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« La dynamique est enclenchée !  »
Chers Argelésiens,

Voilà venue la transition vers l’Année nouvelle, intense période familiale. 
Je salue tous les Argelésiens, avec une attention particulière pour ceux qui 
rentrent au pays le temps des vacances. Dans l’ambiance hivernale, le Village
de Noël revient sur la place Gambetta, avec l’émerveillement des plus petits
et les retrouvailles de tous.

Notre commune présente un très beau bilan 2018. Le budget est maîtrisé,
les dépenses sont effectuées avec rigueur, le sens des responsabilités guide
le quotidien. Les résultats de la saison touristique estivale, présentés ici, sont
analysés par nos services, car la municipalité souhaite anticiper le tourisme
de demain, en harmonie avec notre ville.

Mon équipe a enclenché une dynamique globale et durable, pour vous
satisfaire, sans dispersion des projets. Fidèle à un idéal de démocratie
concrète et attaché à l’écoute, je souhaite servir le plus grand nombre 
d’habitants.
Plusieurs chantiers, détaillés dans ces pages, accompagnent une ville plus
belle et plus fonctionnelle, tout en réinventant son art de vivre. Dans son élan,
notre Argelès en croissance reçoit le parking du Marasquer, qui préfigure un
centre-ville élargi.
La ville grandit en fonction des exigences de sa population, elle change, mais
avec mesure et concertation. Dans cette exigence, je mène une politique 
foncière responsable, afin de protéger les terres vierges et nos magnifiques
paysages, tout en préservant un dynamisme économique. La révision de notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU), au travers d’une enquête publique évoquée
dans ce magazine, fait l’objet d’une attention particulière.

En 1968, Argelès-sur-Mer découvrait le pressing de Paulette Auer-Costa, 
au village. Le parcours de vie de cette véritable figure est retracé ici. En 2019,
Argelès-sur-Mer reçoit une épicerie solidaire, pour renforcer l’entraide. 
La communauté argelésienne, toujours en mouvement, sait pouvoir compter
sur notre engagement. Notre commune préserve son âme, tout en 
épousant le temps.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Bones festes!

Antoine PARRA
Maire d’Argelès-sur-Mer

Notre commune
préserve son âme
tout en épousant

le temps 
“ 

”
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UN ŒIL  dans le rétro...
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Le centenaire de 
la première guerre mondiale

Un festival pour l’économie
sociale et solidaire

Le salon de la randonnée
à Argelès-sur-Mer

Lancé par l'office de tourisme intercommunal Pyrénées-Méditerranée, le
Salon de la randonnée s'est déroulé les 27 et 28 octobre, au parc de
Valmy, à Argelès-sur-Mer. Le public a retrouvé des stands d'information,
des animations autour de la marche nordique, ou encore des randonnées
découvertes du patrimoine. Cette année, la semaine précédant l'événe-
ment a été dédiée à la randonnée sur le territoire.

Pour le mois de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), Argelès-sur-Mer
a accueilli le festival "ESSayez" samedi 17 novembre 2018. Organisé par
les acteurs de l'ESS, en partenariat avec la Ville d'Argelès-sur-Mer et la
Chambre Régionale de l'ESS Occitanie, le festival "ESSayez" a permis
de se divertir "autrement". Plusieurs festivités ont été proposées en
centre-ville. 

Magazine municipal d’information - N° 143 - Décembre 2018

Cinq réunions de secteur en octobre
Cinq réunions ont eu lieu en octobre, pour les secteurs centre-ville,
Charlemagne-Valmy, route de Sorède-Piémont, Taxo-Parc d'activités, et
Massane. Ces rendez-vous, ouverts aux habitants du secteur concerné,
permettent à la municipalité (élus municipaux entourés des techniciens
de la Ville et de ceux de la Communauté de communes) d'échanger avec
les habitants sur les travaux en cours ou à venir, les incivilités, les 
améliorations à apporter. 

Le 11 novembre 2018, la cérémonie de commémoration de l'Armistice à
Argelès-sur-Mer a été empreinte de respect pour la mémoire des 
combattants. Le Maire a prononcé son allocution devant l'Hôtel de Ville, 
accompagné du Conseil municipal des enfants, venus raconter les 
dernières heures du terrible conflit. Le cortège s'est ensuite rendu au 
cimetière pour inaugurer la restauration du monument aux morts, et fleurir
les tombes des soldats morts pour la France.
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L'exposition "De fil en aiguille"
inaugurée à la Casa de l'Albera

Puces d'Art'gelès : 
des œuvres d'art 

pour toutes les bourses
La galerie Marianne a cette année encore organisé les Puces d'Art'gelès.
Cette grande exposition-vente a proposé tableaux, sculptures et 
photographies à des prix préférentiels, issus d'ateliers d'artistes. Elle s'est
déroulée dimanche 14 octobre à l'espace Jean Carrère. Tombola et 
buvette ont été proposées au profit du téléthon. 

Vendredi 9 novembre a été inaugurée l'exposition "De fil en aiguille"
proposée à la Casa de l'Albera à Argelès-sur-Mer jusqu'au 6 avril 2019.
Les pièces exposées sont issues des collections du musée ou des prêts
de particuliers. Elles retracent l'histoire et l'évolution du costume 
roussillonnais et des métiers de la mode du 18e siècle à nos jours. 

Argelèsween
Un vrai succès auprès 
des petits comme des grands
pour s’amuser “horriblement” 
et fêter Halloween !



DOSSIER 
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Le rôle du CCAS est de répondre à une demande d'aide sociale des 
administrés : cette aide peut être de nature administrative, alimentaire…
Le CCAS analyse les situations, trouve une solution adaptée, et peut
éventuellement rediriger vers l’administration adéquate ou une associa-
tion en fonction des demandes. 

Logements sociaux et aide alimentaire :
des missions essentielles
Le CCAS gère les demandes de logements sociaux : il remet les 
imprimés de demande de logement social et transmet les dossiers aux
bailleurs sociaux pour l'inscription sur la liste globale des demandeurs.
Le CCAS assure également une mission d'élection de domicile pour ceux
qui, en lien avec la commune, ne peuvent avoir une adresse : leur courrier
est alors reçu par le CCAS qui en assure la distribution.  
Le CCAS s'occupe de l'aide alimentaire. Il distribue des colis alimentaires
aux plus démunis. Il gère également la vente en mairie des tickets pour
le restaurant municipal du 3e âge qui est ouvert à tous les retraités, du
lundi au samedi, uniquement le midi. 
Le CCAS participe une fois par an à l'organisation du repas des séniors
ayant au moins 70 ans. Enfin, il offre à ces mêmes séniors (d’au moins
85 ans) des chocolats pour Noël. 

Un rôle de mise en relation avec
administrations et associations
Le CCAS travaille en relation avec des administrations ou des associa-
tions. Il délivre notamment les imprimés pour les demandes sociales des
personnes en situation de handicap, pour la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). 
Les demandes d’aide sociale (aides pour l’hébergement en maison de
retraite ou aide ménagère) sont traitées par le CCAS en relation avec la
Maison Sociale du Département. 

Deux opérations solidaires : 
Noël pour tous et le Parcours du cœur
Le CCAS organise avec des membres bénévoles l'opération “Noël pour
tous”, la collecte et la redistribution des jouets auprès de famille en 
difficultés. Enfin, il participe à l'organisation du Parcours du cœur qui est
ouvert à tous et mis en place dans la ville pour sensibiliser chacun aux
risques cardiaques. 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'Argelès-sur-Mer assure une fonction de solidarité,
et vient en aide aux personnes en difficultés. Il leur propose une aide sociale adaptée et indivi-

dualisée, au cas par cas. 
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Le CCAS :
la solidarité pour tous

Les métiers de la Direction Générale de la Solidarité sont représentés
à la Maison Sociale du Département : personnel administratif, 
assistantes de service social, éducateurs spécialisés, médecins, 
pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, conseillers 
d'insertion, conseillères en économie sociale et familiale, psychologues,
assistantes maternelles. Ils participent à la mise en place de la politique
de prévention dans le domaine du social et de la santé publique. 
Les équipes pluridisciplinaires de la Maison Sociale se répartissent sur
le terrain pour répondre aux besoins de la population. 

Elles travaillent en complémentarité avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et l'Institut Départemental de l'Enfance et
de l'Adolescence (IDEA).

Maison Sociale du Département
2 boulevard Edouard Herriot à Argelès-sur-Mer

Ouverture au public : 9h à 12h et 14 à 17h
04 68 95 35 10

La Maison Sociale du Département
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L’association  ABC
Le Groupe d'Action Bénévole pour la Connaissance (ABC) donne
des cours de français, écrit et parlé, pour les adultes, à partir de 18
ans. Son objectif est de permettre aux apprenants de communiquer,
se faire comprendre et être compris. Elle s'adresse à des profils avec
des objectifs et besoins divers : primo-arrivants, mères de famille,
jeunes souhaitant obtenir une équivalence de diplôme ou intégrer
une formation professionnelle. 
Salle de la résidence des Balcons d’Azur 
(90 avenue de la Libération)
Contact : Marie-Claude Thomas, 06 83 91 35 70 
thomas.mcj@orange.fr

La SIHA
L'association Section d'intervention humanitaire argelésienne
(SIHA), créée en 2005, a pour origine l'Asssociation de Secourisme
du Canton d'Argelès (ASCA). La SIHA agit en cas de catastrophes
naturelles : elle accueille les sinistrés dans son nouveau local 
à l'espace Waldeck-Rousseau, leur propose des solutions 
d'hébergement d'urgence provisoires et une aide alimentaire. Elle
agit en complémentarité avec les autres associations solidaires 
argelésiennes. 
Espace Waldeck-Rousseau (chemin de Palau - ZA)
Contact: Jean Delaforge, 06 09 43 20 91 ou 04 68 81 21 99
siha@aliceadsl.fr 

La Croix Rouge
Depuis 1990, la Croix Rouge à Argelès-sur-Mer vient en aide et 
accueille ceux qui en ont le plus besoin. Livrée par la banque 
alimentaire, elle propose aux plus démunis des produits alimentaires
de première nécessité (lait, pâtes, conserves, beurre, huile), au prix
de deux euros par famille. Elle donne également des vêtements pour
hommes, femmes et enfants, du linge de maison (duvets et couver-
tures) ou encore de la vaisselle. 
Route de Sorède, cour des sapeurs pompiers.
Permanences : mercredi 14h-17h

Le Secours catholique
L'antenne argelésienne du Secours catholique, créée début 2018,
répond aux difficultés sociales des plus démunis, en partenariat avec
les associations solidaires de la ville. Elle répond, au cas par cas,
essentiellement à deux types de demandes : celles des gens de la
rue, pour des aides administratives ou concernant la santé, et celles
des familles en difficultés pour des aides financières. L'association
recherche des bénévoles.
21 route Nationale - tél. 06 45 17 50 63
Permanences : mardi 14h-16h et vendredi 9h-11h

Le Secours populaire
L'antenne du Secours populaire à Argelès-sur-Mer accueille les plus
démunis et les accompagne dans leurs demandes d'aides sociales.
Elle propose une aide alimentaire, pour un euro par personne. Elle
vend, à des prix modiques, des vêtements, du linge de maison, des
petits appareils électroménagers donnés par les particuliers. 
Le 8 décembre 2018, elle organisera une braderie dans la cour des 
sapeurs pompiers.
Route de Sorède, cour des sapeurs pompiers
Vente de vêtements : jeudi 15h-17h, samedi 9h-12h
Aide alimentaire : 14h-16h30

Andréa DIAZ-GONZALEZ 
Conseillère municipale 
déléguée au social

Parole d’élue

“ La solidarité 
c’est une démarche qui,

avant tout, part de la prise
de conscience que nous 

appartenons tous 
à une même communauté, 

celle de l’humanité ! ”

La solidarité ce n’est pas seulement
de la compassion. C’est aussi une 
communauté de destins, un senti-
ment d’unité et de responsabilité
commune. C’est une valeur essen-
tielle pour mieux vivre ensemble.
C’est donc l’affaire de tous. Qui n’a
pas eu un jour, dans sa vie, 
besoin d’être entouré, épaulé, aidé ?

La solidarité n’est pas l’assistanat.
Elle ne divise pas entre ceux qui 
donneraient sans recevoir et ceux qui 
recevraient sans avoir rien donné.
La solidarité est utile à tous car elle
rend notre société plus équilibrée et 
sereine.

Sur Argelès-sur-Mer, si la commune
se mobilise volontairement sur cette
question, nous avons la chance
d’avoir de nombreux autres acteurs
qui œuvrent également sous des
formes diverses et variées.
Nous avons le plaisir de vous présen-
ter dans ce dossier spécial solidarité,
quelques actions réalisées parmi tant
d'autres.

Puisse cela vous inspirer, vous 
donner de l’élan et l’envie de contri-
buer à cette solidarité argelésienne,
car nous pouvons tous être acteurs
d’un monde meilleur ! 



DOSSIER (Interview) 
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Pourquoi avoir créé l'association 
ACACIA ?
ACACIA a été créée en janvier 2017 dans le cadre de l'appel à projet du
contrat de ville d’Elne, afin de mettre en place des solutions innovantes
pour répondre aux problématiques des populations en difficultés sur le
territoire de la communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illibéris. L'association propose aux personnes en difficultés, avec ses 
partenaires, un accompagnement socio-professionnel.

Vous proposez le dispositif d'épicerie 
solidaire. En quoi consiste-t-il ?
L'épicerie solidaire apporte une aide alimentaire mais aussi un accom-
pagnement socio-professionnel à plus de 450 familles du territoire en 
situation de précarité dont la majorité est issue de quartier prioritaire.
L'épicerie solidaire ne propose pas de colis alimentaire : les personnes
choisissent leurs produits (denrées alimentaires, produits d'hygiène, 
vêtements), à un prix équivalent à 10 à 30% de leur prix en grande 
surface. Nous repensons l'aide alimentaire avec pour objectif de respecter 

la dignité des personnes. Notre démarche est valorisante, et complémen-
taire des structures existantes. 

Un partenariat avec la commune d'Argelès-sur-Mer est en cours afin de
proposer un service de proximité. Un camion épicerie itinérant sera 
présent sur la commune les mardi et jeudi matins de 10h30 à 12h30 dès
janvier 2019.

Il s'agit également d'un accompagnement
socio-professionnel. Que proposez-vous  ?
Nous aidons les personnes à se réinsérer, à reprendre confiance en elles.
ACACIA propose un espace d'animation de la vie sociale avec de 
nombreux ateliers (cuisine, théâtre, informatique, remise en forme, estime
de soi…), pour rompre l'isolement et favoriser le lien social. L'association
propose aussi une plate-forme d'insertion et de formation avec à son actif
24 retours à l'emploi en 1 an et demi dans le cadre du "Parcours 
d'Insertion par l'activité Bénévole". 

L'association ACACIA propose un accompa-
gnement socio-professionnel aux personnes

en difficultés sociales.  Un partenariat avec la
ville d'Argelès-sur-Mer est en cours. Interview
des fondatrices du projet, Alice Palou et Aminata
Bonhomme.  

Cette année encore, à l'initiative de la Ville et grâce au concours actif
d'un groupe de bénévoles, des jouets, livres en bon état et autres 
cadeaux sont collectés. Cette action permettra à tous les enfants 
d'Argelès-sur-Mer de fêter Noël. Les dons pourront être déposés 
jusqu'au 14 décembre, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures
au foyer du 3e âge, rue du 14 Juillet. Nous comptons sur votre généro-
sité. De même, toute famille ne pouvant acheter un cadeau à ses enfants
est priée de se faire connaître à cette même adresse ou à l’Hôtel de
Ville au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS - 04 68 95 34 21).

Jusqu'au 16 décembre, Argelès-sur-Mer se mobilise pour le Téléthon,
pour soutenir les personnes touchées par des maladies rares et incu-
rables et leur famille. L'événement à Argelès-sur-Mer sera marqué par
des temps forts : vendredi 7 décembre, un repas spectacle sera 
proposé, dont les bénéfices seront reversés au téléthon. 
Samedi 8 décembre, de 9h à 12h, un stand sera présent sur le marché,
avenue de la Libération, devant le Mémorial, et de 12h à 00h, un 
Musicathon avec des concerts des chorales du département sera orga-
nisé salle Buisson. 

Noël pour tous Téléthon  2018

Une épicerie
solidaire en projet

Antoine Parra et Maguie Pujadas-Roca en visite à l’épiceriesolidaire d’Elne aux côtés de Alice Palou, porteuse du projet
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Tribune de l’opposition
Les aménagements et l’embellissement ne sont ni de droite ni de gauche.
C’est pour cela que nous, les trois élus de l’opposition, avons voté la 
délibération qui permet à monsieur le maire d’améliorer le centre ville
d’Argelès sur Mer et notamment la place Gambetta pour le bénéfice de
tous. Il manquait à Argelès une place conviviale où il faisait bon vivre et
qui permettait à tous les argelésiens et autres de se retrouver, d’assister
en toute sérénité à différentes manifestations, des spectacles aux 
marchés locaux, nécessaires à l’attractivité du village. Ceci d’autant plus
que ces aménagements étaient défendus dans nos programmes lors des

dernières élections municipales. Lors de diverses réunions, certaines de
nos propositions ont pu être entendues : dont acte. Nous serons bien sûr
attentifs au déroulement des travaux et au respect des budgets prévus.
Les argelésiens ont le droit de bénéficier d’un environnement calme et
serein où ils pourront évoluer agréablement réinvestissant le centre de
leur village et y faire leurs courses chez des commerçants de proximité
si nécessaires à la vie du village.

Brigitte de Capèle, Philippe Rius, Laurent Madern

VIE MUNICIPALE

L’outil existe déjà dans sa version
site Internet (http://rando.tourisme-
pyrenees-mediterranee.fr). 
Son application Smartphone sera 
livrée avant cet été.

Une riche offre d’activités
Géotrek informe les utilisateurs sur
la vaste offre de randonnées sous
toutes ses formes : pédestre, VTT,
équestre, nautique (canoë, paddle),
plongée, trail.
Pour l’heure, il présente essentielle-
ment le sentier Littoral, 10 boucles
VTT et 12 itinéraires de randonnée
pédestre. Le site expose également
des informations sur le cyclo-
tourisme et la plongée sous-marine.
L’offre de circuits et de balades
s’étoffera progressivement au fil des
prochains mois. Les informations 
seront bientôt traduites en catalan,
espagnol, anglais et allemand.

Bien plus qu’une carte
En effet, Géotrek ne se contente pas
de recenser les circuits. Pour chacun
d’entre eux, il met en avant les
points d’intérêt à découvrir 
absolument par le randonneur 
durant sa pérégrination, sans 
s’éloigner de plus de 200 mètres du 
sentier emprunté : sites patrimo-
niaux, caractéristiques environne-
mentales, savoir-faire locaux. Des
informations pratiques sont égale-

ment développées : localisation de
refuges, de points d’information 
touristique, etc.
Enfin, chaque usager qui le désire
pourra « nourrir » Géotrek de ses
propres photographies ou impres-
sions, partager son expérience.

Glissez un guide 
dans votre poche
Une fonctionnalité de la future 
application mobile permettra à 
l’utilisateur de télécharger sur son
smartphone, avant de débuter sa
randonnée, l’ensemble des infor-
mations relatives au circuit qu’il va
boucler. Une fois sur le terrain, il 
retrouvera toutes ses informations
en mode déconnecté. Le tout 
gratuitement.

Retrouvez sur Géotrek
la fiche de randonnée 
pédestre présentée à
la fin de ce Granotes.

Géotrek :
Au bonheur des randonneurs
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L’OTI Pyrénées Méditerranée est le premier office de tourisme 
d’Occitanie à s’équiper de Géotrek. Celui-ci permet de gérer et de 
valoriser à l’échelle d’un territoire les randonnées sous toutes leurs
formes ainsi que l’offre touristique.

Campagne des Restos du cœur 
La campagne d'hiver 2018-2019 des Restos du cœur se poursuit
tous les mardis jusqu'au 19 mars 2019. Les dates de distribution
pour Noël et le 1er janvier seront données ultérieurement. 
La distribution est ouverte de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Si vous avez des soucis de déplacement, un transport (en rotation
Argelès/Saint André/Argelès) est organisé en minibus (9 places)
à partir de 13h, côté monument aux pompiers devant l'Hôtel 
de Ville.
Plus d'informations auprès du CCAS : 04 68 95 34 21

Inscription sur les listes électorales :
du changement en 2019
Si vous venez d'arriver sur notre 
commune, vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales en
vous présentant directement en
mairie ou sur le site internet de la
ville (www.ville-argelessurmer.fr >
mairie > guichet-des-services >
élections). 
L'inscription sur les listes électorales peut se faire toute l’année
du 1er janvier au 31 décembre.
A partir du 1er janvier 2019, pour lutter contre l’abstention et afin
de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du
1er août 2016 prévoient des mesures visant à faciliter l’inscription
des citoyens sur les listes électorales. Le prochain scrutin 
concernera les élections européennes. Elles se dérouleront en
France le dimanche 26 mai 2019. 
Pour cette élection, les nouveaux électeurs pourront s’inscrire au
plus tard le samedi 30 mars 2019. Une permanence se tiendra en
mairie ce jour-là de 10h à 12h (informations au 04 68 95 34 46).

Vœux à la population le 11 janvier
Pour célébrer la nouvelle année qui arrive, le Maire d'Argelès-
sur-Mer Antoine Parra adressera ses vœux aux Argelésiens 
le 11 janvier 2019 à 18h30, à l'espace Jean Carrère (avenue 
Molière). Cette traditionnelle cérémonie sera l'occasion d'un
échange convivial entre l'équipe municipale et la population.



Un disque de stationnement
pour la zone bleue
La moitié des places du parking du Ma-
rasquer sera en zone bleue avec disque
de stationnement. La durée de stationne-
ment autorisée sera de 1h30, de 9h à 12h
et de 14h à 19h, tous les jours sauf le 
dimanche et les jours fériés. 
Le disque de stationnement sera offert par
la Ville chez les commerçants et remis à
l'occasion des vœux du Maire.
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Parking du Marasquer

TRAVAUX

Un parking paysager 
au Marasquer
Un effort important a été porté sur l'intégration paysagère du
site. 80 arbres, 700 arbustes et 4 000 plantes vertes sont 
actuellement mis en terre. 
Le parking paysager du Marasquer, intégralement gratuit,
disposera de 227 places de stationnement (dont la moitié en
zone bleue). Il sera livré avant la fin de l'année pour 
permettre le lancement des travaux sur la place Gambetta,
définitivement fermée aux véhicules. Celle-ci accueillera le 
village de Noël du 19 au 28 décembre, avant de laisser place
aux travaux. 

Travaux de la place Gambetta :
changement de sens de circulation

1   Depuis début novembre, la rue Emile Zola est inversée afin de 
permettre aux véhicules engagés sur la rue Victor Hugo de rejoindre
la route Nationale.
2   Depuis sa réhabilitation, la rue du 4-septembre est mise en impasse
pour supprimer l’accès sur la place Gambetta. 
3   Le parking du Marasquer de 227 places entrera en fonctionnement
mi-décembre, il sera accessible depuis l’avenue du 8 mai 1945 et le
boulevard Herriot.
4   Le parking Gambetta va laisser place au village de Noël qui se 
tiendra du 19 au 28 décembre.
5   Le chantier de rénovation de la place Gambetta commencera début
janvier 2019 ce qui implique les modifications suivantes :
a. le boulevard Herriot passera en sens unique à partir de l’entrée du

parking du Marasquer.
b.   l’avenue du Marasquer redeviendra complètement en sens unique.



Une piste cyclable avenue du Tech
Dans le cadre de la politique de la municipalité pour le développement
des cheminements doux, la commune va réhabiliter les 1,3 kilomètres
de piste cyclable de l'avenue du Tech entre l'Office de tourisme et la 
dépression du Tamariguer. En concertation avec les services du Conseil
départemental, cette piste cyclable sera élargie permettant un usage
mixte vélos/piétons. Les travaux commenceront en début d'année. 

ville-argelessurmer.fr
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Stade de la Prade Basse
  Un stade à la Prade basse opérationnel début 2019
Démarrée en avril, la construction d'un nouveau stade de football à la Prade basse va permettre au Football Club Albères Argelès (FCAA) d'évoluer
dans des conditions optimales. Le chantier est en cours. Le gazon sera posé à la fin de l'année, afin de rendre la surface de jeux opérationnelle dès le
début de l'année 2019. Le terrain sera également équipé d'un système d'éclairage permettant le jeu nocturne.

La rue de la Révolution réhabilitée
Après réunion de concertation avec les riverains, la rue de la Révolution
va être totalement réhabilitée. Sont prévues la mise en esthétique des
réseaux, la réfection de la voirie, des réseaux secs et humides (éclairage
public, eau potable et assainissement), la création des réseaux pour la
future fibre optique. Les travaux commenceront en début d'année, pour
une durée de quatre mois.
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URBANISME

Le PLU  révisé  pour 
le développement économique

Développer les activités économiques
La révision du PLU a d’abord pour objectif de rechercher des disponibilités foncières pour le développement
économique. Elle va permettre de créer une nouvelle zone d'activité, une Zone d'Aménagement Différé
(ZAD) économique, de 25 hectares sur le secteur de Camp del Caball. Cette zone, divisée en trois tranches,
va favoriser l'implantation d'entreprises de production industrielle ou artisanale, et faciliter le développement
de projets novateurs. 
La révision du PLU doit également permettre l'installation d'une centrale de cogénération (biomasse) en
continuité avec la zone artisanale de Saint-André.

La révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Argelès-sur-Mer porte sur plusieurs axes majeurs :
développer l'économie et les activités agricoles de la commune, privilégier l'urbanisation au cœur

de l'Agglomération et concilier l'environnement avec les besoins de la population.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) d’Argelès-sur-Mer qui a été approuvé en avril 2017 établit, à l'échelle de la commune, un projet global d'urbanisme
et d'aménagement, et fixe les règles générales d'utilisation du sol sur une période de 10-15 ans. Le tribunal administratif de Montpellier a validé le
PLU approuvé en avril 2017 par jugement en date du 9 octobre dernier suite à un recours en annulation. Par délibération en date du 28 septembre
2017, la commune d'Argelès-sur-Mer a prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour répondre aux enjeux socio-économiques, aux
besoins en équipement de la population et aux évolutions du contexte législatif et réglementaire.

ÉTAPES DE
LA RÉVISION DU PLU

Magazine municipal d’information - N° 143 - Décembre 2018

Avril 
2018

Rentrée 
2019

Été 
2019

Printemps
2019

Février 
2019

Actuellement

21 janvier 2019
2e réunion publique

3 juillet 2018
1e réunion publique

Camp 
del Caball

Parc 
d’activités

éco

Taxo

RD 914
sortie n°10
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Calendrier 
de révision
du PLU 

Développer les activités agricoles

Les objectifs du PLU sont également de faciliter le développement des activités agricoles, de 
renforcer la protection de zones agricoles exploitées et de sanctuariser les secteurs à forte valeur
agronomique. Une zone agricole protégée sera définie autour du Tech.

Phase d'élaboration 
de la révision du PLU 

•  Réunion du Conseil municipal avec la
  prise en compte des observations. 
  Arrêt du PLU par le conseil 
  municipal
•  Consultation officielle des services
  de l'Etat et autres personnes 
  publiques associées  
•  Lancement de l'enquête publique à
  l’été 2019
• Validation définitive par le conseil 
  municipal

La révision du PLU va permettre de recentrer 
le développement de l'urbanisation au cœur de
l'Agglomération, afin d'éviter l'étalement urbain. 
La zone de la station service route de Collioure
sera requalifiée. Des orientations d'aménagement
sont définies avec des règles de circulation, de
hauteur et d'implantation. Environ 70 logements
seront implantés sur la zone dont 40% de 
   logement en locatif social et en accession sociale
à la propriété.
Les zones à urbaniser au cours des dix prochaines
années, principalement à vocation d'habitat, ont
été hiérarchisées en fonction de leur accessibilité
et de leur situation par rapport au centre ville: 
1. Zone du camping du stade, 2. Zone de Negue-
bous, 3. Zone du port, 4. Zone de Taxo. 

Privilégier le développement résidentiel au cœur de l'agglomération

Concilier l'environnement 
avec les besoins en  équipement 
de la population 

Phase d'étude 
•  Diagnostic : état des lieux du 
  territoire sur la base d'études, d'inves-
  tigation, de terrain
•  Projet d'Aménagement et de 
  Développement Durables (PADD)
  mis en débat au conseil municipal du
  26 avril 2018 : expression d'un projet
  partagé pour le développement du
  territoire
•  Règlement : traduction réglementaire
  du projet
•  Concertation publique : deux 
  réunions publiques sont organisées
  sur la révision du PLU, l'une a eu lieu
  le 3 juillet 2018, l'autre se tiendra le
  21 janvier 2019,avant l'arrêt du PLU
  par le Conseil municipal. Un registre
  a également été mis à disposition du
  public depuis septembre 2017 au 
  service urbanisme.        

La révision du PLU va permettre d’élaborer une
stratégie d'implantation des antennes relais qui
concilie les besoins en couverture de la population,
les contraintes environnementales et paysagères,
et la proximité d'établissements sensibles. 

Enfin, le périmètre des campings sera réajusté en
fonction des exigences de sécurité et d'intégration.
Des espaces refuges devront être créés dans les
campings en zone inondable. 

Infos / Avis
Les documents relatifs

au PLU (PADD, diagnostic…)
sont consultables au service

urbanisme en mairie
jusqu’à début 2019.

Un cahier y est
ouvert pour toute

observation.

ville-argelessurmer.fr

Le Tech
Mas 

Larrieu

RD 81

Route de
Collioure

Ex-station
Dyneff

Réunion publique :
Lundi 21 janvier 2018 à 17h

Salle Waldeck-Rousseau (chemin de Palau - ZA)



AGENDA culturel 

Un Noël argelésien
festif et magique !

Galerie Marianne
Paco Muñoz expose ses huiles 
sur toile jusqu'au 5 janvier 2019. 
Du mardi au samedi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Entrée libre. Tout public.
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Mémorial du Camp
Jusqu'au 15 février 2019, exposition
au Mémorial du Camp des œuvres
de Josep Franch Clapers. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Entrée 2 euros, gratuit pour les
moins de 18 ans et les Argelésiens
sur présentation d'un justificatif 
de domicile.

Du 19 au 28 décembre 2018, Argelès-sur-Mer propose des festivités de
Noël entièrement gratuites qui animeront le cœur du village, et raviront
petits et grands. Découvrez le programme des festivités.

Le Village de Noël 
Dans une ambiance familiale et conviviale, un village d'animations sera
installé au cœur d'Argelès-sur-Mer, sur la place Gambetta. De nouvelles
animations sont proposées cette année : une patinoire et des projections
de films en extérieur sur la place. 
Des chalets proposeront des produits de bouche. Les enfants pourront
profiter de nombreuses animations : structures gonflables, balades en
poney, ateliers de maquillage, petites voitures à pédales. Un chalet du
Père Noël sera proposé, avec la possibilité de réaliser des photos offertes
par l'Office de Tourisme d'Argelès-sur-Mer. 
Le spectacle "Harry et les mondes mystérieux" aura lieu le 23 décembre,
à l'espace Jean Carrère, par la compagnie Les Oiseaux de Nuit. 
Des animations seront également organisées par l’association des  com-
merçants du centre-ville. Elle a en effet proposé aux écoles de participer
aux décorations des sapins de Noël de la ville. Un cadeau sera offert à
chaque classe participante. 

Informations pratiques : 
Ouverture du village des animations du 19 au 28 décembre 2018, 
de 11h à 19h tous les jours. 
Fermeture le 24 à 15h et le 25 toute la journée. 
Contact : 04 68 81 10 15

Incontournables, les Rifles !
Premiers frimas, retrouvailles avec la famille et les amis…, incontournable
dans ces festivités de fin d’année, le temps des rifles revient à l’espace
Jean Carrère : 

Mardi 25 décembre : rifle du Foment de la sardane (17h)
Mercredi 26 décembre : rifle du Rugby (20h30)
Vendredi 28 décembre : rifle du Rugby (20h30)
Samedi 29 décembre : rifle des Gegants (20h30)
Dimanche 30 décembre : rifle du Rugby (20h30)
Mardi 1er janvier :   rifle du Foment de la sardane (17h)
Vendredi 4 : rifle des Gegants (20h30)
Dimanche 6 janvier : rifle des Restos du Coeur (15h)



Crèches de Noël
Du 8 décembre 2018 au 2 janvier 2019
au Foyer communal (rue du 14 juillet), 
exposition de crèches artisanales 
de tous pays, organisée par le comité
de jumelages. 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14hà 18h, mercredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé les lundis, le 25 décembre 
et le 1er janvier. Entrée libre.

ville-argelessurmer.fr

Bain du nouvel an
Mardi 1er janvier
Encadré par les sauveteurs aquatiques, ce premier grand rendez-vous
de l'année, organisé par la Ville, réunit chaque année près de 300 
participants. L'événement s'achève par une collation offerte aux 
baigneurs et la remise par les membres de l'équipe municipale d'un 
diplôme attestant la véracité de l'exploit réalisé. Rendez-vous pour une
mise à l'eau programmée à 10h30 à l’esplanade Charles Trénet.

Concours d'illuminations 
et de décorations de Noël
Du 17 décembre 2018 au 2 janvier 2019, la municipalité organise son
traditionnel concours d'illuminations et de décorations. Les inscriptions
seront prises jusqu'au 14 décembre à 18h à l'accueil de l'Hôtel de Ville,
par téléphone (04 68 95 34 58) ou par courriel (accueil@ville-
argelessurmer.fr). Ce concours est ouvert à tous les particuliers. Un jury
composé d'élus et de citoyens établira le palmarès (règlement complet
disponible à l'accueil de l'Hôtel de Ville).

Concerts des Musicales
Dimanche 16 décembre 2018 à 17h,
au cinéma Jaurès, concert de Cat Brass,
chœur et quintette de cuivres, sous la 
direction d'Aline Rico. 
Au programme, des chants de Noël 
du monde entier, avec pour cheminement 
musical l’exploration de tous les horizons
possibles de cette formation.      
Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins
de 18 ans.

15

Dimanche 27 janvier 2019 à 17h
à la Galerie Marianne, concert 
d'Agua e Vinho, duo de guitares 
des musiciens Pierre Milan Trescases 
et Régis Daniel. La diversité du réper-
toire des deux guitaristes revisite aussi
bien un air religieux du folklore catalan
qu'il rend hommage aux compositeurs
plus illustres tels que Domenico 
Scarlatti ou Jean Philippe Rameau. 
Entrée 5 euros, gratuit pour les moins
de 18 ans.



Pendant la guerre d'Algérie, Paulette Auer-Costa est envoyée par ses
parents chez ses grands-parents à Argelès-sur-Mer. Elle entre à l'école
primaire argelésienne, installée à l'époque dans le bâtiment qui est
aujourd'hui celui de l'Hôtel de Ville. Elle y remporte le premier prix d'un
concours de propreté. "J'étais prédestinée à laver le linge", déclare-t-elle.
Après l'indépendance de l'Algérie, la famille Auer-Costa arrive en 1966
à Argelès-sur-Mer et s'installe au cœur du village, au 54 route Nationale,
dans l'immeuble qui sera aussi celui du pressing. 

A la recherche d'un emploi,
constatant qu'il n'y a à l'époque
aucun pressing à Argelès-
sur-Mer, la maman de Paulette,
retraitée de l'enseignement et
d'origine argelésienne, décide
avec sa fille d'en ouvrir un, à 
l'endroit même où la famille a élu
domicile. Pendant un an, 
Paulette travaillera dans un
pressing de Port-Vendres pour
apprendre le métier. Le 13 
novembre 1968, les deux
femmes ouvrent ensemble le
pressing d'Argelès-sur-Mer.

Depuis 50 ans, le lieu est installé
au même endroit et a accueilli dans la convivialité trois générations de
clients argelésiens pour le nettoyage à sec et le repassage de leurs 
vêtements. 

Un lieu de convivialité
Quand on pousse la porte du pressing de Paulette, c'est avec un sourire
chaleureux que l'on est accueilli. Paulette prend soin de nouer avec
chaque client un lien personnel, affectif. "Les gens viennent, discutent.
C'est un lieu d'échanges conviviaux. Les relations humaines sont 
importantes pour moi. J'ai noué avec les clients du pressing un lien de
sympathie, un lien privilégié. Je les connais individuellement et ils me 
témoignent en retour une grande gentillesse et une fidélité", déclare-
t-elle. Elle ajoute : "Je suis heureuse de venir travailler. Je ne vois pas le
temps passer, et je n'ai aucune envie de m'arrêter de travailler". Paulette
a vu Argelès-sur-Mer devenir une ville et se réjouit des animations 
proposées par la commune. "Je participe à la vie locale" déclare-t-elle. 

Une passion pour les animaux
En parallèle de son activité dans son pressing argelésien, Paulette est
une passionnée des animaux. Elle donne régulièrement à manger à des
chats de rue, depuis des années. Les clients du pressing lui donnent 
également pain et épluchures qu'elle transmet à la Ferme du bonheur,
refuge pour les animaux du terroir abandonnés ou maltraités.

Dynamique, enthousiaste, Paulette se donne corps et âme à son activité
professionnelle. La vie argelésienne la comble. Son pressing argelésien
a encore de beaux jours devant lui.

Le 13 novembre 1968, Paulette Auer-Costa ouvre à Argelès-sur-Mer le pressing du 54 route 
Nationale, devenu aujourd'hui une institution locale. Portrait d'une Argelésienne qui n'a rien

perdu de son enthousiasme.

Le pressing de Paulette, 
une institution locale

PORTRAIT
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TOURISME

Un observatoire
pour le Tourisme

L'Office Municipal de Tourisme (OMT) d'Argelès-sur-Mer s'est équipé cette année d'un dispositif   
innovant dans le cadre de son Observatoire d'Activité Touristique.

Pour Jean-François Bey,
Adjoint au tourisme,

l’observatoire permettra d’analyser 
finement le taux d’occupation 
des hébergements de la station.

L'OMT a créé cette année un Observatoire d'Activité Touristique, doté d'un
dispositif lui permettant d'avoir une remontée des chiffres en temps réel
concernant le taux d'occupation des hébergements marchands et non
marchands de la station. Argelès-sur-Mer est la seule destination littorale
à disposer d'un tel dispositif. 

Un outil pour agir
sur la tendance actuelle
Grâce à l'Observatoire, l'OMT réalise des bilans de saison avec des
chiffres quantitatifs pertinents et effectue une analyse fine. L'Observatoire
permet d'avoir des données en temps réel et de réaliser des projections
fiables. Il permet d'unir les professionnels pour renforcer la destination, et
d'agir sur la tendance. L'outil est également utile aux hébergeurs qui peu-
vent connaître leur taux d'occupation en comparaison de leur catégorie.

Une hausse de la fréquentation
en août 2018
Lors des rencontres professionnelles au Domaine Saint-Thomas le 9 
octobre dernier, l'OMT a présenté un bilan de la saison 2018. 70% des 
professionnels du tourisme argelésiens sont satisfaits de leur saison. Le
territoire d'Argelès-sur-Mer a totalisé 5,8 millions de nuitées entre le 1er

avril et le 1er octobre 2018. Le mois d'août a concentré un tiers de l'activité
touristique. Le mois de septembre devient de plus en plus populaire, 
notamment sur les courts-séjours et les réservations de dernière minute.
Si 80% des visiteurs sont français, un touriste sur cinq est étranger à 
Argelès-sur-Mer, principalement en provenance de Belgique, des Pays-
Bas, d'Allemagne et du Royaume-Uni. 

Une offre touristique 
dominée par l'hébergement
de plein air haut de gamme
Sur les 98 021 lits touristiques que compte la 
destination, 56 000 appartiennent à l'hôtellerie de plein
air, dont 70% en catégorie 4* et 5*. Avec un taux 
d'occupation moyen de 81,6%, l'hôtellerie de plein air
reste l'hébergement le plus prisé à Argelès-sur-Mer.

Les perspectives 2019
Pour 2019, l'OMT continue sa dynamique de 
proposition d'outils innovants pour améliorer et 
développer l'offre touristique d'Argelès-sur-Mer. 
Des Afterworks pour les professionnels du
tourisme sont prévus: en janvier 2019 pour le lancement
du nouveau site internet de l'OMT d'Argelès-sur-Mer, 
en mars 2019 pour présenter les animations de la station 
et en mai 2019 pour le lancement de la saison 2019.
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Janvier
Granotes WEBTv est lancée

Rendez-vous festifs, recettes de cuisine, loisirs sportifs… pour suivre
l'actualité de la ville, il suffit désormais de s’abonner à la chaîne youtube
"Argelès-sur-Mer". Dans la playlist "Granotes WEBTv", des reportages
sur les temps forts de la vie argelésienne, à retrouver également  sur le
site internet et la page Facebook de la ville.

Février

Mars

Mai
Un regard sous la mer

Pour le lancement d’Argelès Photo Nature 2018, les expositions de 
photos “grandeur nature” ont reçu la visite de prestigieux invités : Jacques
Perrin, Gilles Boeuf, François Sarrano et Lamya Essemlali. Les macaques
“aquatiques” de Cyril Ruoso et les merveilles du monde sous-marin de
Pascal Kobeh ont emporté l’attention et l’adhésion d’un large public.

Avril
Un trophée “durable” pour la ville
Argelès-sur-Mer s’est vue décerner  le Trophée des travaux 
communaux durables dans la catégorie “voirie et aménagement de 
l’espace public”. Récompensés par l’Association des maires et les délé-
gations professionnelles de travaux publics, le chantier de redynamisation
du centre-ville et la synergie ville-entreprises ont fait “carton plein”. 

Juin
Sur les pavés, la fête !
Pour l'inauguration de la “nouvelle” Libération, la fête a joyeusement battu
son plein jusque tard dans la nuit. Un beau rendez-vous intergénéra-
tionnel où chacun a pu     découvrir l’avenue nouvellement piétonne et se
retrouver autour de concerts d’artistes locaux, de bodégas tenues par
les commerçants et d’animations pour tous âges.

Un conseil municipal junior
Après une campagne et des élections menées dans les classes de CM1
et CM2 de Curie-Pasteur et Molière, les 32 nouveaux élus du conseil 
municipal des enfants se sont installés dans leurs fonctions. Les voici
prêts à réfléchir, défendre, voter et accompagner la réalisation d'un ou
deux projets au service de leurs concitoyens et de leur ville. 

Argelès-sur-Mer au pied des pistes
Tout schuss, l'équipe de l’Office municipal de Tourisme  n’a pas hésité à 
troquer masques de plongée contre skis pour aller à la rencontre des 
vacanciers de Font-Romeu et de l’Alpe d’Huez. Objectif, les inviter à penser
à leur future réservation estivale entre distribution de chaufferettes et 
habillage des remontées mécaniques aux couleurs “d’Argelès-sur-Neige”.

RÉTROSPECTIVE  les temps forts de l’année 2018
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Juillet
Cabrel aux Déferlantes 2018
Du 7 au 10 juillet, le parc de Valmy a accueilli la 12e édition du festival
Les Déferlantes. Des grands noms internationaux comme les nouvelles
pépites de la chanson se sont produits. Francis Cabrel a donné un
concert exceptionnel le 8 juillet.

Août

Septembre

Novembre
Le centenaire de l'Armistice de 1918 
Le 11 novembre 2018, Argelès-sur-Mer a commémoré le centenaire de
l'Armistice de la “Der des der”. La cérémonie a été empreinte de respect
pour les combattants. Quatre noms de soldats, oubliés par l'histoire, ont
été ajoutés sur le monument aux morts restauré. 

Octobre
Le projet Gambetta dévoilé
Lundi 1er octobre, la municipalité a présenté aux Argelésiens le 
projet d'aménagement de la place Gambetta, pour la revitalisation du
centre-ville. Les travaux débuteront en janvier 2019, pour une livraison
en juin 2019.

Décembre
Le parking du Marasquer ouvert
Le parking paysager du Marasquer de 227 places (dont la moitié en zone
bleue) sera livré en décembre, afin de permettre le lancement du projet
de la place Gambetta, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. 

Cali en concert
La ville d'Argelès-sur-Mer a eu le plaisir d'accueillir Cali en concert gratuit
le mercredi 15 août au parking du casino. L'artiste originaire de Vernet-
les-Bains a dit sa joie et son impatience de retrouver le public
catalan à Granotes webTV. 

Les 10 ans du Cabaret
Le Cabaret des Argelésiens a fêté ses dix ans vendredi 21 septembre à 
l'espace Jean Carrère. Les Argelésiens sont montés sur scène pour le plus
grand plaisir de tous, et ont interprété des grands standards de la musique
en live. 








