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Port-Argelès, le 30 août 2019.
Entouré de sa famille, Eric Cantona navigue

entre quête mémorielle sur l’histoire
de ses grands-parents républicains espagnols

 et l’inauguration du nouveau stade de foot,
qui porte son nom.

Instantané
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Chères Argelésiennes,
Chers Argelésiens,

La saison touristique estivale a été intense, avec des moments de fortes chaleurs et peu de 
pluie… de quoi satisfaire les vacanciers. Mais la météorologie n’a pas favorisé la recharge en 
eau de nos nappes phréatiques. La municipalité, déterminée à affronter cette difficulté, encourage 
les comportements répondant à l’exigence environnementale. A cet effet, notre slogan « Argelès 
la Naturelle » invite à modérer la dépense des ressources. Cette invitation s’adresse à tous, 
particulièrement aux jeunes générations, sensibles aux défis posés par notre temps. Un geste 
est possible dans la proximité, car la commune est le premier échelon d’une prise de conscience 
générale.
 
L’été a été réussi dans le domaine événementiel, avec de grands rassemblements populaires autour 
de la musique pop, du jazz, de l’opéra… Quel bonheur, pour Argelès-sur-Mer, ville ouverte à la 
diversité et à la découverte ! La saison a été exemplaire, dans l’ensemble, en matière de tranquillité 
publique, grâce au partenariat efficace entre la police municipale et la gendarmerie nationale. 
La présence d’une brigade à cheval s’est révélée très efficace. Ces points positifs contribuent au 
rayonnement de notre ville, à son économie et à son harmonie sociale.
 
Argelès-sur-Mer a réussi sa rentrée scolaire. Cette année, 838 enfants sont inscrits dans les 
écoles maternelles et primaires, sous compétence municipale. On compte 602 élèves au collège 
des Albères et 1192 au Lycée Christian Bourquin, à l’issue de progressions modérées. Ces pages 
détaillent la rentrée, temps fort pour tous les enfants, tous les parents d’élèves et la communauté 
éducative, qui a fourni un travail de préparation minutieux. Notre rentrée associative n’est pas en 
reste, illustrée par un foisonnement remarquable.
 
Ce magazine d’automne reflète tous les aspects de la vie de notre commune. Il revient sur les 
événements de l’été, notamment l’inauguration du Stade Eric Cantona et les grandes festivités à 
l’air libre. Nous y présentons l’actualité culturelle des semaines à venir, les prochains rendez-vous 
citoyens et les échéances sportives qui marqueront cette saison. Vous y découvrirez les initiatives 
et les travaux d’aménagement engagés pour une ville meilleure.
 
Bonne lecture, belle saison d’automne à vous.

Le Maire d’Argelès-sur-Mer

« Vivons ensemble
un bel automne »
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Un 15 août, nouvelle formule
Deux lieux, deux ambiances, le succès… 
Pour cette édition 2019, ce n’est pas un 

évènement, mais deux spectacles gratuits 
qui ont été proposés : Plumes, strass et 

paillettes pour un grand show cabaret 
orchestré par Stéphane Grégory au village et 

grande soirée « électro »
animée par Maëva Carter et Adrien Toma, 

célèbres DJ et animateurs radio, à la plage.

Une fin d’été «électronique»
Histoire de se remotiver pour la rentrée 

toute proche, les derniers vacanciers 
ont profité d’« Un dimanche électronique »

le 25 août sur la plage, avec Ofenbach 
en tête d’affiche. Pari réussi !

L’Aplec au village
Après le parc de Valmy, 

le centre-plage, nouveau lieu de 
rendez-vous pour le 61e Aplec. 

Vigatanes et sardanistes ont
investi la toute nouvelle place 
Gambetta au son des coblas.
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Des enfants à la fête !
A Argelès-sur-Mer, on profite de ses vacances jusqu’au dernier jour.

C’est ce que n’ont pas manqué de faire les plus jeunes, les 29 
et 30 août, avec deux jours de fête « rien que pour eux »! 

Maquillage, structures gonflables, sulkys… le plein
d’animations et un final sous les confettis du Carnaval

avant de retrouver le chemin de l’école.

Diad’Argelès,
la culture catalane à l’honneur
Pas une, mais deux fois dans l’été, 

les Diad’Argelès étaient le rendez-vous à  ne
pas manquer, pour découvrir ou redécouvrir 
la fête catalane dans sa plus pure tradition. 

Fanfares, danses, sardanes, chants, 
correfoc... au coeur du village.

El Racó s’amuse
C’est devenu une date à ne pas 
manquer dans l’été…
Toute la journée du 19 juillet,
le petit hameau du Racou 
a vibré au son des animations 
familiales et musicales sous le 
signe de la bonne humeur
et de la convivialité.



Actualités

Après les réunions de secteur plage en juin 
dernier, place à celles du village. Ces rendez-vous 
traditionnels sont l’occasion pour la municipalité 
(élus entourés des techniciens de la Ville et de ceux 
de la communauté de communes) d’échanger avec 
les habitants sur les travaux en cours ou à venir, les 
incivilités, les petites améliorations à apporter. 
Ouvertes à tous les habitants du secteur concerné, 
elles permettent à chacun de participer activement à 
la vie et à l’amélioration de la ville et de son quartier. 
Venez nombreux discuter de ce qui vous concerne et 
partager pour conclure le traditionnel pot de l’amitié. 

Le 10 octobre, c’est la Journée 
mondiale de la vue. Parce que dépister 
précocement les maladies oculaires, 
c’est prévenir le traitement d’une 
potentielle malvoyance ou cécité, le 
Lions Club Saint-Cyprien Doyen Côte 
Radieuse organise une évaluation 
gratuite des performances visuelles ce 
même jour de 9h à 12h et de 14h à 
18h à la Salle du 14 Juillet (rue du 14 
Juillet).

Journée mondiale
de la vue

Santé

Le festival « ESSayez »
de retour à Valmy

Economie sociale et solidaire

Réservez votre dimanche 17 novembre prochain : ce 
jour-là, les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
des Pyrénées-Orientales s’emparent du domaine 
du château de Valmy en proposant de nombreux 
spectacles et animations dans le cadre du festival  
“ESSayez”.

L’année dernière, la première édition du festival s’est 
tenue dans le centre-ville d’Argelès-sur-Mer. Au total, 
plus de 200 personnes ont participé aux nombreuses 
animations réparties dans le cœur de ville.
Pour sa deuxième édition, ce festival organisé par 
les acteurs de l’ESS, en partenariat avec la ville 
d’Argelès-sur-Mer et la Chambre Régionale de l’ESS 
Occitanie, vous propose de venir seul ou en famille 
vous divertir, vous cultiver, manger et faire du sport 

“autrement”. “Autrement”, car tous les acteurs  
présents partagent des valeurs communes et ont pour  
caractéristique de mettre l’humain au cœur de leur 
activité. 
De multiples animations seront proposées en  
simultanée tout au long de la journée (de 10h30 à 
18h) à l’intérieur des salles de l’espace Jules Pams 
et dans le parc de Valmy (en fonction des conditions 
météorologiques). Sur l’ensemble de la journée, la  
possibilité de se restaurer sur place sera proposée aux 
visiteurs par des structures de l’ESS spécialisées du  
département.
Au programme : spectacle musical et théâtral, ateliers 
créatifs et sensoriels, jeux coopératifs, clowns, quizz, 
tir à l’arc, dégustation de vin, balades botaniques, 
démonstration de Joëlette (fauteuil tout-terrain pour 
les personnes à mobilité réduite), présentation des 
monnaies locales et complémentaires, jeu de cubes 
géant, ateliers (magie, contes, création poupées, 
Kamishibaï, prévention santé et sécurité routière...). 
Rendez-vous à partir de 10h30 à  Valmy !

Programme complet à retrouver sur
 www.festival-essayez.org

Infos au 04 67 60 01 89 (Entrée gratuite)

Le TAM reprend
du service

Transports

Comment vous déplacez-vous ?
Quelles sont vos attentes en matière 
de transport collectif  ? Tout cet été, 
une enquête a été menée sur le terrain 
auprès des usagers, qu’ils soient 
locaux ou visiteurs. Un cabinet d’études 
se penchera très prochainement 
sur les résultats pour proposer des 
pistes de réflexion sur la mobilité à  
Argelès-sur-Mer. 
D’ici là, les Argelésiens pourront 
retrouver dès le 1er octobre le TAM 
(Transports Argelès-sur-Mer) pour se 
déplacer sur l’ensemble du territoire 
communal. Les horaires seront 
disponibles à l’Hôtel de Ville et à l’office 
municipal de tourisme.
Jusqu’au 30 octobre, le TAM (gratuit) 
sera assuré par la société des petits 
trains d’Argelès-sur-Mer. Il desservira 
sur deux lignes (ligne jaune et ligne 
rouge) le village, Le Racou, le Port et 
la Plage à raison de quatre rotations 
quotidiennes.
A compter du 1er novembre et jusqu’au 
31 mars, le relais sera passé au bus 
de la Région (1 euro). Il desservira 
toujours sur deux lignes (ligne verte 
et ligne bleue) le village, Le Racou, 
le Port, la Plage et Taxo à raison de 
quatre rotations quotidiennes, avec 
des circuits et des horaires différents.
Plus d’infos sur le site internet de la 
ville : www.ville-argelessurmer.fr

Réunions de secteur
en octobre

Village

Centre-ville 
le 4 octobre  à 18h30, salle Buisson
Charlemagne - Valmy 
le 7 octobre  à 18h30, salle Buisson
Route de Sorède Piémont 
le 8 octobre  à 18h30, salle Buisson
Taxo - Parc d’activités
le 14 octobre  à 18h30, salle Waldeck-Rousseau
Massane 
le 15 octobre  à 18h30, salle Buisson



Quand les ruelles du vieux village jouent le rôle de machine à  
remonter le temps… Jusqu’à présent, pour découvrir la riche 
histoire d’Argelès-sur-Mer, il fallait tout autant visiter la Casa de 

l’Albera - Maison du patrimoine, et découvrir ses très intéressantes  
expositions temporaires, que se prêter au jeu de ses visites guidées*. 
Dans le contexte de la mise en valeur du centre historique, le pôle culturel 
vient de créer un circuit de découverte du patrimoine du village en libre 
accès. Les objectifs sont de se repérer, de comprendre l’organisation  
territoriale du village et d’amener les visiteurs à s’imprégner de  
l’histoire des lieux emblématiques. Treize panneaux ont ainsi été installés 
pour créer un parcours dans l’enceinte des anciens remparts. «Grâce à 
ce circuit, nous souhaitons mettre en valeur le patrimoine architectural et  
historique du village, répondre aux souhaits des visiteurs, et nouer un  
dialogue avec l’histoire et l’architecture», souligne Bernard Rieu, conseiller 
municipal chargé du patrimoine, de la catalanité et de la culture.
Avec ce parcours, Argelès-sur-Mer dévoile un patrimoine remarquable  
parfois insoupçonné. Les panneaux donnent à découvrir l’histoire de  
la Porte d’Elne, la rue longue (carrer llarg), les fortifications, le traité  
des Pyrénées, la place Revailly, le nom d’Argelès-sur-Mer, son blason, le 
royaume de Majorque, la tour de la Massane, l’église Notre-Dame-del-Prat, 
Els Granyoters, surnom donné aux Argelésiens, et les noms de rues. 
Une riche histoire à redécouvrir très prochainement à l’occasion de  
nouveaux rendez-vous ludiques et culturels.

*Casa de l’Albera – Maison du Patrimoine (Place des Castellans)
Visite guidée avec ascension du clocher : « Argelès, l’ancienne cité royale »
Info et inscription au 04 68 81 42 74
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L’histoire locale
au fil des rues
 

Patrimoine

Jean-Marc Sanchez
du pôle culture et patrimoine

Bernard Rieu
élu en charge du patrimoine



Du nouveau 
dans les modes 
de paiement
Depuis le 1er octobre, le portail Famille vous 
permet de régler en ligne vos factures pour 
les crèches (Établissements d’accueil des 
jeunes enfants) et les Accueils de loisirs 
périscolaires et extrascolaires.
Les familles peuvent y accéder grâce à leur 
mot de passe.
L’adresse mail de votre compte est celle 
préalablement communiquée au pôle 
Enfance-Jeunesse.

Pour vous préparer, voici la procédure à 
suivre pour votre première connexion.
Si vous ne pouvez pas vous connecter 
depuis votre domicile, des ordinateurs 
en libre-service sont à votre disposition 
dans les médiathèques du territoire et au 
siège de la communauté de communes  
(3, impasse Charlemagne 66700 Argelès-
sur-Mer).
Si vous rencontrez des difficultés, merci 
de vous rapprocher du responsable de la 
structure d’accueil de votre enfant.
Vous ne souhaitez pas opter pour ce moyen 
de paiement en ligne.
Vous pouvez vous adresser exclusivement 
au secrétariat du Pôle Enfance-Jeunesse 
de la CC ACVI ou adresser votre paiement 
par courrier (chèque à l’ordre de « Trésor 
public ») au Pôle Enfance-Jeunesse de la CC 
ACVI. Vous devez préciser au dos du chèque 
le nom ainsi que le prénom de l’enfant et 
joindre le coupon de la facture.
Enfin, vous pouvez vous rendre au siège 
de la CC ACVI pour les autres modes de 
paiement : espèces, chèques, chèques 
vacances (ANCV), CESU (uniquement pour 
les enfants de moins de 6 ans).
Attention, les responsables des crèches et 
Accueils de loisirs ne sont plus habilités à 
réceptionner les paiements.

Destination balnéaire reconnue et plébiscitée pour 
ses 7 km de plage sableuse et 2 km de criques 
rocheuses, Argelès-sur-Mer est aussi un véritable 
paradis pour les activités de pleine nature qui fait 
notamment le bonheur des traileurs. Du 4 au 6 
octobre 2019 se déroulera l’Ultra Trail 100 Miles. Il 
est une opportunité unique de relier physiquement 
et sur trois courses, la montagne et la mer. La 
traversée du département des Pyrénées-Orientales, 
à la frontière de l’Espagne, constitue un challenge 
hors normes de 172 km et 8 420 m de D+. Des 
distances intermédiaires sont proposées avec 117 
et 79 km pour respectivement 5 640 et 3 770 de 
D+. Le départ est donné à plus de 1 800 mètres 
d’altitude au cœur du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Catalanes pour arriver au pied de la chaîne 
des Albères, à proximité de la réserve naturelle de 
la Massane, au coeur des plages d’Argelès-sur-Mer.

La Traversée 
80 km / D+ 3 770 m I D- 4 030 m
départ le 6 octobre d’Arles-sur-Tech

La grande Traversée
120 km / D+ 5 640 m I D- 6 290 m
départ le 5 octobre de Vernet-les-Bains

Le 100 Miles 
170 km / D+ 5 640 m I D- 6 290 m
départ le 5 octobre de Font-Romeu

La saison estivale s’achève et l’heure du bilan va 
bientôt sonner. Certes quoiqu’on en dise notre 
tribune reste celle de l’’opposition. Qu’est ce 
qu’un opposant? Pour nous cela est clair. Nous 
travaillons et souhaitons oeuvrer pour le bien 
des argelésiens. Effectivement nous estimons 
que les travaux de centre ville apportent à 
notre commune un atout indéniable. Ces travaux 
étaient d’ailleurs prévus dans notre programme. 
Oui nous travaillons avec la municipalité sur des 
sujets aussi importants qui vont permettre à 
notre commune de connaître un élan nouveau. 

Nous aurons certainement des propositions 
et des observations à faire dans l’avenir. Nous 
considérons en effet qu’il est de notre rôle 
d’opposants de faire part de nos idées lors 
des prochaines réunions de bilan. Il est évident 
que notre travail ne consiste pas à tenir un 
billet de critiques dans le bulletin municipal mais 
d’assurer une présence continue pour le bien et 
le développement de tous.

Brigitte de CAPELE, Philippe RIUS, Laurent MADERN

Enfance
Jeunesse

L’Ultra Trail 
des Pyrénées à
la Méditerranée

Sports

Actualités

Tribune de l’opposition
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Lundi 2 septembre, plus de 2 600 élèves franchissaient les 
portes des établissements scolaires de la commune. Une  
rentrée plutôt sereine, que l’on intègre l’école pour la première 
fois en petite section de maternelle ou que l’on se prépare à 
passer brevet des collèges et baccalauréat.
Entre scolarisation obligatoire à 3 ans et réforme du bac, tour 
d’horizon des nouveautés de la rentrée et des coulisses de la 
restauration scolaire.

Dossier

Sur le chemin
de l‘école 



Ecoles

Dossier

Rentrée sereine
pour tous

A 
l’image du temps estival qui régnait le 
2 septembre, la rentrée scolaire s’est 
déroulée sans nuages dans tous les 
établissements scolaires de la ville.
284 enfants ont donc franchi les 

portes des trois maternelles de la commune et 
ils étaient 554 dans les écoles élémentaires. Une 
rentrée caractérisée par des effectifs stables et 
un nombre d’élèves par classe dans la moyenne, 
sauf  dans les sections bilingues où le seuil des 
30 élèves est franchi dans plusieurs sections en 
primaire.
Du côté du secondaire, 602 collégiens et élèves 
de SEGPA (Section d’enseignement général pro-
fessionnel adapté) ont fait leur rentrée au col-
lège des Albères. Pour sa cinquième rentrée, le 
lycée Christian-Bourquin a, quant à lui, accueilli 
966 élèves en enseignement général, technolo-
gique et professionnel (hôtellerie-restauration), 
auxquels s’ajoutent 226 étudiants en BTS.

Des nouveaux à la rentrée
D’une année à l’autre, le corps enseignant est 
resté stable puisque l’on note seulement deux 
mouvements, avec l’arrivée de Mmes Ducuing et 
Dejean à l’école maternelle des Tamaris.
L’école primaire Curie-Pasteur a, par contre, 
connu un changement notable à sa direction. 
Dominique Libert, enseignant en CP depuis 
de nombreuses années dans l’établissement,  
assurera cette année l’intérim de Cécile Faux, en 
partance pour de nouvelles responsabilités.

Des travaux
dans les écoles
De nombreux petits travaux ont été réalisés  
pendant l’été par les services municipaux  
(peinture, aménagements, équipements). 
Trois nouveaux tableaux blancs interactifs sont  
venus ainsi équiper les murs des classes de  
Curie-Pasteur. 

Le chantier le plus notable a été la création d’un 
nouveau portail d’entrée pour l’école Curie- 
Pasteur. Les entrées et sorties de l’école  
élémentaire, comme celles de l’école maternelle  
Herriot, se font désormais depuis la toute  
nouvelle place Gambetta. Les parents peuvent 
amener et récupérer leurs enfants en toute  
sécurité sur une large esplanade, d’autant que 
le boulevard Herriot est, pendant ce temps,  
fermé à la circulation. La proximi-
té du parking de la Prade basse et ses 
227 places ont parallèlement permis de  
réduire notablement le stationnement  
anarchique autour des écoles.
 

Les effectifs
de la rentrée

Ecole maternelle Herriot 
102 élèves (4 classes)

Ecole maternelle La Gragnotera  
116 élèves (5 classes)

Ecole maternelle Les Tamaris 
66 élèves (3 classes)

Ecole primaire Curie-Pasteur 
372 élèves (15 classes, dont une ULIS)

Ecole primaire Molière 
182 élèves (7 classes)
Collège des Albères

602 élèves  (24 classes de la 6° à la 3°, 
dont la SEGPA)

Lycée Christian-Bourquin
1 192 élèves et étudiants  

2 632 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et primaires, 
au collège et au lycée. Une rentrée sans problèmes avec notamment des 
effectifs stables.
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«...De la 
maternelle au 
lycée, un élève 
peut poursuivre 
tout son cursus 

scolaire à 
Argelès-sur-Mer 

... »

Entretien 

Maguie Pujadas-Roca 
Adjointe au maire
en charge des affaires scolaires
Granotes : Comment s’est passée cette rentrée scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles ?
M. P-R. : C’est une rentrée que je qualifierai de tranquille. Les effectifs 
pour l’ensemble des écoles sont en moyenne de 25 enfants par classe, sauf  
dans quatre sections bilingues et un CM2 monolingue où le seuil des 30 
élèves est largement atteint. Cela permet dans l’ensemble de bonnes condi-
tions d’enseignement pour les élèves, et de travail pour le corps enseignant 
et le personnel communal attaché aux écoles. La bonne coordination qui 
existe entre les différentes écoles permet une répartition des effectifs dans  
l’intérêt général des enfants.

Granotes : Pour l’enseignement du catalan, où en est-on aujourd’hui ?
M. P-R.. : De la maternelle au lycée, un élève peut poursuivre tout son 
cursus scolaire à Argelès-sur-Mer en bilingue catalan. Cet enseignement 
connaît même un engouement croissant en maternelle et primaire. Il y a un 
petit essoufflement au collège, mais il est toujours possible de passer son 
bac avec option bilangue. Il ne faut rien lâcher pour continuer à faire vivre 
notre belle langue catalane.

Granotes : Comment s’investit la ville* dans les écoles maternelles et  
élémentaires ?

M. P-R. : La commune a en charge les écoles publiques au nombre de 
cinq, soit deux écoles élémentaires et trois écoles maternelles. Elle est 
propriétaire des locaux et en assure l’équipement, le fonctionnement et  
l’entretien. Les ATSEM, le personnel de cantine, d’entretien, technique sont 
ainsi des agents communaux. Chaque classe reçoit une dotation municipale lui  
permettant de pourvoir aux achats des fournitures scolaires, qui sont donc 
gratuites pour les enfants.
La commune soutient aussi les activités sportives et culturelles en mettant 
à disposition trois éducateurs sportifs et deux professeurs de musique mu-
nicipaux. 
Dans un souci d’équité, elle prend également en charge les licences USEP 
afin de permettre aux enfants de participer aux rencontres sportives in-
ter-établissements. Comme elle participe au financement des classes vertes 
et des classes de neige. Les enfants peuvent enfin s’inscrire à l’aide aux 
devoirs municipale  encadrée par des enseignants volontaires le soir après 
l’école.
Le choix de la commune de s’investir fortement auprès des établisse-
ment scolaires permet à nos enfants d’étudier à Argelès-sur-Mer dans les  
meilleures conditions possibles.

*NDLR : Le conseil départemental a en charge les collèges de son territoire 
et le conseil régional, les lycées.

La réforme du bac au menu de la rentrée
1 192 lycéens et étudiants ont effectué leur rentrée au lycée le 2 septembre 
dernier, une rentrée serrée pour l’équipe du lycée, emmenée par Olivier 
Salvan, proviseur, et Eric Nicol, proviseur-adjoint. Avec la prochaine réforme 
du bac et la mise en place des enseignements de spécialité (7 proposés et 
54 combinaisons possibles), il a fallu en effet “faire du sur-mesure” pour  
la mise en place des emplois du temps. Du nouveau également au niveau 
des enseignements avec l’ouverture de  l’hébergement en hôtellerie- 
restauration, la création d’une option sommellerie en bac pro et  
l’apprentissage qui s’installe progressivement.

Lycée Christian-Bourquin
Effectifs en hausse dans un collège “inclusif”
Une rentrée plutôt sereine, selon Aurélia Salé, principale, et Marie-Claude 
Doberva, principale-adjointe, dans un collège en mode inclusif  : aux  
sections d’enseignement général, s’ajoutent en effet les classes SEGPA et 
ULIS. Les classes aménagées sport (handball, football, rugby et triathlon), 
les options de langue (anglais, espagnol, allemand, catalan, latin) et le  
travail réalisé sur l’ouverture au monde professionnel et à l’orientation 
portent leurs fruits depuis maintenant deux ans ; les effectifs ont de nouveau 
progressé pour dépasser en 2019 les 600 élèves. Un “vivre ensemble” que 
tous seront amenés à travailler au cours de cette année scolaire.

Collège des Albères



8h15
Restaurant scolaire de l’école 
Curie-Pasteur. Dany, respon-

sable de la “cantine”, et Kelly enfilent leur  
tenue de travail. Après avoir géré les  
dernières contingences administratives, la journée  
marathon peut commencer. Les  
repas en liaison froide 
viennent d’être livrés par le 
camion de l’UDSIS. Le pain 
frais, livré par les boulangers  
argelésiens, ne devrait pas tarder 
à arriver. Kelly installe les tables, 
prépare les brocs d’eau. Dany 
s’affaire en cuisine pour mettre 
en forme les entrées. Il faut laver et préparer 
les fruits au menu. Aujourd’hui, il s’agit de faire  
manger 250 enfants. Pas question de traîner.

11h45
Sept agents de l’école viennent 

renforcer l’équipe de la cantine. On discute un 
peu du menu du jour, ça a l’air sympa. 
“C’est une organisation au cordeau” confie Dany, 
qui met les fours en chauffe. “125 enfants par 
service et 15 mn pour tout débarrasser, nettoyer 
et réinstaller le deuxième service, on ne chôme 
pas. Le tout avec le sourire pour l’accueil des 
enfants, et beaucoup de patience…”.

12h
La cloche sonne la fin des cours. 
Les animateurs du CLAÉ (centre de 

loisirs associé à l’école géré par la CDC) vont 
chercher les enfants demi-pensionnaires dans 
les classes. Les “grands”, qui mangeront au 

deuxième service vers 12h45, 
participent aux activités  
encadrées par les anima-
teurs. Après un passage aux 
sanitaires pour un lavage de 
mains en règle, les “petits” du 
premier service se dirigent en 
rang par deux vers le restau-
rant scolaire de l’école.

Construit en 2014, il permet aux élèves de man-
ger sur place, ce qui n’a pas toujours été le cas. 
“Il est parfois difficile de répondre à toutes les 
demandes. A l’entrée de la saison au printemps, 
elles explosent ” reconnaît Maguie Pujadas-Roca, 
adjointe en charge des affaires scolaires. “Les 
écoles et leurs réfectoires ont été construits à 
une époque où la demi-pension était moins  
sollicitée. On ne peut pas pousser les murs, alors 
on organise deux services dans la mesure du 
possible. Priorité est donnée aux enfants dont les 
deux parents travaillent. La restauration scolaire 
n’est pas une compétence obligatoire de la com-
mune, mais elle est devenue un service incon-
tournable à rendre aux familles. Nous essayons 
de faire au mieux dans l’intérêt de l’enfant”. 

12h10
“Bonjour les enfants, allez vous  

asseoir dans le calme, essayez de rem-
plir les tables”. Le personnel accueille et  
installe les enfants dans un brouhaha lié à  
l’excitation du repas. Au menu du jour : salade 
de pois chiches à la catalane, omelette nature 
bio et gratin florentin (aux épinards), fromage et 
poire locale. Les entrées ne sont servies qu’une 
fois tous les enfants installés. “Tu n’aimes pas ? 
Essaie au moins de goûter. Et ne vous jetez pas 
sur le pain !”. La rentrée est encore proche, les 
règles collectives du “bien manger ensemble” 
s’installent, progressivement.
Pour Maé, en classe de CE2, “L’ambiance est 
bonne, ça me plaît de manger à la cantine. Même 
s’il y a beaucoup de bruit à table. Et puis, on ne 
mange jamais la même chose dans la semaine. 
J’aime tout, mais ce que je préfère”, avoue-t-il, 
“ce sont les wings (ailes) de poulet et les frites”.

13h45
Le restaurant scolaire se vide de 

ses derniers demi-pensionnaires. Quatre agents 
s’affairent à la vaisselle, au rangement et au net-
toyage de la cuisine et de la salle de restauration. 
On ne badine pas avec les normes sanitaires.  
Il y en a pour près d’une heure et demi avant 
de refermer les portes… jusqu’à demain matin..

Une journée à la cantine
Restauration scolaire 

Dossier

Chaque jour, plus de 560 repas sont servis aux enfants des écoles maternelles et élémentaires, qui fréquentent 
les cinq restaurants scolaires de la ville. De la livraison des repas de la cuisine centrale jusqu’à l’assiette de votre 
enfant, entrez dans les coulisses des cantines et suivez les recettes d’un repas de collectivité, de qualité.

Plus de deux 
élèves sur trois 

mangent 
à la cantine 



À chaque école,
son organisation
À Argelès-sur-Mer, si tous les établissements 
sont équipés en liaison froide, à chaque école 
son organisation.

En maternelle, chaque école possède son 
réfectoire. Près de 190 repas sont servis par 
jour à Herriot, La Granotera et aux Tamaris, avec 
un ou deux services selon les effectifs inscrits. 
Le menu est le même que pour les “grands” de 
l’élémentaire, mais avec un grammage adapté. 
L’accompagnement par le personnel de cantine 
et des ATSEM est aussi plus important. Quand 
le service le permet, les “cantinières” n’hésitent 
pas à s’installer à table avec les enfants et  
partager leur repas. Un vrai moment d’échange.

En élémentaire, si l’école Curie-Pasteur 
possède son propre réfectoire depuis 5 ans, 
les 120 demi-pensionnaires de l’école Molière 
continuent à aller manger au restaurant sco-
laire du collège des Albères. Ils disposent là-bas 
d’une salle, d’équipements de cuisine et d’un 
personnel dédiés. Seuls les “grands” du CM2 
sont autorisés à passer par le self  et partager 
le réfectoire des collégiens. Pour Lenny, c’est 
plutôt une fierté. “Et puis, on a le choix dans 
les plats, plutôt bons d’ailleurs. C’est plus calme 
qu’avant et on peut prendre son temps pour 
manger”.
Une nouvelle disposition de tables, du per-
sonnel qui mange avec les enfants, des élèves 
référents, des échanges constructifs… pour 
Thomas, responsable du CLAE et de la cantine 
à Molière, “le temps du repas est cette année 
plus serein. Il nous faut encore améliorer celui 
du trajet à pied entre l’école et le collège”.

«Plus», «mieux», « rien à changer»… s’il y a un 
message à retenir de tous les enfants rencon-
trés, c’est “qu’ils préfèrent toujours manger à 
la cantine, avec les copains, les copines…”. La 
restauration scolaire a de beaux jour devant elle !
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La cantine, mode d’emploi
Les inscriptions se font en mairie auprès du 
CCAS. Pour cela, les parents doivent se mu-
nir de justificatifs de domicile et de travail, et 
d’un RIB s’ils souhaitent établir un paiement 
par prélèvement. Sinon, le règlement doit être 
effectué avant le 10 de chaque mois. Tout chan-
gement notable (absence prolongée, maladie, 
départ…) doit être signalé en priorité auprès 
du service (tél. 04 68 95 34 21). Le règlement 
intérieur mis à disposition des familles définit le 
fonctionnement de la restauration scolaire et les 
engagements de chacun. A lire absolument en 
cas de questionnement !

euros, 
c’est le prix des repas au mois (4 euros à l’unité)

 
repas servis chaque jour,

189 en maternelle, 375 en élémentaire.

personnes affectés 
au temps de restauration scolaire

564
49,45

31

Un service de restauration
« sur mesure »
Depuis 1992, la ville fait appel au Service  
Public de restauration collective de  l’UDSIS*, et  
notamment de la cuisine centrale de Millas, pour 
la fabrication et la livraison en liaison froide des 
repas de ses cantines. Un choix dicté par le  
développement de normes de plus en plus 
contraignantes, qui l’ont amenée, comme une 
centaine d’autres collectivités dans le dépar-
tement, à s’appuyer sur leur technicité et leur 
savoir-faire.

Elaborés par la responsable qualité diété-
tique en relation avec les cuisiniers, les repas 
doivent répondre aux préconisations du PNNS  
(Programme National Nutrition Santé), du 
PNA (Plan National pour l’Alimentation) et des  
retours de la commission “menus”. Le tout avec 
les contraintes imposées, garantissant la sécu-
rité alimentaire et la traçabilité de sa production.
La sélection des denrées alimentaires fait 
l’objet d’un soin particulier. L’UDSIS privilégie les 
circuits courts et la saisonnalité en travaillant 
en collaboration avec les producteurs locaux à 
hauteur de 40%. Aujourd’hui la part du Bio dans 
les menus est en constante augmentation et  
représente plus de 20% de la totalité des repas.
L’UDSIS, c’est aussi, des animations, de  
l’éducation à l’alimentation à travers des menus 
et  des rendez-vous thématiques, comme le  
“repas des régions” ou la semaine du goût. Mais 
 également un accompagnement “sur-mesure” 
de la communauté éducative pour améliorer le 
temps du repas. Une vraie valeur ajoutée !

*UDSIS : Union départementale scolaire et d’intérêt social

Menu (mensuel) téléchargeable sur :
udsis.fr/restauration/menu-et-allergies

UDSIS

La restauration scolaire 
en chiffres



Aménagements

Stade Eric Cantona, mode d’emploi
Un équipement «dernier cri»

Labellisé 3F pour le foot et C FFF pour 
le rugby, le stade peut accueillir

entraînements et matchs d’envergure. 
Pelouse en gazon synthétique 

« dernière génération », vastes 
tribunes semi-couvertes (300 places), 

éclairage puissant et performant, 
bancs de touche designs, 

panneaux de marquage led…
tout concourt à offrir aux sportifs

argelésiens un équipement des plus
performants, dans un magnifique cadre 

maritime avec une vue imprenable
sur les vertes Albères.

Eric Cantona
L’ancien footballeur, joueur emblématique

de Manchester, aujourd’hui acteur et 
écrivain, a accepté de donner son nom

au tout nouveau stade de football.
Un choix motivé par l’histoire de ses 

grands-parents républicains espagnols
étroitement liée à celle de la ville

par la Retirada.

Des équipements
collectifs au top !

4 vestiaires pour joueurs et arbitres,
de nombreux sanitaires, une infirmerie, 

une buanderie, des locaux de stockage… 
Dès cet été,  le stade a accueilli entraînements 

et stages pour les plus jeunes avant le début 
d’une saison prometteuse.
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Dans un souhait de proximité du service public, la municipalité engage 
l’aménagement d’un immeuble en centre-ville, rue du 14 Juillet. La 
«maison Hoyet», ce nouveau lieu, répondra aux besoins du public et 

à la revitalisation générale entreprise en 2018.
 
Argelès-sur-Mer inaugurera en 2020 un lieu réunissant plusieurs ser-
vices publics. Cet espace, moderne et fonctionnel, occupera l’immeuble 
anciennement affecté, entre autres, à la Société générale. La première 
tranche, entamée dans les prochaines semaines, concernera les 120 m² 
du rez-de-chaussée, où sera ouvert un poste de police municipale en 
prise directe sur la rue. Le Service d’état civil, transféré de l’Hôtel de 
Ville, drainera sur les lieux les Argelésiens et habitants de la Communauté 
de Communes souhaitant notamment obtenir ou renouveler leur pièce 
d’identité. Une antenne de l’Office de Tourisme et une salle informatisée 
en libre-service, où les citoyens effectueront leurs démarches administra-
tives sur Internet, complèteront cet espace. La municipalité s’impose une 
transformation à moindre coût de cette ancienne grande demeure, dotée 
à terme de grandes vitrines. L’accès aux personnes à mobilité réduite est 
prévu sur l’intégralité du bâtiment.

Préserver la dynamique en centre-ville
La deuxième tranche du projet vise les 245 m² du premier étage du bâ-
timent. Cette surface comportera un grand espace composé d’îlots pri-
vatifs destinés à renseigner le public, et une grande salle de réunions. 
Une « Maison France Services » sera installée, dans le cadre du projet 
gouvernemental pour les territoires. Ce guichet unique fournira toutes les 
réponses administratives et représentera les différentes caisses (familles, 
retraites, fiscalité) et associations d’intérêt citoyen.
Ce nouveau lieu de référence, pour un service public de qualité, sera 
doté de banques d’accueil, ajoutées à des espaces privatifs favorisant la 
confidentialité des usagers. Il rapprochera la mairie des citoyens, tout en 
dynamisant le cœur d’Argelès-sur-Mer.
Cette maison communale recevra une mission à caractère multiple, car 
elle devra soutenir la tranquillité urbaine, protéger et informer la popu-
lation, réduire la fracture numérique. A l’heure où les services publics 
s’éloignent de nombreux centres-villes, cette initiative fournit une réponse 
durable. La naissance de ce nouvel équipement signifie aussi la requalifi-
cation d’un espace vacant et une contribution à l’embellissement urbain.

Un service public,
complet se prépare 
en cœur de ville

Proximité

Un club-house
pour le FCAA
Fort de plus de 400 licenciés, le Football Club Albères  
Argelès a installé ses instances dirigeantes au sein du 
stade. Le club-house accueille une salle de réception, 
un bureau, et surtout une cuisine aux normes et une 
buvette pour animer au mieux la vie des matchs. 



Moment de rencontre et de fête pour les habitants et les  
associations, le Forum  constitue un temps fort de la vie locale, ainsi 
que l’occasion d’une réelle reconnaissance pour les bénévoles. 
Rendez-vous incontournable à l’espace Jean-Carrère, il rencontre 
toujours autant de succès. Entre démonstrations, animations 
et stands d’information, 76 associations ont ainsi présenté le 7  
septembre dernier leur activité aux nombreux Argelésiens  
“motivés” venus faire le plein d’infos loisirs pour la rentrée.

Forum

Cadre de vie

Les associations
font leur rentrée



Le dynamisme d’une ville se mesure souvent à la richesse de son 
tissu associatif. Foyers de culture, de pratique sportive, d’initia-
tives sociales, humanitaires ou encore environnementales, les 

175 associations argelésiennes constituent en effet le ferment de la 
vie de la cité. Leur diversité permet d’offrir un panel d’activités très 
complet où chacun, quel que soit son âge, peut s’engager dans une 
pratique de loisirs ou un engagement militant.

“ Le foisonnement de la vie 
associative est intense, et ce 
grâce à l’enthousiasme et au 
dévouement des bénévoles. 
Sous leur impulsion, la ville 
rayonne au delà de son terri-
toire et fait preuve d’une belle 
vitalité.” souligne Valérie Pi-

cot, élue en charge des associations. “ Le tissu associatif  est aussi 
garant du lien social et de proximité à Argelès-sur-Mer. Ce parte-
naire privilégié, nous essayons, à notre tour, de l’accompagner au 
mieux au quotidien.”

Tout au long de l’année, la ville s’attache ainsi à apporter aux asso-
ciations et à leurs dirigeants des moyens leur permettant d’œuvrer 
et de développer leurs activités dans les meilleures conditions 
possibles ; que ce soit en terme de mise à disposition de salles 
municipales, d’équipements sportifs ou culturels, de matériel ou de 
subventions. Un service leur est même dédié en mairie. 
Hébergé à l’hôtel de ville, il joue un rôle d’appui, de ressources 
et d’expression des associations : que l’on souhaite créer son as-
sociation, trouver un lieu pour accueillir son activité, réserver des 
tables et des chaises pour sa manifestation ou communiquer sur 
un rendez-vous.
Éditeur du guide des associations, le service gère l’information 
dans la rubrique dédiée sur le site internet de la ville. Il organise 
également chaque année le Trophée des Sports en juin et le Fo-
rum, vitrine de la vie associative, en septembre. Les associations 
viennent d’ailleurs d’y effectuer leur rentrée.
A vous de jouer maintenant !

Contact : Service Vie associative
tél. 04 68 95 34 28 - asso@ville-argelessurmer.fr

De A, comme AAPPMA L’Albérienne (pêche 
en eau douce), à Y, comme Yacht Club  
Argelès Racou, le nouveau guide des  
associations recense plus de 120 activités  
à pratiquer ou dans lesquelles s’engager.  
La palette est large et balaie les domaines 
du sport, de la culture, des jeux de l’esprit, 
du patrimoine et des traditions, de la solida-
rité et des rencontres, du souvenir, 
de la nature et de l’environnement, 
de l’enseignement et des animations.
Certaines sont ancrées depuis « presque 
toujours » dans la vie des Argelésiens 
comme le rugby (années 1920) ou l’escrime 
(depuis 1953), d’autres viennent tout juste 
de créer leur activité comme Fit Fusion 
(zumba et fitness) ou Taïchi Chen Xuejiao 
(arts martiaux chinois).
Le guide renseigne sur l’activité, le public 
concerné, le lieu de pratique et les contacts 
des responsables. Il est disponible en 
mairie et à l’office municipal de tourisme, 
et téléchargeable sur le site internet de la 
ville (www.ville-argelessurmer.fr), dans la 
rubrique associations. 

Plus de 60% des 
Argelésiens sont 
adhérents d’une 

association.
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La dynamique 
associative

Associations 

Le guide
2019
est paru !

Informations



Culture

Pour les 80 ans de la Retirada, c’est  
l’histoire d’une autre frontière que le  
Mémorial du camp donne à découvrir du 1er 
octobre au 30 novembre. 
Février 1939. Au cœur d’un hiver parti-
culièrement rude, la population du Haut  
Vallespir doit faire face à des flots  
ininterrompus de gens dénués de 
tout : plus de 100 000 personnes à  
Prats-de-Mollo, Lamanère, Coustouges,  
Saint-Laurent-de-Cerdans…
Les autorités françaises, dépassées,  
improvisent des camps de fortunes pour 
les hommes sur Arles-sur-Tech et Amélie- 
les-Bains en attente des camps du littoral. 
Quant aux femmes et aux enfants, ils sont 
convoyés en bus vers la gare du Boulou 
pour être répartis sur toute la France. Par la 
suite, plusieurs familles ont choisi de revenir  
s’installer dans les villages du Haut Vallespir.

Argelès-sur-Mer 
26 avenue de la Libération
Exposition du 1er oct. au 30 nov.
fermeture exceptionnelle  
les 31 oct., 1er et 2 nov.
Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Mémorial du camp

1939, 
la Retirada
en Haut-Vallespir

Ce dimanche 20 octobre, l’orchestre sym-
phonique d’Alénya lancera la 11e édition des 
Musicales. Jusqu’en mai, le festival proposera 

aux Argelésiens une programmation éclectique ac-
cessible à tous. Le point sur les huit concerts qui 
viendront rythmer la saison culturelle 2019-2020 
avec Muriel Saignol, élue en charge de la Culture 
et de la Musique,.

Granotes : Après un très bel 10e anniversaire, 
que nous réserve cette 11e édition ?
Muriel Saignol : On ne change pas une formule qui 
marche ! C’est une édition résolument éclectique, 
originale et qui fait appel à de talentueux artistes 
locaux. En témoignent les concerts de l’orchestre 
symphonique d’Alénya et celui de l’Harmonie de 
l’école de musique La Lyre argelésienne en ce  
début de saison. Le programme s’enrichit  
également cette année d’un conte musical et de  
ciné-opéras en partenariat avec Cinémaginaire.

Granotes : Qu’est-ce qui fait la spécificité  
des Musicales ?
Muriel Saignol : Nous voulons élargir les hori-
zons musicaux de tous et ce à prix modique. Tous 
les spectacles sont gratuits pour les moins de 18 
ans. Grâce à la variété des thèmes musicaux abor-
dés (classique, jazz, musiques du monde), cette 
offre culturelle de qualité répond à l’attente d’un 
public connaisseur, mais aussi à celle d’un public 
avide de découvrir de nouveaux univers. Le par-
tage et l’échange, sans élitisme, sont le fil rouge 
de ce festival. 

Granotes : Comment est mise en musique cette 
saison ?
Muriel Saignol: Toute la programmation est 
concoctée par un comité de sélection 100%  

local. Nous avons la chance de pouvoir échanger 
et construire nos rendez-vous avec la Lyre argelé-
sienne, les Amis d’Alain Marinaro, Cinémaginaire et 
des Argelésiens mélomanes. La formule fonctionne 
puisque le public répond toujours plus nombreux 
aux concerts. Alors, en avant la musique !

Concerts

Une 11e saison 
des Musicales prometteuse !

Demandez le
programme…

Dimanche 20 octobre :
Concert de l’Orchestre symphonique
d’Alénya Roussillon (50 musiciens)

17h à l’Espace Jean-Carrère

Dimanche 24 novembre :
Concert d’Argelès Gospel Singers

 et de l’Harmonie La Lyre argelésienne
17h à l’Espace Jean-Carrère 

Dimanche 15 décembre :
Conte musical tout public : 

Maître Pérez, l’organiste
17h au cinéma Jaurès 

Jeudi 16 janvier :
Ciné-opéra Il Trovatore de Verdi

Dimanche 16 février :
Concert du Choeur Osmose

«Requiem for the living» de Dan Forrest 
Mardi 17 mars :

Ciné-opéra Manon de Massenet 
Dimanche 26 avril :

Concert de la Cobla Sol de Banyuls 
Samedi 16 mai :

Concert d’un Big Band de Jazz 
(années 50’ et 60’)

Lors de sa venue à Argelès-sur-Mer, Eric 
Cantona est venu au Monolithe du camp 
rendre hommage à la mémoire des  
Républicains espagnols, avec FFREEE.
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Fidèles de la première heure, talents révélés et 
artistes prometteurs… tous se sont retrouvés à 
Valmy pour fêter le 25e anniversaire d’un festival 
devenu incontournable dans le calendrier artis-
tique régional. 
Depuis 1994, l’Association Artistique  
d’Argelès (ARG) y organise sans relâche le Sa-
lon international d’art, en partenariat avec la ville  
d’Argelès-sur-Mer. Sur les cimaises de l’espace 
Jules-Pams, l’objectif  est de donner à découvrir 
aux très nombreux visiteurs un large éventail de 
mouvements artistiques.
Pour cet anniversaire symbolique, l’organisation 
de ce salon et la scénographie des lieux ont été 
complètement remaniées. Un espace a notam-

ment été dédié à l’expression créatrice des ar-
tistes devant le public ; un véritable atelier, dé-
tourné le temps du salon. L’équipe organisatrice, 
autour de sa présidente Yolande Amichaud, s’est  
également attachée à porter un regard particulier 
sur l’accueil des scolaires et des personnes en  
situation de handicap.
Depuis sa création, le salon présente des  
artistes, invités d’honneur de renom. Cette année, 
Ben Caillous, jeune artiste de talent parrainé par 

l’association (une première !), a signé l’affiche du 
festival aux côtés de Lise Dufaur-Mourens, artiste 
peintre, et Christian Jacques, sculpteur.
International, le salon a accueilli des artistes  
originaires d’Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, 
Etats-Unis, Maroc, Pays-Bas. Plus de 60 artistes 
professionnels ou amateurs y ont exposé près de 
70 œuvres. Avec, toujours, le même succès au 
rendez-vous !

La Galerie Marianne
“sort du cadre”

Expositions

Pour sa rentrée artistique, la Galerie Marianne 
a décidé de “pousser les murs” et de “sor-
tir du cadre”. D’abord en s’invitant à l’espace  
Jean-Carrère pour les “Puces d’Art’gelès”. Puis, 
en accueillant sur ses cimaises une première dans 
le département, la “Grande exposition des petits 
formats”.

Retenez donc la date du 13 octobre pour les  
incontournables “Puces”, une journée d’au-
tomne où les artistes n’hésiteront pas à vider, 
brader leurs fonds d’atelier et leurs œuvres ori-
ginales. Toute la journée, de 10h à 18h, ce sera 
donc l’occasion de rencontrer une cinquantaine  
d’artistes et se faire plaisir en acquérant une 
oeuvre (peintures, dessins, sculptures et photo-
graphies) à prix préférentiel. Plusieurs œuvres 
originales seront d’ailleurs proposées au grand 
public grâce à une tombola organisée au profit du 

Téléthon. De 15h à 17h, un atelier sera également 
proposé aux enfants par Gabriella Moussette,  
artiste-peintre et art-thérapeute.

Du 15 au 17 novembre, nouveau rendez-vous 
pour la Galerie Marianne, qui accueillera une 
exposition insolite en partenariat avec la BAM 
Gallery de Toulouse. “Small is beautiful” pourrait 
être l’adage des onze peintres en résidence, qui 
proposeront leurs peintures, dessins et pâtes 
de verre, au format et au support modestes, 
dans un accrochage dense et chaleureux. Plus  
habitués à des oeuvres imposantes, les visiteurs  
de la galerie ne manqueront pas d’être interpel-
lés par la technique, la poésie et la délicatesse 
des oeuvres proposées. Une première à découvrir 
absolument dans un format rapproché, dans sa 
formule comme dans sa durée !

Une 25e édition
nouvelle formule

Salon international
d’Art de Valmy 

Albert Woda
Jusqu’au 10 octobre 

(Galerie Marianne - Espace Liberté)
Du mardi au samedi, de 14h à 18h,

le mercredi et le samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h 

Jacques Raupp
(Galerie Marianne - Espace Liberté)

Du 16 oct. au 13 nov.,
Du mardi au samedi, de 14h à 18h,

le mercredi et le samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h 

 
Puces d’Art’gelès

(Espace Jean Carrère - avenue Molière)
Dimanche 13 octobre, de 10h à 18h 

“ Petits formats ” 
(Galerie Marianne - Espace Liberté)

Du 15 au 17 novembre, de 10h à 18h 



Sorti de l’imagination fertile de Dominique Charruaud, le premier canyoning 
park « hors sol » d’Europe s’installe en 2001 sur l’espace de loisirs plage 
nord. Le chantier s’éternisant un peu, l’entrepreneur crée parallèlement un 
mini accrobranche pour attirer la clientèle naissante. Victime d’un tragique 
accident, il n’aura pas le temps de continuer à développer son activité et sa 
famille choisit de vendre l’affaire. 
A l’époque, Nicolas Perpigna a déjà une longue carrière derrière lui dans 
l’industrie automobile, chez Peugeot Citroën. Belfort, Sochaux, le Roussillon 
natal lui manque et les déménagements successifs pèsent à la jeune famille. 
Ses beaux-parents, qui tiennent alors le mini-golf  de l’espace de loisirs, vont 
prendre leur retraite. Pour Nicolas Perpigna, c’est l’occasion de revenir au 
pays et changer de vie en reprenant l’entreprise familiale. Le rachat du parc 
en novembre 2007 lui fait complètement sauter le pas. Il développe alors 
l’affaire en agrandissant le site et en diversifiant les activités. Aujourd’hui, 
le parc connaît un réel succès et propose cinq activités sportives, pour tous 
les goûts et tous les âges. 

«La spécificité du parc Argelès Aventure est de proposer des activités sportives 
de loisirs sur la thématique de l’aventure», souligne Nicolas Perpigna. Le 
parc réunit sur un même site cinq activités sportives de loisirs en plein air. 
La tour de l’extrême, tour en bois de 30 mètres de haut, propose sauts dans 
le vide, sauts sur air bag, circuit en tyroliennes inédit pour les amateurs de 
sensations fortes. Avec Drop’In, les participants peuvent découvrir l’univers 
aquatique et ludique des toboggans du water jump parc. Le Canyoning park 
reproduit, quant à lui, à la perfection les sensations d’un canyon naturel, en 
toute sécurité. Les participants partent avec un moniteur diplômé à l’assaut 
de ce canyon composé de 14 piscines où s’enchaînent sauts, toboggans, 
puits et descentes. Argelès Aventure propose également un Mini-golf, dans 
un parc de 3500 m² , composé de deux parcours de 18 trous serpentant 
entre rivières, cascades, palmiers et plantes méditerranéennes.

L’entreprise emploie sept salariés en CDI à l’année et cinquante saisonniers 
en pleine saison. Deux restaurants sont à disposition sur le site. La clientèle 
d’Argelès Aventure est familiale. Le parc accueille également des groupes : 
centres de loisirs, comités d’entreprise, et associations sportives. En 
moyenne, le parc accueille 90 000 entrées par an, 70% du chiffre d’affaires 
est réalisé en juillet et août. Les visiteurs sont français et étrangers (belges, 

hollandais, anglais, espagnols). 
Les tarifs vont de 7 à 30 euros et le panier moyen 
est de 20 euros par personne. «Nous souhaitons 
rester accessible au plus grand nombre», 
explique Nicolas Perpigna. L’espace de loisirs est 
idéalement situé, entouré de 48 campings qui 

sont un vivier important de clientèle. «Nous cherchons à développer tous les 
ans l’entreprise et pérenniser l’activité. Il nous reste une surface de 6500 
m² que nous envisageons d’aménager un jour pour d’autres activités, mais 
pas dans un futur proche», explique le directeur. La demande croissante 
des clients d’activités sportives feront encore les beaux jours d’Argelès 
Aventure. 

« Du sport adrénaline
en toute sécurité ...»

Le parc de loisirs Argelès Aventure connaît un véritable succès, 
avec une fréquentation très importante notamment pendant 
l’été. Les activités sportives en plein air proposées offrent aux 
participants des sensations fortes, en toute sécurité.

Parc Argelès Aventure

Le sport sensation,
«booster» de l’économie de loisir

L’aventure en mode 
« sport loisir »

Un parc de loisirs idéalement situé

Économie

Nicolas Perpigna,
directeur du parc



Les vendanges se 
terminent sous un soleil d’été, qui 

étire paresseusement ses derniers rayons. 
Pour faire honneur à l‘une des valeurs sûres du 

domaine, le Muscat de Rivesaltes «L’Or de Valmy» , 
Lola Desessart, chef-pâtissier du restaurant 

La Table de Valmy nous propose un dessert de 
saison, sans cuisson, alliant la fraîcheur d’un granité, 

au croquant acidulé d’un cheesecake ananas et la 
gourmandise d’une chantilly au mascarpone.

Ne manquez pas de retrouver le savoir-faire 
de la recette en vidéo sur GranotesWEBTv. 

Bon profit !

Cuisine
Granité «L’Or de Valmy»
et son cheesecake ananas,
crème chantilly au mascarpone

1h 2h 5€/pers FACILE

Rando
La grande randonnée
vers le Pic Sallfort

20 km 6h30 A/R + 1000m DIFFICILE

De la Méditerranée 
aux contreforts des Pyrénées, 

cette longue randonnée en aller-retour, 
plutôt réservée aux marcheur aguerris,
offre tout au long de son parcours de 

magnifiques paysages jusqu’à la frontière.
Entre maquis, forêts, crêtes arasées par les vents, 

et après avoir croisé quelques randonneurs 
cheminant sur le GR10 (de Banyuls-sur-Mer à Hendaye), 

l’arrivée au pic du Sallfort réserve un magnifique 
panorama à 360 degrés sur les deux Catalognes.



1 Du parking de Valmy, revenez 
sur vos pas jusqu’à la route 
et descendez vers le camping 
Les Mimosas. Au passage à 
gué, prenez à gauche la piste 
DFCI-AL n°42 et suivez le bali-
sage PR® ARG1. Après le mas 
Peyrot, vous surplombez le 
château de Valmy.

A 150 m, tournez à droite, le 
chemin s’enfonce et monte 
dans la forêt de chêne-liège en 
direction du dolmen « La Cova 
de l’Alarb » (178 m). De mul-
tiples chemins sont présents. 
Gardez votre attention sur le 
balisage pédestre jaune. 

Traversez la piste DFCI-AL 
n°41. Reprenez la sente vers 
les vestiges du dolmen dels 
Collets de Cotlliure (274 m).
Montez jusqu’au carrefour 
de plusieurs pistes DFCI. Au 

niveau du bassin en béton,  
engagez-vous sur le chemin 
qui s’élève. Vous déboucherez 
sur la piste DFCI-AL n°41ter 
deux fois. Puis restez sur celle-
ci jusqu’à son terme le Roc del 
Corb (le rocher du corbeau). 

Empruntez alors le chemin 
qui mène au Coll de la Plaça 
d’Armes (678 m). Vous ren-
trez dans la réserve naturelle 
nationale de la forêt de la  
Massane. Cet espace est  
fragile, veuillez lire attentive-
ment le panneau d’information 
et respecter les lieux.

Prenez à gauche le sentier 
(ancien « Chemin de l’eau 
») le Rimbau PR® ARG3 qui  
s’enfonce et monte dans la 
forêt de hêtres pour débou-
cher sur le coll d’en Verderol 
(776 m). Suivez l’itinéraire en  
passant les captages d’eau de 
la Font d’en Cassanyes (pour 

des raisons de sécurité le  
tunnel se contourne) et de la 
Font d’en Vergès.
Au croisement du sentier Le 
Rimbau PR® ARG3 et du GR10, 
prenez la direction du Pic  
Sallfort (978 m). 

Le dénivelé est de +500 m 
pour une durée de 2h A-R et 
une distance de 3 km A-R. 
La végétation des crêtes est 
rase, les vents soufflent avec 
force et la montée est raide 
dans les pierriers. La vue  
panoramique sur les deux  
Catalognes est exceptionnelle.

Revenez sur vos pas pour  
rentrer à Valmy.

Granité «L’Or de Valmy» :
Dans un récipient,  associer le Muscat de Rivesaltes de Château Valmy et l’eau. Verser le mé-
lange dans une sorbetière et laisser «turbiner» pendant 20 mn. Réserver au frais.

Crème chantilly au mascaprone :
Placez dans un saladier bien froid le mascarpone et la crème liquide. Montez le mélange en 
chantilly, à l’aide d’un batteur électrique. Ajoutez le sucre glace en ne cessant de fouetter. 
Continuez de fouetter jusqu’à obtenir une crème montée bien lisse et ferme. Râper quelques 
zestes de citron vert et mélanger. Réserver au frais.

Dressage :
Démouler le cheesecake ananas et le dresser dans une assiette dessert. Recouvrir d’une géné-
reuse couche de chantilly au mascarpone à la poche à douille. Déposer une boule de granité à 
côté du gâteau. Bonne dégustation !

Granité «L’Or de Valmy»
et son cheesecake ananas,
crème chantilly au mascarpone

Départ / arrivée
> Parking de Valmy
Fiche randonnée téléchargeable 
sur www.argeles-sur-mer.com

Avec la participation de
Lola Desessart,
chef-pâtissier au restaurant
La Table de Valmy
Chemin de Valmy
Tél. 04 68 95 95 25

Ingrédients pour 4 personnes
Granité :
- 25 cl de vin «L’Or» de Valmy
- 25 cl d’eau
Cheesecake ananas :
- 100 g de Spéculoos
- 100 g de beurre
-  300 g d’ananas frais
-  150 g de mascarpone
-  500 g de crème liquide
-  70 g de sucre glace
- 1 citron vert

La grande randonnée
vers le pic Sallfort

Cheesecake ananas :
Mixer ensemble, à l’aide d’un robot, les spéculoos et le beurre fondu. 
Retirez l’écorce, le coeur et les yeux de l’ananas. Coupez-le en petits 
dés.
Tapisser le fond d’un cercle emporte-pièce rond d’une dose de mélange  
spéculoos-beurre. Garnir d’une couche de dés d’ananas et réserver au 
frais au moins pendant deux heures.



André Setti est une figure argelésienne qui 
puise ses origines en Italie, au Maroc et 
en Egypte. Ce patron bienveillant, venu de 

la région d’Orléans avec un CAP de menuisier, 
est arrivé à l’âge de 18 ans : «J’ai fini mon 
adolescence ici, après une enfance difficile», 
nous confie cet homme pétillant. «Dédé» est un 
générateur d’idées qui donne du bonheur à 
des centaines de milliers de 
personnes depuis presque 
un demi-siècle, sur quatre 
générations. 
Au départ, le Luna Park a été 
lancé en 1975 face au Camping 
Le Roussillonnais, peu après 
l’arrivée d’André. «J’étais seul, 
avec six manèges». 
En 1978, il est rejoint par un 
autre forain, le succès progresse et le fondateur 
récupère la concession auprès de la mairie en 
1993. Il déménage sur l’emplacement actuel, 
où l’on trouvait des vignes et un terrain vague.  
Depuis, l’ascension est fulgurante, avec 46 
attractions. «Un soir de l’été 2018, nous avons 
accueilli 9740 personnes… j’étais “espanté” 
par ce chiffre» confie cet optimiste dans l’âme.

Les auto-tamponneuses 
sont éternelles
Quel est le secret de cet homme qui s’est fait 
tout seul ? «L’évolution, la diversité et les 
tarifs», affirme Dédé, qui précise « le prix des 
emplacements pour les forains est le moins cher 

de France et nous reversons 
une bonne partie des bénéfices 
aux animations, à la propreté, 
à l’embellissement». Chaque 
année, un manège change, pour 
garder la dynamique et apporter 
de la nouveauté. «Les auto-
tamponneuses et les manèges 
pour enfants sont indémodables», 
observe ce patron social, 

volontiers psychologue et sociologue : «j’aime 
voir les yeux qui brillent chez les gens, les 
familles entières, je les aide à chasser leurs 
problèmes ». Pour préserver la qualité et ne pas 
perdre son âme, l’homme défend un «Luna Park 
à échelle humaine, à l’inverse de l’anonymat». 
Bavard, bienveillant, André se rappelle d’où 
il vient et s’attache au respect des visiteurs :  
«il ne faut prendre les clients pour des vaches 
à lait ! ». Cette recette durable s’ajoute à des 
valeurs humaines reconnues de tous. Comme  

en amour «il faut savoir donner pour recevoir», 
remarque cet homme qui fournit du travail à 
près de 250 personnes chaque saison. 

«Finir l’aménagement
de la commune»
A 62 ans, Dédé a des idées plein la tête et pense 
à la transmission, car il escompte se retirer 
dans la prochaine décennie, sans déroger à 
ses valeurs : «Je me refuse de laisser le parc à 
un requin, car il faut respecter tous les forains, 
favoriser l’entente, ne pas être obsédé par le 
profit». 
Comment sera Argelès demain ? «Je ne fais pas 
de politique», souligne celui qui reconnaît des 
qualités à tous les maires de la commune depuis 
Gaston Pams. «Argelès reste populaire, les 
campings ont beaucoup progressé, nous avons 
trouvé un juste milieu». 
Grandir encore ? «Nous sommes 10 500, c’est 
bien, il ne faut pas passer à 15 000 ou 20 000 
habitants, il faut arrêter de grossir et terminer 
l’aménagement de la commune, pour le confort 
général». Avec Dédé, de la modestie et une 
croissance mesurée en toute chose.

Portrait

Dédé

« J’aime voir 
les yeux qui 
brillent chez 
les gens...»

André Setti,
45 ans au service des familles
Entrepreneur né, André « Dédé » Setti donne du bonheur aux familles depuis plusieurs décennies à Argelès-
sur-Mer. Il dirige le Luna Park, plus grand espace récréatif du département, qui aura 45 ans l’été 2020.
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