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L’emploi
reste prioritaire

Pierre Aylagas
Maire d'Argelès-sur-Mer
Député des Pyrénées-Orientales

‘est un fait : la question de l’emploi est aux coeur de toutes les préoccupations. Mais
pour les collectivités, l’heure n’est surtout pas aux atermoiements. La crise exacerbe

chez les Français le besoin d’écoute et de soutien. Cette réaction est tout à fait naturelle et
logique. Et qui mieux qu’une commune, vigie permanente de l’humeur et de la situation de sa
population, peut nourrir les solutions adaptées ?

Une évidence s’impose. L’emploi doit rester la priorité. Les initiatives génératrices de travail ne
doivent avoir de cesse d’être encouragées et soutenues. Quelques exemples sont significatifs.
La zone d’activités économiques se développe. La Ville vient d’aménager 14 nouvelles par-
celles dans sa partie nord. Aujourd’hui, cette ZAE, une des plus compétitives du département,
héberge plus de 200 entreprises pour près de 1 500 emplois.
Dans un autre domaine, la maison d’accueil spécialisée Fil-Harmonie a ouvert en novembre
dernier. Cet établissement fait travailler plus d’une trentaine de personnes à plein temps.
L’institut d’éducation motrice Galaxie compte quant à lui une soixantaine de salariés.
D’autres projets vont engendrer de nombreux emplois, comme par exemple la construction du
futur lycée qui accueillera à Taxo ses premiers élèves en septembre 2015.

Sachez également que la Communauté de communes Albères - Côte Vermeille intègre doré-
navant la clause sociale d’insertion dans tous les marchés publics qui concernent le BTP. Cette
mesure joue sensiblement en faveur de l’économie locale : elle permet aux maîtres d’ouvrage
de réserver une part des heures de travail générées par un chantier de construction ou de
rénovation à des publics rencontrant des difficultés particulières d’insertion.

De plus, la Ville d’Argelès-sur-Mer a commencé à mettre en œuvre des contrats d’avenir pour
des 16-25 ans pas ou peu diplômés. Les bénéficiaires qui intègreront les services municipaux
« muscleront » leur expérience professionnelle tout en suivant une formation adaptée : autant
d’armes indispensables pour connaître par la suite une vie professionnelle épanouie.

Enfin, la municipalité a prévu au budget 2013 des travaux pour un montant qui avoisine près
de 10 millions d’euros. Cette commande publique conséquente profitera en grande partie aux
entreprises locales.   
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Une déchetterie
intercommunale
Située chemin du Mas San Père,
elle est ouverte aux particuliers
et aux professionnels du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ainsi que le dimanche de
9 h à 12 h. 
Payante pour les professionnels,
elle est gratuite pour les particu-
liers jusqu’à 1 m3 d’apport par
jour.
Déchets acceptés : ferraille, tout
venant, gravats, piles et batte-
ries, papiers et cartons, plas-
tiques, déchets verts, huile de
vidange, verre, déchets dange-
reux (peintures, solvants, phyto-
sanitaires, néons…).
Infos : 04 68 81 01 07
ou 04 68 95 63 77

Collecte des
déchets verts
Vous n'êtes pas en mesure de
transporter vos déchets verts à
la déchetterie ? Vous pouvez
faire appel au service de collecte
à domicile qui est réservé exclu-
sivement aux particuliers (pas
de ramassage dans les rési-
dences et les copropriétés).
La collecte se déroule le lundi et
le mardi au village, le mercredi et
le jeudi à la plage. Les déchets
doivent être présentés en sacs
fermés ou en fagots liés. Leur
volume ne doit pas excéder 1 m3.
Au-delà, vous devez amener ces

déchets à la plate-forme située
route d'Elne.
Inscription préalable obligatoire
au Centre technique municipal.
Infos : 04 68 95 34 82

Ramassage
gratuit pour 
les "monstres"
Les encombrants ou "monstres"
sont ramassés gratuitement au
domicile, le premier mardi du
mois, sur inscription préalable et
obligatoire au Centre technique
municipal.
Cette collecte est réservée aux
personnes qui n'ont pas les
moyens matériels de se rendre à

la déchetterie, chemin du Mas
san Pere.
Les "monstres" ne seront dépo-
sés sur le trottoir que la veille de
la collecte : tout encombrement
superflu de la voie publique et
toute nuisance à l'image de la
ville seront ainsi évités.
Infos : 04 68 95 34 82

Environnement
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A chaque type de déchet sa solution

Le parc de Valmy est une vitrine d’Argelès-sur-
Mer. Afin que les habitants profitent pleinement
de ce site exceptionnel, son accès devient gra-
tuit. Ouverture de :
- Début octobre à fin avril : mercredis, week-ends,
vacances scolaires des trois zones, de 10 h à 
18 h ; fermé de la fin des vacances de Toussaint
au début des vacances de février ;
- début mai à fin septembre : tous les jours de 
10 h à 19 h (parc fermé lors de certaines mani-
festations).
Enfin, la restauration de la fontaine centrale du
parc est en cours. Réalisée par les services
municipaux, l’opération vise à rendre étanche ce
monument emblématique. Infos : 04 68 81 47 25
ou 04 68 95 34 28

Parc Valmy

L’accès devient gratuit

Le Pass 
découvertes 
est reconduit

Le Pass découvertes est
de nouveau disponible
cette année. Il est l’outil
indispensable pour qui sou-
haite mieux connaître le
patrimoine argelésien.
Délivré dans de nom-
breuses structures (Office
de tourisme, capitainerie,
Casa de l’Albera, parc de
Valmy, téléchargeable sur
le site Internet munici-
pal…), il permet à son
détenteur de bénéficier de
réductions dans les sites et
pour les visites guidées
proposées par la Ville. La
formule est simple : dès la
seconde visite d’un site, un
tarif réduit est appliqué sur
présentation du document
(gratuit pour les enfants de
moins de 13 ans)

Infos : 04 68 81 15 85

Avec le retour du beau
temps, les activités de
plein air (jardinage, bri-
colage…) reprennent.
De nombreuses solu-
tions sont proposées à
ceux qui désirent se
débarrasser de leurs
déchets.



Le tour d’horizon des chantier
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Travaux

Chemin de
Neguebous
De nombreux aménagements
sont en cours : un rond-point au
niveau de la sortie de la rési-
dence Les demeures de la
Massane (ancien camping La
Sorède) ; une piste cyclable bidi-
rectionnelle ; un trottoir côté rési-
dence. Par ailleurs, la voie sera
rénovée entre le nouveau rond-
point et celui de Pujols.
Fin des travaux : mi-avril.

Quartier 
Saint-Pierre
Les travaux de la place des
Tilleuls et de la rue des Romarins
sont achevés. Par ailleurs, l’en-
fouissement des réseaux secs
(électricité, téléphone) de la rue
des Cèdres et de la rue des
Amandiers sera terminé à la fin
avril. La Ville vient de lancer une
consultation pour la suite des tra-
vaux qui reprendront après l’été.
Ces derniers concerneront le
chemin Saint-Pierre, la rue des
Oiseaux, la rue des Oliviers et la
rue Saint-Julien.

Restaurant
du troisième âge
Afin d’assurer un accueil mieux
adapté pour ses usagers dès
l’automne prochain (une cin-
quantaine de seniors viennent y
déjeuner tous les jours), le res-
taurant du troisième âge, situé
rue du 14 Juillet, fera l’objet de
travaux d’envergure de début
mai jusqu’à septembre : rénova-
tion totale de la cuisine, de la
salle à manger, des locaux
annexes (sanitaires) ; nouveau
mobilier, etc. Pendant la durée
des travaux, le restaurant emmé-
nagera dans la salle Buisson, à
côté de l’Hôtel de Ville.  

Route
de Taxo 
à la mer
L’axe étant fermé à la
circulation durant les
travaux, une dévia-
tion est mise en
place par le chemin
de Neguebous et
celui de la Gabarre
jusqu’au 19 avril
(sous réserve). 
Il sera également uti-
lisé par le TAM 2 qui
reprend du service à
partir du 1er avril.



Parking de l’extrémité
de l’avenue du Môle
A terme, les aménagements modifieront sen-
siblement la configuration de l'entrée du port
qui deviendra plus conviviale et attractive. 
Pour rappel, le lieu accueille la vente assurée
par les petits métiers de la pêche.
Actuellement, un escalier de 11 mètres de
large est en cours de création. Il permettra
de relier la future place au port. Certains
espaces de stationnement vont être suppri-
més, d'autres aménagés. Quatre nouvelles
places de livraison vont ainsi être créées sur
le secteur. Cette restructuration va permettre
d’achever la promenade verte le long de la
mer. Dès cet été, la billetterie des prome-
nades en mer se positionnera sur la place.
Par ailleurs, le sens unique de l'avenue du
Môle sera inversé, ceci afin d'améliorer la cir-

culation. Enfin, un cheminement piéton
pourvu d'une rampe d'accès handicapés
sera créé entre la passerelle et le port.
Pendant les travaux, la vente se poursuit et
les commerces restent ouverts. Après l’été,
un bâtiment sera créé, toujours sur la place.

D’une superficie de 60 à 70 mètres carrés, il
accueillera cinq pêcheurs qui pourront y
assurer leur vente. Fin des travaux avant l’été
2014.
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Travaux

s au village et à la plage

Parking
des platanes
L’enrobage a été posé à la mi-
mars. Par ailleurs, une rampe
d’accès handicapés a été réali-
sée. Le trottoir entre le boule-
vard des Platanes et le parking a
été quant à lui élargi tandis que
plus de 200 places de stationne-
ment pour vélos ont été créées.
Le réaménagement du parking
inclut également l’enfouisse-
ment de six containers (contre
deux aujourd’hui). Enfin, un local
de trois urinoirs jouxte désor-
mais les toilettes automatiques.Pont sur l’Abat

Les services de l’Etat vien-
nent de délivrer à la Ville
l’autorisation de construc-
tion. Ce pont devrait être mis
en service avant l’été. Il faci-
litera l’accès entre le village
et le port tout en sécurisant
la traversée du passage à
gué et en permettant la cir-
culation en période de crue.
Une déviation sera mise en
place par l’avenue Malraux
et l’ancien chemin de
Collioure.

Les autres chantiers
en cours ou en prévision
Ils feront l’objet d’un développement
dans le prochain numéro de Granotes.
- Le chemin de Valbonne ;
- le futur lycée ;
- la cantine Curie Pasteur ;
- les bâtiments du PSIG, 
route de Collioure ;
- route de Taxo à la mer ;
- travaux au centre plage.
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Travaux

es usagers de cet établis-
sement qui ne pouvait
plus répondre convena-

blement à une demande crois-
sante (voir encadré) verront leur
patience récompensée. En effet,
dès le mois de septembre 2014,
ils bénéficieront d’installations
parfaitement adaptées à la pra-
tique de diverses activités : nata-
tion, aquagym, bébés nageurs,
école de natation, accueil des
scolaires.

Un espace 
entièrement 
optimisé
Au terme de l’aménagement, le
site présentera un tout autre
visage. L’ensemble des installa-
tions (grand bassin, petit bassin
d’apprentissage, pataugeoire)
seront désormais couvertes et,
de ce fait, utilisables durant toute
l’année. Le grand bassin de
vingt-cinq mètres sera élargi,
pour compter six lignes d’eau au
lieu des quatre actuelles. En
outre, les vestiaires seront multi-
pliés et un nouvel accueil créé.
Cette nouvelle configuration per-
mettra la prise en charge simul-
tanée de plusieurs types d’usa-

gers (ex. : activités scolaires et
aquagym), notamment grâce à
une utilisation partagée plus
confortable du grand bassin.

La piscine 
du camping 
La sardane
comme solution
d’attente
Durant les travaux, à partir d’oc-
tobre prochain, les écoliers et les
associations poursuivront leurs
activités nautiques à la piscine
du camping La Sardane. A la fin
de la saison estivale, la Ville se
chargera de mettre temporaire-

ment aux normes d’accueil cet
établissement (chauffage, venti-
lation, éclairage).

La gestion de la piscine 
(travaux puis fonctionnement)
relève désormais de la
Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille.
Nous vous tiendrons régulière-
ment informés de l’avancée de la
réhabilitation dans le journal et
sur le site Internet de la Ville.

Infos : 04 68 81 63 77
(Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille)

L

La réhabilitation de la piscine a débuté 
La piscine communale a fermé ses portes à la fin février pour cause de restructuration. Les travaux 
dureront dix-huit mois.

La piscine
en chiffres
95 000 entrées par an
pour 350 jours d’ouver-
ture (soit une moyenne de
270 entrées par jour). 
Le taux de fréquentation
peut grimper jusqu’à 400
usagers quotidiens soit :
42 000 entrées grand
public, 30 000 scolaires,
23 000 adhérents d’asso-
ciations.

Créneaux horaires 
hebdomadaires
par catégories 
d’usagers

- Public : 54 heures (en
période scolaire, l’équipe-
ment sera ouvert exclusi-
vement pour ce type de
public les week-ends,
mercredi, en soirée, par-
fois entre 12 h et 14 h -
programme d’ouverture
en cours de définition).
- Scolaires : 19 heures
(hors périodes de
vacances).
- Associations : 23 heures
(période scolaire et
vacances sauf estivales).
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Internet

uvert en 2004,
enrichi une pre-
mière fois en 2009,

le site Internet officiel
d’Argelès-sur-Mer reçoit
jusqu’à plus de 
9 000 visites quotidiennes.
Forte de ce constat encou-
rageant, la Ville a décidé
d’améliorer sensiblement la
performance de cet outil
devenu, au fil des ans,
incontournable pour les
internautes à la recherche
d’informations complètes et
pertinentes sur Argelès-sur-
Mer. Cette mission a été
confiée, dans le cadre d’un
appel d’offres, à la société
C2IS (Lyon). L’évolution 
vise essentiellement trois
objectifs.

Plus
d’informations
La Ville et l’office municipal
de tourisme possédaient

leur propre espace sur le
site Internet.
Dorénavant, le port, autre
acteur fortement impliqué
dans la vie locale, gère éga-
lement son portail.
Par ailleurs, les informa-
tions (agenda, loisirs et acti-
vités, actualités sous la
forme de vidéos et/ou de
visuels, etc.) sont multi-
pliées et plus clairement
répertoriées.

Plus de services
Parmi les plus significatifs,
citons la possibilité pour les
administrés de télécharger
ou demander en ligne des
formulaires d’état-civil
(naissance, mariage, dé-
cès…) ou d’urbanisme.
Par ailleurs, un plan interac-
tif permet à tous,
Argelésiens et visiteurs, de
mieux se situer dans la ville.
En outre, vous avez la pos-

sibilité de consulter le site
depuis votre téléphone
mobile ou sur votre tablette
numérique. Enfin, un flux
RSS vous permet de suivre
l’actualité immédiate déli-
vrée par www.argeles-sur-
mer.com.

Plus 
de convivialité
Dernier avantage et non
des moindres : grâce à une
configuration sensiblement
modernisée, la navigation
est plus confortable et
ciblée. Par exemple, les
internautes peuvent accé-
der aux informations qui les
concernent directement,
ceci en fonction de leur pro-
fil spécifique (famille, senior,
jeune, etc.) : un « clic »
synonyme de gain de temps
non négligeable. Un accès
rapide au guichet des ser-
vices est également activé.

O

www.argeles-sur-mer.com, le site Internet de la Ville d’Argelès-sur-Mer, a fait peau neuve en ce début
d’année. L’évolution de cet outil créé en 2004 répond à une demande d’information croissante de la part
de tous les publics.

Le site Internet municipal évolue

Le site Internet
m u n i c i p a l
www.argeles-
sur -mer.com
ambitionne de
développer un
service de qua-
lité pour tous
les publics.
Depuis sa
création en 2004, il s’est progressive-
ment imposé en tant que vecteur d’in-
formations indispensable, mais égale-
ment comme un outil qui permet de
faciliter de nombreuses démarches
administratives. Pour répondre le plus
efficacement possible aux attentes
croissantes, nous avons adapté le site
aux dernières avancées technolo-
giques. L’internaute peut ainsi accéder
à des informations exclusivement pra-
tiques en bénéficiant d’une navigation
plus confortable.

Maguie Pujadas-Roca, Adjointe
chargée de la communication

L’avis de l’élue



près les forêts en
2012, l’opération muni-
cipale Enfants de la

mer s’intéressera cette année à
la mer Méditerranée : un thème
d’autant plus d’actualité que le
parc naturel marin du Golfe du
Lion, mis à l’honneur au cours
de cette édition, lancera prochai-
nement ses premières initiatives.
Plusieurs événements adressés
à divers publics rythmeront le
printemps et l’été argelésiens.
Parmi les temps forts :

Du 5 avril 
au 30 septembre :
Expositions 
Pelagos et
La Marenda d’Aqui
sur la promenade du front de
mer. Près de 110 photographies
vous permettront de mieux
connaître deux mondes, si
proches et si lointains…
La Marenda d’Aquí de Frédéric
Larrey et Bernard Rieu, invite à
découvrir en une trentaine de cli-
chés « la côte d’ici ».
Le littoral rocheux et la côte de
l’Albère seront mis à l’honneur
au travers de cette exposition
inédite qui vous mènera de l’em-
bouchure du Tech, à Argelès-
sur-Mer, au Cap Creus, en
Catalogne Sud.
Pelagos, de l’association Regard
du Vivant, vous fait plonger dans
la Grande Bleue pour découvrir
un trésor inconnu.
En effet, au large des côtes tou-
ristiques de la mer Méditerranée
vit une riche faune pélagique.
Baleines et cachalots, dauphins,
tortues, oiseaux marins, thons,
poissons-lune, diables de mer et
requins s’y côtoient. Ils font par-
tie du pelagos, ces êtres
nomades dont la plupart d’entre
nous ignore la présence…

Du 4 au 20 mai : 
Les Naturales
(associations et grand public)
De nombreux professionnels
locaux ainsi que des associa-
tions sportives, culturelles et
artistiques vous proposeront des
activités sur la thématique du
développement durable.
Programme complet disponible
fin avril à l’office de tourisme.

Du 1
er

au 16 juin : 
La Quinzaine
de l’environnement

3 juin, conférence : Les bour-
dons et le réchauffement clima-
tique, avec Pierre Ramont, pro-
fesseur à l’université de
Bruxelles.
A 18 h 30, salle Buisson.

Depuis deux décennies, les
bourdons disparaissent, victimes
des pesticides et du réchauffe-
ment climatique. La conférence
fera toute la lumière sur ce phé-
nomène inquiétant

6 juin, cinéma : projection de
La terre outragée, en présence
de la réalisatrice Michale
Boganim.
A 19 h, cinéma Jean Jaurès.
26 avril 1986, Pripiat, à côté de
Tchernobyl.
Ce jour-là, Anya et Piotr célè-
brent leur mariage ; C'est alors
qu'un accident se produit à la
centrale toute proche.
Insidieusement, la radioactivité
transforme la nature. Quelques
jours plus tard, les populations
sont évacuées...

Un film avec pour toile de fond
une des plus grandes catas-
trophes nucléaires.

13 juin, théâtre : On ne pré-
vient pas les grenouilles quand
on assèche les marais de Nicole
Costa.
A 20 h 30, cinéma Jean Jaurès.
Ce spectacle, succession de
monologues et de tableaux cho-
régraphiés est directement ins-
piré des catastrophes nucléaires
de Tchernobyl et de Fukushima.

Du 3 au 28 juin :
Cycle de classes
d’éducation 
à l’environnement, 
visites des écoles.

Du 13 au 16 juin :
4 jours 
pour la Méditerranée
Rendez-vous de grands
acteurs du monde marin.
Cet événement consacré à notre
Mare Nostrum propose d’ores et
déjà une remise en lumière de
l’exposition La Marenda 
d’Aqui avec le dévoilement de
nouvelles photos prises durant
l’hiver et le printemps. Un cycle
de conférences, des sorties en
mer et la projection de films sont
également prévus.
Programme complet disponible
fin avril à l’office de tourisme.

A
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Développement durable

Enfants de la mer : la Méditer
Rendez-vous de portée nationale désormais incontournable en matière de développement durable et de
sensibilisation à l’environnement, l’opération municipale Enfants de la mer débutera à Argelès-sur-Mer le
5 avril. Elle se poursuivra jusqu’au 30 septembre.

Mais aussi…
Des visites de sites natu-
rels, culturels et histo-
riques… Le programme
complet sera prochaine-
ment disponible sur
Internet : 
www.argeles-sur-mer.com
Infos : 04 68 81 15 85 -
e d l m@ a r g e l e s - s u r -
mer.com
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Développement durable

ranée à l’affiche

Depuis sa création en 2009 par la
Ville d’Argelès-sur-Mer, Enfants de
la mer « motive, entraîne tout un ter-
ritoire, des services publics et insti-
tutionnels, des scientifiques, des
écrivains, des photographes, des
fondations internationales, des
associations, des écoles, des com-
merçants, la population… autour
d’une campagne de sensibilisation
et d’éducation au développement
durable ».
Pour cela, la structure a plusieurs
objectifs qui mobilisent une cinquan-
taine de bénévoles : développement
d’une cohérence entre la politique
environnementale municipale et
l’environnement écologique, écono-
mique et social local ; mise en place
des outils pédagogiques innovants à
disposition des structures éduca-
tives ; évolution vers un tourisme
durable ; mise en place d’actions
locales favorisant les rencontres
entre les acteurs (artisans, agricul-
teurs, associations, consomma-
teurs, etc.).
La manifestation qu’elle met sur pied
tous les ans se déroule au prin-

temps et en été. Chaque édition
aborde un thème précis : la faune
sauvage en 2009 ; l’eau et la biodi-
versité en 2010 ; la mer et les
océans en 2011 ; les forêts en 2012
et, cette année, la mer
Méditerranée.
Point d’orgue de l’événement, une
exposition à ciel ouvert et d’accès
gratuit regroupe une centaine de
photographies géantes signées par
les plus grand noms de cet art (ex :
Yann Arthus Bertrand en 2009 et
2010). Elle attire plusieurs centaines
de milliers de visiteurs, notamment
au plus fort de l’été.
Cette année, Enfants de la mer
ambitionne de s’ancrer encore plus
profondément dans le tissu local tout
en renforçant sa dimension natio-
nale, le tout associée à ses parte-
naires, toujours plus nombreux.
Pour cela, elle multipliera les actions
dirigées vers l’ensemble des publics.
Parce que la protection de la pla-
nète, des mers et des océans est
l’affaire de tous.
Infos : 
04 68 88 23 01 ou 04 68 81 15 85

Enfants de la mer : 
Agir local, penser global

® Regard du Vivant

® Regard du Vivant

® Regard du Vivant

® Regard du Vivant



L’embellissement du
centre-ville se poursuit

M. le Maire l’annonce claire-
ment : « Nous voulons que le
centre-ville vive le mieux possi-
ble ». Depuis 2008, la Ville a
ainsi réalisé des aménagements
urbains répondant à ce vœu :
embellissement de la route
nationale, modernisation des
parkings de proximité de la Gare
et de l’allée de la tolérance. Ils
s’inscrivent dans un schéma glo-
bal de dynamisation complété
par le lancement en 2012 d’une
Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat (OPAH) et
du Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le com-
merce (FISAC). Ce dispositif
aide les commençants à amélio-
rer et rendre plus accessibles
leurs locaux.
La nouvelle étape de cet embel-
lissement du centre-ville vise le
secteur Place Gambetta-
Boulevard Herriot-Avenue de la
Libération et les rues adja-
centes. Le bureau d’études
Groupement SCE Berg Geopole
y assurera la maîtrise d’œuvre.

Les communautés de
communes Albères-
Côte Vermeille, Illiberis
et la commune d’Elne
fusionneront en 2014

Ex-membres de la communauté
de communes Illiberis, Bages et
Ortaffa souhaitent rejoindre la
communauté de communes
Albères - Côte Vermeille. Elne,
qui est une municipalité auto-
nome, réalisera la même
démarche. La fusion prendra
effet le 1er janvier 2014, le temps
de préparer en toute sérénité ce
développement.

La Ville se porte 
garante d’un emprunt
pour la construction
de logements collectifs
La SA HLM Arcade sollicite une
garantie d’emprunt de la
Commune pour réaliser une
quinzaine de logements ordi-
naires collectifs situés sur le PAE
de Charlemagne, pour un mon-
tant de 2 166 665 euros. Dans le
passé, la Ville s’était déjà portée
caution pour la construction de
48 logements locatifs.
« Cette démarche de l’équipe
municipale s’inscrit dans la
volonté de construire 400 loge-
ments sociaux dans le mandat.
En agissant de la sorte, nous
désirons permettre aux
Argelésiens ayant des revenus
modestes d’accéder à la pro-
priété ou à la location. Leurs
conditions de vie seront ainsi
améliorées » rappelle Pierre
Aylagas.

Le maître d’œuvre 
du gymnase du lycée
Emile Combes a été
sélectionné

Le lycée ouvrira ses portes à
Taxo à la rentrée 2015. M. le
Maire rappelle le contexte de
création du gymnase. « Chaque
fois qu’un établissement scolaire
s’installe sur son territoire, la
Ville doit céder le terrain. Dans

ce cas, elle va également se
charger de la construction du
gymnase ». La maîtrise d’ou-
vrage sera assurée par le grou-

pement Gilles Bouchez. Début
des travaux : dernier trimestre
2013.

Vie municipale

10

Les dossiers du conseil municipal

Tribune de l’opposition

Vidéo-surveillance
Au vu des problèmes d’insécurité au centre du village et des
dégradations sur certains parkings (la gare notamment), nous
avons plusieurs fois demandé, lors de Conseils Municipaux ou
au cours de réunions avec les services du Procureur de la
République et de la gendarmerie, l’installation de caméras de
vidéo-surveillance. Les responsables de la Gendarmerie esti-
ment que la vidéo surveillance est nécessaire dans certains
endroits  et que de plus, si elle n’est pas la panacée, elle ras-
sure et les images aident souvent à identifier les auteurs de
délits. Le maire n’en veut pas !! et il changera pas d’avis clai-
ronne t-il ! Surement est-il meilleur spécialiste en matière de
sécurité que les professionnels eux-mêmes ! cet entêtement
est dommageable, la sécurité de nos concitoyens mérite plus
d’égards que la création de quelques emplois démagogiques !
Il est vrai, comme cela a souvent été dit, cela reste un tabou
politique, et surtout que les caméras,elles, ne votent pas !

En février, l’assemblée
municipale a examiné
les délibérations sui-
vantes.


12 avril
Accueil des nouveaux Argelésiens
C’est à l’Espace Jules Pams à Valmy que les nouveaux
Argelésiens seront officiellement reçus par le conseil municipal
le vendredi 12 avril à 18 h 30. L’ensemble des services munici-
paux et de la communauté de communes, les Offices munici-
paux de tourisme et d’animation, les associations locales pré-
senteront leurs activités et faciliteront ainsi l’intégration des
nouveaux venus.
Inscription auprès de l’accueil en mairie au 04 68 95 34 58.

15 nouveaux logements collectifs sur le PAE de Charlemagne
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133 élèves argelésiens scolarisés en classe de 6e au collège des Albères ont voté le 21 février dans leur éta-
blissement pour choisir les dix-huit membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) initié par la Ville.

Réforme des rythmes scolaires : 
pas avant la rentrée 2014
La réforme des rythmes scolaires (passage à quatre jours et
demi de classe hebdomadaires) sera appliquée à partir de la
rentrée 2014 dans les établissements d’Argelès-sur-Mer et de
la communauté de communes Albères-Côte Vermeille. En
effet, les maires concernés veulent prendre le temps de la
réflexion et de la concertation avec leurs partenaires (ensei-
gnants, parents, acteurs de la vie associative) pour appliquer
cette réforme dans les meilleures conditions. Par ailleurs, sou-
cieux de proposer une organisation cohérente entre toutes les
villes, ils ne souhaitent rien initier avant le 1er janvier 2014 et
l’intégration de Elne, Bages et Ortaffa au sein de la commu-
nauté de communes.

Les jeunes ont leur conseil municipal

La surveillance des plages débutera le 27 avril. Durant le mois de mai, elle sera assurée de manière
intermittente, uniquement sur la plage centrale (poste n°4). Au plus fort de la saison, une trentaine
de sauveteurs officieront sur tout le littoral argelésien. La surveillance se prolongera jusqu'au 29
septembre. Infos : 04 68 95 34 28

es élections, qui concer-
naient les jeunes
d’Argelès-sur-Mer et de

Palau-del-Vidre, se sont dérou-
lées selon des règles très pré-
cises : deux semaines de cam-
pagne ; élaboration d’une profes-
sion de foi portée à la connais-
sance des électeurs ; respect de
la parité avec la présentation de
binômes filles-garçons.
Ces apprentis élus ont été sou-
tenus dans leurs démarches par
M. le Principal et les enseignants
d’histoire et géographie du col-
lège (l’installation du conseil
municipal des jeunes, dont la
création a été souhaitée par la
Ville, est une application
concrète du programme d'édu-
cation civique délivré aux
classes de 6e), les animateurs du
Pôle Jeunesse de la
Communauté de communes,
l’équipe et les services munici-
paux. Nommés pour un mandat
de deux ans, ils agiront dans la
vie locale en évoluant au sein de
commissions prochainement
définies selon les propositions
d’actions émises. Ils siègeront
une fois par mois.

L

Les jeunes
conseillers
municipaux
Hasni Berkat et Léna Olive.
Tom Condoum et Maëlle
Hassid.
Lily Daure et Adrien Poca.
Tom Donnet et Eva Saget.
Paul Arsant et Charlotte
Louvel.
Anthony Bonnefoy et Alison
Boyer.
Ralia Cerver et Antony Guix
Clément Clastres et Steve
Duneufgermain.
Océane Coll et Etienne
Piquemal.
Infos : 04 68 95 34 61

1er mai

Annulation
du marché
au village
Le marché qui devait
se tenir au village le
mercredi 1er mai sera
except ionnel lement
annulé pour cause de
vide grenier.

Travaux

Déménagement
du restaurant
du 3e âge
Le restaurant du troi-
sième âge (rue du 14
Juillet) déménagera
début mai. Il s’installera
jusqu’à septembre dans
la salle Buisson, à côté
de l’Hôtel de Ville (voir la
rubrique Travaux).



L’agenda d’avril et mai
Animations

8 au 13 avril
A la pointe 
de l’épée
La ville et la Société
d’Escrime Argelésienne
accueilleront pour la 9e

année consécutive le stage
de la toute nouvelle équipe
de France épée Dames. A
découvrir lors de la journée
portes ouvertes…

14 avril
Foire 
des éleveurs
Au programme : exposition
d'animaux, concours ovins,
marché fermier, animations
pour petits et grands :
Dessine moi un mouton,
coloriages, maquillage...,
balades à poney gratuites.
Parking du Valmarie au
Racou de 9 h30 à 18 h 30.

20 avril
Les Musicales
d’Argelès-sur-Mer
Duo violon et accordéon,
Julien et Dimitri Bouclier,
avec les Amis d’Alain
Marinaro. A 17 h, salle
Buisson.

23 avril
Sant Jordi

Concours de roses et de
dessins, dédicaces d’écri-
vains, place des Castellans
de 10 h à 17 h. Concert d’El
Fanal Sant Vicens, salle
Buisson à 19 h.  

24 avril et 15 mai
Les mercredis
de la casa
24 avril : La légende de
Sant Jordi. Atelier familial.
15 mai : Les arbres de
l’Albera. 
A 14 h 30, Casa de l’Albera
- Maison du patrimoine.

27 avril
Visite guidée
thématique
L‘Albera, terre de légendes 
A 15 h, départ de Casa de
l’Albera.

7 au 12 mai
Championnat de
France de tarot
Plusieurs milliers de joueurs
sont attendus pour s‘affron-
ter  lors du Championnat de
France des collèges et
lycées, séries, promotion,
open… à l’Espace Jean
Carrère, à l’Espace
Waldeck-Rousseau, à
l’Espace Jules Pams

(Valmy) et aux Abricotiers.

15 au 20 mai
28e Rencontres
Cinémaginaire
Des films rares, des invités
singuliers, des palabres,
des buffets et une exposi-
tion sur le thème de la
mémoire. Au cinéma Jaurès
et à la Galerie Marianne.

17 mai
Full contact
Finales nationales de full
contact organisées par le
Phoenix Argelésien. A 19 h
45, Espace Jean Carrère.

19 mai
Grande fête 
des arts créatifs
Placée sous le signe des
fleurs, cette 2e édition de la
Fête des arts créatifs réu-
nira près de 80 exposants
dans divers domaines tels
que mosaïque, carterie,
broderie, tricot, cartonnage,
peinture, scrapbooking,
couture, bijoux, modelage,
vitrail, soie, fimo, stylisme
ongulaire, body painting.
Espace Jean Carrère de 
10 h à 18 h. 
Infos : 06 20 28 87 10

12

21 avril

Jardin en fête
Argelès-sur-Mer fêtera le jardinage
avec Jardin en fête le 21 avril de 8 h à
18 h en centre-ville. Cette manifestation
remplace le Printemps fleuri de Valmy.
Elle est une initiative de la municipalité
qui souhaite dynamiser le coeur du vil-
lage. Organisée par l’OMA, elle propo-
sera au grand public une exposition-
vente de pépiniéristes professionnels,
un vide-jardin des particuliers, des ani-
mations pour les enfants. Le vide-jardin
fonctionnera selon les mêmes principes
qu’un vide-grenier traditionnel. Vous
pourrez y vendre ou y troquer divers
produits (sauf plants, boutures, plantes
et graines qui sont réservés à la vente
des professionnels). Les inscriptions au
vide-jardin sont ouvertes. Tarif : 10
euros pour les particuliers, 20 euros
pour les professionnels. Elles seront
prises à l’office municipal d’animation.
Infos : 04 68 81 10 15
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’association Courses de la Massane vous donne rendez-vous les 27
et 28 avril pour deux journées exceptionnelles sur les contreforts
des Albères (village de départ installé dans le parc de Valmy).

En 2012, l’épreuve avait réuni un millier d’amoureux de l’effort en pleine
nature, athlètes confirmés ou pratiquants occasionnels. Forts de cet
énorme succès, les organisateurs ont étoffé le programme qui, doréna-
vant, propose des parcours adaptés au niveau de chacun : courses pour
enfants ; randonnée (9 km et 380 m de dénivelé positif) ; course nature de
11 km et 380 de dénivelé positif ; Trail de la Massane, de 21 km et 900 m
de dénivelé positif (point culminant à la tour) ; Albératrail, parcours tech-
nique de 42 km et 3200 m de dénivelé positif comprenant l'ascension vers
la tour de la Massane puis vers le pic Néoulos via Lavall.
Une partie des bénéfices du week-end sera reversée à la MAS Fil-
harmonie pour l’achat de matériel spécialisé destiné aux personnes poly-
handicapées.
Vous pouvez vous inscrire et obtenir plus de renseignements sur :
www.coursesdelamassane.fr

L

La Ville fêtera Pâques
pour les 3-12 ans les
2 et 3 mai sur l’espla-
nade Charles Trenet
et la promenade du
front de mer. 
Espace ludique et
créatif entièrement
gratuit, Festi’ Pâques
y proposera de nom-
breuses animations
et ateliers en plein
air : chasse aux
œufs, mascotte
géante, mini olym-
piades, combats de
sumo, châteaux gon-
flables, ateliers de
confection de pa-
niers, œufs, lapins, sculptures sur ballons… de 14 h à 18 h.
Le 5 mai, le Carnaval de printemps investira la promenade du front
de mer. Une dizaine de chars et 300 carnavaliers paraderont dès 15
h à partir du casino, en direction du port.
Une mini-boum et une pluie de bonbons clôtureront la journée sur
l’esplanade Charles Trenet.
Les enfants sont attendus déguisés !
En cas de mauvais temps, les animations se dérouleront dans l’es-
pace Jean Carrère.
Infos : 04 68 81 10 15

Animations

Courses de la Massane :
l’épreuve qui monte

Animation enfants

Festi’ Pâques 
les 2, 3 et 5 mai

Déferlantes 2013

De nouvelles
vedettes à Valmy
Une fois de plus, l’association La Frontera propose
pour les Déferlantes 2013 une affiche exceptionnelle :
7 juillet : Ben Harper with Charlie Musselwhite, Saez,
Dub Inc., Maceo Parker, Lilly Wood and the prick,
Willy Moon, Shake Shake Go (groupe Musilac).
8 juillet : Jamiroquaï, Madness, C2C, Cali,  Charles
Bradley, Lou Doillon et le gagnant du Tremplin
Déferlantes.
9 juillet : Motörhead, The Hives, Iggy and the stooges,
BB Brunes, Assaf Avidan, Jake Bugg, Lescop, Bow
Low (groupe Beauregard).
Et la programmation n’est pas encore bouclée…
Plus d’informations sur le site :
www.lesdeferlantesargelessurmer.com



Une vente aux enchères
en forme d’hommage

L’Arbre blanc récompensé
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Alain Devin nous a quittés le 8 septembre 2004, la veille de l’ouver-
ture d’une exposition que lui consacrait la Galerie Marianne. Neuf
années après sa disparition, personne n’a oublié cet artiste poète
argelésien à l’univers si particulier, à la fois naïf et insolite, éclatant
de couleur, d’humour, de dérision.
Le 10 janvier, la Galerie Marianne accueillait à nouveau les œuvres
d’Alain Devin. En un mois, près de 350 personnes se sont dépla-
cées pour (re)découvrir 82 tableaux et ingénieux assemblages dont
le charme n’en finit pas d’agir. L’exposition a été clôturée le 9 février
par une vente aux enchères. Quatre-vingt-dix pour cent des œuvres
ont trouvé preneur, pour la plupart des Argelésiens, et la somme
récoltée (5800 euros) versée à la Ligue contre le cancer de
Perpignan.

«Tornarem» primé

Deux médailles d’or, une d’argent : une nouvelle fois, l’Olivière 
-variété locale d’olive appréciée pour sa grande intensité aromatique-
cultivée par le domaine de l’Arbre blanc (Argelès-sur-Mer) a été dis-
tinguée lors du 50e Concours général agricole qui s’est déroulé en
février dans le cadre du salon de l’agriculture. Cette année, ces
récompenses représentent autant d’hommages à François Boutroux,
un des gestionnaires de ce domaine, décédé en décembre 2012.
Corine, son épouse, en parle avec émotion : « Ces médailles sont
pour nous la signature de l’homme passionné qu’était François dans
ses combats pour la reconnaissance de ces variétés locales et de la
tradition d’un terroir qu’il aimait. Elles sont aussi le reflet de sa téna-
cité à toujours chercher le meilleur ». 
Depuis cette distinction, le domaine de l’Arbre blanc a décroché la
médaille d’or au Concours national de Draguignan, le 6 mars dernier.

Carnaval : un excell

Si l’on en juge par le succès de l’édition 2013, Carnaval, organisé
par l’Office municipal d’animation, a encore de belles années
devant lui à Argelès-sur-Mer.
En effet, côté organisation, près de 350 bénévoles (habitants,
acteurs locaux) et la Ville se sont fortement impliqués en créant
des animations pour tous : Carnaval des écoles, élections de Miss
et Mister Juniors Carnaval ; cavalcades diurne (3 mars) et nocturne
(9 mars), spectacle pyrotechnique, crémation du roi Angry 1er, bal
déguisé. Des milliers de personnes au total ont répondu présent à
tous ces rendez-vous hauts en couleur, en musique, en bonne
humeur. Pour les amateurs de statistiques, les chiffres sont impres-
sionnants : plus de 800 000 fleurs en papier ont été utilisées pour

Réalisé par le Catalan Felip Solé en partenariat avec Kalimago
Films -la coopérative de production de Cinémaginaire-, Tornarem a
été récompensé le 3 février dernier par un Gaudi, l’équivalent du
César français. Ce téléfilm retrace l’histoire des Républicains cata-
lans et espagnols qui se sont exilés en Europe après la victoire du
Franquisme puis ont été plongés dans le second conflit mondial et
la lutte contre le fascisme. Il a été tourné à Argelès-sur-Mer en mars
2011, avec de nombreux figurants originaires des lieux. L’équipe
technique du film (près de 80 personnes) avait quant à elle été
hébergée à Argelès-sur-Mer. Une version sous-titrée en français de
cette œuvre est à l’étude. A suivre.
Infos :  06 75 76 16 60
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Pluies diluviennes, violents coups d’est : la ville a subi les 5 et 6
mars un épisode météorologique particulièrement agité. Les agents
municipaux sont intervenus sur le terrain dès la première heure.
Ces précipitations record ont apporté leur lot de désagrément :
ensablement des rues et des maisons au Racou ; routes coupées à
la circulation ; passages à gué fermés ; pose de trois aquabarrières
au village et à la plage ; voirie sérieusement endommagée ; inonda-
tions ponctuelles liées à des avaloirs bouchés par des feuilles au
centre du village (Avenue de la Libération, à hauteur du banc des
sénateurs) et sur l’ancienne route de Collioure ; inondations dans
certains campings et mas isolés.
Dès la première alerte, les services municipaux ont immédiatement
investi l’ensemble du territoire. Une fois les conditions devenues
plus clémentes, la quarantaine d’agents mobilisés ont multiplié leurs
efforts pour accélérer le retour à la normale tant attendu.
A la mi-mars, Argelès-sur Mer avait pansé ses plaies. Le village, le
chemin de la Salanque et la promenade du front de mer étaient rapi-
dement nettoyés et le port débarrassé de tous les déchets qui
l’avaient envahi. Le désensablement du Racou a duré quant à lui
jusqu’à la fin du mois. Des travaux plus conséquents seront prochai-
nement lancés au niveau du port qui a beaucoup souffert des
caprices du climat. Par ailleurs, un gros effort a porté sur la remise
en état de la voirie.

ent cru 2013

SCOT : dessinons l’avenir
ensemble

Plus d’une centaine de personnes ont assisté le 8 février à l’Hôtel
de Ville à la réunion sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Littoral sud. P. Aylagas, M. Moly, Président du SCOT, et des repré-
sentants de L’AURCA (Agence d’urbanisme catalane) ont présenté
ce document d’urbanisme réglementaire qui concerne une zone
couvrant les communautés de communes Albères-Côte Vermeille,
Vallespir ainsi que les villes de L’Albère, Les Cluses et Le Perthus
(soit un total de 22 communes pour 60 000 habitants). Le SCOT
vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques de chaque
entité administrative. Le tout est réalisé dans une démarche partici-
pative qui prend en compte les avis des habitants. Rendez-vous cet
été pour l’enquête publique, étape essentielle dans l’élaboration du
SCOT. Pour en savoir plus sur la démarche : www.scot-littoralsud.fr

Intempéries : précipitations
record les 5 et 6 mars 

confectionner les chars des bénévoles ; deux tonnes de confettis ont
été lancées dans les rues d’Argelès-sur-Mer… records à battre dès
l’année prochaine !
Une dizaine de jeunes ont participé au concours Miss et Mister
Juniors Carnaval 2013.
Le palmarès Miss Junior Carnaval 2013 :
La Reine : Océane Gallinaro, 8 ans, Argelès-sur-Mer
1ère Dauphine : Carla Fuentes, 9 ans, Argelès-sur-Mer
2e Dauphine : Jennifer Offret, 10 ans, Argelès-sur-Mer
Mister Junior Carnaval 2013 :
Le Roi : Sami Medjahed, 10 ans, Elne
1er Dauphin: Nathan Coder, 8 ans, Argelès-sur-Mer

La mer envahit la dune pourtant protégée du Mas Larrieu.

Les services techniques nettoient le port.



l 31 mars et 1er avril
8e Fête américaine : ouver-
ture de la saison touristique
avec animations pour petits et
grands, initiation à la danse
country, concert gratuit, exposi-
tion de véhicules d’époque…
Esplanade Charles Trenet.
l Jeudi 4
Loto géant organisé par
l’Office municipal d’animation.
Nombreux lots à gagner.
Espace Jean Carrère à 21 h.
Ciné-forum des Amis de
Cinémaginaire : L'artiste et son
modèle, le dernier film de
Fernando Trueba. Cinéma
Jaurès à 19 h
l Samedi 6
Parcours du Coeur : 3 par-
cours à pied, 1 parcours VTT. 
  2 départs à 9 h et 10 h de
l’Espace Jean Carrère.
Stage de danse avec
Andréas Lauck organisé par
Jetonn’ Danse Cie. Rensei-
gnements et inscriptions au 
04 68 81 04 90.
Connaissance du Monde :
Australie, l'Aventure du Continent
Rouge par Jean Charbonneau.
Cinéma Jaurès à 17 h.
Concert de l’Harmonie de
la Lyre argelésienne. Salle
Buisson à 18 h.
l Dimanche 7
Cinéma : Dans le cadre de la
semaine du Développement
Durable, projection du film Water,
le pouvoir secret de l'Eau. Un
débat, à l'issue de la projection,
sera animé par Jean-Marie
Combel, conférencier et co-fon-
dateur du CRIIEAU). Cinéma
Jaurès à 17 h.
l Mardi 9
Rencontre de lecteurs :
Les coups de coeur littéraires
d’Evelyne. Médiathèque Jean
Ferrat à 15 h30.
l Samedi 13
Conférence sur La poésie
courtoise et le printemps par
Bernard Rieu, dans le cadre de
la Sant-Jordi. Médiathèque
Jean Ferrat à 16 h.
Conférence sur Els Grup
Ultrera de Sureda, 40 ans de
théâtre populaire à Catalunya
Nord, 1971-2012 avec El Casal
de l’Albera. Salle Buisson à 17 h.

Soirée Chansons : Plaisirs
Culturels Argelès invite
Bernard Xéridat, chanteur
d'amour et de variétés interna-
tionales. Salle du 14 Juillet à 
20 h 30.
l Dimanche 14
Foire des éleveurs Aspres
Albères. Parking du Valmarie,
Le Racou, de 9 h à 18 h 30.
l Mercredi 17
Cinéma des enfants : Le
Jardinier qui voulait être Roi (à
partir de 6 ans). Cinéma Jaurès
à 15 h 30.
Mirem català, cycle de
cinéma en catalan. Cinéma
Jaurès à 21 h.
l Vendredi 19
Dialogue philosophique
bilingue avec Begonya Saez
Tajafuerce de l'Universitat
Autònoma de Barcelona et
Jacky Arlettaz de l’Université
Populaire Pyrénées Méditer-
ranée. Médiathèque Jean
Ferrat à 20 h 30.
Ciné-Chansons Hommage à
Anne Sylvestre avec
Cinémaginaire. Réservations
au 04 68 08 22 16. Cinéma
Jaurès à 19 h.
l Samedi 20
Rencontre de lecteurs :
Noir passion, les coups de
coeur de Charlène.
Médiathèque Jean Ferrat à 
15 h 30.
Musicales d’Argelès-sur-
Mer : Duo violon et accordéon,
Julien et Dimitri Bouclier, avec
les Amis d’Alain Marinaro. Salle
Buisson à 17 h.
l Mardi 23
Sant Jordi : Concours de
roses et de dessins, dédicaces
d’écrivains avec El Casal de
l’Albera, place des Castellans
de 10 h à 17 h. Concert d’El
Fanal Sant Vicens, salle
Buisson à 19 h. 
l Mercredi 24
Mercredi de la Casa : Atelier
familial sur la la légende de
Sant Jordi. Casa de l’Albera -
Maison du Patrimoine à 
14 h 30.
l Samedi 27
Visite guidée : L‘Albera, Terre
de légendes. Renseignements
et réservations : Casa de
l’Albera - Maison du Patrimoine
Tél. 04 68 81 42 74.
l Les 27 et 28

Courses de la Massane : 
un trail de 20 km, une course
de 10 km, des courses enfants
et une randonnée (page 13).

l Mercredi 1er

Vide-grenier des particuliers
organisé par l’Union des com-
merçants du village. Centre-
ville, toute la journée.
l Les 2, 3 et 5
Festi’ Pâques, un espace
ludique et créatif  gratuit pour
les 4-12 ans. Esplanade
Charles Trenet et promenade
de front de mer de 14h à 18 h.
l Du 7 au 12
Tarot : Championnats de
France (page 12).
l Samedi 11
Conférence du Casal de
l’Albera. Salle du 14 Juillet à 17 h.
l Les 11 et 12
L’Art sur les quais : exposi-
tion d’artistes-peintres, orga-
nisé par l’Association Artistique
Argelésienne à Port-Argelès.
l Dimanche 12
Duo Argelès-Collioure :
Concert hommage à Jordi
Barre. Place de la République
à 17 h.
l Mercredi 15
Mercredi de la Casa : Atelier
familial sur les arbres de l’Albera.
Casa de l’Albera - Maison du
Patrimoine à 14 h 30.
l Vendredi 17
Full Contact, Finales natio-
nales. Espace Jean Carrère à
19 h 45.
l Samedi 18
Soirée du Rire avec Plaisirs
Culturels Argelès. Espace
Waldeck Rousseau à 20 h.
l Dimanche 19
Fête des arts créatifs.
Placée sous le signe des
fleurs, la journée sera dédiée
aux arts créatifs et au fait-main.
Espace Jean Carrère de 10 h à
18 h (page 12).
l Jeudi 23
Don du Sang    avec l’EFS et
l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles. Salle du 14 Juillet de
10 h à 13 h et 15 h à 20 h.
l Samedi 25
Thé dansant    avec Plaisirs
Culturels Argelès. Espace
Waldeck Rousseau à 15 h.

Agenda
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Expositions

Avril

L’info en direct
Animations, rendez-vous cultu-
rels, expositions, cinéma… sur
www.argeles-sur-mer.com

Pensez à vous abonner 
à notre lettre d’information
pour tout savoir ce qui va se 
passer dans la semaine.

Galerie
Marianne
Espace Liberté 

Du mardi au samedi de 14h à 18
h, ainsi que les mercredis 
et samedis de 10 h à 12 h

Du 27 mars au 17 avril
Exposition de photographies 
de Anie Tor.

Du 19 avril au 11 mai
Exposition de tableaux mosaï-
que de l’artiste brésilienne
Beatriz Frazao.

Du 15 au 20 mai
Exposition de tableaux tech-
nique mixte de Guy Benezech
sur le thème de la mémoire
dans le cadre des Rencontres
Cinémaginaire (ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 19 h 30).

Du 23 mai au 12 juin
Exposition de sculptures de
Ann Elias et de tableaux de
Françoise Amadieu.

Casa de l’Albera
Maison du Patrimoine

Place des Castellans
Ouvert du mardi au samedi 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Jusqu’au 30 juin
Outils d’ici, 
outils d’aujourd’hui 

Espace 
Waldeck-Rousseau
Chemin de Palau-del-Vidre

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h

Du 15 au 25 mai
Exposition Annuelle du Club
Arts et Loisirs
Venez découvrir les ouvrages
de broderie, couture, patch-
work, tricot, cadre,  dessin,
peinture, émaux sur cuivre,
mosaïque, peinture sur soie,
poterie modelage, sculpture sur
bois,  reliure,  scrapbooking et
tableaux 3D.

Mai


