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Bon été 
à tous

e vous en parlais dans le dernier numéro de Granotes : le Conservatoire du Littoral va
engager d’importants travaux d’aménagement et de valorisation des sites des rochers
de Porteils, du bois de Valmarie et du Moulin d’En Sorra. Le directeur du Conservatoire
est venu en personne à Argelès-sur-Mer pour signer la convention par laquelle, après

les travaux, la ville deviendra gestionnaire de cet espace naturel.
La vocation essentielle de ce site est toujours l’ouverture au public. Il s’agit aujourd’hui de
remettre en valeur cet espace, de lui redonner son caractère naturel tout en préservant son
utilité sociale pour l’économie touristique locale et le cadre de vie des Argelésiens.

Jusqu’à la fin septembre, Argelès-sur-Mer va changer de visage et devenir la première station
balnéaire des Pyrénées-Orientales et la seconde de la région Languedoc-Roussillon. La pré-
paration d’une saison touristique est une tâche de longue haleine. Les offices municipaux de
tourisme et d’animation y travaillent depuis octobre. Les services municipaux et ceux de la
Communauté de communes préparent les recrutements depuis des mois ; les auxiliaires de la
police municipale reçoivent les formations adéquates.
Au plus fort de la saison, la population d’Argelès-sur-Mer sera multipliée par 12. Cela com-
porte, il ne faut pas le nier, certains inconvénients. Mais c’est la rançon de notre succès tou-
ristique qui est, rappelons-le, un des moteurs de notre économie.

Notez d’ores et déjà sur votre agenda la date du samedi 8 septembre où se tiendra à la salle
polyvalente le Forum des associations argelésiennes. La rentrée scolaire aura déjà eu lieu, la
saison touristique tirera doucement à sa fin et Argelès-sur-Mer reprendra son visage habituel,
celui d’une commune où la vie associative joue un rôle déterminant. On ne dira jamais assez,
dans un monde chaque jour plus tourné vers l’individualisme, le rôle majeur que jouent les
associations et les bénévoles qui les animent. Nous avons la chance d’avoir dans notre ville
un tissu associatif particulièrement vivace.
Le 8 septembre, venez le rencontrer, venez vous informer. Adhérer à une association est un
acte de citoyenneté qui contribue à renforcer le lien social.

J

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



u nord avec la
Réserve Naturelle du
Mas Larrieu jusqu’au

sud avec les rochers de
Porteils, la boucle est bouclée.
La protection de la façade mari-
time argelésienne est renforcée
par la signature d’une conven-
tion de gestion entre le
Conservatoire du Littoral -c’est
à dire l’Etat- et la ville.
C’est le directeur national du
Conservatoire du Littoral,
Emmanuel Lopez, qui est venu
signer dans les locaux de
l’Office municipal de tourisme
avec Pierre Aylagas cette
convention-cadre liant le
Conservatoire et la ville
d’Argelès-sur-Mer.
Cette convention comporte 2
volets : le premier concerne le

renouvellement de celle exis-
tante pour la Réserve Naturelle
du Mas Larrieu au nord
d’Argelès-sur-Mer (lire encadré)
; la seconde porte sur le site du
Racou et regroupe plusieurs
sites sous cette appellation : les
rochers de Porteils, le bois de
Valmarie et le promontoire du
Moulin d’en Sorra.
L’emprise de ces 3 sites, d’une
superficie de 29 hectares,
appartient au Conservatoire du
littoral qui s’en est porté acqué-
reur entre 1996 et 2004.
Au fil des années, faute d’entre-
tien, ces espaces naturels
avaient perdu leur attrait natu-
rel, devenant une zone de loisirs
pour les amateurs de VTT, quad
et 4x4.
Le Conservatoire va donc lan-
cer des travaux de réhabilitation
et d’aménagement de ce site
(lire encadré) qui commence-
ront avant la fin de l’année
2007.
Au terme de ceux-ci, la ville
d’Argelès-sur-Mer deviendra
gestionnaire de cet espace
naturel unique.

D
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Environnement

Une convention pour protéger le Racou
Le Conservatoire du Littoral et la ville s’associent pour réhabiliter, aménager et gérer le site du Racou.
L’opération concerne les rochers de Porteils, le Moulin d’en Sorra et le bois du Valmarie. La convention
de gestion concernant la Réserve naturelle du Mas Larrieu a été renouvelée.

L’exemple
du Mas Larrieu

D’une superficie de 145 hec-
tares dont 111 appartenant
au Conservatoire, la Réserve
Naturelle du Mas Larrieu, est
gérée depuis 1984 par la
commune. Elle subit la dou-
ble influence du Tech et de la
mer, offrant ainsi un relief et
une végétation variée repré-
sentative de l’éco-système
d’une embouchure de rivière
en Méditerranée.
Depuis 1994, des plans de
gestion successifs du site ont
été réalisés. Ils sont validés
par le ministère de l’environ-
nement et réactualisés tous
les 5 ans.

Avant la signature de la convention, explications techniques des travaux à réaliser sur les
divers sites.

Le programme de restauration
Les conclusions de l’étude préalable ont permis d’élaborer un pro-
gramme de 25 actions de restauration et d’aménagement du site.
Les travaux sont intégralement pris en charge par le Conservatoire
du Littoral. Leur coût est estimé à 500 000 euros.
Ce programme comprend 4 axes majeurs dont les principales
actions sont :
- la préservation des milieux naturels : protection des zones humi-
des connues, inventaire sur les espèces et habitats, re-végétalisa-
tion et maîtrise des espèces envahissantes.
- sécurisation et information : contrôle des accès, plan de signaléti-
que et débroussaillage.
- sentiers et accès : création d’un sentier de promenade dans le
bois du Valmarie et d’une piste d’accès, réhabilitation du sentier
“cycles” en voie verte et création d’un sentier pédagogique.
- rochers de Porteils : réhabilitation complète de la zone en empê-
chant l’accès aux véhicules motorisés à l’ensemble du site, création
d’une aire de stationnement, aménagement des sentiers d’accès à
la plage du Racou et au sentier littoral.

Le Conservatoire en bref
Le Conservatoire du Littoral, créé par l’Etat en 1975, est un orga-
nisme public destiné à assurer la protection définitive des espaces
naturels situés en bord de mer. Il intervient en achetant des sites
menacés par l’urbanisation, dégradés ou inaccessibles au public.
Le gestion de ces sites est ensuite confiée aux collectivités qui le
souhaitent.
Aujourd’hui, plus de 100 000 hectares de côtes relèvent du
Conservatoire.
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Les informations pratiques p

A partir du 15 juillet, un topo-
guide recensant 7 circuits à
parcourir en Vélo Tout Terrain
au départ d’Argelès-sur-Mer
sera disponible à l’Office muni-
cipal de tourisme.
Il vous conduira, en pleine
nature, sur les sentiers escar-
pés du massif des Albères.
Prix de vente : 3 euros.
Le guide Argelès à vélo qui
propose 3 circuits à travers la
commune est également dispo-
nible à l’Office de Tourisme.

Tourisme
Nouvelle annexe 
au village
Pour cet été 2007, l’Office
municipal de tourisme ouvre
un nouveau point d’informa-
tion en juillet et en août. Il est
situé salle Cardone, place
Saint-Côme et Saint-Damien,
au coeur du village. Il est
ouvert tous les jours de 9h à
12h30.
Un autre bureau d’information
est situé à l’Hôtel de Ville, à
l’entrée de la salle Buisson.
Jusqu’au 31 août, il accueille
du lundi au samedi de 9h45 à
12h15 et de 15h à 18h15.
Tél. : 04 68 95 34 56
Enfin, à la plage, jusqu’à fin
août, l’Office est ouvert tous
les jours de 8h30 à 20h.
Tél. : 04 68 81 15 85

Pour que ne se perdent pas,
même en vacances,  les bonnes
habitudes du tri sélectif, l’Office
municipal de Tourisme lance cet
été une action pilote avec la dis-
tribution de sacs plastiques  qui
rappellent, en français et en
anglais, l’importance du recy-
clage.
Ces sacs sont distribués lors
des apéritifs de terroir organisés
le dimanche en fin d’après-midi
sur l’esplanade Charles Trénet.
Ils sont également disponibles à

l’accueil de l’Office municipal de
tourisme, place de l’Europe, à la
plage.

Début juin, le Pavillon Bleu a été
attribué à 4 plages d’Argelès-sur-
Mer. Ce label date de 1987.
Rappelons que le Pavillon bleu
est octroyé aux communes pour
la qualité de l’eau de mer, de
leurs plages et récompense les
efforts qu’elles réalisent en
matière d’environnement.
La calanque de l’Ouille et la la
plage de la Réserve naturelle du
Mas Larrieu ne peuvent être pri-
ses en compte pour l’attribution
du Pavillon car elles ne sont pas
surveillées ni considérées
comme des plages aménagées.

Environnement : Distribution 
de sacs recyclables

Piscine municipale
Située dans l’enceinte du stade Gaston Pams, la piscine munici-
pale est ouverte tous les jours en juillet et en août de 9h à 20h.
On peut se restaurer sur place.

Nouveau

Un topo-guide
pour le VTT

Bracelets 
d’identification

Lors de l’été 2006, la ville
d’Argelès-sur-Mer proposait la
distribution de bracelets de
couleur permettant d’identifier
des enfants perdus sur la
plage.
La couleur du bracelet indique
le poste de secours où il a été
délivré. Les parents peuvent y
inscrire le prénom et le nom de
leur enfant. Cette opération est
reconduite en 2007. Les brace-
lets sont délivrés gratuitement.

Les marchés de l’été
- A la plage, marché artisanal de 17h à minuit parking des platanes.
- A la plage, le petit marché tous les matins boulevard de la mer.
- A la plage, lundi, mercredi et vendredi parking des platanes.
- A Port-Argelès, marché biologique le mardi matin et de plein vent

le jeudi.
- Au village, rue et place de la République le mercredi et samedi

matin.

Surveillance des plages
Les six postes de secours assurent la surveillance des plages de
10h30 à 19h30 en juillet et en août.
Les 1er et 2 septembre, l’amplitude horaire sera de 10h30 à 18h30.
Du 3 septembre au 16 septembre, les postes 2, 3, 4 et 6 fonction-
neront de 10h30 à 18h30.
Enfin, du 17 au 30 septembre, les postes 4 et 6 seront en service
de 10h30 à 18h ainsi que le poste 3 en fonction des conditions
météorologiques.

Information sur les animations
En charge de l’animation estivale, l’Office municipal d’animation
organise tous les dimanches après-midis les apéritifs de terroir
avec la Fédération départementale du tourisme de terroir.
A cette occasion, l’Office distribue un dépliant présentant les
principales animations de la semaine. Il est également disponible
à l'Office de tourisme et téléchargeable sur le site internet de la
ville www.argeles-sur-mer.com.

Le Pavillon Bleu
pour Argelès
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uatre visites guidées
proposées par la ville,
le musée et l’Office
municipal de tourisme

permettent de découvrir les mul-
tiples facettes d’Argelès-sur-Mer.
En voici le détail.

Argelès-plage, naissance
d’une station balnéaire :
Découverte du bois des pins et
du patrimoine architectural ; évo-
cation de la Retirada, du camp
des réfugiés espagnols et de la
naissance du tourisme mo-
derne.
Balade accompagnée d’1h30 le
mardi et vendredi jusqu’au 28
septembre.
Départ à 9h de l’Office de tou-
risme. Tarif : 3 euros par per-
sonne (gratuit pour les moins de
12 ans).
Inscriptions obligatoires au
04 68 81 15 85.

Le sentier littoral :
Découverte du Racou, des cri-
ques de Porteils et de l’Ouille,
des falaises maritimes qui mar-
quent le début de la côte
rocheuse.
Balade accompagnée de 2h
chaque jeudi jusqu’au 19 sep-
tembre. Départ à 9h de l’Office
de tourisme (prévoir son véhi-
cule). Tarif : 4 euros par per-
sonne (gratuit pour les moins de
12 ans).

Inscriptions obligatoires au 
04 68 81 15 85.

Argelès, ancienne cité
royale :
Découverte du centre ancien, de
l’église et de son clocher, des
remparts, du musée d’art et des
traditions catalanes.
Balade accompagnée de 2h du
lundi au vendredi toute l’année.
Départs du musée à 10h et
15h30 en juillet et août. Tarif : 4

euros par personne (gratuit pour
les moins de 12 ans).
Inscriptions obligatoires au
musée au 04 68 81 42 74.

La réserve naturelle du
Mas Larrieu :
Située à l’embouchure du Tech,
la Réserve Naturelle du Mas
Larrieu est un site classé de 145
ha qui abrite l’un des derniers
massifs dunaires protégés du lit-
toral roussillonnais.
Balade accompagnée de 2h
chaque jeudi jusqu’au 20 sep-
tembre.
Départ à 9h de l’Office de tou-
risme (prévoir son véhicule).Tarif
: 4 euros par personne (gratuit
pour les moins de 13 ans).
Inscriptions obligatoires au
04 68 81 15 85.
Le dépliant présentant ces 4 visi-
tes est téléchargeable sur
www.argeles-sur-mer.com

Q

Prévention des incendies
L’été 2006 avec sa sécheresse entraînant un risque d’incendie
maximum est encore dans toutes les mémoires. Des précau-
tions s’imposent lors de balades dans le massif des Albères
particulièrement exposé. Veillez donc à ne pas faire de feu, à ne
pas jeter de mégots et à ne pas laisser bouteilles en verre ou
en plastique lors de vos promenades. D’une manière générale,
suivez les conseils de prudence qui seront émis cet été. Suivant
l’évolution climatique, il est possible que des pistes forestières
soient interdites à toute circulation. Une signalétique particu-
lière sera installée sur les voies d’accès à ces chemins.

L’accès à la mer pour les défi-
cients moteurs fait partie inté-
grante de la démarche qualité
entreprise par la ville d’Argelès-
sur-Mer et l’Office municipal du
tourisme. Elle permet aux per-
sonnes handicapées de profiter
pleinement des joies de la mer.
Cette démarche s’est traduite
par l’aménagement de la plage
nord d’Argelès. Celle-ci est
munie d’un poste de secours
équipé d’une douche et de WC
adaptés aux handicapés
moteurs, de 3 places de parkings
réservées aux handicapés et
proches de la plage, d’un accès
goudronné jusqu’au poste de
secours, d’un tapis facilitant le
cheminement jusqu’à l’eau.
Un Tiralo pour la mise à l’eau et
la baignade est disponible sur
place et un handiplagiste
apporte son aide aux déficients

moteurs.
Une signalétique particulière
avec le logo Handiplage installée
sur tous les axes principaux
d’Argelès-Plage facilite égale-
ment l’accès au poste P3.
Grâce à ces équipements, la ville
d’Argelès-sur-Mer a obtenu le
label national “Handiplage” de
niveau 2 symbolisé par deux
bouées.

Balades : suivez le guide

Handicapés : une plage 
aménagée pour la baignade

Sécheresse : économisez l’eau
Même si les pluies du printemps ont permis de recharger les
nappes de surface, un usage économe de l’eau est toujours
préconisé par le comité départemental sécheresse.
Fin juin, celui-ci a rappelé quelques mesures simples pour éco-
nomiser l’eau :
- arrosage des jardins et des potagers à effectuer de préfé-

rence la nuit ;
- limitation du remplissage des piscines ;
- lavage des véhicules à effectuer dans des stations profession-

nelles.

our vos vacances
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Travaux

Le tour de ville des chantiers
Avenue 
du Tech
De l’entrée Nord de la commune
-à hauteur du camping
Roussillonnais jusqu’au rond-
point de l’Office municipal de
tourisme-, le Conseil général a
réalisé début juin le bitumage de
cette route départementale.
Les services techniques de la
ville ont, par la suite, procédé à
la mise en place de la signaléti-
que au sol.
Au printemps dernier, sur le
même voie, ils étaient déjà inter-
venus pour refaire les pave-
ments situés aux intersections.

Des palmiers sur la promenade
Suivant leur taille ou leur âge, la trentaine pour certains, ils pèsent
entre 500 kilos et une tonne...
Il a donc fallu employer les grands moyens, en l'occurrence une
grue, pour transporter, depuis la pépinière municipale où ils
avaient poussé, les 26 palmiers que le service des espaces verts
vient d’installer sur la promenade de front de mer.
Une opération menée avec beaucoup de minutie pour planter ces
palmiers Phoenix sur les espaces gazonnés ou sur la bande de
terre située côté plage et qui renforce le charme de cette prome-
nade particulièrement prisée des Argelésiens et des vacanciers.

Lotissement La Massane 1
Après que les services de la Communauté de communes aient pro-
cédé à la rénovation des réseaux, la ville vient de faire procéder à la
rénovation de la voirie de la rue des Grives et de la place des
Pinsons.
Après la saison touristique, ce sont les voies des lotissements La
Massane 1 et 2 qui seront modernisées.

Rue Rimbaud
Les travaux de rénovation de la rue Rimbaud se sont achevés la pre-
mière semaine de juillet ; EDF étant intervenu (Granotes n°76) à la
fin du mois de juin.
Cette intervention a permis le bitumage de la voirie et des trottoirs
ainsi que l’installation de la signalisation au sol.
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Animations

Les rendez-vous de juillet
Dimanche 15

Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h à 24h - Port-Argelès.
Eté du patrimoine : Confé-
rence sur les XVIIe et XVIIIe siè-
cles à Argelès-sur-Mer par
Martine Camiade.
21h - Place de la République.

Lundi 16
Danse : Bal Disco  avec Samyx
Laser Show.
21h30 - Aire des festivités.
Cours de sardanes et bal rétro.
21h - Place de la République.

Du 17 au 19
Arts : Stage de mosaïque par
un artiste professionnel.
Inscriptions au 04 68 95 78 09.
Salle Joffre, place de la
République.

Mardi 17
Antiquités : Brocante. De 9h à
13h - Esplanade C. Trénet.
Humour : Tournée "Y'a d'la
Joie". 1ère partie, humour avec
Alex Lekouid. 2e partie, avec le
groupe Tribute To Boney M pré-
senté et animé  par Patrick
Laffitte. 21h30 - Esplanade du
Casino.
Pétanque : Concours inter-
camping  en doublettes for-
mées. 17h au boulodrome de la
Massane.

Mercredi 18
Mercredi de Port-Argelès : bal
Variété avec l'orchestre
Impérial. 21h30 - Place du
Nouveau Monde.
Récital avec Sylvie Russo.
21h30 - Place Magellan.
Solidarité : Don du sang.
10h-13h et 15h-20h - Aire des
festivités.

Du 19 au 28
Tennis : Tournoi pour les jeu-
nes, homologué FFT.
Inscriptions : 04 68 81 33 29 ou
06 19 40 4713. Tennis munici-
paux, avenue Molière.

Les 20 et 21
Sports : Beach Rugby Tour.
A partir de 11h - Esplanade
Charles Trénet.

Vendredi 20
Fête du Racou : Course de
natation avec palmes d'Argelès
au Racou. Inscriptions dans les
postes de secours.
A partir de 20h, repas en plein
air organisé par les restaura-
teurs du Racou. Concert avec le
groupe Skatalans. Bal avec
Didier Synthèse Music.
Musique : Concert gratuit
"Frères 2 Fois". 21h - Chapelle
de la plage.

Samedi 21
Animation musicale dans les
rues du village. 10h30.

Feu d'artifice : 21h - Luna Park.
Bal musette et variétés avec
Ely Buxeda. 21h30 - Place de la
République.

Dimanche 22
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations. 18h30
- Esplanade C. Trénet.
Danse : olklore avec le Foment
de la sardane. 19h30 - Centre
commercial Costa Blanca.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois De 20h à 24h -
Port-Argelès.

Lundi 23
Bal disco avec Obsession.
21h30 - Aire des festivités.
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro. 21h - Place de la
République.

Mardi 24
Antiquités : Brocante. De 9h à
13h - Esplanade C. Trénet.
Spectacle :
Party Fun Tour. 21h30 -
Esplanade C. Trénet.
Musique : concert classique.
21h30 - Eglise Notre-Dame-del
-Prat.

Mercredi 25
Mercredi de Port Argelès : Top
des années 80 avec Dédicaces.
21h30 - Place du Nouveau
Monde. Rythm and blues, funk
et Soul avec le groupe MBB.
21h30 - Place Magellan.
Feu d’artifice à 23h.

Jeudi 26
Enfance : ateliers créatifs de
maquillage et jeux. De 16h à
19h - Esplanade C. Trénet.
Spectacle musical : Le
Château de la Belle et la Bête.
21h - Aire des festivités.

Vendredi 27
Sports : Fun kite surf tour  2007
La journée - Plage centrale.
Bal des pompiers animé par
Music Power. Grillade buvette
sur place. 20h Caserne route de
Sorède.
Danse : Sardane avec la Cobla
Els Unics. 21h - Hôtel de Ville.

Vendredi 27
Animations : Soirée tombola
avec 1 Quad à gagner. 21h -
Luna Park.

Samedi 28
Sports : Tournée plage Cacolac
2007. Initiation gratuite à 7
sports différents. La journée -
Esplanade C. Trénet.
Bal : Variétés avec Expresso.
21h30 - Aire des festivités.

Dimanche 29
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations. 18h30
- Esplanade C. Trénet.
Danse : olklore avec le Foment
de la sardane. 19h30 centre
commercial Costa Blanca.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois De 20h à 24h à
Port-Argelès.

Lundi 30
Musique : Tournée des Plage
avec Sound Summer Tour, dis-
cothèque géante en plein air.
21h30 - Aire des festivités.
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro. 21h - Place de la
République.

Mardi 31
Antiquités : brocante. 9h à 13h
- Esplanade C. Trénet.
Concert : Sun Session. Rock
and roll, blues, gospel, country.
21h30 - Esplanade du casino.

Tous les dimanches à 18h30 en juillet et août, les apéritifs du ter-
roir esplanade Charles Trénet.

20 et 21 juillet : Beach Rugby
Tour plage centrale.
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Tous les rendez vous du mois d’
Mercredi 1er

Fête de Port-Argelès :
Sculpture géante sur glace quai
Jacques Cartier.
Concert avec le groupe Hum.
Bal avec le Trio Tequila.
21h30 - Place du Nouveau
Monde et place Magellan.
Evolution des  Barques
Catalanes Illuminées.
22h30 le long des quais.
Feu d’artifice à 23h.

Jeudi 2
Animations : Les mains dans le
sable. Démonstration de sculp-
ture géante sur sable et
concours. De 10h à 16h.
16h-17h30 : 1er concours.
18h-19h30 : 2e concours. Au
centre plage.
Spectacle enfance : le Clown
Pilule et André de Vera.
21h - Aire des festivités.

Vendredi 3
Tournée des plages :
Dark dog. La journée -
Esplanade C. Trénet.
Danse : Sardane avec la Cobla
Les Casenoves.
21h - Hôtel de ville.

Samedi 4
Animation musicale dans les
rues du village. 10h30.
Classique : Festival lyrique des
Pays Catalans. Le monde
d’Astor Piazzolla avec le quatuor
Caliente et Deborah Russ,
soprano.
21h - Salle polyvalente.
Bal variétés avec le Trio Topic.
21h30 - Place du M. Ferrant.

Dimanche 5
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h-24h - Port-Argelès.
Eté du Patrimoine : Conférence
sur l’Art Roman, deux monu-
ments : au nord, Taxo et au sud,
Sant Quirze de Colera par Joan

Badia.
21h - Place de la République.

Lundi 6
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro.
21h - Place de la République.
Tournée des plages : L'Été  de
la Française des Jeux.
Animations, découvertes de
sports, spectacle musical de
Natacha Botinelly et Nathalie
Cogno. Radio Crochet.
21h30 - Esplanade du casino.

Mardi 7
Antiquités : Brocante.
De 9h à 13h - Esplanade C.
Trénet.
Folklore : groupe bolivien dans
le cadre du festival d’Amélie-les-
Bains.
21h30 - Aire des festivités.
Danse : Initiation au tango.
21h - Place de la République.

Mercredi 8
Sports : Randonnée cyclotou-
riste route et VTT Mar y Monts.
Départ à 7h - Salle polyvalente.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h-24h - Port-Argelès.
Solidarité : Don du sang.
10h-13h et 15h-20h - Aire des
Festivités.
Pétanque : concours inter-cam-
ping en doublettes formées.
17h - Boulodrome allée Buisson.

Mercredi de Port-Argelès : Bal
variétés avec Too Funky.
Concert avec le groupe Malaki.
21h30 - Places Magellan et du
Nouveau Monde.

Dimanche 12
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h à 24h - Port-Argelès.
Folklore Catalan avec Llotje de
Mar. Centre commercial Costa
Blanca - 19h30.
Sports : Portes ouvertes à
l'Aéro-Model-Club.
La journée - Terrain route de
Saint-André.

Lundi 13
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro.
21h - Place de la République.
Bal disco avec Krypton Music.
21h30 - Aire des festivités.

Mardi 14
Antiquités : Brocante.
De 9h à 13h - Esplanade C.
Trénet.

Mercredi 15
Concert gratuit : Chimène Badi.
21h30 - Esplanade du casino.
Mercredis de Port-Argelès :
Bal variétés avec le quartet
Impérial. Concert avec le groupe
Chicadance.
21h30 - Places Magellan et du
Nouveau Monde.

Jeudi 16
Enfance : Ateliers créatifs de
maquillage et de jeux.
De 16h à 19h - Esplanade
C.Trénet.
Marionnettes : Guignol pour les
enfants de 3 à 11 ans.
21h - Espace Liberté.

Vendredi 17
Folklore Catalan avec Maribel.
21h30 - Aire des festivités.

Samedi 18
Solidarité : Don du sang.

Mercredi 15 août : concert gratuit de Chimène Badi sur l’espla-
nade du Casino.

Mercredi 1er août : fête du port avec concerts, bals, feu d’artifice
et évolution de barques catalanes illuminées.
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10h-13h et 15h-20h - Aire des
festivités.
Bal : Salsa et Mambo avec la
Fiesta Latina.
21h30 - Place de la République.

Dimanche 19
Sports : Concours départemen-
tal de pétanque en triplettes for-
mées.
14h - Boulodrome allée Buisson.
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h à 24h - Port-Argelès.

Les 20 et 21
Sports : Tournoi de Tennis
Ballon avec le FC Nantes.
La journée - Plage centrale.

Du 20 au 22
Arts : Stage de mosaïque par un
artiste professionnel. Inscriptions
au 04 68 95 78 09.
Salle Joffre, place de la
République.

Lundi 20
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro.
21h - Place de la République.
Bal disco avec Music Power.
21h30 - Aire des Festivités.

Mardi 21

Antiquités : Brocante.
De 9h à 13h - Esplanade C.
Trénet 
Concert : La République
Démocratique du Mambo.
21h30 - Esplanade C. Trénet.

Mercredi 22
Solidarité : Don du sang.
10h-13h et 15h-20h - Aire des
festivités.
Mercredis de Port-Argelès :
Concert variétés avec Jean-
Claude et Nathalie. Bal salsa et
mambo avec Fiesta Latina.
21h30 - Place du Nouveau
Monde et place Magellan.
Feu d’artifice à 23h.

Du 20 au 25
Enfance : Passeport Kid.
Passeport offert à tous les
enfants jusqu'à 12 ans, à retirer
à l'Office Municipal d'Animation
en présence d'un parent.
Réductions offertes par les pres-
tataires de loisirs sur présenta-
tion de ce passeport : Aqualand,
Le Parc Vénitien, Les Petits
trains, Le Parc de valmy, Cinéma
Jaurès, Aigles de Valmy, Luna
Park, Club de plage Crazy Jump,
Paradise Loisirs et le Jardin
Enchanté.

Jeudi 23
Enfance : Village indien avec
tipis, maquillage et initiation au
lasso.
16h à 19h - Esplanade C.Trénet.
Spectacle : Rondouille et
Pipelette pour les 3 à 11 ans.
21h - Espace Liberté.

Les 24 et 25
La Fiesta des Pitchouns : vil-
lage de fête avec ateliers, ani-
mations, cadeaux, jeux, danse,
concours, spectacles.
10h à 19h - Esplanade C.Trénet.

Vendredi 24
Fête du Racou : Repas�orga-
nisé par les restaurateurs.
Concerts et bal avec Didier
Synthèse Music. 20h30.
Danse : sardane avec la Cobla
Els Tres Vents.
21h - Hôtel de Ville.

Samedi 25
Animation musicale dans les
rues du village. 10h30.
Bal musette et variétés avec Jo
Bernard.
21h30 - Aire des festivités.

Dimanche 26
Pétanque : Concours départe-
mental en doublettes formées.
14h - Boulodrome de la
Massane.
Jeux : tombola géante pour les

enfants avec animations.
14h- 17h30 - Esplanade C.
Trénet.
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Jeux : Alortujou, village de jeux
géants en bois.
20h à 24h -  Port-Argelès.
Eté du Patrimoine : Conférence
Argelès vue du ciel par Bernard
Rieu et Frédéric Hédelin.
21h - Place de la République.

Lundi 27
Danse : Cours de sardanes et
bal rétro.
21h - Place de la République.
Bal disco avec Evasion.
21h30 - Aire des festivités.

Mardi 28
Antiquités : Brocante.
De 9h à 13h - Esplanade C.
Trénet.

Mercredi 29
Les mercredis du port :
Concert variétés avec Ekinox.
21h30 - Place du Nouveau
Monde. Variétés avec Ely
Buxeda.
21h30 - Place Magellan.

Vendredi 31
Danse : Sardane avec la Cobla
Mil-Lenaria.
21h - Hôtel de Ville.Du 20 au 25 août, semaine Passeport Kid pour les enfants

jusqu’à 12 ans.

Mardi 21 août : concert gratuit avec la République Démocratique
du Mambo esplanade Charles Trénet.

août
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Les rendez-vous de septembre

Galerie Marianne (Espace Liberté)
Ouverte du lundi au samedi de 15h à 19h

Du 13 au 27 juillet
Exposition de peintures de Martine Sanac,
invitée de la ville.
Du 28 juillet au 13 août
Exposition d'Aquarelles de Jacqueline Ruiz.
Du  14 août au 1er septembre
Exposition de peintures de Barry Blend,
invité de la ville.
Du 3 au 13 septembre
Exposition d’aquarelles de Bernard Marion.

Office municipal de tourisme
(Salle du 1er étage)

Jusqu’au 30 juillet
Argelès, une nature exceptionnelle.

Foyer communal (sous le cinéma)

Jusqu’au 31 juillet
Exposition des œuvres toutes techniques
de l'ARG.
Du 1er au 10 août
Exposition d'aquarelles d’Eliane Audebert
et Nadine Hotellier.
Du 11 au 20 août
Exposition d'huiles sur toile de Lu Galler.
Du 21 au 30 août
Exposition d'huiles sur toile de Nathalie
Berio Foyer.
Du 31 août au 9 septembre
Exposition d'huiles sur toile de Dominique
Barbillon.

Bibliothèque (Espace Liberté)

Jusqu’au 31 août
Expositions des dessins de Jordi sur le tou-
risme.

Espace Jules Pams (Valmy)

Du 21 septembre au 7 octobre
13e édition du Salon international d’art.
Invités d’honneur : Bruno Allart, peintre,
Henri Vauzelle, sculpteur et Nicky Disaro,
peintre. Salon ouvert 10h-12h et 14h-19h.
Nocturne le 28 septembre jusqu’à 22h.

Les EXPOSITIONS de l’été

Samedi 1er

Musique : Fiesta du Sud Tour
2007.
21h30 - Esplanade C. Trénet.

Dimanche 2
Tradition : 32e Aplec de Valmy
organisé par le Foment de la
Sardane. Sardanes avec la par-
ticipation des Coblas Els Unics
et Germanor. Danses avec la
Compagnie Maribel.
La journée au Parc de Valmy.
Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.

18h30 - Esplanade C. Trénet.
Duo Argelès-Collioure :
Récital catalan avec "Blues de
Picolat".
21h - Espace Liberté.

Mercredi 5

Mercredis du port : Animations
musicales puis feu artifice.
A partir de 21h.

Vendredi 7

Danse : Sardane avec la Cobla
les Combo Gili.
21h - Hôtel de Ville.

Samedi 8

Spectacle : Revue Cabaret et
Illusion.
21h - Esplanade C. Trénet.
Sports : Défilé de Llaguts de
Rem (barques à rame) le long de
la plage et épreuves chronomé-
trées dans le port.
L’après midi à Port-Argelès.
Arts : Ateliers de scrapbooking
(collages de papiers). Toute la
journée salle Buisson.

Dimanche 9

Animations : Apéritifs de terroir
et forum des animations.
18h30 - Esplanade C. Trénet.
Duo Argelès-Collioure : Danse
avec le groupe Ballet Joventut
Catalan.
21h - Aire des festivités. Û

Du 13 au 16

15e Festival des Jeux de
l'Esprit : échecs, tarot, scrabble
et Bridge. Salles municipales.

Du 14 au 21

Journées du Patrimoine :
Visite guidée d'Argelès-plage,
conférences et projections.

Samedi 15

Duo Argelès-Collioure :
Folklore catalan avec le groupe
Esbart Sant-Marti de Barcelona.
21h - Aire des festivités. Û

Du 22 au 30

Fête patronale de la Saint-

Côme et Saint-Damien :
Feu d’artifice, rifle, grillades,
bals, vide-grenier des enfants,
défilé de Gegants venus de toute
la Catalogne, exposition sur la
carte postale galerie Marianne
et bourse d’échanges salle du
14 juillet et salle du foyer.
Concours de pétanque en dou-
blettes.
Récitals des Cantaïres et des
enfants de la chorale Polysongs.

Dimanche 2 septembre,
l’Aplec de Valmy.

Dimanche 30 septembre :
Argelès-sur-Mer, capitale des
Gegants de Catalogne.
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Valmy au son du Flamenco
Après la première édition des Déferlantes et le concert de Yannick Noah, le parc de Valmy accueille le 
5e Festival International de Flamenco avec une programmation étoffée.

Jusqu’à fin août
Opération plage
sportive
Pour la 3e année consécutive, l’Office
municipal d’animation propose de pas-
ser des vacances sportives grâce à des
rendez-vous organisés du lundi au ven-
dredi à proximité du poste de secours
4, sur la plage centrale, et animés par
des éducateurs sportifs.
Les matinées sont consacrées à de la
remise en forme et à la gymnastique
douce.
Les après-midis voient se dérouler des
tournois par équipes dans diverses dis-
ciplines.
L’âge minimum pour participer est de 8
ans et l’ensemble de ces activités est
gratuit.

Vacances d’été
Les activités
pour les jeunes
La Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille en charge
des activités pour les enfants de 2
à 12 ans et les adolescents
jusqu’à 17 ans organise des acti-
vités pendant les mois de juillet et
d’août.
Pour les plus petits, deux Centres
de Loisirs sans Hébergement
fonctionnent au collège des
Albères et à l’école Herriot.
Renseignements à la Com-
munauté au 04 68 95 21 99.
Pour les adolescents pour les-
quels sont organisés des séjours
à thème, contactez l’espace jeu-
nes au 04 68 95 80 38.

nnée après année, le
Festival International
de Flamenco poursuit

sa croissance.
La preuve ? Pour sa 5e édition,
l’organisateur José Gomez a
programmé une soirée complé-
mentaire.
C’est le signe évident que le
Festival monte en puissance et
que sa renommée va grandis-
sant, tant auprès du public que
des artistes qui s’y produisent.
Il est vrai que le parc de Valmy
se prête à merveille à l’art
Flamenco dans ce cadre excep-
tionnel avec la mer à l’horizon et
les Albères qui le surplombent.

Le programme
Mercredi 18 juillet à 21h30
En Klave Flamenca.
Compagnie de danse qui réunit
les meilleurs spécialistes
d’Espagne comme Manuel
Linan et Maria del Mar
Martinez.
Jeudi 19 juillet à 21h30
Duquende. Chanteur de Paco

de Lucia pendant 7 ans, il a
entamé une carrière solo. Il pré-
sente à Valmy son dernier spec-
tacle : ”Mi forma de vivir”.
Vendredi 20 juillet à 21h30
Le danseur virtuose Farruco
accompagné de son frère,

Farruquito.
Samedi 21 juillet à 21h30
Chispa Negra. La compagnie
présente son nouveau specta-
cle. Un Flamenco moderne et
avant-gardiste.
Pendant tout le festival, tremplin

découverte pour les groupes
locaux de flamenco. Possibilité
de se restaurer sur place avec
bodegas et tapas.
Ouverture des portes à 19h30.
Réservations : OMA - Tél.
04 68 81 10 15 et Carrefour.

A

Farruco et Manuel Linan se produiront sur la scène du parc de Valmy.

 



Conseil municipal

12

Au fil des dossiers

Maison 
des associations :
les travaux d’aménagement de
cette structure dans l’ancien
Weldom de la zone artisanale
débuteront au mois d’octobre. Le
montant prévisionnel des travaux
s’élève à 1 022 700 euros. Le
conseil municipal a décidé  de
solliciter financièrement le
Conseil général dans le cadre du
programme d’aide aux équipe-
ments structurants.
Par celui-ci, l’assemblée dépar-
tementale apporte un finance-
ment sous forme de subvention
en annuités à hauteur de 50% de
l’emprunt contracté par la com-
mune. Cette délibération a été
adoptée à l’unanimité.

Prévention 
des inondations :
le conseil municipal a approuvé
les demandes de subventions
formulées pour le lancement
d’une étude de prévention des
inondations dans le secteur du
grau de la Riberette et de la
dépression du Tamariguer.
L’Etat, l’Europe, le Conseil régio-
nal et le Conseil général y parti-
ciperont à hauteur de 90%.

Vente de jardins :
dans le cadre d’une procédure
de régularisation, le conseil
municipal a accepté la vente de
jardins situés sur le domaine
public, place de la Sardane au
Racou, à cinq propriétaires rive-
rains. Les parcelles vendues
sont des terrains inconstructi-
bles.

Acquisition 
de terrain :
l’assemblée a accepté l’achat
d’une parcelle de 1 890 m2 située
au lieu-dit Prats-Negats, à proxi-

mité de l’école Molière. Cette
parcelle est située dans une
zone classée en espace naturel
sensible.

Restauration 
d’une oeuvre d’art :
le conseil municipal a approuvé
la délibération visant à confier au
Centre département de restaura-
tion des oeuvres d’art la rénova-
tion d’un panneau peint du XVIe

et représentant Saint-Roch et le
portement de la croix. Ce pan-
neau, propriété de la ville, est
installé dans une chapelle de
l’église Notre-Dame-dels-Prats.
La convention adoptée par la
ville prévoit que le Centre dépar-
temental assumera 70% du coût
des travaux estimés à 12 000
euros.

Compte 
administratif 2006 :
le conseil municipal a approuvé
le compte administratif de l’exer-
cice 2006. Celui-ci laisse appa-
raître un excédent de clôture de
3 160 838 euros qui a été
reporté au budget 2007 et
reversé à la section investisse-
ment.

En mai et en juin, l’as-
semblée communale a
examiné les délibéra-
tions suivantes.

Rue des Cyprès, l’Office public HLM vient de démarrer les travaux d’aménagement en vue de la
construction d’un ensemble immobilier qui comportera 64 logements répartis en 12 F3, 32 F4 et
20 F5.

Cinémaginaire
Une motion du conseil municipal
A Argelès-sur-Mer, l’association Cinémaginaire gère le cinéma
Jaurès, l’espace culturel multi-média et organise 2 festivals.
Au plan départemental, Cinémaginaire conduit une action à la fois
culturelle, éducative et sociale dans les zones rurales du départe-
ment en développant un circuit de cinéma itinérant et un réseau de
salles de cinéma de proximité dans 40 communes concernées
pour un public d’environ 90 000 personnes en 2006 et des actions
pilotes d’éducation à l’image dans 25 collèges, 50 écoles, 6 lycées.
Aujourd’hui, l’association qui emploie une quinzaine de salariés
connaît des difficultés financières en raison de la très forte diminu-
tion des aides à l’emploi accordées par l’Etat.
Le conseil municipal a décidé de montrer sa solidarité en adoptant
une motion où il demande au préfet : ”d’intervenir afin de dégager
des financements pérennes. Cinémaginaire mène notamment des
actions, dans le cadre des dispositifs lancés par le ministère de
l’Education Nationale, sans aucun financement de ce ministère
alors qu’en permanence 4 salariés à temps plein de l’association
interviennent dans les établissements scolaires”.

Citoyenneté
2 nouveaux délégués de quartiers
La liste des délégués de quartiers que compte la commune vient
de s’enrichir de 2 nouveaux bénévoles.
Au village, c’est Robert Couteau, demeurant 26, rue Victor Hugo
qui devient responsable du secteur place Gambetta-rue Victor
Hugo.
Au Racou, c’est Jean-Michel Danoy, demeurant place des
Granotes, qui devient l’un des délégués.
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Graines de champions...

i Argelès est
connu pour ses
équipes de sport

collectif -rugby, football,
hand-ball-, d’autres jeu-
nes sportifs se distin-
guent dans d’autres
disciplines.
A cet égard, les derniè-
res semaines ont été
l’occasion d’engranger
de bons résultats.
Ainsi, en natation syn-
chronisée, Jade
Briqueu, licenciée au
Cercle des Nageurs de
Saint-Cyprien est deve-
nue championne de
France de nationale 2.
Le duo qu’elle compose
avec Tiffany Lattore
s’est imposé lors de la
compétition organisée

à Sète.
Pour cette jeune
Argelésienne de 16
ans, c’est la récom-
pense de 9 années
d’efforts et d'entraîne-
ments intensifs, jusqu’à
18 heures par semaine.
Lors d’un gala de nata-
tion synchronisée orga-
nisé fin juin à la piscine
municipale, les Arge-
lésiens ont pu appré-
cier le talent et le
charme d’une jeune
athlète promise à des
lendemains qui chan-
tent.
En boxe américaine,
l’American Boxing Club
Argelésien a ramené 5
titres de champions de
France lors des compé-

titions qui se sont
déroulées à Clamecy
dans l’Yonne.
Félicitations à Julien
Astier (seniors),
Ghislain Damou (mini-
poussins), Lina Bode
(benjamines), Cathe-
rine Trévy (minimes) et
Marie Esser (cadettes).
Jimmy Seillier et Tony
Perriault ont été sacrés
vice-champions de
France. De remarqua-
bles résultats d’ensem-
ble pour ce club
entraîné par Djamal
Damou, triple cham-
pion du monde de kick
boxing.
Enfin, en pentathlon
jeunes, discipline qui
comprend le tir au pis-

tolet à 10m, la course à
pied et la natation, le
jeune Argelésien Gary
Richard, 10 ans, est
devenu champion de
Catalogne (Nord et
Sud) au terme d’un
championnat où il a
remporté 6 des 7
épreuves ! 
2 autres jeunes pen-
tathlètes Argelésiens
se sont illustrés lors
des championnats de
France : Charles Guiot
s’est classé 8e et Cédric
Hugonnet  25e. Ces 3
jeunes garçons sont
licenciés à St-Cyprien.
A la rentrée, la société
d’escrime argelésienne
créera une section de
pentathlon moderne.

S
Natation synchronisée, boxe américaine,pentathlon jeune, les  Argelésiens ont brillamment porté les cou-
leurs de la ville lors de compétitions de niveau national.

8 septembre
Forum des 
associations
Pour les associations argelé-
siennes qui suivent la trêve
estivale, la date de la rentrée
est fixée au 8 septembre pro-
chain, journée choisie pour le
traditionnel forum des asso-
ciations qui se tient tous les 2
ans à la salle polyvalente.
Ce sera l’occasion pour les
visiteurs d’engranger un maxi-
mum d’informations pratiques
et, pourquoi pas, de rejoindre
ceux qui animent la vie de la
cité.

Education 
Le calendrier scolaire 
pour 2007-2008
Pour les écoles maternelles et primaires de la com-
mune, la rentrée scolaire est fixée au mercredi 29
août, pour le collège, le 4 septembre. Les dates des
vacances scolaires sont les suivantes :
- Toussaint : du vendredi 26 octobre au jeudi 8 novem-
bre.
- Noël : du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier.
- Hiver : du mardi 19 février au lundi 3 mars.
- Printemps : du mardi 15 avril au lundi 28 avril.
- Vacances d’été : vendredi 4 juillet.
NB : le départ en vacances a lieu après la classe ; la
reprise des cours le matin des jours indiqués.

Escrime
L’équipe de
France en stage
Conduite par l’inaltérable
Laura Flessel qui vient d’être
sacrée championne d’Europe
à 35 ans, l’équipe de France
d’épée prendra ses quartiers
d’été à Argelès-sur-Mer où elle
effectuera un stage d’une
semaine du 24 août au 1er sep-
tembre.
Dans la ligne de mire des
épéistes, les championnats du
monde d’escrime qui se
dérouleront fin septembre à
Saint-Petersbourg (Russie) et,
bien sûr, les Jeux Olympiques
de Pékin en 2008.
Les épéistes s’entraîneront à
la salle polyvalente et une
séance sera ouverte au public.

Patrimoine
Massana 
sur internet
Modernité oblige, l’association
Massana qui publie la revue éponyme
est désormais présente sur internet et
possède même son blog. On y trouve
bon nombre d’informations sur l’asso-
ciation mais aussi sur l’histoire et les
traditions locales.
Les adresses sont les suivantes :
Site internet : http://www.revue-
massana-argeles.com
Blog : http://massana-albera.
blogspot.com
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ZOOMS

Des cadeaux de fin 
d’année pour les CM2

Cérémonie du souvenir
dans les Albères

Pour une première, ce fut une belle première ! La fête de l’huile
d’olive des Albères organisée dans le parc de Valmy par L’Olivier
de Saint-Julien a été couronnée de succès.
Rien n’y a manqué. De nombreux visiteurs, des animations de qua-
lité, la présence d’exposants proposant des produits du terroir, un
concours de dégustation et l’intronisation dans la confrérie de
l’huile d’olive de personnalités locales comme Jordi Barre qui gra-
tifia même le public d’une chanson.
Et comme l’olivier est l’arbre qui symbolise la paix, un arbuste fut
planté en hommage à Ingrid Bétancourt, citoyenne d’honneur de la
ville d’Argelès-sur-Mer et toujours détenue en Colombie.

Chaque année, le service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) organise un rassemblement auquel participent des repré-
sentants de l’ensemble des casernes des Pyrénées-Orientales.
C’est Argelès-sur-Mer qui a accueilli l’édition 2007 de cette mani-
festation en présence du préfet du département, Thierry Lataste, et
du colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, commandant le SDIS.
A cette occasion, les sapeurs-pompiers ont rendu hommage à
leurs disparus et procédé à la remise de médailles.
A la fin de la cérémonie, le drapeau du SDIS a été transmis au
groupement Sud dont dépend Argelès-sur-Mer.

Depuis plusieurs années, le passage au collège des élèves de
CM2 des écoles de la commune est l’objet d’une petite manifesta-
tion où le maire accompagné de l’adjoint en charge de l’éducation,
Jean Gri, remettent aux futurs collégiens un dictionnaire qui les
accompagnera dans leur scolarité.
La tradition a été respectée en cette fin d’année scolaire mais
modernité oblige, les enfants des écoles Curie-Pasteur et Molière
ont reçu cette année avec leur dictionnaire un CD-Rom, version
électronique de leur ouvrage papier.

Le 6 juin 1957, un avion s’écrasait sur le piémont des Albères cau-
sant la mort de 6 militaires. Depuis, une stèle, érigée à 20 minutes
de Valmy, commémore la mémoire des disparus.
50 ans après, jour pour jour, le Souvenir Français a décidé de ren-
dre hommage à ces soldats en organisant une cérémonie du sou-
venir au pied de la stèle.
De nombreuses associations d’anciens combattants, accompa-
gnées de porte-drapeaux, des membres des familles des disparus
se sont retrouvés sur place pour rendre les honneurs aux victimes
de cet accident.

L’huile d’olive 
en pleine lumière
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Concertation :
réunions à la plage

La fête des écoles 
pour clôturer l’année

Les traditionnelles réunions des secteurs de la plage se sont
déroulées à l’Office du tourisme durant la seconde quinzaine de
juin. Les années passent mais la participation des citoyens à cet
exercice de démocratie directe ne faiblit pas.
Ces réunions permettent un dialogue direct entre les Argelésiens,
le maire, ses adjoints et les chefs de service de la ville et de la
Communauté de communes Albères-Côte Vermeille. Elles sont
l’occasion d’effectuer un large tour d’horizon de tous les problèmes
rencontrés au quotidien par les habitants des différents secteurs
qui vont du Racou jusqu’à la plage Nord.
Prochain rendez-vous à l’automne pour les réunions des secteurs
du village.

Juste avant de tirer le rideau sur l’année scolaire 2006-2007, les
enfants des écoles maternelles et primaires ont participé à la
grande fête des écoles organisée à l’école Curie-Pasteur.
Stands proposés par les écoles, jeux, spectacle présenté par le
CLAE (Centre de loisirs associé à l’école), vente de gâteaux
concoctés par les mamans ont rythmé une après-midi résolument
festive dans une excellente ambiance et qui a clôturé l’année sco-
laire de bien belle manière.

Le FAST...
toujours plus haut 
Malgré un week-end perturbé par une forte tramontane, la nouvelle
édition du FAST (Festival Alternatif des Sports nouvelle Tendance)
organisée sur le parking du Valmarie au Racou n’a pas déçu les
amateurs de sensations fortes.
Il est vrai que les exhibitions de pilotes de BMX ou de moto-trials
avaient de quoi couper le souffle. Les grandes buttes artificielles
aménagées par les services municipaux ont permis aux cham-
pions de se livrer à toutes les acrobaties. Ce festival gratuit a attiré
près de 20 000 spectateurs et lancé sur de bonnes bases la saison
estivale des animations.

Rarement la place Gambetta et l’avenue de la Libération n’avaient
accueilli autant de monde pour la célébration de la Saint-Jean. Les
terrasses et restaurants du coeur de village affichaient complet
pour la célébration de la nuit la plus courte de l’année.
Le programme concocté par l’Office municipal d’animation dans le
cadre de ce Total Festum a ravi les petits et grands avec sa partie
musicale et chorale assurée par Poly’song, les Cantaïres et la
cobla Les Casenoves.
L’arrivée de la flamme du Canigou escortée par les Gegants, le
Correfoc et le bal de clôture ont permis de respecter une tradition
à laquelle les Argelésiens sont particulièrement attachés.

La Saint-Jean 
dignement fêtée




