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La culture 
pour tous

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

u mois d’avril 2010, la casa de l’Albera-maison du patrimoine nouvelle ver-
sion ouvrait ses portes place des Castellans. En 2010 et 2011, la ville faisait
procéder à l’aménagement de deux salles à l’école de musique, place de la

République. Elles sont réservées à l’éveil musical des tout-petits et aux répétitions de
l’harmonie municipale.
Le 3 janvier 2012, après 15 mois de travaux, la médiathèque intercommunale accueil-
lait son premier visiteur dans des locaux totalement rénovés. Des locaux où il fait bon
apprendre, s’informer, se connecter à internet mais aussi se divertir. Cette année 2012
verra également la numérisation de la salle du cinéma Jaurès pour un plus grand
confort des cinéphiles.
Année après année, le puzzle culturel du centre ville est en train de se mettre en
place. La ville et la communauté de communes investissent dans des locaux, les
adaptent à la demande des citoyens qui doivent maintenant se les approprier.
Le monde culturel argelésien, si varié et si riche d’associations, trouve là un nouveau
champ d’action. A lui de l’animer, de travailler ensemble pour créer des synergies cul-
turelles qui rassemblent toutes les formes d’expression. 
Les animations mises sur pied en avril autour de la Sant Jordi  démontrent que les
acteurs culturels ont vocation à oeuvrer dans le même sens en proposant autour d’un
même thème de multiples rendez-vous. C’est une première étape. Il faut persévérer
dans ce sens.

Il y a un an, les 12 maires qui composent la communauté de communes des Albères
avaient décidé à l’unanimité de procéder à des mesures concernant l’éventuelle noci-
vité des ondes électromagnétiques émises par des antennes sur notre territoire.
40 sites et 96 antennes ont été recensés dans les 12 communes. Nous avons fait
appel à un cabinet indépendant pour effectuer les mesures. Les premières ont eu lieu
à la mi-mars à Argelès-sur-Mer.
Depuis le départ, les associations environnementales ont été associées à notre
démarche. Elles aussi ont pu effectuer leurs propres mesures. Dès que les résultats
seront connus, nous les rendrons publics et prendrons les mesures adéquates.
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OPAH : c’est parti

Urbanisme
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La signature de la convention entre tous les partenaires formalise le lancement de l’Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat (OPAH). D’une durée de 4 ans, elle vise à aider la réhabilitation de loge-
ments dans le centre ville et les quartiers qui l’entourent.

Social

10 nouveaux logements 
à la Pinède

Signature de la convention pour l'OPAH entre Pierre Aylagas,
Sandrine Torredemere (déléguée ANAH) et Guillhem Bonnaric
(FDI) en présence de Guy Esclopé, 1er adjoint chargé de l'urba-
nisme, Didier Winzer (responsable urbanisme mairie), Antoine
Rubiera (ANAH), Gaïané Khandzian (architecte conseil Urbanis)
et Julie Miravette-Morin (chef de projet Urbanis).

Les permanences d’Urbanis
La ville a choisi le cabinet Urbanis pour piloter l’opération. Des
permanences sont tenues tous les mardis à l’hôtel de ville de 9h
à 12h sans rendez-vous.
Des visites sur le terrain sont effectuées après prise de rendez-
vous le mardi après-midi et le vendredi matin.
En mai, en raison des jours fériés, les permanences prévues les
1er et 8 mai auront lieu les vendredis 4 et 11 mai.
Contacts : 06 43 81 48 53 et 06 30 01 60 36

Après la résidence Saint-Pierre et ses 23 logements en fin
d’année, une nouvelle opération portée par un bailleur social
vient de s’achever.
L’Office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales a attribué
les 10 logements de la résidence la Pinède, située impasse
Marguerite Jeasse, route de Sorède. C’est en fait une exten-
sion de la résidence Les Micocouliers qui a été réalisée.
Construit sur 2 niveaux, le bâtiment qui comprend 4 T2 et 6
T3 est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’eau
chaude sanitaire est produite par des capteurs solaires, ce
qui permet de réduire la dépense énergétique. Les espaces
verts ont été sécurisés par la pose de clôtures.
Le coût de l’opération s’élève à 1,278 million d’euros. Elle a
été financée par un prêt de la Caisse des dépôts et consigna-
tions et des subventions de l’Etat, du conseil régional, du
conseil général et de l’Ademe (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie). Les clés des appartements ont
été remises aux locataires lors d’une réception en mairie.

la mi-mars, le premier
dossier de demande de
subvention pour des tra-

vaux engagés dans le cadre de
l’OPAH a été déposé à l’hôtel de
ville.
Il concerne une maison de ville,
vide de tout occupant, et que son
propriétaire, après les travaux de
rénovation, destine à la location.
Il est le symbole de l’opération en
cours dans le centre ancien et qui
concerne également le Castel
Maller, l’ouest de la route natio-
nale, la rue du 14 juillet, le boule-
vard Herriot et une partie de l’ave-
nue du Marasquer.
Cette OPAH porte sur 67 loge-
ments de propriétaires occupants,
11 logements d’accédants à la
priorité et 55 logements locatifs.
En complément de la participation

communale, la ville a su mobiliser
des partenariats avec l’Etat par le
biais de l’ANAH (Agence natio-
nale d’amélioration de l’habitat),
le conseil général, la CAF (Caisse
d’allocations familiales) pour obte-
nir des aides pour les proprié-
taires qui s’engagent à rénover le
logement qu’ils occupent, qu’ils
louent ou qui est sans locataire.
Missionné par la ville, le cabinet
Urbanis accompagne les proprié-
taires dans leur démarche, les
aide à monter le dossier de
recherche de subventions et réa-
lise des simulations financières.
Associé à l’OPAH, le groupe 
coopératif FDI peut procéder à
l’avance des subventions 
en attendant le versement de
celles-ci.

A

Lotissement de Taxo

Une nouvelle voie d’accès
A Taxo, la viabilisation de 61 parcelles dont 40 pour le lotisse-
ment communal touche à sa fin puisque les entreprises
auront terminé ces travaux fin avril. Afin de faciliter la circula-
tion dans le lotissement, une seconde voie d’accès permet-
tant d’y pénétrer et d’y sortir a été aménagée à proximité du
rond-point de Taxo. L’autre voie d’accès se situe par la rue
Albert Saisset.



Le tour de ville des chantiers en
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Travaux

Port-Argelès
Pour les passants qui ont emprunté la pro-
menade du front de mer plage sud il y a
quelques jours, le spectacle était garanti. 
Un spectacle en 2 temps puisqu’ils ont pu
assister tout d’abord à l’enlèvement de la
passerelle qui enjambe la Massane et qui
relie la promenade à Port-Argelès. Puis à la
pose d’un nouvel équipement grâce à une
grue spéciale. Une opération de haute préci-
sion qui a nécessité plusieurs heures de tra-
vail. La nouvelle passerelle d’un poids de 12
tonnes a été fabriquée en Bretagne et ache-
minée par convoi spécial jusqu’à Argelès-
sur-Mer. Elle a été posée sur les culées exis-
tantes. L’ouvrage a été réalisé en aluminium
gris (retenu pour sa facilité d’entretien) avec
une main courante en bois et un revêtement
de sol en résine. Son coût est de 260 000
euros.

Avenue des Pins
Depuis le rond-point de l’Europe, en cheminant par l’avenue
des Pins la perspective permet maintenant d’apercevoir la
mer... 
C’est le résultat des travaux engagés depuis l’automne et qui
s'achèveront le 6 avril. Ils ont permis un agrandissement de la
chaussée, la reconstruction de la murette qui longe le bois des
Pins et la création d’une voie sécurisée pour le Train Bus et les
cyclistes. La nouvelle gare pour le Train Bus, désormais située
à hauteur du parking des Pins, sera installée dans le courant du
mois de mai.

Zone d’activités
L’aménagement d’un nouveau secteur pour accueillir des entre-
prises et des artisans, au nord du parc d’activités, se poursuit. 
Les travaux de viabilisation seront terminés avant l’été. 14 lots,
d’une superficie allant de 210 à 1 100 m2, ont été réservés par des
entreprises.

Allée de la Tolérance
La communauté de communes Albères - Côte Vermeille vient de pro-
céder à  la rénovation des réseaux d’eau et d'assainissement de l’al-
lée de la Tolérance, située à proximité des berges de la Massane.
Prochainement, la ville va faire réaliser des travaux pour le revête-
ment de la voirie sur toute la longueur de la voie jusqu’au lavoir. 
Les emplacements de parking seront redéfinis et matérialisés et du
mobilier urbain installé.
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Travaux

cours
Charlemagne
Depuis le gué de l’agouille d'en
Sallères, l’avenue de Charle-
magne est coupée à la circula-
tion depuis plusieurs mois. 
Les travaux vont permettre l’ins-
tallation d’un réseau de collecte
des eaux pluviales, la rénovation
de la voirie, la création d’une
piste cyclable et l’aménagement
d’espaces verts.
Sur cette même avenue, le
même type de travaux est en
cours de réalisation avant le gué
qui  franchit l’agouille de l’Abat.
Date prévue pour la fin de ces
travaux : au début de l’été. 
Dans ce secteur, en raison de

contraintes administratives, le
pont permettant de franchir
l’Abat ne sera posé qu’après
l’été. 

Par ailleurs, dans le cadre du
Plan d’Aménagement
d’Ensemble de Charlemagne, la
ville va faire procéder à un ren-

forcement du réseau de collecte
des eaux pluviales autour du
bassin de rétention.

Route de Taxo à la mer
Après plusieurs mois de travaux, l’ouverture de cet axe à la
circulation est prévue pour le samedi 7 avril.
Les travaux ont permis de sécuriser une nouvelle portion de
cet axe très fréquenté pendant la saison touristique et dont le
trafic augmentera encore dès que le lycée Emile Combes
aura ouvert ses portes.
Le chantier a concerné le secteur compris entre le chemin du
Pas-de-l’Arbre Blanc et le camping Taxo-les-Pins. En direction
de la mer, sur le côté droit de la chaussée, un espace protégé
et réservé aux piétons et aux cyclistes a été aménagé et la
chaussée agrandie. Un mur de soutènement a été élevé pour
renforcer le talus et un nouvel éclairage installé.
Le prochain secteur aménagé, après la saison touristique,
sera celui compris entre le rond-point de Taxo et le camping
Taxo-les-Pins.

Route Nationale
Pour permettre de rattraper le retard dû aux
intempéries, la route nationale a été fermée à la
circulation pendant 5 semaines du lundi au jeudi
de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Cette
coupure du trafic a permis aux entreprises d'ac-
célérer la cadence puisque la fin des travaux est
programmée pour le vendredi 27 avril.
D’ici là, le chantier va entrer dans la phase de
goudronnage de la voirie, de la végétalisation,
d’installation du mobilier urbain et des nouveaux
mats d’éclairage.
Cinq conteneurs enterrés d’une capacité de 4 m3

vont être installés, côté droit de la chaussée en
direction de Collioure. 
Ils permettront la collecte du verre (2), des
ordures ménagères (2) et des recyclables (1).



près la protection des mers et des
océans en 2011 avec l’exposition
Planète Mers, l’édition 2012 des

Enfants de la Mer (EDLM) revient sur la terre
ferme avec une thématique sur la forêt qui
sera le fil rouge de cet événement jusqu’à sa
clôture le 16 octobre. Cette thématique est
construite autour des 2 expositions en plein
air présentées sur la promenade du front de
mer, plage sud.
La première, “Jungles, le royaume du milieu”
composée de 80 illustrations est l’oeuvre col-
lective de 4 photographes.

Elle présente 5 bassins forestiers incontour-
nables : l’Amazonie, les forêts du Congo,
d’Indonésie, de Madagascar et la mangrove
sénégalaise.
L’autre exposition, oeuvre de Cyril Ruoso,
nous entraîne dans un territoire connu, le
massif des Albères. 20 photos permettent de
poser un regard novateur et original sur le
massif, loin des clichés touristiques.
Les Enfants de la Mer, c’est aussi la première
édition des courses de la Massane (page 12),
l’école Maud Fontenoy, moteur du projet
pédagogique en faveur du développement

durable, les Naturales (page 7), l’opération
Trois Jours pour les Albères (1, 2 et 3 juin) et
la quinzaine de l’environnement du 1er au 15
juin.
Les Enfants de la Mer, c’est surtout la volonté
affichée par tous les acteurs, municipalité,
institutionnels, associations et citoyens de
parvenir, par la sensibilisation du grand public
et des enfants à une meilleure gestion, une
meilleure connaissance et un plus grand res-
pect des écosystèmes qu’ils soient terrestres
ou marins.

A
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Plein cadre sur les forêts
Environnement

La 4e édition des Enfants de la
Mer quitte le monde marin pour
donner un grand coup de projec-
teur sur la forêt grâce à 2 expo-
sitions inédites. Avec l’implica-
tion des associations et des
citoyens dans les Naturales et de
nombreux rendez-vous axés sur
le développement durable, les
Enfants de la Mer vont créer
l’évènement pendant 6 mois.

Le Racou

Réaménagement de la plage

Comme chaque année, vous
pouvez être un des acteurs du
fleurissement de la ville en par-
ticipant au concours des mai-
sons fleuries. 
Deux catégories sont propo-
sées : les façades (balcons,
fenêtres, façades, pas-de-
porte) et les jardins (jardinets
et jardins d’agrément de plus
de 100 m2).
Le fleurissement sera noté sur
place par un jury composé

d’élus, de responsables des
aménagements des espaces
verts et de délégués de quar-
tier. Les visites se dérouleront
du 21 avril au 15 mai.
Inscriptions jusqu’au 20 avril.
Bulletins de participation dis-
ponibles à l’hôtel de ville, à
l’Office municipal de tourisme,
auprès des délégués de quar-
tiers et dans la zone de télé-
chargement du site internet de
la ville.

Maisons fleuries

Participez au concours

L’hiver qui vient de s’achever aura été particulièrement
froid et venté avec de nombreux jours où la Tramontane
a balayé notre département. 
Conséquence constatée sur le trait de côte : un réensa-
blement important de la plage que beaucoup «d’anciens
Argelésiens» n’avaient jamais vu à une telle hauteur.
Ce phénomène a été particulièrement sensible plage sud
près de la digue nord de Port-Argelès et sur la plage du
Racou, notamment à proximité de la zone humide.
Au Racou, les services techniques municipaux sont donc
intervenus pour transporter le sable accumulé dans la
zone humide jusqu’en bordure du rivage.



onnaître un territoire,
c’est l’aimer et donc le
protéger. Grâce aux

Naturales, pendant 2 semaines,
les Enfants de la Mer impliquent
le monde associatif à sa volonté
de préservation de notre envi-
ronnement, qu’il soit marin, ter-
restre ou forestier.
Sollicitées, les associations ont
répondu à l’appel lancé. Des
nombreuses initiatives destinées
à impliquer le grand public, nous
en avons choisi 5 que nous
détaillons ci-dessous.

5 mai : 
opération de nettoyage
des plages

En 2011, cette opération avait
mobilisé un large public sou-
cieux de nettoyer la plage après
les coups de mer de l’hiver. 
Elle est rééditée cette année en
collaboration avec l'association
Surfrider, le Sydetom (Syndicat
départemental de traitement des
ordures ménagères) et le
Kentucky Ranch (pour le trans-
port des déchets). Les équipe-
ments (gants et pinces) sont
fournis.
Rendez-vous parking des Pins,
allée des Pins à 9h. Inscriptions
au 06 15 11 81 64.

8 mai :
destination Paulilles

Balade en barque ou en VTT
vers le site de Paulilles et visite
des Ateliers du Patrimoine
Maritime. 
Découverte de notre côte et des
ateliers de restauration de
barques catalanes à Paulilles.
Repas tirés du sac.

Rendez-vous à 9h sur le quai
d'honneur du port.
Inscriptions barques : 
06 82 89 03 81
Inscriptions VTT : 06 15 56 47 14

6 - 13 - 20 mai : 
à chacun sa Tour

Randonnée accompagnée avec
un guide professionnel de mon-
tagne jusqu’à la Tour de la
Massane.
Dénivelé positif de 700 m. 
Départ à 9h. Retour à 17h.
Inscriptions Office de tourisme :

04 68 81 15 85. Tarif : 10 euros à
partir de 10 ans.

12 mai : 
circuit découverte
des sources locales

Avec l’association Capbreu, par-
tez à la découverte de la font de
l'Hort du mas Pardès, de la font
du mas Cassou et de la font du
mas Saint Laurent. 
De 10h à 16h. Exposition sur les
sources locales à la Tour de
Pujols. Renseignements : 
06 86 65 88 58 

18 mai : 
rencontre 
avec le ciel nocturne

Soirée astronomie avec Planète
Sciences et l'association Mille
Pattes. Initiation à partir de 6
ans, autour d'un conte astrono-
mique.
Parking de la plage nord à
20h30.
Informations : 04 68 66 63 51

Programme complet sur
www.argeles-sur-mer.com (zone
de téléchargements).

C
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Naturales : 
les associations 
en première ligne
Du 5 au 20 mai, le monde associatif se mobilise
dans le cadre des Enfants de la Mer. Objectif :
sensibiliser le grand public à la connaissance et
à la protection de notre territoire.

Découverte

Une nouvelle balade
Avec l’arrivée du printemps, les découvertes
nature du territoire argelésien reprennent.
Cette année, l’offre s’est enrichie d’une nou-
velle destination : l’école buissonnière au pied
des Albères.

Ecole buissonnière au pied du massif des

Albères : la légère ascension vous mènera
vers l’ermitage de Notre-Dame-de-Vie où la
vue est tout simplement magique.
Tous les vendredis à 9h jusqu’en septembre.
Rendez-vous devant l'hôtel de ville. Inscriptions
à la maison du patrimoine : 04 68 81 42 74.

Sentier littoral : rencontre du Massif des
Albères avec la Méditerranée.
Venez parcourir le Racou, les criques et les
falaises maritimes schisteuses qui marquent le
début de la Côte Vermeille. 
Tous les mercredis à 9h jusqu’en septembre.
Inscriptions à l’Office du tourisme : 
04 68 81 15 85

Réserve naturelle du Mas Larrieu : une
nature littorale aux richesses insoupçonnées. 
Découverte d’une nature souvent méconnue

aux richesses exceptionnelles. 
Tous les jeudis à 9h jusqu’en septembre.
Inscriptions à l’Office du tourisme : 
04 68 81 15 85
Tarif pour ces trois balades :  4 euros par adulte
et gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
accompagnés d'un parent. 

"Ecouter pour voir" : parcours sonore
nature avec baladeur MP3 disponible en 5
langues (français, catalan, espagnol, anglais et
allemand).
11 étapes entre le château de Valmy et la cha-
pelle Saint-Laurent. Une promenade dans l’his-
toire de la montagne et de la ville. Parcours non
accompagné d'une durée de 3 heures.
Les jours d'ouverture du parc de Valmy.
Renseignements au 04 68 81 47 25.

Environnement
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Culture

A la découverte de la médiath

ertes, il a fallu patienter
quelques semaines de
plus en raison de la

défaillance d’une entreprise
détentrice d’un marché public...
mais cela valait la peine. 
Depuis qu’elle a ouvert ses
portes après 15 mois de travaux,
la nouvelle médiathèque fait
l’unanimité. Tant au niveau des
utilisateurs qui en apprécient l’ar-
chitecture interne, la disposition
des volumes, l’accès aux nou-
velles technologies qu’auprès du
personnel qui y a rapidement
trouvé ses marques.
L’équipement qui dépend de la
communauté de communes
Albères - Côte Vermeille a com-
plètement été transformé, du sol
au plafond. Les locaux ont
aujourd’hui une superficie de 
860 m2 sur 3 niveaux.
Passée l’entrée, le premier

niveau voit les sections dédiées
à la petite enfance et aux
romans. Il comprend également
une salle réservée aux exposi-
tions et une salle de conférence
d’une capacité de 100 per-
sonnes.
Au premier étage, on retrouve la
documentation générale (philo-
sophie, religion, science), l’es-
pace bande dessinée et le fonds
artistique (musique et cinéma),
ainsi que le prêt de CD musicaux
et de DVD. Enfin, le second
étage abrite les bureaux du per-
sonnel et les salles de réunion. 
La médiathèque comprend éga-
lement un espace presse (50
abonnements) et des postes
internet à tous les niveaux.
Ils permettent la recherche, de
jouer et de réaliser du travail de
groupe mais aussi de se former à
l’outil numérique pour ceux qui

n’ont pas encore la maîtrise d’in-
ternet. Cet espace numérique est
fréquemment utilisé par les pro-
priétaires de résidence secon-
daire qui ne disposent pas de
connexion internet sur leur lieu
de villégiature.
Il est loin maintenant le temps
des bibliothèques où le silence
était la règle d’or. Aujourd’hui, la
médiathèque, principalement les
mercredis et samedis, est un lieu
de vie, un lieu où la culture 

s’exprime.
Ainsi, des rendez-vous réguliers
sont proposés pour les enfants -
les mercredis du conte - et le
samedi matin avec les bébés lec-
teurs, animation organisée pour
les enfants jusqu'à 3 ans avec
une lectrice spécialisée.
Des partenariats ont été noués
avec l’Université Populaire
Pyrénées - Méditerranée qui y
organise une conférence par
mois ainsi que des ateliers 

C

Ouverte depuis le 3 janvier, la nouvelle média-
thèque joue déjà un rôle majeur dans la vie de la
cité. La proximité avec les autres espaces culturels
autorise de nouvelles synergies pour renforcer 
l’offre culturelle à Argelès-sur-Mer.

Exemple de la synergie créée entre les
divers lieux et acteurs culturels d’Argelès-
sur-Mer, le mois d’avril verra les différents
lieux culturels du centre ville (casa de
l’Albera-maison du patrimoine, cinéma
Jaurès, médiathèque) accueillir diverses
manifestations centrées autour de la cul-
ture catalane. Le fil rouge étant la célébra-
tion de la Sant Jordi, saint patron de la
Catalogne, fêté le 23 avril.
Des associations comme l’Université
Populaire Pyrénées Méditerranée, Ciné-
maginaire, El Casal de l’Albera sont partie
prenante de cette opération pilotée par les
équipes de la casa de l’Albera- maison du
patrimoine et de la médiathèque. 
Les principaux rendez-vous sont : 
Mercredi 18 avril : cinéma catalan

«Anita no perd el tren». 

Cinéma Jaurès à 21 h.
Vendredis 20, 27 avril et 4 mai : 

atelier de conversation en catalan de
12h à 14h à la Casa de l’Albera - Maison
du Patrimoine.
Samedi 21 avril : petit’ déj littéraire

“Les bateaux de pêche à la belle époque”
par Roger Vallat. Médiathèque à 10h30.
Lundi 23 avril : fête de la Sant Jordi

Casa de l’Albera - Maison du Patrimoine. A
partir de 10h, concours de roses, vente de
livres, dédicaces, animation musicale.
Mercredi 25 avril : mercredis de la

casa de l’Albera sur le thème de la
légende de Sant Jordi. Ateliers pour petits
et grands. A 14h30.
Samedi 28 avril : conférence par Henri
Got. “ Autour de la Méditerranée au 21e siè-
cle, l'eau sera-t-elle aussi courante ? ”

Médiathèque à 10h30.
Samedi 28 avril : visite thématique

“ L'Albera, terre de légendes" : à travers un
circuit insolite dans le village, vous décou-
vrirez les personnages fantastiques qui
peuplaient l'imaginaire des anciens habi-
tants du massif.... Départ à 15h de la Casa
de l'Albera - Maison du patrimoine.

En avril

La culture catalane à l’honneur
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èque, lieu de vie et du savoir

L’accès à la médiathèque se fait par l’espace Liberté. Un par-
vis a été aménagé pour en faciliter l’entrée. Le bâtiment est
accessible aux personnes à mobilité réduite. L’espace entre le
parking Liberté et la rue du 14 juillet est totalement piéton.
La médiathèque est ouverte 4 jours par semaine : les mardis
et jeudis de 10h à 17h en continu ; les mercredis et samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
L’abonnement annuel est de 5 euros pour les personnes
majeures ; il est gratuit pour les mineurs. A chaque visite, on
peut emprunter 10 livres, 4 revues, 4 CD et 2 DVD.
Ils peuvent être rendus dans l’une des 8 médiathèques de la
communauté de communes.
Depuis la réouverture, le 3 janvier, le record du nombre de
prêts effectués en une journée est de 700.

L’avis de l’élu
Les chiffres sont parlants :
en 2010, juste avant sa
fermeture pour travaux, 
1 900 Argelésiens  étaient
adhérents à la média-
thèque. Fin janvier 2012,
ils étaient déjà 2 099, soit
plus de 10 % de progres-
sion.
Ce chiffre ne surprendra
pas ceux qui ont poussé
la porte de cet équipe-
ment culturel tant il répond
aux besoins des habitants
de notre ville et du terri-
toire. 
L’ouverture entre 12h et
14 h, 2 jours par semaine,
vise à attirer un nouveau
public
La médiathèque est un
lieu ouvert sur la vie et un
lieu de vie, un lieu que les
associations et les
citoyens doivent s’appro-

prier. Le savoir et la
connaissance accessibles
au plus grand nombre,
grâce à un équipement
adapté à son temps et aux
nouvelles technologies,
voilà un nouvel outil à la
disposition de tous les
Argelésiens. Un outil que
doivent partager toutes
les générations.

Bernard Ducassy,
conseiller municipal 
délégué à la culture

réguliers de langues et de gram-
maire. 
Les Amis de la Médiathèque y
prennent leurs aises pour leur
café philosophique, leur atelier
d’écriture et leur «petit déj’» du
samedi où ils convient un auteur. 
L’équipe de la médiathèque
organise également des

semaines à thèmes qui mettent
l’accent sur un pays ou une ville.
Loin des images d’Epinal d’antan
qui collaient à la peau des biblio-
thèques, les médiathèques
comme celles d’Argelès-sur-Mer
ouvrent aujourd’hui toutes
grandes leurs portes à la vie de
la cité.

Culture

La médiathèque en chiffres

31 000 documents sont disponibles à la médiathèque soit 23 000
livres,  5 000 CD et DVD et 3 000 périodiques.
Le service de lecture publique de la communauté dispose chaque
année d’un budget de 2 euros par habitant du territoire pour les
acquisitions et de 50 centimes par habitant pour les revues.
Le coût total des travaux s’élève à 1,4 million d’euros. Ils ont été
financés par l’Etat, la région Languedoc-Roussillon, le conseil géné-
ral des Pyrénées-Orientales dans le cadre de son Plan de dévelop-
pement de la lecture et la communauté de communes Albères-Côte
Vermeille. 
La grille en cortène posée sur la façade donnant sur la rue du 14 juil-
let est l’oeuvre de l’artisan argelésien Gérard Codina. L’architecte
est Philippe Dubuisson de Perpignan.

Mode d’emploi

Où, quand, comment ?



Caserne
de gendarmerie
Le conseil municipal a accepté le
montant du bail à passer avec
l’Etat  pour la construction de la
caserne de gendarmerie qui
accueillera les militaires du PSIG
(Peloton de surveillance et d’in-
tervention de la gendarmerie),
route Collioure.
Le loyer payé par l’Etat pendant
9 ans s'élèvera à 169 812 euros
par an. Il couvrira le montant de
l’emprunt et des intérêts que la
ville doit consentir pour
construire les locaux et les loge-
ments. 
Le loyer sera révisé au terme
des neuf ans du bail. Les travaux
devraient commencer après
l’été.

Camping Roussillonnais
Le conseil municipal a voté le
budget primitif de la régie du
camping Roussillonnais. 
Il s’équilibre à 1,658 million d’eu-
ros. 520 000 euros seront consa-
crés aux investissements,
notamment pour réaliser les
nouvelles mises aux normes
applicables dès cette année.

Camping
Roussillonnais (2)
Le conseil municipal a accepté la
proposition de mise en place
d’un traitement informatisé pour
le paiement des titres de séjour
au camping municipal.
Ce traitement informatisé est
assuré par la Direction des
finances publiques pour les col-
lectivités territoriales et les ser-
vices publics locaux par un ser-
vice dénommé TIPI (Titres paya-
bles par internet).
Ce traitement permettra aux
clients de réserver et de payer
leur séjour par internet grâce à
un site sécurisé.

Restauration
de tableaux
Deux panneaux peints du début
du 16e siècle de l’église Notre-
Dame-del-Prat, La Nativité et la
Pentecôte, vont être l’objet d’une
restauration réalisée par le
Centre de conservation et de
restauration du patrimoine, 
service dépendant du conseil
général.
Le conseil municipal a accepté
de passer une convention avec
le département, convention par
laquelle la ville prendra en
charge 30% du montant de la
restauration estimée à 10 340
euros.

Concession
de plage
La concession de la plage natu-
relle consentie par l’Etat à la
commune depuis 10 ans arrivera
à expiration le 31 décembre
2012.
Le conseil municipal a sollicité
une nouvelle convention de
concession, cette fois pour une
durée de 12 années.

Vie municipale
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Les dossiers du conseil municipal

Tribune de l’opposition

Cour des comptes 
et animation d’Argelès
L’OMA, “Office municipal d’animation” est une association régie
par la loi de 1901 chargée de l’animation d’Argelès, pour cela
elle perçoit une subvention annuelle d’environ 600 000 euros.
Ce qui nous préoccupe ce sont les constatations de la Cour.
En effet elle parle d’une convention tripartite entre la commune,
l’OMT et l’OMA.
Et elle indique : “cette convention n’a pas eu pour effet une
totale transparence sur l’activité et l’utilisation des moyens finan-
ciers consacrés par la collectivité à son fonctionnement, notam-
ment en raison de l’absence de rapport d’activité précis et cir-
constancié et elle ajoute : “ainsi, il ressort de la comparaison
entre les comptes administratifs et les rapports du Commissaire
aux comptes de l’OMA des différences conséquentes quant au
niveau des subventions allouées. Les montants versés par la
commune sont sans cesse plus élevés alors que dans le même
temps le résultat d’exploitation est devenu négatif, sans que l’at-
tention de la collectivité n’ait été particulièrement attirée.”
“Dans sa réponse à l’observation, l’ordonnateur indique que
depuis fin 2010 la convention prévoit la production de comptes,
bilans et rapports d’activités ainsi qu’une évaluation annuelle et,
dans une préoccupation de transparence, il souhaite faire tran-
siter les fonds à destination de l’OMA par l’OMT.”
La chambre ne mesure pas en quoi cette façon de procéder
améliorerait la lisibilité des flux financiers entre les deux entités.
Quant à nous, nous demanderons ces comptes pour pouvoir
tenir les Argelésiens informés.

En février, l’assemblée a
examiné les délibéra-
tions suivantes.

Après celle accordée lors de la séance du mois de janvier (Granotes n°103), le conseil municipal
a décidé d’accorder une nouvelle garantie d’emprunt au groupe Arcade pour la construction d’un
ensemble de 11 logements sociaux à Charlemagne. L’emprunt, souscrit auprès du Crédit Foncier,
s’élève à 856 786 euros. La commune bénéficiera d’un droit d’attribution de logements. Au mois
de janvier, la garantie d’emprunt concernait la construction de 37 logements.
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Vie municipale

Vous l’avez sûrement remarqué : depuis
quelques semaines, une nouvelle signalé-
tique est  progressivement mise en place par
les services techniques municipaux. 
Cette signalétique d'intérêt local (SIL) com-
porte plusieurs codes couleur :
- bleu pour les hébergements et les restau-
rants ;
- vert pour les équipements sportifs, de loi-
sirs et culturels ;

- gris pour les commerces et l’artisanat ;
- violet pour les services publics comme l’hô-
tel de ville ;
- lie de vin pour les bâtiments liés à la viticul-
ture.
L’installation de cette SIL est la troisième
étape d’un plan qui a déjà vu la mise en
place d’une signalétique directionnelle et de
nouveaux panneaux de rues dans le parc
d’activités économiques.

15 juin - 15 septembre

Marché artisanal : 
des places à prendre
Quelques chalets sont encore disponibles pour les artisans qui
souhaiteraient s’installer pendant la prochaine saison estivale au
marché artisanal des Platanes à la plage. Condition impérative :
fabriquer soi-même les produits destinés à la vente, ce qui signi-
fie que les revendeurs ne sont pas autorisés sur ce marché.
Depuis plus de 30 ans, près de 40 artisans d’art aux talents
reconnus exposent leur savoir faire dans des chalets nichés à
l’ombre des platanes. Ils font partager la passion de leurs divers
métiers, la peinture, la sculpture, le travail du cuir, du bambou, du
métal, de la poterie, du textile, du bois, de la céramique, du verre,
des jeux en bois, des bijoux, des bougies...

Cet appel à candidature a pour objectif de diversifier les métiers
d’art présents sur le marché qui est ouvert tous les jours du 15
juin au 15 septembre, de 17 h à minuit. 
Renseignements : 04 68 95 34 46

Une nouvelle 
signalétique urbaine

Les deux tours de l’élection présidentielle se
dérouleront le 22 avril et le 6 mai. 
Les 8 bureaux de vote de la commune seront
ouverts de 8h à 18h. Les nouvelles cartes d’élec-
teurs ont été envoyées par courrier courant mars.
L’adresse et le numéro du bureau de vote auquel
vous êtes inscrit y figurent.
Par rapport au dernier scrutin (cantonales de
mars 2011), le bureau de vote n° 5 de l’école
Curie-Pasteur a été transféré au foyer de
l’Amitié, rue du 14 juillet. Pour faciliter les opéra-
tions de vote,  un nouveau bureau, le numéro 8,
accueillera les électeurs à l’espace Waldeck-
Rousseau (maison des Associations), chemin de
Palau. 
Rappelons que la présentation d’une pièce
d’identité est obligatoire pour effectuer son devoir
électoral.

La Poste

Le bureau du village 
fermé jusqu’au 17 juillet
La poste communique :
En raison de travaux, le bureau de poste du village est fermé du jeudi 29 mars
à 16h jusqu’au mardi 17 juillet à 14h. Entre ces deux dates, toutes les opéra-
tions sont transférées au bureau de poste de la plage, avenue du Grau.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h ; le jeudi ouverture à 9h ; le samedi ouverture de 8h30 à
12h. Heure limite de dépôt du courrier : 15h.
Le conseiller financier accueillera sur rendez-vous. 
Renseignements : 06 66 44 10 70
Distributeurs de billets de La Banque Postale les plus proches : Laroque-des-
Albères, Collioure et Saint-Cyprien.
Bureaux de poste les plus proches
Sorède : ouvert le lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
; le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h ; le mercredi de 9h à 12h30 et
le samedi de 9h à 12h.
Laroque-des-Albères : ouvert le lundi, mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h ;
le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et le mercredi, vendredi et samedi de
8h30 à 12h.

22 avril - 6 mai

Election 
présidentielle



n 2011, les Déferlantes
d’Argelès-sur-Mer avaient
franchi un cap en propo-

sant au parc de Valmy des
légendes du rock mondial
comme ZZ Top et Joe Cocker. 
Elles succédaient à Deep Purple,
Iggy Pop, Simple Minds, Patti
Smith, groupes et artistes de
renommée internationale qui
avaient contribué, avec la pré-
sence de vedettes de la scène
française, à installer le festival
argelésien dans le cercle très
fermé des “grands” festivals.
L’édition 2011 avait vu les 3 soi-
rées faire le plein du parc de
Valmy. Rançon du succès, l’édi-
tion 2012, sixième du nom, se
déroulera sur une journée sup-
plémentaire, c’est à dire du
samedi 7 au mardi 10 juillet.
Avec l'icône Sting en figure de
proue, des groupes de réputation
internationale comme Texas,
Charlie Winston, Franz
Ferdinand, Noel Gallagher’s et
une délégation française
conduite par Catherine Ringer,
Dionysos, Bénabar, Camille, Izia,

Imany, les Déferlantes
n’en finissent plus de
surprendre pour le plus
grand plaisir d’un public
chaque année plus
nombreux.

Samedi 7 juillet

Mika, Bénabar, Camille,
The Ting Tings, Stuck in
The Sound.

Dimanche 8 juillet

Sting, The Specials,
Shaka Ponk, Daniel
Darc, Fixers, Jehro, The
Chase.

Lundi 9 juillet

Texas, Charlie Winston,
Catherine Ringer, Izia, Imany,
Gogol Bordello, The Lanskies.

Mardi 10 juillet

Franz Ferdinand, Noel
Gallagher’s, High Flying Birds,
Selah Sue, The Jon Spencer
Blues Explosion, Dionysos, Skip
The Use, Givers.
Des pass 4 jours sont en vente
dans les réseaux habituels.

E
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Puissance 4 pour les Déferlantes

Proposée par une toute jeune
association, la première édi-
tion des courses de la
Massane se déroulera le
dimanche 29 avril. Pour per-
mettre au plus grand nombre
de participer, les organisa-
teurs proposent différents cir-
cuits pour adultes et enfants
qui permettront à chacun de
trouver une distance ou une
marche adaptée à son
rythme.
Les circuits sont les suivants :
- un trail de 20 km en direc-
tion de la Tour de la Massane.
Départ et arrivée à Valmy en
passant par la chapelle
Notre-Dame-de-Vie, le mas
Pardès, la Tour de la
Massane puis descente par
le Roc del Gorb et le bassin
jusqu’à Valmy. Départ à 9h.
Dénivelé de 900 mètres.
- une course de 10 km.
Départ et arrivée à Valmy en

passant par le mas Pardès et
le bassin. Départ à 9h30.
Dénivelé de 380 m.
- une randonnée de 9 km en
direction du bassin et de la
chapelle saint Laurent.
Départ à 9h.
- 4 parcours pour les enfants.
De 620 m pour ceux nés en
2003, 2004 et 2005 ; de 
1 230 m pour les poussins
(2001 et 2002), de 1 500 m
pour les benjamins (1999 et
2000) et de 2 120 m pour les
minimes (1997 et 1998). 
Inscriptions sur :
www.coursesdelamassane.fr 

Classique 

Au programme du printemps
Samedi 14 avril - Musicales d'Argelès-sur-Mer : le quatuor
baroque “Astrolabi” et les Amis d'Alain Marinaro présentent Jordi
Gironès, théorbe, Gisèle Lopez, violon baroque et Miriam
Encinas, percussions. Galerie Marianne à 17h (part. 3 euros).

Samedi 5 mai - L'heure de la Guitare : concert des étudiants
de 3e cycle spécialisé de la classe de Michel Rubio, professeur au
C.R.R. Perpignan-Méditerranée. Galerie Marianne à 17h.

Dimanche 13 mai - Musicales d'Argelès-sur-Mer : concert
en trio avec Ulrike Van Cotthem, soprano, François-Michel
Rignol, piano, et Daniel Brun, violoncelle. Eglise Notre-Dame-del-
Prat à 17h (participation 3 euros).

Chant 

Les Cantaires recrutent
Pour étoffer leur formation, les Cantaires recrutent un accordéo-
niste. Contact : 04 68 81 57 33 et 06 17 09 32 31.

La 6e édition des Déferlantes d’Argelès-sur-Mer offrira 4 soirées de concert. Année après année, le 
festival monte en puissance et accueillera en juillet l’immense Sting accompagné de Texas, Mika, Franz
Ferdinand, Catherine Ringer, Bénabar et Dionysos.

Sports

29 avril : 1ère édition 
des courses de la Massane

Informations complètes et pratiques 
sur www.lesdeferlantesdargelessurmer.com.



Les rendez-vous du printemps

Animations
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31 mars
Parcours du coeur
La ville et la Fédération
Française de Cardiologie s’asso-
cient pour cette action qui contri-
bue à financer la recherche
médicale contre les maladies
cardio-vasculaire. 3 circuits à
pied et 1 à vélo sont proposés au
départ du stade Gaston Pams
(participation de 1 euro symbo-
lique). Un trophée récompensera
l’association la plus représentée.
Premier départ à 9h30. Une col-
lation sera offerte aux mar-
cheurs.

7-8 avril
Goig dels Ous
La tradition du Goig dels Ous,
ces aubades chantées pour
Pâques, remontent au Moyen-
Age. Les Cantaïres perpétuent
cette tradition. Le public les
remercie en garnissant leur cis-
tella (panier). Les Cantaires
seront le samedi 7 avril  à 17h30
sur le parvis de l'hôtel de ville
puis dans les quartiers du vil-
lage. Le dimanche 8, ils chante-
ront à 10h place Gambetta et
avenue de la Libération, à 11h
place des Castellans, à 16h dans
les quartiers du village et à 22h
en l’église Notre- Dame-del-Prat.

8-9 avril
La fête américaine
au centre plage
Le dimanche et le lundi de

Pâques au centre plage, la fête
américaine proposée par l’Office
municipal d’animation et l’asso-
ciation des commerçants de la
plage donne le coup d’envoi des
animations de la saison touris-
tique. 
De l’esplanade Charles Trénet
jusqu’au parking des Pins, de
multiples animations (initiation à
la danse country, promenades à
cheval et à poney, village indien,
jeux d’adresse, maquillages pour
enfants) sont à la disposition des
petits et des grands. 
Parmi les nouveautés de cette 7e

édition, un marché américain en
journée et une nuit américaine le
dimanche 8 avril en soirée à l’es-
pace Jean Carrère avec un
concert Rock and Roll et Country
et des démonstrations et specta-
cles de danseuse de revue et
lasso.

14-15 avril
Printemps fleuri
de Valmy
Le Printemps fleuri de Valmy
avec la participation de fleuristes
et pépiniéristes est le rendez-
vous à ne pas manquer pour
tous les amateurs de jardinage
qui y trouveront les bons conseils
pour réussir et choyer leurs
espaces verts. Durant les 2 jour-
nées, concours floraux, anima-
tions permanentes, mini-ferme
d'animaux pour les enfants. De
9h à 19h au parc de Valmy.
Entrée 2 euros.

19 avril-17 mai
Les Jeudis au Théâtre
Les Amis de la Médiathèque pro-
posent deux rendez-vous
(cinéma Jaurès - entrée gratuite). 
Le 19 avril à 20h30, « Edith, la
fille du Père Gassion » une créa-
tion du Théâtre du Gecko. 
Cette pièce dresse un portrait
contrasté d'Edith Piaf, confrontée
au malheur, la nuit où Marcel
Cerdan trouve la mort.
Le 17 mai, à 20h30, place à la
danse, avec un spectacle de
contemporain « Apparence » par
Franky Corcoy.

20-21-22 avril
Festi’Pâques
Trois jours de fête pour les
enfants de 4 à 12 ans à
l’Esplanade Charles Trenet (en
cas de mauvais temps, espace
Jean Carrère). Le vendredi et le
samedi, village d’activités de 14h
à 18h avec chasse aux oeufs,
châteaux gonflables pour petits
et grands,  circuit « Balanzbike »,
combat de sumos, jeux d’autre-
fois, ateliers des petites mains,
du ballonneur, des petits lapins,
maquillages. Dimanche, journée
spéciale Carnaval de Printemps,
suivi d’une Mini Boum.

1er mai
Vide-grenier 
au centre ville
Il est réservé aux particuliers. 
Le jour de la fête du travail, le

centre du village est envahi par
les chineurs à la recherche d’une
bonne affaire.

3-13 mai
Arts et Loisirs expose
Le club donne rendez-vous à
l’espace Waldeck-Rousseau
pour son exposition annuelle.
Toutes les sections de l’associa-
tion (broderie, patchwork, déco-
ration, dessin, peinture, émaux,
poterie, reliure, scrapbooking,
tableaux 3D) sont mobilisées
avec des démonstrations perma-
nentes. Tous les jours de 14h à
18h.

12 mai
Nuit des Musées
Ce soir-là, la casa de l’Albera-
maison du patrimoine joue les
prolongations en s'associant à la
Nuit des Musées. Elle diffusera
de 19h à 23h un documentaire
d'André Soucarrat « Les mico-
couliers de Sorède ». Ce court-
métrage est  consacré à la
fabrique de fouets de Sorède et
au savoir-faire de ses  ouvriers.
Entrée gratuite. 

21-25 mai
Inscriptions aux
Puces Nautiques
Pour participer aux premières
Puces Nautiques qui se déroule-
ront le 3 juin, les inscriptions
sont prises à la capitainerie du
21 au 25 mai, de 8h à 18h.



Les jeunes électeurs 
ont reçu leurs cartes

Le Pôle Emploi 
dans ses nouveaux murs

En suivant les chemins 
de la Retirada

Depuis la fusion entre l’ASSEDIC et l’ANPE, c’est désormais le Pôle
emploi qui a en charge le suivi, le placement et l’indemnisation des
personnes à la recherche d’un emploi.
Installée jusqu’alors au parc d’activités, l’agence d’Argelès-sur-Mer
a déménagé depuis le mois de juin dernier dans des locaux plus
fonctionnels avenue de Montgat (route de Saint-André).
Ceux-ci ont été inaugurés dernièrement par les officiels en pré-
sence du sous-préfet Philippe Saffrey et du directeur régional de
Pôle Emploi Languedoc-Roussillon.
L’agence d’Argelès-sur-Mer, dirigée par Marie-France Meli-
Duronsoy, compte 17 salariés et exerce ses compétences sur les
cantons d’Argelès-sur-Mer et de la Côte Vermeille.

Carnaval : la traditi

14

Zooms

Le mois de février 2012 restera
dans les annales par ses tem-
pératures négatives... mais
aussi par ses 2 cavalcades et sa
soirée d’élection des reines du
Carnaval qui ont sensiblement
réchauffé l’atmosphère tant
l’ambiance y fut bonne enfant.
Forte de 400 personnes, de ses
groupes à pied, la cavalcade
avec ses 10 chars a essaimé
sur son passage quelques
800 000 fleurs en papier et 1,5
tonne de confettis pour le plus
grand plaisir d’un public venu en
très grand nombre. 
Une présence qui a récom-
pensé de leur travail les béné-
voles qui ont consacré de nom-
breuses heures de travail à la
réalisation des chars.
Cette année, en raison des tra-
vaux, le défilé a suivi un nou-

veau parcours, partant de l’hôtel
de ville, empruntant la route
nationale puis l’avenue de la
Libération, les rues Baudelaire
et Rimbaud, l’avenue du 8 mai
pour se terminer, comme à l’ac-

Cent trente-trois jeunes argelésiens ont eu ou auront 18 ans entre le
mois de mars 2011 (date de l’élection cantonale) et le 21 avril 2012,
veille du premier tour de l’élection présidentielle.
Invités à l’hôtel de ville, ils ont reçu leur carte d’électeur des mains
de Pierre Aylagas. Le premier magistrat de la cité a mis en avant la
nécessité pour eux d’effectuer leur devoir de citoyen, rappelant que
: « dans certains pays, des jeunes se battaient pour exercer ce droit
fondamental et choisir librement leur avenir. »
Les jeunes qui n’étaient pas présents, notamment les étudiants,
recevront leur carte d’électeur par courrier.

Les années passent mais l’émotion et le souvenir restent intacts
dans le département quand vient le mois de février. Pour de nom-
breuses familles, ce mois-là est celui de la Retirada, cette route de
l’exil empruntée en 1939 par les Républicains espagnols qui
fuyaient la guerre civile qui déchirait leur pays.
A l’initiative de l’association FFREEE (Fils et filles de républicains
espagnols et enfants de l’exil) et des villes d’Argelès-sur-Mer,
d’Arles-sur-Tech et de Collioure, la commémoration a permis de
découvrir expositions et films, d’assister à des conférences, de sui-
vre une route empruntée par les exilés et de fleurir les stèles rappe-
lant cet exode.
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Zooms

Journée de la Femme : 
les résistantes à l’honneur
Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des Femmes,
l'Association nationale des anciens combattants de la résistance
(ANACR) et la ville ont commémoré les manifestations de “ ména-
gères ” des 29 et 30 avril 1942 dans notre commune.
Ces jours-là, un cinquantaine de femmes se rendait à la mairie,
place de la République, pour y réclamer des vivres. Le lendemain,
un groupe de femmes, un peu plus nombreux que la veille, revenait
à nouveau à la mairie. Le 7 mai 1942, la police arrêtait Zélie Torner.
Elle fut condamnée à un an de prison puis internée administrative-
ment au camp de Brens dans le Tarn. 
Une plaque commémorative, posée sur les murs de l’ancienne mai-
rie -aujourd’hui l’école de musique-, a été dévoilée le 8 mars par
Pierre Aylagas et Juliette Bès, ancienne résistante déportée, en pré-
sence de Georges Sentis, président de l’ANACR et des associations
d’anciens combattants.

Intempéries : 
la Massane gelée
L’image est suffisamment rare pour figurer dans Granotes. 
La vague de froid qu’a connu la France au mois de février n’a pas
épargné Argelès-sur-Mer avec pour conséquence le gel de la
Massane dans sa traversée de la commune. Le cliché ci-dessous a
été réalisé au niveau du pont de la route nationale.
Selon les anciens, il faut remonter à l’hiver 1985 pour retrouver un
tel phénomène...
Au mois de mars, en raison de la sécheresse persistante enregis-
trée depuis le mois de décembre, la préfecture des Pyrénées-
Orientales a émis une interdiction exceptionnelle de feux pendant
15 jours, interdiction qui pouvait être reconduite. Même si elle était
levée, la plus grande prudence s’impose en raison de l’état de la
végétation.

Le rond-point 
du 19 mars 1962 inauguré

Situé à l’intersection de l’avenue de Charlemagne et de la rue
André Malraux qui traverse le nouveau quartier de Charlemagne
depuis la route de Collioure, le rond-point qui permet de fluidifier
la circulation vient d’être baptisé rond-point du 19 mars 1962.
Une plaque portant l’inscription : “ 19 mars 1962 : cessez le feu en
Algérie ” a été posée. C’est en effet à cette date qu’a été proclamé
suite aux accords d’Evian signés entre le gouvernement français
et le FLN (Front de libération nationale), le cessez le feu mettant
fin à cette guerre à laquelle 1 340 000 soldats du contingent fran-
çais ont participé de 1952 à 1962.
La plaque a été dévoilée par Pierre Aylagas, entouré d’élus du
conseil municipal, en présence de Jean-Claude Rivière, président
de la FNACA et de représentants d’associations d’anciens com-
battants.

coutumée, place Gambetta.
Là, l’Office municipal d’anima-
tion avait innové en proposant
des spectacles de danse, de
jonglage et d’échasses permet-
tant au public de patienter
jusqu’à l’arrivée des chars.

La tradition a été respectée
jusqu’au bout avec l’incinéra-
tion nocturne de sa Majesté
Homer 1er, roi d’un Carnaval
2012, qui a tenu toutes ses pro-
messes.

on a du bon



l Jeudi 5
Bourse aux emplois sai-
sonniers organisée par Pôle
Emploi et la Mission Locale
Jeunes. Espace Jean Carrère
de 9h à 13h. 
Atelier d’écriture des Amis
de la Médiathèque. Média-
thèque à 19h.
Ciné-forum des Amis de
Cinémaginaire : "L'hiver der-
nier" de John Shank. Cinéma
Jaurès à 19h.
l Vendredi 6
Inauguration de la 4e édition
des Enfants de la Mer 2012
avec 200 enfants et leurs
enseignants. Village EDLM sur
la promenade de front de mer
(+ d’infos p. 6).
l Samedi 7
Loto géant organisé par
l’Office municipal d’animation.
Nombreux lots à gagner.
Espace Jean Carrère à 21h. 
l Les 7 et 8
Goig dels Ous (chants de
Pâques) avec les Cantaires
d’Argelers (+ d’infos p. 13).
l Les 8 et 9
7e Fête américaine au cen-
tre plage (+ d’infos p. 13).
l Du 10 au 14
Stage de l'équipe de France
épée dames. Portes ouvertes
mercredi à partir de 16h à 
l’espace Jean Carrère.
l Mercredi 11
Conte de la Médiathèque :
«Le chêne grand, l’arbre rouge
et le panier d’oranges» par
Violaine Condat. Médiathèque
à 15h (gratuit).
Café poétique des Amis de
la Médiathèque. Salle Buisson
à 19h.
l Samedi 14
Musicales d’Argelès-sur-Mer
avec le quatuor baroque
«Astrolabi» et Les Amis d’Alain
Marinaro. Galerie Marianne à
17h (participation 3 euros).
Conférence du Casal de
l'Albera : « L’Identité du
Roussillon » par Nicolas
Berjoan. Salle Buisson à 17h.
l Les 14 et 15
Printemps fleuri du Parc de
Valmy (+ d’infos p.13).
Vide-grenier de La Ferme du

Bonheur au profit des animaux.
l Mercredi 18
Cinéma des Enfants
«Cheburaskha et ses amis» 
(à partir de 3 ans). Cinéma
Jaurès à 14h30.
La philo avec les enfants :
«Ce n’est qu’un début», film de
Jean-Pierre Pozzi et Pierre
Barougier. Médiathèque à
14h30 (gratuit). Goûter philo
pour les enfants à 16h30.
l Du 18 au 28
Mois de la culture cata-
lane avec du cinéma, des ate-
liers de conversation, un p’tit
déj’ littéraire, une visite théma-
tique, une conférence, un ate-
lier enfants et la Sant Jordi 
(+ d’infos p. 8).  
l Jeudi 19
Jeudis au Théâtre des Amis
de la Médiathèque. Cinéma
Jaurès à 20h30 (+ d’infos
p.13).
l Les 20, 21 et 22
Festi’ Pâques : trois jours de
fête pour les enfants (+ d’infos
p. 13).
l Samedi 21
Folklore catalan : Chants
Marin avec Els Mariners del
Canigo dans le cadre du Duo
Argelès-Collioure. Place dels
Balls à 10h30.
l Dimanche 22
Carnaval de Printemps.
Départ du Parking du Casino à
16h, promenade front de mer
jusqu’au Port.
l Lundi 23
Sant Jordi, Fête du Livre et
de la Rose devant la Casa de
l'Albera-Maison du Patrimoine,
place des Castellans (+ d’infos
p.8).
l Mercredi 25
Atelier philosophique des
Amis de la Médiathèque.
Médiathèque à 19h.
l Dimanche 29
Courses de la Massane
au départ de Valmy (+ d’infos 
p.12).
Folklore catalan avec le
groupe Esbart de Montgri. Aire
des Festivités à 16h.

l Lundi 1er

Vide-grenier des particuliers.

Rues du centre-village.
l Jeudi 3
Ciné-forum des Amis de
Cinémaginaire. Cinéma Jaurès
à 19h.
Atelier d’écriture des Amis
de la Médiathèque. Média-
thèque à 19h.
l Vendredi 4
Atelier de conversation
en catalan animé par l'associa-
tion El Casal de l'Albera en
partenariat avec l'UPPM de
12h à 14h à la Casa de
l'Albera-Maison du patrimoine
(repas tiré du sac).
l Samedi 5
L’heure de la Guitare : 
Concert des étudiants de 3e

cycle spécialisé de la classe de
Michel Rubio. Galerie
Marianne à 17h.
l Du 5 au 20
Les Naturales
dans le cadre des «Enfants de
la Mer» (+ d’infos p. 7).  
l Mardi 8
Duo Argelès-Collioure : 
Thé dansant avec le Duo
Nadj’s. Place de la République
à 17h.
l Mercredi 9
Café poétique des Amis de
la Médiathèque. Salle Buisson
à 19h.
l Samedi 12
Conférence du Casal de
l'Albera : « L’Abbé Saunière »
par Robert Azaïs. Salle
Buisson à 17h.
Nuit des Musées à la Casa
de l’Albera. Place des
Castellans (+ d’infos p. 13).
l Dimanche 13
Musicales d’Argelès-sur-Mer : 
Concert en trio avec Ulrike Van
Cotthem,  soprano, François-
Michel Rignol, piano, et Daniel
Brun, violoncelle. Eglise Notre-
Dame-del-Prat à 17h (partici-
pation 3 euros).   

Agenda

16

Expositions

Avril Galerie
Marianne

Espace Liberté 
Du mardi au samedi de 14h à 18h,

ainsi que les mercredis 
et samedis de 10h à 12h 

Du 20 mars au 7 avril
Huiles sur toile 
de Joseph Maria Sola
Du 11 au 28 avril
Huiles sur toiles 
de Paco Muñoz
Du 3 au 19 mai
Huiles sur toile 
de Romain Burgy

Enfants
de la Mer

Promenade de front de mer
(côté port)  

Du 6 avril 
au 30 septembre 
Jungle de l’Association
«Regard du vivant»
El bosc d’aquí
de Cyril Ruoso 
et Emmanuelle Grundmann

Mai

A venir…
l Du 23 au 28 mai : 27e Rencontres Cinémaginaire
l Du 26 au 28 mai : Salon des Antiquaires de Valmy
l Du 1er au 3 juin : Trois jours pour les Albères
l Du 1er au 15 juin : Quinzaine de l’Environnement
l Les 2 et 3 juin : Les Nautiques de Port-Argelès
l Les 16 et 17 juin : Journées du Patrimoine de Pays
l Jeudi 21 juin : Fête de la Musique
l Les 23 et 24 juin : Fête de la Saint Jean

A compter du 7 avril, le
TAM 2 reprend du ser-
vice, en complément du
TAM 1 existant. Il assure
5 rotations quotidiennes
(2 le matin, 3 l’après-
midi) entre la gare, le
centre-ville, Taxo et la
plage. Ce service munici-
pal de transport en petit
train fonctionne 7 jours
sur 7 jusqu’au 31 mai. Il
est gratuit pour l’usager
et financé par la ville.


