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Des stands d’information tenus
par les services
municipaux, les
services de la
communauté de
communes Albères-Côte Vermeille Illibéris et
des associations
locales ont permis
à ces nouveaux
Argelésiens de découvrir encore d'autres facettes de leur cadre de vie.
Et les cantaires, les Gegants et le Foment de la Sardane ont montré un
très bel aperçu des traditions.
"Par le choix que vous avez fait d’être ici, vous allez enrichir de votre culture, de vos connaissances et de vos expériences notre belle ville
d’Argelès-sur-Mer. Grâce aux idées nouvelles, à votre vécu, à votre
expérience, Argelès se régénère, Argelès grandit, Argelès s’enrichit",
s'est réjoui le maire Antoine Parra, qui s'est fait fort d'accueillir tous ces
nouveaux venus. "Ainsi Argelès-sur-Mer peut se projeter vers l’avenir
avec optimisme. Je sais que vous êtes déjà conquis par le charme de
notre ville. Vous en serez donc les meilleurs ambassadeurs auprès de
vos amis et de vos familles."
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L'équipe municipale et les nouveaux habitants ont pu partager le verre
de l’amitié grâce aux producteurs de vin du Mas Christine, du Château
Valmy, du Domaine Frédéric Schramm, de la cave Deprade-Jorda,
du Domaine Salvodelli, du domaine de la Cerigue, du domaine de las
Mariquitas et de la cave coopérative. La bière d’Argelès-sur-Mer Cap
d’Ona produite par la brasserie des Albères et l’huile d’olive du Domaine
de la Mer Blanche étaient aussi représentées.

Ils l’ont dit

Jamel, 54 ans, et Maria, bientôt 60 ans
Jamel et Maria, un couple anglo-saxon, habitaient Port-Vendres il y a
encore peu de temps, mais ce sont les nombreuses animations
d'Argelès-sur-Mer qui les ont poussés à faire quelques kilomètres de plus
pour s'installer dans la capitale des
Albères. "Je suis née à Londres, et nous
sommes en France depuis une bonne
dizaine d'années", explique Maria. "Ici,
c'est vraiment joli ! On aime la mer et la
montagne, et aussi les gens. Et puis il y
a toujours quelque chose à faire." "Oui,
c'est une ville très animée", renchérit son compagnon. "Il y a plus de 160
associations et la ville est propre et bien organisée."

“ Il y a toujours
quelque chose
à faire ! ”

À savoir

Pour retrouver les meilleurs moments de
la soirée, rendez-vous sur la chaîne
youtube Granotes WebTv !
Pour suivre l'actualité de votre ville en
25 images par seconde, abonnezvous à la chaîne youtube "Argelèssur-Mer". Dans la playlist
"granotesWEBTv", vous pourrez
visionner des reportages sur les
petits comme les grands événements de la commune.

Alexandre, 31 ans, et Charlotte, 26 ans
avec Kenzo, 10 ans, Elena, 4 ans et Léandre, tout juste 1 mois

Charlotte est aide-soignante et Alexandre cuisinier. C'est le travail
d'Alexandre qui a permis à toute la petite famille d'emménager fin avril à
Argelès, et ils sont conquis. "Les enfants se sont bien intégrés à l'école
et nous aussi. Les gens sont accueillants, il y a du travail, et puis plein
de choses à faire. On aime les marchés, les restaurants, la mer…",
explique la maman. Et Kenzo, son
grand garçon, d'approuver : "Oui ici il
y a le soleil et la mer !", avec un grand sourire aux lèvres.

“ Les gens
sont
accueillants ”

Christian, 61 ans, et Claudine, 64 ans

"Nous sommes de l'Ain et cela fait 8 ans qu'on venait en vacances à
Argelès dans un camping et on rêvait de venir s'y installer pour la retraite",
explique Christian. "L'année dernière, on a pu vendre notre maison et
nous nous sommes installés ici en
juillet. Nous sommes maintenant au
quartier Charlemagne, et c'est que
du bonheur". "On se balade beaucoup, on s'est fait beaucoup d'amis,
on a plein d'activités. On est des retraités débordés", ironise sa
compagne. Un seul regret dans cette terre d’ovalie : le manque d'un
club de basket, dans lequel Christian aimerait s'investir… Avis aux
intéressés !

“ Un paradis
pour retraités
débordés ”

ville-argelessurmer.fr
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AGENDA culturel

Les Diades d’Argelès

Pour la deuxième année consécutive, grâce aux Diades d’Argelès, la
culture catalane est mise à l’honneur dans tout le cœur de ville. Ces
trois soirées de fête auront lieu le 28 juillet, 18 août et le 22 septembre
de 18h à minuit. Dès 19h, la gastronomie catalane sera au rendez-vous
dans les restaurants et bodegas du Village, et voici le programme des
festivités :
18h-20h : passe-ville avec
les trabucaires, défilé en
ville, musiques des grallers
et des timbalers du Casal
del Conflent, petit correfoc
des enfants. Démonstrations de culture catalane
populaire avec plus d'une
centaine de participants
(Cantaïres Catalans d'Argelès (chants traditionnels), Foment de la
Sardane (démonstration
de sardanes)
21h : reprise des déambulations musicales avec fanfares et bandas catalanes
22h30 : correfoc avec les Nyerros del Conflent dans les rues.
Attention, le correfoc étant un spectacle de pyrotechnie, le port
de vieux vêtements en coton est plus que conseillé (projections
possibles). Sachez aussi que toutes les rues du centre-ville seront
fermées à la circulation. Pour accéder au Village, la Route Nationale
sera fermée depuis le carrefour des feux jusqu'au niveau du resto The
Flowers, et la rue 14-juillet sera fermée du croisement avec la rue JeanJaurès au croisement avec la rue de la Révolution.

Cabaret des Argelésiens
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Le traditionnel spectacle préparé et interprété par des Argelésiens avec
de la musique, du chant, de l'humour, de la magie et de la danse aura
lieu vendredi 21 septembre à 21h à l'Espace Jean-Carrère. Venez
nombreux ! L'entrée est libre.
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43e Aplec de sardanes

Le 43e Aplec (rassemblement en catalan) du Foment de la Sardane aura
lieu le samedi 1er et le dimanche 2 septembre. L'occasion pour l'association
de souffler ses 60 bougies !
Notez bien le programme :
Samedi 1er septembre, à 21h à l'aire des festivités (à côté du parking
des Pins) : concert des Anxovetes.
Dimanche 2 septembre :
10h30 : passeville avec la cobla Tres Vents dans les rues piétonnes
du centre Plage
10h30 : 5 sardanes avec la cobla Nova Germanor au parking des Pins
15h30 : 13 sardanes avec les cobles Tres Vents et Nova Germanor
Entrée libre, repli à l'espace Jean-Carrère en cas de mauvais temps.

Une expo chasse l'autre
au Mémorial du Camp

Profitez des derniers jours (jusqu’au 30 septembre) de l'exposition
"Les Républicains espagnols déportés dans les camps nazis".
Elle raconte notamment l'histoire du tout premier train de civils de la déportation qui partit de France en août 40 vers Mauthausen avec des centaines de familles de Républicains espagnols raflées dans un camp à
proximité d’Angoulême. Sachez que jusqu'à la fin du mois de septembre,
sur décision du conseil municipal, le musée est ouvert 7 jours sur 7.
Du 2 octobre au 3 novembre 2018, l’artiste Chantal Tomas exposera
simultanément au Mémorial du Camp et à la médiathèque interrogeant
le spectateur sur la notion de l’enfermement.
Le mémorial présentera une installation composée de trois tours, ellesmêmes composées de caisses de bois, éclairées à l’intérieur et abritant
des personnages en terre cuite, hommes, femmes, enfants, qui se veulent être une incarnation des anonymes qui sont passés par les camps
de détentions lors de la dernière guerre mondiale. En parallèle, à la médiathèque, une exposition de photographies, portraits des sculptures,
qui révèlent une étrange part d’humanité figée dans la terre cuite.
Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer (26 avenue de la Libération)
Entrée : 2 euros, gratuit pour les Argelésiens sur présentation d’un
justificatif de domicile et pour les -18 ans.
Infos : 04 68 95 85 03, ouvert tlj 10h-12h 14h-18h

Les Étés du patrimoine

Chaque été, le service culturel de la ville vous propose une série
de conférences gratuites en plein air. Découvrez le menu du mois
d'août :
Mercredi 8 août :
Présentation commentée du film "L’extraordinaire histoire
de l’épave romaine Port-Vendres I", par Victoria Magenti, du
Parc naturel marin du golfe du Lion.
Le navire romain Port-Vendres I a coulé dans l’avant-port de
Port-Vendres. Connue dès 1929, son épave était située par 5
à 6 mètres de profondeur ; elle fut sortie de l’eau en 1974.
Après des dizaines d’années de traitement puis d’entreposage,
le Parc naturel marin du golfe du Lion et ses partenaires ont
entrepris le pré-remontage de cette épave en avril 2015.
La réalisation d’un film documentaire et d'animation d’une
dizaine de minutes mêlant images 3D et photos d’archives
permet de retracer l’histoire de ce navire et sa destination
présumée.
Mercredi 22 août :
"La coiffe et le costume des Catalanes" par Laurent
Fonquernie, historien, spécialiste du grenat catalan et du costume roussillonnais.

Toutes ces conférences ont lieu à 21h, place de la
République (report en salle Buisson en cas de mauvais
temps).
Tout public, entrée libre. Infos 04 68 81 42 74

Michel Folliot,
invité d'honneur
à la Galerie Marianne

”Je vis ma peinture dans une espèce
de force tellurique infernale, laquelle
saute au visage et au cœur du visiteur qui déambule dans mes expositions. Que cela soit mes rouges et
noirs, mes personnages de liberté
qui rappellent, sur fond blanc, les silhouettes éthérées, voluptueuses,
envoûtantes, tout est mouvement,
un toréador, un musicien, une danseuse en transe…" .
Voilà comment l'invité d'honneur de
la Galerie Marianne décrit le travail
qu'il exposera du 24 août au 29
septembre à la Galerie Marianne,
intitulé "Les Ambiances et les
Lumières". Le sujet : les toiles
carrées aux couleurs tumultueuses inspirées par des lectures de la Divine
Comédie de Dante. A voir absolument ! Vernissage le samedi 25 août
à 19h avec animation musicale par le groupe Tryoland.
Galerie Marianne 04 68 81 50 60
Tout public, entrée libre
Du mardi au samedi, de 14h à 18h.
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition
de Suzette Bloch

Du 8 au 22 août. Peintures chinoises (fleurs et animaux)
Vernissage le vendredi 10 août à 19h. Certaines de ses
œuvres seront aussi présentes dans le hall du cinéma Jaurès du 24 juillet au 7
août.

Galerie Marianne
04 68 81 50 60
Tout public,
entrée libre
Du mardi au samedi,
de 14h à 18h.
Mercredi et samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h

24e Salon d’art de Valmy

Organisé par l'Association artistique argelésienne (ARG), le 24e Salon d’art de
Valmy sera inauguré le vendredi 14 septembre à 18h30 à l'Espace Jules-Pams
à Valmy. Une soixantaine de peintres et de sculpteurs amateurs et professionnels y exposeront des œuvres. Parmi les nationalités représentées figurent la
Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Maroc, la Roumanie, les Etats-Unis… Deux
invités d'honneur seront notamment de la partie : le peintre Didier Merceret et
la sculptrice Agnès Bogaert. Si le temps le permet, les artistes feront une démonstration de leur savoir-faire dans la cédraie le dimanche 23 septembre. La
remise des prix aura lieu le dimanche 30 septembre à partir de 17h.
Entrée libre du 15 septembre au 30 septembre, tlj 10h-12h 14h-19h. Espace Jules-Pams (Valmy).
ville-argelessurmer.fr
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AGENDA culturel (suite)

L’Élixir D’amour
par l’opéra comique de Shanghai

Pour la 6e édition du Festival international d'art lyrique d'Argelès-sur-Mer,
L'Élixir d'Amour, opéra bouffe en
deux actes de Gaetano Donizetti,
sera donné samedi 28 juillet et
dimanche 29 juillet. Il sera interprété
par les professeurs et les élèves de
la Master Class de chant dirigée par
Heng Shi, directeur de l’opéra
comique de Shanghai. Créé au Teatro Lirico di Milano en 1832 sur un
livret de Felice Romani, d’après le
livret d’Eugène Scribe, Le Philtre,
mis en musique en 1831 par
Daniel-François Auber. Considéré
comme un des "opera buffa" les plus réussis, L'Élixir d'Amour réalise un équilibre parfait entre l’efficacité comique
du livret et la subtilité de l’écriture musicale. On y retrouve les principales
caractéristiques du genre, mais Donizetti s’affranchit du modèle rossinien
pour explorer le champ de la comédie sentimentale comme en témoigne
le traitement des deux protagonistes, Nemorino et Adina. C’est dans cet
équilibre particulier entre la farce et la peinture romantique du sentiment
amoureux que résident l’originalité et la magie de L'Élixir d'Amour.

Infos 04 68 89 65 96
Samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet à 18h au cinéma Jaurès
Tout public, entrée 15 € (12 € pour les Argelésiens et les Amis
d’Alain Marinaro), gratuit -15 ans.

Racou Jazz Festival, bis repetita !

Avis aux amateurs de jazz manouche, tsigane ou de musique des
Balkans… Samedi 8 septembre, les mélodies du voyage s'invitent à la
2e édition du Racou Jazz Festival. Un millésime prometteur avec 4
scènes (dont une sur la plage), une dizaine de groupes et des invités
éclectiques : Steeve Laffont Quartet (illustre guitariste de jazz manouche,
originaire du Haut-Vernet), Taraf Goulamas (fanfare culinaire tsigane de
Montpellier), Les Madeleines… Un barber truck (camion barbier), des
libraires et des disquaires seront de la partie et des guinguettes permettront de se désaltérer. Rendez-vous sur l'avenue de la Torre d’en Sora à
partir de midi, et jusqu'au bout de la nuit ! Tous les concerts sont gratuits.
Et des surprises sont à prévoir !
Le programme :
à partir de 12h : lancement du
festival avec officiels et invités,
parade avec les musiciens
jusqu’à 14h30 : jam sessions
(acoustique)
18h : concert sur la scène plage
19h : déambulation de 2 brass
bands
à partir de 21h :
concerts sur 4 scènes
(2 sets de 45’ en alternance)

Cali en concert
le 15 août

L’enfant du pays est de retour avec un
surprenant nouvel album Les choses
inattendues. De nouvelles chansons
à découvrir à l’occasion de son
grand concert gratuit avec vue
sur mer le mercredi 15 août
à 21h30 au parking
du casino
à Argelès-plage.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs sites et établissements patrimoniaux
seront exceptionnellement ouverts au public : la chapelle de la plage, la
tour Miquel… Une visite guidée exceptionnelle sur le thème "Histoires et
légendes de l'Albera" aura lieu, ainsi qu'une conférence sur les chapelles
préromanes animée par Bernard Rieu, adjoint en charge du patrimoine.
Découvrez tout le programme sur www.ville-argelessurmer.fr.

18

Magazine municipal d’information - N° 141 - Août/ Septembre 2018

PORTRAIT

Gildas Girodeau,
romans noirs et olives fraîches

Entre deux salons littéraires, d'une dédicace à l'autre, rencontre avec l'une des plumes les plus
insolites de la région.
L'olivière, la picholine ou la picual n'ont aucun secret pour lui. Tout comme
les différentes techniques d'assassinat ou moyens de faire disparaître un
corps. C'est que Gildas Girodeau se partage entre deux passions
depuis une vingtaine d'années : l'écriture de romans noirs imaginés dans
la région et l'oléiculture.

Tueur à la hache

L'intrigue de sa vie est liée à l'olive depuis 1940. Son grand-père allait
apporter ses olives au moulin de Banyuls, comme en témoignent les
archives. Aujourd'hui, il exploite avec sa femme 12 hectares de culture
en agriculture biologique, dont une partie en territoire espagnol. Parmi
les arbres exploités figurent de vieux oliviers rescapés du gel de 1956,
mais aussi de jeunes plantations. "Mais c'est Isabelle l'oléicultrice en
chef", sourit-il. "Moi je suis là en soutien le matin."

L'après-midi, Gildas se consacre à
la passion qui l'anime depuis qu'il
est lycéen : l'écriture. Ses histoires
font voyager ses lecteurs dans le
temps et au coeur des conflits qui
agitent le monde. Xangô, son
dernier roman et le douzième, vient
de paraître en janvier. "Il part de la
découverte d'un cadavre à Canet
et va conduire l'enquêtrice en
Argentine sur les traces d'un tueur
à la hache." L'occasion d'aborder
en arrière-plan les implications
militaro-politiques de la France en
Amérique du Sud.

De petites histoires dans la grande Histoire

Du polar au roman noir, davantage teinté de critique sociale, en passant
par l'heroic fantasy, Gildas Girodeau aime à s'essayer à des genres
différents. Il passe beaucoup de temps en recherches et à se documenter
avant de se mettre à écrire. "Mais c'est toujours l'ultra local qui est mon
point de départ pour toucher à l'universel", explique-t-il.

Son prochain projet : redonner vie à son personnage Paul Feder, déjà
bien connu de ses fans, pour de nouvelles aventures. À 65 ans, l'auteur
a encore beaucoup d'idées d'intrigues. "De petites histoires dans la
grande Histoire. Car au fond, à quoi bon le roman, et même l'acte culturel
en général, s'il n'est pas politique ?" Tout est dit.
Gildas Girodeau et sa femme proposent également deux chambres
d'hôtes nichés au cœur des oliviers (www.masboutet.com)
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