« Agir pour vous »

En ce dernier trimestre de l’année, notre ville poursuit sans relâche un
programme de réalisations, pour notre qualité de vie et notre « bien vivre »
ensemble. Argelès-sur-Mer prépare son avenir.

“

... en prise directe sur
la réalité et les besoins...

”

Depuis mon arrivée aux responsabilités, il y a deux ans et demi, j’honore les
exigences du XXIe siècle en appliquant une ligne de conduite transparente :
agir pour l’intérêt de notre ville. Je favorise la concertation réelle et la
co-construction : lorsque vous suggérez la retouche d’un projet, la mairie
évalue et procède à une éventuelle modification. Les services municipaux
oeuvrent au plus près et avec réactivité.
Le groupe municipal à mes côtés, resserré et efficace, est garant d’un
service juste. Nous favorisons l’intérêt général et le bien commun, en prise
directe sur la réalité et les besoins. En investissant au mieux l’argent public
pour changer la ville durablement et en douceur, nous menons une action
utile :
Le parking de 227 places du stade du Marasquer sera terminé à Noël.
L’avenue de la Libération, embellie et devenue piétonne, fait respirer le
coeur de ville.
La Place Gambetta retrouvera une ambiance de village l’été 2019, suite
à son réaménagement cet hiver, pour davantage d’apaisement.
Le nouveau stade de la Prade basse, proche du port, accueillera ses
premiers joueurs au printemps.
Pour une meilleure décision publique, nous vous écoutons :
Le 14 septembre a eu lieu la première réunion de travail sur l’aménagement de la place Gambetta, avec nos délégués du quartier « Centre-ville
» et ses commerçants.
Le 1er octobre, le projet « Place Gambetta » vous a été entièrement
dévoilé lors d’une grande réunion publique.
Prenez la parole lors des réunions de secteurs, qui détaillent les projets
généraux de la ville, et spécifiques à chaque quartier, à 18h30. Ces forums
citoyens se déroulent du lundi 8 octobre au lundi 22 octobre, salles
Ferdinand-Buisson et Waldeck-Rousseau.
Argelès-sur-Mer est en mouvement, au bénéfice de tous.
Je vous souhaite une belle saison d’automne !
Chaleureusement vôtre.
Antoine PARRA
Maire d’Argelès-sur-Mer
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UN ŒIL

dans le rétro...
Adeu Adma…

Le 4 septembre, les Argelésiens sont venus en nombre dire au revoir à
leur doyenne, Adma Tura. A 111 ans et 250 jours, elle faisait partie du
cercle très fermé des supercentenaires, avec un périple de vie singulier
qui l'avait amenée de son Liban natal à la cité argelésienne.
Elle était née le 25 décembre 1906 à Kaytouli au sud Liban, alors sous
protectorat français. Elle y avait rencontré Pierre, gendarme catalan.
Mariés en juillet 1939 à Beyrouth, elle le suivra dans ses différentes
affectations, de Tripoli à Argelès-sur-Mer, en passant par l’Ariège et le
Cameroun. Puis, ils s’installent définitivement à Argelès-sur-Mer en 1950,
où Pierre décède en 1981. Maman de trois enfants, Gabriel, Rose et
Jean, Adma comptait, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.

Adma entourée ses deux nièces libannaises, de Jean et Gabriel

60 bougies pour le Foment

Du souffle, les danseurs du Foment de la sardane n’en ont pas manqué
pour s’attaquer au gigantesque gâteau de leur 60e anniversaire. Dans le
bois des pins, ils ont invité à la fête les traditionnelles cobles, les Cantaires,
les Gegants saint Côme et saint Damien et tous leurs amis. Au
programme des réjouissances, un aplec de sardanes, deux concerts, une
exposition… la culture catalane a encore de beaux jours devant elle !

Jazz sur la plage

Pour cette 2e édition, les mélodies du voyage se sont invitées avec succès
au Racou Jazz Festival. Le long de l’avenue de la Torre d’en Sorre,
rebaptisée pour l’occasion “Django Reinhard”, la fête a battu son plein
toute la journée et jusqu'au coeur de la nuit au son du jazz manouche,
tsigane et des musiques du monde. Sur la plage et sous le soleil !

Hommage aux sapeurs-pompiers

Le 11 septembre 1984 disparaissait le sapeur-pompier Marc Codognet,
décédé lors d’un feu de forêt. Le 30 août 1991, c'était au tour du capitaine
Joseph Noguès d'être emporté par une lame de fond.
Depuis, chaque premier lundi de septembre, une cérémonie est
organisée en mémoire de ces soldats du feu décédés en service
commandé au monument commémoratif situé devant l’hôtel de ville.
Un chagrin à jamais pour leur famille, un honneur symboliquement rendu
par les élus, les corps de sécurité et les associations patriotiques.
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Cali en concert le 15 août

Ni le parrain des Déferlantes, ni les plus de 8 000 spectateurs n’ont boudé
leur joie de se retrouver lors d’un fabuleux concert qui restera dans les
mémoires. Entre Cali et Argelès, c’est toujours une histoire d’amour…

Les 10 ans du Cabaret des Argelésiens
Chansons, musique, danse, magie, histoires drôles… plus d'une trentaine
de talentueux Argelésiens ont une fois de plus fait le “show” pour le plus
grand plaisir d’un public complètement acquis, per molt anys !

Forum des associations

Pour la rentrée, le forum des associations a une fois de plus remporté
un franc succès auprès du public argelésien. 70 activités de loisirs sportif,
culturel et solidaire ont ainsi été proposées à la découverte.

Diad’Argelès,

la culture catalane
à l’honneur
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DOSSIER

Rentrée sereine
pour 2 642 élèves

P

lus de 2 642 élèves ont repris le chemin des écoles, du collège et du lycée au début du mois de
septembre. Retour sur les points marquants d’une rentrée qui s’est tranquillement déroulée.

Des effectifs
en augmentation

Malgré la fermeture d’une classe en juin à
l’école Curie-Pasteur, les effectifs progressent
sur
l’ensemble
des
établissements
scolaires : écoles maternelles Herriot, La Granotera et Les Tamaris (302 élèves), écoles élémentaires Molière et Curie-Pasteur (561),
collège des Albères (551 élèves) et lycée
Christian-Bourquin (1 228 élèves).
L’enseignement bilingue français-catalan
progresse fortement dans les écoles maternelles
et élémentaires, notamment à Curie-Pasteur où
il concerne près d’un élève sur deux.

Des nouveaux
et des nouveautés

L’école Curie-Pasteur et ses 15 classes
accueillent une nouvelle directrice, Cécile Faux
(photo). Mme Boivin à l’école Molière, Mmes
Caillou et Calise à l’école Les Tamaris sont par
ailleurs venues renforcer les équipes enseignantes.
A noter également, l’arrivée de 10 nouveaux
enseignants au collège (sur une cinquantaine)
et autant au lycée (sur 117). Jean-François
Bour est venu, lui, prendre la direction de la
SEGPA (Sections d'enseignement général et
professionnel adapté) aux Albères.
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Parmi les nouveautés de cette rentrée, la création d’une ULIS (Unité localisée pour l’inclusion
scolaire) au collège, permet de poursuivre
dans le second degré la scolarisation d’enfants
en situation de handicap. Collège, qui propose
aussi, cette rentrée, une initiation à l’allemand
dès la classe de 6e.

Rythme de croisière
à Christian-Bourquin

Côté lycée, les bons résultats obtenus en juin
dernier par les bacheliers devraient continuer
à motiver les élèves et leurs équipes
éducatives pour aborder les futures réformes
de l’enseignement professionnel et du
baccalauréat.
550 élèves en enseignement général (de la
seconde à la terminale) et autant en
enseignement professionnel hôtellerierestauration (5 CAP et 3 bacs pros), ont
effectué leur rentrée auprès de leurs
camarades étudiants en BTS tourisme et
management hôtellerie-restauration.
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Les effectifs
dans les écoles
Maternelle Herriot :
107 élèves - 4 classes
(3 classes monolingues,
1 classe bilingue)

Maternelle La Granotera :
118 élèves - 5 classes
(3 classes monolingues,
2 classes bilingues)
Maternelle Les Tamaris :
77 élèves - 3 classes
Élémentaire Molière :
181 élèves - 7 classes
Élémentaire Curie-Pasteur :
380 élèves - 15 classes
(8 classes monolingues,
7 classes bilingues, 1 ULIS)
Collège des Albères :
551 élèves - 27 classes
(de la 6e à la 3e, enseignement général
et SEGPA, 1 ULIS, 1 cursus bilingue)
Lycée Christian-Bourquin :
1 228 élèves - 18 classes
de la 2nde à la terminale, 4 CAP, 4 bacs
professionnels et technologique, 2 BTS
Soit un total de 2 642 élèves

Parole d’élue
Les travaux de l’été

Les grandes vacances sont l’occasion pour le personnel technique de la
ville d’effectuer les indispensables travaux d’entretien : réparations,
petites installations de matériel, peintures, nettoyage, réaménagements.
4 classes d’élémentaire ont également été dotées de TBI (tableaux
numériques interactifs), portant ainsi à 13 le nombre de salles équipées.
Les plus gros travaux ont concerné le réaménagement de la cour de
l’école maternelle Herriot et le déplacement du portail d’accueil dans le
cadre de la création du parking du Marasquer (voir page 10).

Maguie Pujadas-Roca
Adjointe au Maire
chargée de l’enseignement

Cette rentrée 2018 est une réussite. Jamais, nous n’avons eu autant
d’élèves scolarisés à Argelès-sur-Mer. Cela prouve l’attractivité de la
ville pour de nombreuses familles et de jeunes ménages.
Que son enfant puisse être scolarisé de la maternelle au lycée sur
un même territoire est une vraie plus-value. La qualité des établissements, l’offre d’infrastructures sportives (stades, gymnases, piscine)
et culturelles (médiathèque, cinéma…), l’engagement des équipes
éducatives y est également pour beaucoup.
Mais on ne saurait oublier l’important soutien de la ville pour le
meilleur cadre éducatif possible. La ville prend ainsi en charge, en
maternelle et primaire, toutes les fournitures scolaires, ainsi que les
licences USEP pour le sport scolaire, et rémunère 5 éducateurs
(sport et musique). Elle accompagne aussi financièrement les
classes vertes et classes de neige. Le tout, pour un engagement
financier global de plus de 250 000 euros. La réussite et l’épanouissement de nos enfants est à ce prix.

Les vacances scolaires
Zone C : Académie de Montpellier

Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
Noël : du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
Hiver : du samedi 23 février au lundi 11 mars 2019
Printemps : du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2019
Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin 2019
Début des vacances d'été : samedi 6 juillet 2019

Cet investissement, nous avons également choisi de le faire pour
redynamiser le centre-ville. Le réaménagement de la place Gambetta
et la création du parking du Marasquer devraient permettre de
sécuriser les entrées et sorties des écoles : en offrant plus de
stationnement, de larges trottoirs et une circulation réduite.
Nous sommes conscients des gênes occasionnées par ces
chantiers, notamment pour l’école Herriot et remercions enseignants,
personnel, enfants et parents de leur compréhension comme de leur
patience. Les entreprises sont d’ailleurs régulièrement « briffées » et
le calendrier des travaux suivi de près pour essayer de minimiser
d’inaugurer tous ensemble ces belles réalisations.

ville-argelessurmer.fr
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PROJET

Gambetta
version place
U

ne vraie place de village pour le coeur ancien ! Avec le chantier de la place Gambetta, l’opération
de revitalisation du centre-ville entre dans sa troisième phase de travaux. Un chantier ambitieux
qui doit conjuguer circulation apaisée et partagée, mise en esthétique et convivialité.

Après la piétonnisation de l’avenue de la
Libération et la création du parking du
Marasquer, c’est au tour de la place
Gambetta de faire peau neuve.
Le projet de réaménagement de l’actuel
parking, qui accueille également
quelques grands rendez-vous festifs
(Carnaval, Saint-Jean…), fait encore l’objet de réflexion et de concertation jusqu’à
la fin de l’année.
Le chantier devrait commencer en janvier
début 2019 pour se terminer avant l’été.
Quant à la bascule entre les deux
parkings, Gambetta (80 places) et du
Marasquer (227 places), elle devrait
s’opérer en début d’année prochaine.

Une vraie place de village

Amener son enfant à l’école, faire ses
courses, déjeuner au restaurant, prendre
le temps de s’arrêter discuter : la future
place Gambetta doit intégrer toutes les
fonctions d’une place de village, tout en
y gagnant une âme. Un vrai défi pour
l’équipe projet qui doit réussir à conjuguer modernité et convivialité des
équipements à une identité marquée par
l’histoire du Pays catalan.

Apaiser la circulation
8

La zone de chantier intègrera tout autant
la place Gambetta (qui devient piétonne),

que les axes de circulation qui la longent.
Le boulevard Herriot devrait ainsi passer
en sens unique, de l’entrée du parking du
Marasquer à l’avenue du Marasquer
(déjà en sens unique), permettant la
création d’une large esplanade
paysagère sécurisée le long des écoles.

Fontaine de village

Un espace convivial
et intergénérationnel

Du côté de la rue de la Gendarmerie, la
place Gambetta devrait conserver sa
fonction de lieu dédié aux animations et
festivités, avec un large espace ouvert.
Equipé de fontaines sèches (intégrées
dans le sol), il pourrait également
accueillir des expositions temporaires.
Du côté des rues Pelletan et Gambetta,
place à la convivialité avec une forte
végétalisation de l’espace (arbres et
massifs), une fontaine de village et des
bancs, un espace pour enfants. Et bien
sûr, de profondes terrasses destinées
aux commerces et services. De l’autre
côté de la rue, un terrain de jeux pourrait
être aménagé pour accueillir des jeux de
boules, comme la pétanque.
Mobilier urbain, éclairage, vidéoprotection, Wifi… tous ces équipements
devraient venir compléter un projet
ambitieux pour un coeur de ville toujours
plus attractif.
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Fontaines sèches

Esplanade des écoles

Parking du Marasquer :
fin du chantier en décembre
Côté école

Rentrée scolaire oblige, les travaux de création du parking du Marasquer
ont débuté dès cet été. La cour de l’école Herriot et son portail d’accueil
ont ainsi fait l’objet de réaménagement pour l’une et de déplacement pour
l’autre.
La partie de cour “amputée” par le cheminement d’accès au parking a
été compensée par une surface égale sur la pelouse de l’ancien stade.
De jeunes arbres ont été plantés et de nouveaux modules de jeux implantés.
Le portail a, pour sa part, été déplacé sur le boulevard Herriot, à proximité
de la future entrée de l’école Curie-Pasteur.
Pour que les écoliers puissent continuer à pratiquer des activités sportives
pendant les travaux sur la dalle EPS (création d’un exutoire hydraulique),

un gazon sportif sécurisé par clôture leur a été consacré. A terme, ils
pourront profiter à la fois de la dalle sportive et d’un terrain engazonné
dédié.

Côté parking

Les travaux d’excavation du parking ont débuté début septembre. Au
cours du mois d’octobre, le chantier verra l’installation des réseaux et la
mise en place de la couche de fondation drainante.
S’en suivront les aménagements de surface (revêtements, mobilier urbain…) et les nombreuses plantations.
Le parking paysager de 227 places (dont la moitié en zone bleue) devait
être livré pour la fin de l’année, afin de permettre le lancement du projet
“ Place Gambetta”.

Pistes cyclables :
le réseau s’étend

Rouler toujours plus loin, en toute sécurité ! Le réseau de pistes et
bandes cyclables de la ville va être prolongé entre fin 2018 et début
2019. En concertation avec les services du Conseil départemental, la
prochaine étape de l’extension du réseau concerne l’intégralité de
l’avenue du Tech et la deuxième partie de l’avenue du 8-mai-1945 (vers
le village).
Le long de l’avenue du Tech qui traverse Argelès-plage, la haie (séparant la piste cyclable du cheminement piéton) sera supprimée pour
laisser place à un large espace sécurisé et partagé. Les autobloquants
seront remplacés par un revêtement en béton balayé et le système racinaire des pins contraint pour éviter de nouvelles déformations du sol.
Entre le rond-point des Médaillés militaires et celui des
Evadés de France, une piste cyclable bi-directionnelle sera réalisée
en continuité de celle récemment aménagée vers le centre-plage.
Dans le cadre de sa politique de développement des cheminements
doux, la municipalité réfléchit également à l’aménagement de la sortie
du quartier Saint-Pierre sur l’avenue de Montgat. A suivre…

ville-argelessurmer.fr
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TRAVAUX

Stade de la Prade basse :

construction des vestiaires et tribunes
L’implantation de la grue sur le chantier de la Prade basse mi-septembre
a sonné la reprise des travaux après une trêve estivale. Jusqu’en mai
2019, elle accompagnera la construction des bâtiments du stade : un
club-house incluant un bureau et une salle de réception,
une buvette, des sanitaires et 4 vestiaires aux normes catégorie 3 FFF
(football) et catégorie C FFR (rugby).
En continuité du bâti, les tribunes semi-couvertes permettront d’accueillir
environ 300 personnes assises. Un cheminement piéton ceinturant le
stade augmentera considérablement la capacité d'accueil.

Une gestion écologique

Les travaux de création du terrain de jeu devraient être plus rapides,
l’assise ayant été réalisée avant l’été. Le choix du gazon synthétique
“dernière génération”, plus cher à l'achat, s'explique par les économies

réalisées sur le long terme et la nécessité de gérer le site de façon écologique (quasiment pas d'arrosage, pas d'engrais, pas de tonte, etc).
Le terrain sera également équipé d’un système d’éclairage permettant le
jeu en tout temps et nocturne.

Plus de 360 places de parking

Près de 50 places de parking seront aménagées du côté de l’avenue
Eric Tabarly et 200 autres disponibles le long de la voie vers Valmy. Elle
seront complémentaires des 116 places créées sur le parking du
Priou (de l’autre côté de la route) et des 174 places du parking des
Plaisanciers.
Infos - Direction des services techniques
tél. 04 68 95 34 23

Stade des Conques en terrains-relais

De fortes chaleurs et un arrosage en mode
“ restriction “… en raison de la longue
période de canicule cet été, l’entreprise
d’espaces verts n’a pas été mesure de
garantir la qualité du gazon des deux
terrains des Conques. Un réengazonnement a d’ores et déjà été programmé
pendant les vacances de la Toussaint.
En vue d’assurer un arrosage en quantité
et qualité suffisante, une étude pour la créa-
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tion d’un forage supplémentaire est également engagée.
Les équipements prévus sont, eux, au
rendez-vous : clôture du “stade d’honneur”
homologué FFF et FFR, renforcement des
éclairages, sécurisation des abords.
Sur le terrain adjacent, l’aménagement de
la plaine de jeux et d’un parking de proximité permettent d’accueillir certains entraînements tout en restant ouverts au jeu libre.
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Infos - Service des sports
tél. 04 68 95 34 28

L’INTERCOMMUNALITÉ communique

27 et 28 octobre

Fort du succès des 2 premières
éditions, l’office de tourisme
intercommunal
PyrénéesMéditerranée, avec le soutien de
ses partenaires, relance les 27 et
28 octobre à Argelès-sur-Mer cet
événement unique en son genre
dans les Pyrénées-Orientales.
Nouveauté de cette année : une
semaine de la Rando sera organisée sur l’ensemble du territoire
les jours précédant l’événement…
et tout est gratuit !
Après Banyuls-sur-Mer en 2016 et PortVendres en 2017, l’office de tourisme intercommunal Pyrénées-Méditerranée donne
rendez-vous aux amoureux de la nature à
Argelès-sur-Mer les 27 et 28 octobre pour
un nouveau week-end exceptionnel, idéal pour
une sortie familiale. L’entrée et les animations
sont gratuites pour tous.
Un programme d’animations tout public sera
proposé aux visiteurs : stands d’information
(professionnels de la randonnée sous toutes
ses formes, collectivités, offices de tourisme,
etc.) ; animations autour de la marche
nordique, du VTT, du vélo de course, etc. ;
balades commentées ; randonnées découverte du patrimoine, etc.
Retrouvez la programmation détaillée sur
le site : www.salonrando.fr
ou sur
facebook.com/SalonRandoVTT

Tribune de l’opposition

3e édition du Salon de la randonnée
Un salon à Valmy

Le salon se déroulera au Parc de Valmy
Sortie voie rapide n°12 en direction de
Collioure et la Côte Vermeille.
De 10 heures à 19 heures les samedi et
dimanche
Entrée : gratuite
Point restauration sur place
Aire de stationnement à proximité

La randonnée
dans les P-O. :
quelques chiffres clés

Une semaine entière
dédiée à la randonnée
Durant la semaine précédant le salon,
plusieurs villes de la communauté de
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris
accueilleront des animations tous niveaux
dirigées et encadrées par des associations
locales : course de descente VTT ; rallye
pédestre ; randonnées sportives, familiales,
santé ; marche nordique ; journée vélo, etc.
Toutes sont gratuites.
Infos et inscriptions sur www.salonrando.fr

L'image d'Argelès est à nouveau entachée et ternie par un important
problème à savoir l'insécurité qui règne au coeur du village. Ce problème
récurrent, longtemps passé sous silence, a fini par prendre des proportions inquiétantes et intolérables pour la vie du voisinage. Monsieur le
maire interrogé dit : ”l'on doit éradiquer ce phénomène en déclenchant
des actions et en y mettant les moyens". Nous attendons donc de
monsieur le maire qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour
y remédier.

- 5 GR® et 9 GRP®
- 28 itinéraires pédestres (PR) et 45
itinéraires VTT
- 1 747 kilomètres de sentiers et de
plaisirs

La randonnée
dans la Communauté
de communes Albères
Côte vermeille
Illibéris :

- 420 kilomètres de sentiers de randonnée
(40 km de GR10 entretenus par le Département et 380 gérés par la CC ACVI)
- Une douzaine de sentiers prochainement
éligibles au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait auparavant ? Il est inadmissible
d'attendre que les résidents du quartier soient terrorisés pour agir. Nous
espérons que la mise en place des caméras de surveillance depuis si
longtemps réclamées génère une accalmie. Il serait souhaitable
qu'Argelès la naturelle devienne enfin un jour Argelès la
paisible ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Brigitte de CAPELE, Philippe RIUS, Laurent MADERN

ville-argelessurmer.fr
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VIE MUNICIPALE

Réunions de secteurs :
reprise en octobre

A

près les réunions de secteur plage en juin dernier, place à celles
du village ! Ces rendez-vous traditionnels sont l’occasion pour la
municipalité (élus municipaux entourés des techniciens de la Ville et de
ceux de la Communauté de communes) d’échanger avec les habitants
sur les travaux en cours ou à venir, les incivilités, les petites améliorations à apporter.
Elles permettent également d’échanger sur les réalisations et projets
menés, de connaître les attentes et difficultés au quotidien et de
présenter les grands projets et les réalisations sur la ville.
Ces rencontres, ouvertes à tous les habitants du secteur concerné,
permettent à chacun de participer activement à la vie et à l’amélioration
de la ville et de son quartier.
Cinq réunions, regroupant tous les secteurs du village, sont programmées en octobre, soit à la salle Buisson, soit à l’espace WaldeckRouseau. Venez participer, découvrir et dialoguer !

Le calendrier
Centre-ville :
lundi 8 octobre à 18h30, salle Buisson
Charlemagne - Valmy :
vendredi 12 octobre à 18h30, espace Waldeck-Rousseau
Route de Sorède-Piémont :
lundi 15 octobre à 18h30, espace Waldeck-Rousseau
Taxo-Parc d’activités :
mardi 16 octobre à 18h30, espace Waldeck-Rousseau
Massane :
mardi 23 octobre à 18h30, salle Buisson

11 novembre 1918 - 2018 :
Centenaire
de la “Grande Guerre”
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Changement d’heure
pour le conseil municipal

A compter du 1er septembre, les conseils municipaux se tiendront à 19h
au lieu de 21h. Ils se déroulent un jeudi par mois, à l’Hôtel
de Ville, salle du Conseil et sont ouverts au public. Les prochains
conseils auront lieu les 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre.
Toutes les délibérations sont consultables sur le site de la ville :
www.ville-argelessurmer.fr, rubrique « La mairie ».

Nouvelles fréquences de la TNT
le 6 novembre

Les changements concerneront essentiellement les téléspectateurs
recevant la télévision par antenne râteau. Le 6 novembre, il leur faudra
effectuer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT, s’ils constatent
une perte de certaines chaînes de la TNT.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet :
recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Journée mondiale de la vue

Le Lyons Club Saint-Cyprien Côte radieuse organise le 11 octobre une
journée de dépistage gratuit d’éventuelles maladies oculaires dans le
cadre de la Journée internationale de la vue. Rendez-vous de 9h à 12h
et de 14h à 18h à la salle Buisson (contact : 06 31 78 69 76).

Le 11 novembre 2018 à 11h, la France
célèbrera la fin de la 1ère Guerre mondiale.
A Argelès-sur-Mer, la cérémonie de
commémoration de l’Armistice sera plus
que jamais empreinte de respect pour la
mémoire de ceux qui sont tombés en
combattant.
Au programme du jour, un défilé enrichi de
lectures et témoignages, d’hommages
musicaux, du dévoilement de la réfection
du monument aux morts.
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Pour en savoir plus sur la “Der des Der”,
le livre communal “Les Argelésiens et la
Grande Guerre” sera à nouveau présenté
au public et proposé à la vente.
Rendez-vous également à 18h30 à la salle
du 14-juillet pour un spectacle tout public
“ Les contes de 14-18 de Mémère
Germaine”. Interprété par Clément Rio,
conteur, et Jean-Paul, accordéon, il retracera la correspondance entre un “Poilu” et
son épouse restée au pays.

Un été sous le signe
de la tranquillité publique
L

a politique de protection coordonnée par la
mairie concilie la tranquillité et la fermeté.
Pour accompagner la forte augmentation de
population estivale de notre commune, la municipalité et les autorités préfectorales ont mis en
place un dispositif de protection citoyenne.

Cette démarche efficace a comporté, cet été, la présence des agents de
gendarmerie du Détachement de surveillance et d'intervention (DSI).
Cette brigade mobile était composée de militaires venus de Tarbes et de
Roanne. Sa mission d’apaisement de la la voie publique argelésienne a
réussi pleinement, car aucun incident notable ne s’est produit.
Tous les étés, ce renfort s’ajoute aux gendarmes en poste à Argelèssur-mer et à notre police municipale. La DSI est particulièrement en
charge de marquer sa présence sur la voie publique près des lieux de
rassemblement du public. Ce dispositif sera renouvelé en 2019.

Protéger les forêts argelésiennes

Pour la première fois, le plan estival « Réserve intercommunale de
sécurité civile » (RISC) a été mis en alerte. L’enjeu de cette initiative est
de protéger notre immense surface forestière, étendue sur 336 hectares,
dans le massif des Albères. La « RISC », réseau de prévention des feux
de forêts, composé de bénévoles, est coordonnée par le sous-préfet,
Gilles Giuliani. En cas d’incendie, elle implique directement les habitants,
véritables forces vives qui se tiennent en alerte permanente.
Les patrouilles du RISC, achevées le 15 septembre, seront
ré-enclenchées en 2019.

Rencontre sur le terrain avec les acteurs de la RISC
municipale, gendarmerie, gendarmerie maritime, sapeurs-pompiers,
PSIG et sauveteurs. La municipalité anime un dialogue permanent entre
ces différents corps, pour un meilleur service rendu aux habitants et aux
vacanciers.

8 août 2018:

2 000 campeurs accueillis
après une fausse
alerte à la bombe

Bilan des acteurs de la sécurité 2018

Tous les acteurs mobilisés dans la sécurité des personnes et la protection
de l’environnement ont été réunis par monsieur le maire, Antoine Parra,
tous les lundis matin. Un bilan d’action hebdomadaire a rassemblé police

Visite du poste de gendarmerie lors d’une opération nocturne
en compagnie de Gilles Giuliani, sous-préfet de Céret.

Suite à une alerte à la bombe au camping Taxo les Pins, le 8 août,
2 000 campeurs ont été déplacés vers le gymnase du Lycée de
notre commune, en présence du Préfet et du Sous-Préfet.
Les forces de l’ordre ont agi dans un professionnalisme exceptionnel, avec la Section d’intervention humanitaire argelésienne (SIHA).
Aucune engin explosif n’a été retrouvé, mais cet épisode, qui a
occasionné une certaine panique chez les séjournants, a démontré
la réactivité des services municipaux, notamment de la police
municipale, couplés aux 70 gendarmes mobilisés. Le retour à la
normale s’est produit quelques heures plus tard et les vacanciers
ont poursuivi leurs vacances.

ville-argelessurmer.fr
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SERVICE PUBLIC

Ça roule pour le TAM

D

estiné à faciliter les déplacements sur le territoire argelésien, le TAM (Transport Argelésien
municipal) constitue un véritable service de proximité. Du village à Taxo, au Racou, au port et à
la plage, il permet aux usagers de profiter de presque tous les services, loisirs et commerces installés
sur la commune. Du 1er octobre au 31 mai, tour d’horizon des modes de transport proposés.

Du 1er au 31 octobre,
transport en petit train

Le TAM d’octobre, transport urbain en petit train (gratuit), est assuré par
la société des petits trains d'Argelès-sur-Mer. Il dessert 6 jours sur 7 sur
2 lignes (ligne jaune et ligne rouge) le village, Le Racou, le Port et la
Plage à raison de 4 rotations quotidiennes, 2 le matin et 2 l’après-midi.

Du 2 novembre au 31 mars,
transport en bus régional

Le TAM d’hiver est assuré par les bus de la Région (1 euro). Il dessert
quotidiennement sur 2 lignes (ligne verte et ligne bleue) le village, Le
Racou, le Port, la Plage et Taxo à raison de quatre rotations quotidiennes.

Du 1er avril au 31 mai,
transport en petit train

Le petit train reprend du service (gratuit) pour desservir quotidiennement
sur 2 lignes (ligne jaune et ligne rouge) le village, Le Racou, le Port, la
Plage et les campings à raison de quatre rotations pour la ligne rouge et
cinq rotations pour la ligne jaune.
Arrêts et horaires disponibles :
- en mairie, à l’office de tourisme et dans les transports,
- sur le site internet de la ville,
rubrique Vivre / Déplacements / Transports locaux

Un festival pour “ESSayez” autrement

Réservez votre samedi 17 novembre prochain : ce jour-là, les acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire des Pyrénées-Orientales viendront
réchauffer le centre ville en proposant de nombreux spectacles et
animations dans le cadre du festival “ESSayez”.
Organisé par les acteurs de l’ESS, en partenariat
avec la ville d’Argelès-sur-Mer et la Chambre
Régionale de l’ESS Occitanie, cet événement vous
donnera l’occasion de vous divertir, vous cultiver,
manger et faire du sport “autrement”.
“Autrement”, car tous ces acteurs partagent des
valeurs communes et ont pour caractéristique de
mettre l’humain au coeur de leur activité.

14

Au programme : musique du monde, spectacle
théâtral, ateliers créatifs et sensoriels, laser run,
théâtre, clown, quizz, fresque coopérative, tir à
l’arc, initiation à la magie, jeu de cubes géant...
Nous vous attendons nombreux pour participer à
ces animations.
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Accès gratuit de 10h à 18h

sur
Programme complet à retrouver
org
ez.
say
l-es
www.festiva
Infos au 04 67 60 20 28
Centre-ville d’Argelès-sur-Mer

Offensive propreté

P

lus pratiques, plus efficaces, plus verts ! La ville d’Argelès-sur-Mer s’est équipée de 4 nouvelles
machines pour lutter contre les incivilités : tags, déjections canines et autres déchets. Des
équipements venus moderniser les moyens d’action dans le domaine de la propreté urbaine tout en
optimisant le travail des agents sur le terrain.

Une “Motocrotte”
contre les déjections canines

Une “désherbeuse à eau chaude”
contre les mauvaises herbes

Equipé d’un système de ramassage par aspiration, le scooter dernière
génération traque inlassablement la “crotte de chien” abandonnée entre
village, port, promenade et pistes cyclables. Le véhicule est également
équipé d’un GPS, qui recense chaque intervention. Les informations ainsi
collectées serviront notamment à déterminer l’implantation des futurs
canisites et renforcer l’installation de distributeurs de sacs canins.

Le label “Trois grenouilles” est venu récompenser l’engagement de la ville
vers le “Zéro produits chimiques” dans l’entretien de ses espaces publics.
Les “mauvaises herbes” sont éliminées par pulvérisation de vapeur à
120°, provoquant un choc thermique sur les parties aériennes de la
plante. En période de germination (avril à juin), le véhicule équipé voit
ses interventions doublées à titre préventif.

Une “Détag’euse”
pour nettoyer les façades

Un “Gluton”
dévoreur de déchets

L’étude est encore en cours mais l’achat d’un dispositif de nettoyage des
tags est prévu pour la fin de l’année. Fonctionnant sur le principe d’une
projection de poudre abrasive, il permettra de “gommer” les tags sur le
domaine public ou visibles depuis celui-ci. Dans ce dernier cas, une
convention sera passée avec le propriétaire privé avant intervention.
Ce matériel de sablage pourra également être utilisé par d’autres corps
de métiers communaux dans le cadre de leurs chantiers.

Très vorace, un 3° “Gluton” est venu renforcer le parc de matériel du
service propreté de la commune . Face au balai et à la pince à déchets,
cet aspirateur de déchets urbains (mégots, cannettes, papiers...) a considérablement amélioré sur le terrain l'efficacité du personnel d'entretien
des voiries. Electrique, il est silencieux et respectueux de l'environnement.

ville-argelessurmer.fr
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AGENDA culturel

De fil en aiguille,
la mode en Roussillon

hapeaux, gants, corsets, mannequin en osier et patrons
en papier… du 2 octobre au 6 avril, la Casa de l’Albera dévoile
C
sa nouvelle collection automne - hiver « De fil en aiguille ».

Issue des collections du musée et de prêts de particuliers, l’exposition invite à la découverte de
l’histoire du costume roussillonnais et des métiers de la mode du 17e au début du 20° siècle.
Avant l’avènement du prêt-à-porter et de la « mode de Paris », c’est tout un monde de petites
mains qui s’affairent autour du vêtement et de ses accessoires : ateliers de couture, modistes,
espardanyers, brodeuses, repasseuses et lavandières… Témoin de son époque, l’habit ne sert
pas seulement à se couvrir, se protéger des affres du temps, ou faire preuve de pudeur.
C’est aussi une façon de s’inscrire dans son époque, d’affirmer son rang, son mode de vie. Il fait
à sa façon partie du patrimoine historique du territoire.
Réalisée en partenariat avec le conseil départemental et la recyclerie d’Elne, l’exposition
présente de très belles pièces textiles, des outils artisanaux et une jolie balade dans l’histoire
de la mode en Roussillon.
Entrée (valable pour la Casa et le Mémorial) : 2 euros ; gratuit pour les Argelésiens sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Infos. 04 68 81 42 74

Galerie Marianne

Raphaël Autunnale
expose
ses huiles sur toile
du 3 au 20 octobre 2018.

Du mardi au samedi, de 14h à 18h,
le mercredi et le samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Entrée libre
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Puces d’Artgelès

Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
à l’espace Jean-Carrère.
Peintres, sculpteurs et photographes
professionnels ou amateurs y vendront
leurs fonds d'atelier (œuvres encore en
leur possession) à prix préférentiel. Une
cinquantaine d'exposants est attendue.
Infos et inscription préalable obligatoire
au 04 68 81 50 60.

10 bougies
pour les Musicales

MUSIQUE
Parole d’élue
Muriel Saignol
Conseillère municipale
déléguée à la culture

Le Comité de sélection des Musicales d’Argelès-sur-mer, composé de bénévoles et de musiciens professionnels, a préparé
cette nouvelle saison avec le désir de préserver la diversité. La
série de concerts programmée obéit également à une exigence
d’ouverture, afin de satisfaire le plus grand nombre de spectateurs. La municipalité, dans un esprit de rassemblement des publics, propose une saison 2018-2019 exclusivement composée
de moments de grande qualité. Sur la scène argelésienne, nous
invitons la musique populaire et la musique savante, sans clivages, en préservant à chaque instant l’exigence du plaisir.
Aimer les arts, c’est aimer la découverte. Cette année, nous invitons les musiques du monde, le jazz d’aujourd’hui, le style classique et les mélodies d’opéra les plus inoubliables. Les airs tirés
des plus grands films de Walt Disney et plusieurs musiciens du
Conservatoire de Perpignan sont au programme. Prenez vos
billets pour cette 10e édition des Musicales !

Déjà 10 ans ! La formule séduit toujours et ne prend pas une
ride : pour sa dixième saison, « Les Musicales » proposent,
comme à leur habitude, un programme éclectique avec des
concerts accessibles à tous, à un tarif très modéré.
Cette année, pour fêter ce 10e anniversaire, hommage sera
rendu aux artistes et talents, souvent locaux, rencontrés au
cours de cette belle décennie. Du classique au jazz, en passant
par les musiques du monde ou l’opéra, cette nouvelle saison,
ouverte et variée, fera le bonheur de tous les mélomanes.
Tarifs
* Entrée 5 euros / gratuit moins de 18 ans
** Entrée 17 euros / 15 euros moins de 18 ans
*** Entrée libre participation

Galerie Marianne

Exposition - installation
techniques mixtes
“ Lord Phystocrie ”
par Christophe Prévost De Baisieux
du 25 octobre / 10 novembre 2018.
Vernissage et surprises le 26 Octobre
à 18h30.

Demandez le programme !

Vendredi 31 août
“ Show boat ”
Dimanche 7 octobre
Barna Sants
Dimanche 25 novembre
« Musique d’ici et d’ailleurs »
Dimanche 16 décembre
Choeur Osmose
Dimanche 27 janvier
Aguae e Vinho

Mardi 26 février
“Daphné et Chloé”
Dimanche 24 mars
“En noir et blanc”
Dimanche 14 avril
“Il était une fois Disney”
Samedi 18 mai
“Les 10 ans des Musicales”
Vendredi 21 juin
“Don Giovanni” de Mozart

Mémorial du camp

Sculptures de Chantal Tomas
en partenariat avec la médiathèque
“De chair et de terre, nous sommes...”
du 2 octobre au 2 novembre 2018.
Photographies de Paul Senn
“Terre de mémoire”
en partenariat avec Rivesaltes
du 12 au 30 novembre 2018.
ville-argelessurmer.fr
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PORTRAIT

é à Cabestany le 24 décembre 1895 mais
installé à Argelès-sur-Mer dès sa prime
jeunesse, Etienne-Adrien-Abdon Sarrahy
appartient à la Classe 1915, l’une des premières
en partance vers le front.
Quelques semaines après la déclaration de guerre, l’histoire s’emballe pour
ce jeune agriculteur employé chez la famille Raspaud. Mobilisé, il est envoyé
à Villemoustausou, dans l’Aude, pour deux mois de préparation. Puis
direction le nord du pays et la ligne de combats où il intègre le 85e Régiment
d’infanterie en tant que grenadier d’élite.
Hormis le temps de quelques brèves permissions ou périodes de repos à
l’arrière, Etienne reste collé aux premières loges de l’Horreur durant quatre
interminables années.

Quatre années de combat

Il se bat sur tous les sites à la funeste renommée, dont celui du Chemin des
Dames. Seule la boucherie de Verdun lui est épargnée.
Miraculeusement, il sort indemne de ces dizaines d’affrontements d’une
violence inouïe. Il est « seulement » brûlé par ypérite le 27 août 1918.
Etienne Sarrahy sera distingué pour ses faits d’armes : cité à de multiples
reprises à l’ordre du Régiment, il reçoit en 1932 la Médaille militaire

“ La force de rire de sa misère ”

Etienne Sarrahy,

l’homme qui survécut
à deux guerres
Texte extrait de l’ouvrage
Les Argelésiens
et la Grande Guerre
Collection Histoire(s) d’aquì
En vente (6 euros)
à la Casa de l’Albera
et au Mémorial du camp
d’Argelès-sur-Mer
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Une fois achevée " La Der des Ders ", le jeune homme s’épanchera rarement sur cette période. Néanmoins, il lâchera de temps à autre à ses
proches une anecdote, un souvenir, une émotion, une douleur.
La crainte permanente du manque de nourriture.
La violence des assauts baïonnette au canon.
Les déflagrations des grenades et les râles des blessées qui montent des
tranchées.
Les heures d’attente entre deux attaques, les soldats plantés sous la pluie
glaciale et dans la boue.
L’odeur omniprésente de la poudre.
Les fusées éclairantes qui embrasent la nuit.
L’interdiction par le commandement faite aux Catalans et aux Bretons de
s’exprimer dans leur " patois " de crainte qu’ils ne soient confondus avec
les Allemands par le restant des troupes françaises.
Il relatera également ce qui permettait à des garçons à peine sortis de
l’adolescence de ne pas verser dans la folie : les blagues de potaches," la
force de rire de sa misère " ou… les rêves d’ouillade et de carn de parol !

Vingt ans plus tard,
l’Histoire se répète

Etienne a été démobilisé en septembre 1919. Au regard des épreuves
surmontées, il méritait le respect et la paix pour le restant de ses jours,
parmi sa famille, auprès de Marie-Rose, qu’il a épousée le 5 juillet 1923 et
de sa fille prénommée également Marie-Rose - née le 20 avril 1925.
L’Histoire et la folie des hommes en décideront autrement : L’agriculteur sera
à nouveau mobilisé en 1940 et contraint d’abandonner ses terres. A l’âge
de 45 ans. " La première guerre a volé ma jeunesse. La seconde m’a
ruiné…". L’homme, “qui survécut à deux guerres”, décédera en 1964 à
Argelès-sur-Mer paisiblement entouré par les siens. En ayant pris le soin
de transmettre à sa fille, Rose-Marie, ces quelques souvenirs de ce qui
devait être la “ Der des Ders ”.

