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Rentrée sur tous les fronts
Bien que les premiers indicateurs chiffrés de la saison touristique 2017 ne
soient pas encore disponibles, je retiens 3 éléments importants pour cette
saison écoulée :

Argelès-sur-Mer demeure en position de tête en termes d’attractivité,
certes par ses atouts naturels, mais aussi et surtout par les efforts
consentis par tous les acteurs du tourisme, la municipalité et ses services.
Animations au port, marchés artisanaux nocturnes, concerts, Trobades
marineres et Sardanes. Des animations côté plage comme au cœur du
village. A souligner, un nouveau rendez-vous particulièrement réussi, les
Diad ‘Argelès. Bravo et merci à celles et ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de notre saison.
Côté sécurité, vous le savez, chaque année nous veillons en relation
étroite avec les forces de l’ordre et les services de l’Etat, à maintenir un
degré maximum de protection et d’assistance aux personnes et aux
biens. La gendarmerie, les militaires de la mission Sentinelle, la Police
municipale, les sapeurs-pompiers, les MNS ont cette année encore 
assuré efficacement cette mission indispensable.
Malgré un niveau de fréquentation fort élevé, nos amis visiteurs ont,
semble-t-il, géré au plus serré leur budget en réduisant d’autant leurs 
dépenses. Signe des temps et des difficultés que rencontrent de plus en
plus de ménages.

La rentrée des classes s’est faite pour les grands et les petits. Et toutes les
classes élémentaires bilingues prévues avant l’été sont finalement pourvues 
d’enseignants bilingues français/catalan, ce dont mon équipe et moi-même
nous réjouissons pour la transmission de notre culture.
Dernier point et non des moindres, puisqu’il s’agit du projet phare du mandat,
les travaux pour la requalification du centre-ville commenceront comme prévu
et comme nous nous y étions engagés le 2 octobre. Soucieux et attentifs au
confort des Argelésiens comme à la santé de nos commerces, nous nous 
efforcerons de limiter au maximum les nuisances inhérentes à ces travaux
qui, à terme, vont améliorer le quotidien de tous.

Antoine PARRA
Maire d’Argelès-sur-Mer

Soucieux et attentifs
au confort des Argelésiens “ ”
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UN ŒIL  dans le rétro...
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Le 6 juin 1957, un avion s’écrasait dans les Albères, au-dessus de la
chapelle Saint-Laurent du Mont, vers le mas d’En Cadène. Six militaires
périssaient dans l’accident. Le comité du Souvenir français et la 
municipalité d’Argelès-sur-Mer ont commémoré le 60e anniversaire de
ce drame en découvrant le 24 juin la stèle dite “des aviateurs”, 
réhabilitée.

Une nouvelle stèle des aviateurs

Cérémonie du 14 Juillet
Autorités civiles et militaires, associations d’anciens combattants, 
citoyens argelésiens… tous ont participé au traditionnel défilé du 
14 Juillet, emmené par l’Harmonie municipale de l’école de musique. 
Un temps républicain, autour des symboles - drapeau français et 
Marseillaise - qui a ensuite permis d’honorer d’anciens combattants pour
leur engagement et de se réunir autour du discours du premier magistrat, 

Les « maîtres-soldats » honorés
Ils s'appelaient Bernard Camplong, Albert Labit, Paul Lavergne, 
Achille Lerdino, Elie Maurin, Joseph Nogues, Louis Pellissier, 
Emile Surjus, Louis Combes.
En 1914, ces neuf instituteurs en poste à Argelès-sur-Mer sont montés
au front. A l'exception de Louis Combes, décédé en 1964 (et qui a passé
quatre années sur les champs de bataille), aucun n'est revenu vivant des
tranchées. Le 2 juin, une plaque en leur mémoire a été découverte à
l'école Molière. La classe de CM2 de Mme Gironès était particulièrement
impliquée dans cette initiative menée par le Souvenir Français et 
l'Education Nationale (l'école Molière plus précisément).
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Hommage aux sapeurs-pompiers
Le 11 septembre 1984 disparaissait le sapeur-pompier Marc Codognet,
décédé lors d’un feu de forêt. Le 30 août 1991, c'était au tour du capitaine
Joseph Noguès d'être emporté par une lame de fond.
Depuis, chaque premier lundi de septembre, une cérémonie est 
organisée en mémoire de ces soldats du feu décédés en service
commandé au monument commémoratif situé devant l’hôtel de ville. 
Un chagrin à jamais pour leur famille, un honneur symboliquement rendu
par les élus, les corps de sécurité et les associations patriotiques.



Concert du 15 août

Cette année, le “son “ cubain était à l’honneur pour l’incontournable
concert gratuit du 15 août. Au programme, le dernier Spectacle 
“La légende de chan chan” des membres fondateurs du projet Buena
Vista Social Club et des musiciens historiques de Compay Segundo.
Ces ambassadeurs officiels de la musique traditionnelle cubaine
dans le monde ont su séduire un large public intergénérationnel (plus
de 7 000 personnes) et créer une ambiance conviale des plus… 
“caliente”.
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10e édition
pour les 
Déferlantes

Barques catalanes, voiles latines, llaguts de rem… plus de 40 vieux
gréements et 350 membres d’équipage venus de toute la 
Catalalogne se sont retrouvés le temps d’un week-end pour une 
Trobada marinera. Régates, animations musicales et festives, 
hommage au monolithe de la Retirada, mais aussi et surtout de
belles rencontres entre public et gardiens du patrimoine navigant 
catalan, ont marqué le tempo de ce rassemblement accueilli à 
Port-Argelès.
Cette première édition, portée avec passion par Els Amics de la
Barca, a d’ores et déjà trouvé sa place dans le calendrier dans des
grands rassemblements maritimes. Fins aviat !

Trobada marinera

Renaud

Calypso Rose

Iggy Pop

Manu Chao

LP

Sting
Mat Bastard

Nord3stan

Cali



Justin, 2 ans 3/4
petite section de maternelle
à l’école La Granotera

L’école, même pas peur ! Bien au contraire, 
Justin�attendait sa rentrée avec impatience.
Il allait enfin�pouvoir aller en classe comme son
grand frère,�entré, lui, chez les grands. 
Sac au dos, tous les matins, il est fin prêt pour rejoindre sa maîtresse,
son ATSEM et ses petits camarades dans une grande classe lumineuse,
égayée par les premiers travaux des enfants et les ateliers éducatifs.
Partager une construction de légos avec ses deux voisins, apprendre
une comptine avec la maîtresse, dessiner, peindre et coller... tout est pré-
texte à se sociabiliser et s’exprimer ! Et Justin est très à l’aise avec toutes
ces nouveautés, tout comme avec les exercices de motricité en salle de
“sport” et dans la grande cour au milieu de laquelle le “vaisseau” des jeux
est pris d’assaut. 
Des journées bien remplies qui, malgré la sieste de l’après-midi,
demandent au tout jeune écolier de bien recharger les batteries pour le
lendemain et de nouvelles découvertes.

DOSSIER 

Leur première rentrée :
paroles d’élèves…
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Quoi de neuf en maternelle ?

Lila, 6 ans
CP bilingue catalan
à l’école Curie-Pasteur

La barrette de crayons dans les nattes donne
le ton. Cette année, c’est du sérieux ! L’entrée
à la�“grande” école, Lila l’attendait et la 
redoutait un�peu en même temps. Etudier la
lecture et l’écriture (qu’elle adore !) dans le cadre d’un bilinguisme
(qu’elle pratique depuis la maternelle), c’est un nouvel enjeu. Surtout
dans une classe où l’on doit rester assis à une même place pour tous
les apprentissages.
Lila ne s’est pas perdue dans le dédale des bâtiments, salles et classes
le jour de la rentrée. Elle avait déjà visité sa future école avant les
grandes vacances et se l’était déjà appropriée. Et puis, dans la cour, elle
peut rejoindre son frère cadet, c’est rassurant. 
La maîtresse est gentille et elle a retrouvé deux de ses copines. Alors,
tout est en place pour que cette année-clé dans sa scolarité se passe
bien.

Quoi de neuf en élémentaire ? 
La grande nouveauté de cette rentrée est le passage à la semaine
de 4 jours en maternelle et en élémentaire : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, avec un temps de classe qui se répartit donc de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Les NAP sont supprimées et remplacées par de l’accueil 
     périscolaire : avant 9h, entre 12h et 14h, et après 17h.
Le mercredi,  l’accueil de loisirs extrascolaire sera assuré toute la
journée, comme pendant les vacances scolaires.

Cette rentrée a vu la création d’une classe bilingue catalan à l’école
Herriot. Un bilinguisme qui se porte bien et qui a même vu une 
filière s’ouvrir au lycée en seconde cette année. 
Les élèves pourront ainsi entièrement effectuer leur scolarité sur
le territoire de la commune, en s’appuyant sur une vraie richesse
patrimoniale : la langue catalane.
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Quoi de neuf au collège ?
A la tête de la nouvelle équipe de direc-
tion, Aurélia Salé a pris ses fonctions
de principale, aux côté de Marie-
Christine Doberva, principale adjointe,
et de Jacques Barré, adjoint gestion-
naire. Côté études, à noter la mise en
place de classes en horaires aménagés pour la pratique du football
et du triathlon.

Quoi de neuf au lycée ?
Retrouvez toutes les infos dans la rubrique Coulisses 
“ Une rentrée au lycée “, pages 18 et 19 de ce Granotes.

Elias, bientôt 11 ans
classe de 6e

au collège des Albères

“ La rentrée s’est bien passée ! C’est différent
mais super intéressant. J’ai retrouvé des copains
et je m’en suis fait d’autres. Et puis j’ai appris
qu’il y avait un journal du collège fait par les
élèves et j’aimerais en faire partie “. 
Le collège, c’est un�autre monde : un professeur différent pour�chaque
matière, des nouveautés comme l’anglais, la techno, un changement de
classe quasiment toutes les heures, un emploi du temps avec des
heures de perm’ et une restauration façon self dans un collège 
“ tout beau ”, le tout avec une automie renforcée.
Avec 26 élèves dans sa classe, Elias est plutôt satisfait de sa rentrée. 
Il y a encore de nouveaux espaces à explorer comme le CDI, le foyer
des élèves, un casier pour ranger les affaires de son lourd cartable. 
Quoi qu’il en soit, sa professeur principale
veille au grain pour que l’intégration se fasse
tout en douceur.

Mathilde, 16 ans 1/2
terminal S-SVT
au lycée Christian-Bourquin
“Cette année, on a un peu la pression. Il y a
le�bac et l’enjeu que cela représente pour le
lycée.�Nous serons ses premiers bacheliers.
L’attente�est forte. Cette rentrée est un peu
compliquée,�il nous manque encore notre prof
de philo et les emplois du temps ne sont pas
encore définitifs. Mais je ne suis pas inquiète, cela devrait se stabiliser”.
Mathilde, comme ses 180 camarades, vient en effet d’inaugurer le 
dernier niveau manquant à l’enseignement général au lycée : celui des
terminales (L, S et ES).�
Ce lycée, elle l’aura accompagné dans sa construction et son évolution.
“Au début, il manquait encore des espaces pour les élèves  comme le
foyer. Maintenant, on a pris nos marques ”. La proximité, les transports,
la qualité de l’établissement, sa mixité d’enseignement... tout cela est un
vrai plus pour les jeunes du territoire.
“J’ai des amis dans chacune des filières, professionnelle et générale. 
Il n’y a pas trop de différences entre nous, même si le port de l’uniforme
nous distingue. Et puis j’apprécie quand on nous sollicite pour tester le 
restaurant d’application. C’est vraiment excellent.”
Pour son orientation, tout est déjà calé, alors maintenant, 
objectif bac !



8
Magazine municipal d’information - N° 136 - Septembre /Octobre 2017

DOSSIER 

Les maires ou leurs représentants ont tranché lors de la réunion 
extraordinaire du 4 juillet dernier : trois années après sa suppression, la
semaine des quatre jours est à nouveau appliquée depuis cette 
rentrée dans les écoles du territoire de la communauté de communes 
Albères-Côte Vermeille-Illiberis. Les cinq établissements argelésiens 
(3 maternelles et 2 élémentaires) sont directement concernés par cette 
mesure validée par le directeur académique des services de l'éducation
nationale (DASEN).
La nouvelle organisation a pour conséquence directe la suppression
des NAP. Par contre, un accueil de loisirs est organisé le mercredi dans
plusieurs communes dont celle d'Argelès-sur-Mer. Il propose la même
offre que celle appliquée lors des vacances scolaires : demi-journée ou
journée complète avec ou sans repas.
*Nouvelles activités périscolaires

Maternelle Herriot : 
102 élèves - 4 classes (3 classes monolingues,1 classe bilingue)
Maternelle La Granotera : 
134 élèves - 5 classes (3 classes monolingues, 2 classes bilingues)
Maternelle Les Tamaris : 
76 élèves - 3 classes 
Élémentaire Molière : 
179 élèves - 7 classes 
Élémentaire Curie-Pasteur : 
392 élèves - 16 classes 
(9 classes monolingues, 6 classes bilingues, 1 ULIS)  
Collège des Albères : 
552 élèves - 18 classes (de la 6e à la 3e, enseignement général et
SEGPA, 1 cursus bilingue)
Lycée Christian-Bourquin :
1 150 élèves - 16 classes de la 2nde à la terminale, 4 CAP, 4 bacs 
professionnels et technologique, 2 BTS
TOTAL : 2 585 élèves

Toussaint : du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017
Noël : du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018
Hiver : du samedi 17 février au lundi 5 mars
Printemps : du samedi 14 avril au lundi 30 avril
Début des vacances d'été : samedi 7 juillet

Réactivité, implication, écoute sont les trois maîtres mots qualifiant
les relations que la Ville entretient avec les écoles.

Réactivité
Elle se traduit par des réponses très rapides, notamment aux 
demandes en matière de travaux. Je vous invite à lire à ce propos la
rubrique « Service public » de ce journal (pages 14 et 15).

Implication
Elle est en partie financière. En effet, la Ville verse à chaque classe,
de la première année de maternelle au CM2, 1 500 euros pour l’achat
de fournitures. Elle prend également en charge une partie du coût
des classes de neige et des classes dites transplantées (ex-classes
vertes). Enfin, dans un souci d’équité, elle offre les licences USEP à
tous les élèves. Cette licence permet à chaque enfant de participer
régulièrement à des manifestations sportives, qui sont autant de 
moments de convivialité et d’échanges.
La municipalité soutient également les aides aux devoirs, la mise en
place du câblage informatique, l’équipement en tableaux blancs
interactifs (TBI), etc.

Ecoute
Elle ne se limite pas aux conseils d’école. Les échanges entre 
établissements, élus et services municipaux sont quasi-quotidiens.
La Ville reste attentive en permanence à toute problématique 
soulevée, toute interrogation posée.
Elle a mis l’éducation parmi ses priorités et assume son rôle.

Maguie Pujadas-Roca
Adjointe au Maire 
chargée de l’enseignement

Parole d’élue

Retour à la semaine 
des quatre jours dans les écoles...
et suppression des NAP*

Les vacances scolaires
Zone C : Académie de Montpellier

Les effectifs dans les écoles



Un Argelésien
autour du monde... 
L'Argelésien David Arlot s'alignera en 2018
sur la Longue Route, une course à la voile

sans étape autour du monde, dans le sillage du célèbre navigateur
Bernard Moitessier. La Ville d'Argelès-sur-Mer soutient ce défi, 
notamment en termes de communication et de support technique.
David Arlot est un navigateur expérimenté. Il compte à son actif, entre
autres, 6 transats, dont 5 en solitaire. Entre deux voyages, 
généralement vers les Antilles, il rejoint chaque été Argelès-sur-Mer,
son port d'attache, où il exerce la profession de commerçant.
Son objectif pour la Longue Route : « J’ai envie de naviguer
proprement, de passer 7 mois en mer à être parfaitement en phase
avec « Toto », mon bateau. Il n’y a pas de notion de compétition. 
Je veux réaliser ce tour du monde et être satisfait de ma façon de
naviguer. »
D’ores et déjà, David remercie les nombreux Argelésiens qui l’ont
spontanément aidé à la remise en état de son embarcation.
Vous serez tenus régulièrement informés sur cette aventure dans
les prochains Granotes.
Le site de David Arlot : www.batototo.org
Le site de la Longue Route : http://www.longueroute2018.com
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Le TAM reprend du service  
Le Transport Argelès-sur-Mer (TAM) sera à nouveau
fonctionnel du 1er au 31 octobre. Plusieurs fois par jour
(2 rotations le matin et deux autres l'après-midi), du lundi
au samedi, il desservira gratuitement de nombreux
points de la ville via le village, la plage, le Racou, le Port
et Taxo. Le relais sera pris début novembre par les bus
du Conseil départemental jusqu’au 31 mars 2018.

Du nouveau 
pour les cartes grises 

Depuis le 28 août, les cartes grises ne sont plus traitées en mairie, ni en
préfecture. Les dossiers papiers relatifs à ces démarches ne seront donc
plus acceptés dans ces adminsitrations.
Les démarches concernant :

les changements de titulaires (suite achat véhicule) ;
les demandes de duplicatats ;
les changements d’adresse ;
les cessions de véhicules

devront désormais se faire par télé-procédure sur le site de l’A  NTS :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
ou par l’intermédiaire de professionnels habilités au système des 
immatriculations des véhicules (garages, concessionnaires…).

Lutte contre les chenilles processionnaires  
Véritable fléau pour les pins, la chenille processionnaire va faire l’objet
de traitement phytosanitaire sur le territoire communal du 27 septembre
au 26 octobre prochains. Pour que la lutte soit efficace tout en respectant
l’environnement, il faut maîtriser la biologie de l’insecte. Le début de 
l’automne est la période privilégiée de traitement. Il sera opéré sur les
arbres du domaine public en mode nocturne par une société spécialisée
agréée. Les jours de traitement seront déterminés par les conditions 
climatiques (pluie, vent, soleil) et l’état du stade larvaire de la chenille.

Dépistage de la malvoyance   
Le 12 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 organise une évaluation
gratuite des performances visuelles ce même jour de 9h à 12h et de 14h
à 18h à la salle Buisson.

Infos pratiques

ACTUALITÉ

Le 7 juillet, David Arlot présentait à la presse « Toto »,
le bateau avec lequel il s’alignera sur la Longue Route.



TRAVAUX

Piétonnisation 
du centre-ville

Magazine municipal d’information - N° 136 - Septembre /Octobre 2017

Le 2 octobre marquera le lancement de l’un des
plus gros chantiers des prochaines années :
la piétonnisation du centre-ville.
Après de nombreuses réunions publiques et de
concertation, la première phase de travaux
d’aménagement débutera à l’automne pour se
terminer fin mai 2018.
A son terme, l’avenue de la Libération, axe très
fréquenté en coeur de ville, sera entièrement 
piétonne entre la rue Anatole-France et le 
carrefour avec la route Nationale. 
Les premiers travaux (avant Noël) concerneront
les réseaux humides : eaux usées et 
potable par la communauté de communes, eau
pluviale par la ville.
Ce sera ensuite au tour des réseaux secs 
(décembre 2017 et janvier 2018) de faire l’objet
de rénovation et de modernisation : électrique par
Enedis (ex-EDF) et éclairage par le Sydeel.
Enfin, dès début 2018, place aux aménagements
de surface avec la mise en place du dallage, des
terrasses, des bornes anti-stationnement et de
l’éclairage au sol. Le mobilier urbain retenu et

l’implantation de nouveaux espaces verts de-
vraient permettre de créer de nouveaux es-
paces de convivialité et donner à notre
centre-ville une nouvelle jeunesse.

Des commerces ouverts
et un nouveau plan 
de circulation
Pendant toute la durée des travaux, les 
commerces et services resteront ouverts et
accessibles. Les marchés du mercredi et du
dimanche matins seront décentrés en partie
vers la rue du 14-Juillet.
La mise en piéton impactera également les
sens de circulation dans le quartier, dès le
21 septembre (voir plan joint ci-contre).
Ce chantier sera placé sous “ haute 
attention ” pour minimiser les contraintes
et maîtriser la durée des travaux. 

Infos travaux : 04 68 95 34 23
Direction des services techniques - 
J-F. Prieur

C’est parti pour la piétonnisation de l’avenue de la Libération ! Un chantier de 8 mois, qui va 
s’attacher à concilier  travaux et maintien de l’activité économique des commerces et des services.

Premier tour d’horizon des travaux et du calendrier.

Planning des travaux
Avant le 21 septembre 2017
Mise en place de la signalétique pour les 
changements de circulation (effectifs à
compter du 21/09).

Du 2 octobre aux vacances 
de Noël 2017
Remplacement des réseaux humides
(eaux usées et potable) dans le secteur
par la communauté de communes.
Réfection du réseau d’eau pluviale (instal-
lation d’un cadre plus important sur 
l’avenue de la Libération) par la ville.

Décembre 2017 et janvier 2018
Remplacement par Enedis du câble
moyenne tension sur le secteur.
Rénovation du réseau d’éclairage public
en façade.
Modernisation du réseau de haut-
parleurs du coeur de ville.
Mise en esthétique des réseaux aériens
en façade et installation de fourreaux pour
la future fibre optique par le Sydeel.

Janvier à mai 2018
Aménagement des surfaces : terrasses, 
dallage, éclairage au sol, espaces verts…
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Avenue de la Libération :
perspective depuis la place dels Balls.

Plan de circulation : ce qui va changer…
1. La Rivière
Les rues des Remparts et Blanqui
changeront de sens depuis la rue du 
14-Juillet. La rue Blanqui redeviendra,
quant à elle, à double sens dans sa mon-
tée vers la Route Nationale. Le double
sens sera rétabli sur le pont de la Route
Nationale afin de repartir vers le centre-
ville ou Perpignan.
Par ailleurs, la rue de la Rivière devient 
un giratoire. Dans son prolongement, 
l’allée de la Tolérance change de sens
pour permettre l’accès à la rue du 
14-Juillet.

2. Libération
Les rues Gambetta et Pelletan, l’avenue
de la Libération deviendront piétonnes.
Deux rues seront transformées en 
impasses : Pasteur et Curie. Les rive-
rains possesseurs de garages 
pourront y accéder en empruntant la rue
Zola. Cette dernière sera fermée à la 
circulation côté avenue de la 
Libération pendant la journée.

3. Le Marasquer
Les rues Anatole France, Lamartine,
Musset, Vigny et Chateaubriand 
passeront en sens unique et les 
stationnements seront marqués pour
fluidifier la circulation
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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 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 petites améliora-
tions à apporter.
Elles permettent également d’échanger sur les réalisations et projets
menés, de connaître les attentes et difficultés au quotidien et de 
présenter les grands projets et les réalisations sur la ville.
Ces rencontres, ouvertes à tous les habitants du secteur concerné, 
permettent à chacun de participer activement à la vie et à l’amélioration
de la ville et de son quartier. 
L’année dernière avait été l’occasion de procéder à une redéfinition 
des secteurs pour mieux correspondre à la réalité actuelle et aux 
problématiques nouvelles d’une ville qui évolue (création de nouveaux
lotissements et équipements publics, tels que lycée ou piscine…). 
Cinq nouveaux secteurs avaient ainsi été créés.

Le calendrier
Centre-ville : 
mardi 3 octobre à 18h30, salle Buisson
Charlemagne - Valmy : 
lundi 9 octobre à 18h30, salle Buisson
Route de Sorède-Piémont :  
mardi 10 octobre à 18h30, espace Waldeck-Rousseau
Taxo-Parc d’activités : 
lundi 16 octobre à 18h30, espace Waldeck-Rousseau
Massane :
mardi 17 octobre à 18h30, salle Buisson

Conseils municipaux
Toutes les délibérations sont consultables sur le site de la ville :
www.ville-argelessurmer.fr, rubrique « La mairie ».
Les conseils municipaux se déroulent un jeudi par mois, à l’Hôtel 
de Ville, salle du Conseil et ouverts au public. Les prochains conseils
auront lieu les 28 septembre et 19 octobre à 21 heures.

Rues en catalan :
Argelès-sur-Mer se souvient…

Suite au travail réa-
lisé par la commis-
sion patrimoine qui 
regroupe des élus et
des administrés, des
plaques de couleur
blanc cassé men-
tionnant les noms
originels des rues
ont été apposées
aux extrémités d’une
partie des axes et

places de l’hyper-centre du village. Ces plaques, précisons-le, ne 
possèdent aucune valeur postale (les plaques bleues traditionnelles font
foi dans ce domaine). Par contre, elles permettent aux usagers de se re-
plonger dans le passé de la ville : une richesse multiséculaire inoubliable.

VIE MUNICIPALE
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Réunions de secteurs:
reprise en octobre
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Une newsletter …
La Ville d’Argelès-sur-Mer édite une newsletter. Chaque
semaine, elle vous informe sur l’actualité de la commune
et les événements exceptionnels. Pour la recevoir direc-
tement sur votre boîte mail, inscrivez-vous en un clic sur
la page d’accueil (www.ville-argelessurmer.fr), 
rubrique « Lettre d’information », en bas de page.

... et une page 
Facebook
La page Facebook municipale d'Argelès-sur-Mer
complète la panoplie des nombreux outils et
supports d'information déjà proposée au public.
Consultez la page Facebook :
facebook / ville d'Argelès-sur-Mer

L’info municipale en direct



ville-argelessurmer.fr

Retenez la date du 25 septembre ! La communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris (CCACVI) organise une réunion 
publique d’information sur deux mesures impactant votre quotidien :
la tarification du service des eaux et la fréquence de collecte des
ordures ménagères.

L’harmonisation de la tarification du service
des eaux débute cette année
La CCACVI est engagée depuis 2002 dans la gestion intercommunale
de l’eau. Elle a procédé, entre autres, à de multiples uniformisations des
services rendus ainsi qu’à la mise au niveau des réseaux.�A partir de
2020, l'eau potable relèvera obligatoirement des communautés de com-
munes. Comme le principe d’égalité des usagers s’impose aux services
publics dans le domaine de la distribution d’eau potable, la CCAVI aura
alors obligation de fixer un tarif unique pour tous les citoyens. Elle a pris
la décision de débuter le lissage des prix dès 2017.�Techniquement com-
plexe, l'opération d’harmonisation de la tarification s'effectuera progres-
sivement en 3 étapes : 2017, 2020, 2023. Elle concernera dans un
premier temps la tarification de la redevance (voir tableaux ci-dessous).

Tribune de l’opposition
La saison se termine. Le bilan définitif n'est pas encore disponible, mais
une enquête au niveau des commerçants témoigne d'une morosité 
ambiante peu propice aux affaires. Une saison ratée ne présage rien de
bon pour l'avenir, d'autant plus que les perturbations provoquées par les
futurs travaux du centre ville ne vont pas calmer les esprits. Il faut espérer
qu'un système de compensation comme il en existe dans d'autres com-
munes où des travaux comparables ont été entrepris ait été envisagé. Il
est évident que tout n'est pas imputable à la commune: mais on ne peut
être que circonspect devant le peu d'imagination dont fait preuve la 

majorité municipale pour développer les différents outils dont dispose la
commune. Le port en est un malheureux exemple. Il manque à Argelés
une personnalité capable de bâtir un projet global pour la commune en
réunissant ses nombreux atouts afin que toutes les actions économiques,
culturelles et autres s'y épanouissent. Il ne faut pas se laisser dominer
par un dogmatisme datant du 19ème siècle: et là, malheureusement,
cela paraît compromis. 

A Brigitte De Capèle  / Philippe Rius  / Laurent Madern

Grâce à ce lissage programmé sur huit années, le principe d’égalité de
traitement des usagers sera respecté. L’opération permettra aux abonnés
d’anticiper les augmentations de prix et de mettre en place toutes les
mesures (ex : pose de mousseurs) qui leur permettront de réaliser des
économies pouvant atteindre jusqu’à 30% de la consommation initiale.

Collecte unique des ordures ménagères
en zone pavillonnaire dès le 2 octobre�
La décision repose sur plusieurs constats. Tout d'abord, chiffres à l'appui,
le tri de l'ensemble des déchets est efficace. Par ailleurs, au moment de
la collecte, les containers sont, en moyenne remplis à un peu plus de
30% de leur contenance. Enfin, des études démontrent que seulement
49% des containers étaient sortis lors des collectes bi- hebdomadaires
contre 78% lors des collectes hebdomadaires uniques. Le passage à la
collecte unique débutera le 2 octobre sur l'ensemble du territoire com-
munal. Cette décision est synonyme, entre autres, de maîtrise de coûts
en matière de personnel, de matériel, etc... Le montant de la taxe sur les
ordures ménagères restera stable pour ne pas excéder les 11,10% :  un
taux nettement inférieur à la plupart de celui enregistré dans de très nom-
breuses villes du département.
Cette collecte unique concernera uniquement les zones pavillonnaires
et sera appliquée de début octobre à fin mai. Le rythme de deux collectes
hebdomadaires reprendra ainsi de juin à septembre, au plus fort de la
saison touristique.
Un document d'information sera distribué dans les boîtes aux lettres à la 
fin du mois.

Plus d'infos sur : www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

Réunion publique
sur l’harmonisation de la tarification du service des eaux et la 
modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères�
> lundi 25 septembre 2017 à 18h30,  
salle Buisson à Argelès-sur-Mer

= pas 
d’évolution
de la prime 
fixe

+ 0,092 € 

+ 0,088 €

Prime fixe
Semestrielle

Argelès/Mer

Redevance en m3 Tranche Argelès/Mer

Tarification actuelle
Tarification proposée

Tarification 
actuelle
Tarification 
proposée

Tranche 1 (0 à 50 m3)

Tranche 1 (0 à 40 m3)

19,09 €
19,09 €

0,248 €
Tranche 2 au delà de 50 m3

Tranche 2 au delà de 40 m3

0,34 €
0,962 €

1,05 €

Tarification de l’eau potable et collecte des ordures ménagères :
du changement à la rentrée

L’INTERCOMMUNALITÉ communique
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Durant la trêve estivale, son personnel intervient ainsi dans les cinq
écoles maternelles et élémentaires argelésiennes. Il y assure des
tâches, essentiellement d’électricité, de plomberie, de peinture, qui
contribuent à l’amélioration sensible du cadre de vie des enfants. « Suite
aux conseils d’école ou à une concertation avec la direction de chaque 
établissement, ces travaux sont fixés et priorisés avant les vacances
par le maire, l’élue chargée des affaires scolaires et le directeur des 
services techniques. Un calendrier est alors établi en fonction des
disponibilités de chaque corps de métier (Cf. encadré) durant les 
mercredis et les périodes de vacances scolaires » explique Jean-Louis
Torreilles, directeur des services techniques municipaux.
Par ailleurs - fait rare dans les communes -, deux agents municipaux
travaillent à temps complet au service des écoles.

Indispensables
Jean-Jacques Gratia est détaché sur les écoles Molière et la Granotera,
et Jeremiah Laidoun sur les établissements Curie-Pasteur et Herriot. Par
ailleurs, tous deux interviennent aux Tamaris, en fonction de la demande.
Leurs missions sont pour le moins diversifiées.
« Nos journées débutent à 6 h 30. Durant l’hiver, nous contrôlons dans
chaque classe les chauffages et les éclairages. Pendant toute l’année,
nous nettoyons ensuite les cours, nous nous chargeons des poubelles.
Lorsque les enseignants arrivent, nous faisons un point avec eux sur les
travaux à réaliser, parfois dans l’urgence : tableau à fixer, fuite à colmater,
etc. Des missions sont programmées de plus longue date, comme la
fabrication de meubles » expliquent-ils. L’été, même s’il faut satisfaire les
demandes des centres aérés - qui occupent les locaux scolaires -, priorité
au gros œuvre, comme les peintures dans les classes ou l’entretien des
espaces verts. « Ce que nous ne pouvons assurer est pris en charge par
nos collègues du centre technique ».
D’autres tâches rythment les journées. La réparation des jeux de cour
(préserver la sécurité des enfants est la règle numéro un), la liaison du

courrier, le réassort des pharmacies et des produits d’entretien, la 
livraison des repas pour les pique-niques ou l’installation du matériel pour
les fêtes des écoles comptent parmi les plus importantes. Enfin, notre
binôme assure trois fois par an le Plan particulier de mise en sûreté face
aux risques majeurs (PPMS), synonyme d’exercices de mise en situation
en cas, par exemple, d’incendie ou d’intrusion malveillante.
En contact quasi permanent avec les élèves, les enseignants, le 
personnel d’entretien, les intervenants sportifs et musicaux et, plus 
rarement, les parents d’élèves, Jean-Jacques Gratia et Jeremiah Leidoun
démontrent au quotidien de nombreuses qualités. 
Tout d’abord, ils font preuve d’organisation et de polyvalence. En effet, il
n’est pas donné à tout le monde de revêtir, l’espace de quelques heures,
l’habit de plombier, puis celui de menuisier ou de peintre... 
Ensuite, diplomatie, prise d’initiative et discrétion sont indispensables
pour assurer les missions tout en restant en accord avec l’ensemble des
interlocuteurs. Ou l’art de travailler en équipe.

Avec des interventions et des travaux réguliers, ainsi que la mise à disposition de deux agents dédiés
à temps plein aux établissements, ce service du centre technique municipal contribue au bon 

fonctionnement des écoles. 

Pas de vacances pour
les métiers du Bâtiment

Jean-Jacques Gratia  et Jeremiah Laidoun 
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A savoir

Les principales tâches réalisées
cet été dans les écoles
Il convient d’ajouter à ceux-ci les très nombreux travaux 
d’entretien dans les bâtiments :

Ecole maternelle La Granotera
Peintures des classes (4 et 5).
Mise en place d’un système d’évacuation des eaux au niveau des 
escaliers extérieurs de la cantine.

Ecole maternelle Les Tamaris
Petits travaux (l’école est récente, donc les demandes sont
moindres) : réparation du chauffage, de l’électricité, des volets rou-
lants, etc.

Ecole maternelle Herriot
Petits travaux : peinture des murs des couloirs ; pose de meubles
dans la classe de Madame Bonnard.

Ecole élémentaire Molière 
Aménagement de la cour pour les récréations.
Installation d’un tableau blanc interactif.

Ecole élémentaire Curie-Pasteur
Peinture d’une classe.
Installation de deux tableaux blancs interactifs supplémentaires.

Il regroupe :
3 électriciens
4 maçons
2 serruriers
2 plombiers
2 peintres
2 menuisiers
2 agents dans les écoles
Les agents interviennent dans plus de 150 bâtiments 
culturels, scolaires, administratifs, associatifs, etc.

Mais aussi…
19 agents d’entretien et cantine rémunérés par la Ville 
interviennent durant toute l’année dans les trois écoles 
maternelles et les deux élémentaires (pour un total de
237 heures hebdomadaires). 
Au même titre que le personnel enseignant, les 13
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) contribuent sensiblement au bien-être des 
écoliers.

Le service bâtiments 
en chiffres
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La seconde exposition temporaire de l’année 2017 de la Casa de l’Albera vous propose un étonnant
périple au cœur de la ville, une traversée du temps pour mieux comprendre les origines de la cité

et l’évolution de son centre-ville.

Voyage au coeur d’Argelès-sur-Mer :
la traversée du temps
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D’où vient le nom de la commune ?
Quand celle-ci a-t-elle été créée ? 
Que sont devenues ses fortifications médiévales ? 
Quelles perspectives d’avenir pour notre centre-ville ?… 
Voici quelques-unes des questions auxquelles la Casa de l’Albera 
tentera de répondre grâce aux photographies, cartes, plans et autres
documents et objets présentés lors de cette exposition intitulée 
« Voyage au cœur d’Argelès-sur-Mer, la traversée du temps ».

L’exposition sera visible du 16 septembre 2017 au 15 avril 2018.
Entrée (valable pour la Casa et le Mémorial) : 
2 euros ;  gratuit pour les Argelésiens sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

Infos. 04 68 81 42 74

Le 23e Salon international d'art de Valmy se 
déroulera jusqu’au 1er octobre. Cinquante-
deux peintres et sculpteurs exposent leurs
œuvres dans l’espace Jules-Pams, attenant
au parc municipal de Valmy, et à la Galerie
Marianne, au cœur du village. 
Entrée libre sur les deux sites.

Comme à l’accoutumée, l’événement accueille cette année deux 
invités d'honneur : la sculptrice Marie-Thérèse Tsalapatanis et 
le peintre Nicolas Monjo.
En pratique
Ouverture tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 19 heures.
Une démonstration des artistes sera organisée à Valmy le 24 
septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Le Salon clôturera ses portes avec le palmarès des récompenses,
le 1er octobre à 17 heures, toujours à Valmy.

Infos. 06 11 18 47 10 / www.argeles-arg.fr

A mille lieues 
de tout dogme élitiste…
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Les Musicales d’Argelès-sur-Mer
Saison 2017-2018
La formule séduit toujours et ne prend pas une ride : pour sa 
neuvième saison, « Les Musicales » proposent, comme à leur 
habitude, un programme éclectique avec des concerts accessibles
à tous, à un tarif très modéré.
Cette année, elle traitera le thème « Presque classique ! »…
mais toujours attrayante !

Le programme 
jusqu’au mois de décembre
Dimanche 15 octobre
Unitsax « Spiritual Jazz»
Avec Alex Augé, saxophones soprano
& ténor. Compositions et arrangements
de Radek Knop. 
Saxophones alto & ténor : Boris 
Teixidor. Saxophone ténor : Paul-
Nicolas Fons. Saxophone baryton : Franck Garcia. Clavier
: Fabrice Vallot. Contrebasse : Guy Sauco.
A 17 heures au Cinéma Jaurès.
Tarif : 5 euros ; gratuit pour les jeune de moins de 18 ans.

Dimanche 19 novembre
« Les guitares improvisibles »
Duo de guitares avec Valérie 
Duchâteau et Antoine Tatich 
A 17 heures au cinéma Jaurès.
Tarif : 5 euros gratuit pour les jeunes
de moins de 18 ans 

Samedi 2 décembre
Grand Show annuel de l’harmonie
« Presque classique ! »
par la Lyre Argelésienne 
A 20 h 30 à l’Espace Jean Carrère 
Tarif : libre participation 

Mardi 12 décembre
Ciné-Opéra «La Bohème» 
de Giacomo Puccini 
en direct de l'opéra Bastille,
en partenariat avec Cinémaginaire
A 19 h 30 au cinéma Jaurès
(ouverture des portes à 18 h 45)
Tarif : 17 euros - tarif réduit 15 euros.

Dimanche 22 octobre de 10 heures à 
18 heures à l’espace Jean-Carrère.
Moyennant la location d'un stand, les
peintres, sculpteurs et photographes 
professionnels ou amateurs y vendront leurs
fonds d'atelier (œuvres encore en leur 
possession) à prix préférentiel. Une 
cinquantaine d'exposants est attendue.
Infos et inscription préalable obligatoire 
au 04 68 81 50 60.

Michel Sarazin expose 

“ De l'Enfer au Paradis ”
du 4 au 21 octobre 2017.

Puces d’Artgelès Galerie Marianne



COULISSES

Lycée Christian-Bourquin
Le plein d’élèves et de talents
1 150 jeunes viennent d’effectuer leur rentrée dans
l’établissement argelésien. Les accueillir dans 
les meilleures conditions nécessite en amont un
travail de longue haleine de la part du personnel 
administratif.
Dans la lourde chaleur de ce juillet naissant, le lycée Christian-Bourquin
revêt des airs de navire abandonné. Le silence a pris ses aises dans les
allées, la cour et les couloirs déserts. Les élèves et les enseignants ont
plié bagage jusqu’à la fin août. Par contre, le 
farniente n’est pas encore à l’ordre du jour chez le
personnel administratif. L’année scolaire est à
peine achevée que la préparation de la suivante
accapare les esprits. Un contre-la-montre 
s’engage avec, aux commandes, Johan Gilliers.
Le jeune proviseur adjoint s’est attelé à la réalisa-
tion des emplois du temps. Un véritable casse-tête.
Il marque une pause pour dresser un bref bilan de
l’année écoulée. « Les taux de réussite aux exa-
mens sont très honorables. On enregistre même
des 100% dans certaines sections. L’établissement
tend vers l’excellence, en grande partie grâce à une équipe enseignante
investie. De plus, des victoires décrochées dans des concours nationaux
prestigieux par des élèves des sections Hôtellerie-restauration ont 
permis au lycée de rayonner dans ces domaines. »
Les initiatives lancées à la rentrée vont permettre au lycée de maintenir
ce cap. L’apprentissage accru des langues étrangères (catalan, espa-
gnol, anglais, allemand) dans de nombreuses sections devrait ainsi sen-
siblement développer sa volonté d’ouverture déjà exemplaire. 
Par ailleurs, l’autre fait marquant de l’année est l’arrivée du premier
contingent d’élèves en terminale, futurs candidats au baccalauréat.

Sept mois de travail
Mais pour l’heure, priorité est donnée à la préparation de la rentrée.
Celle-ci s’effectue en plusieurs phases se succédant depuis le mois de…
décembre. « Tout d’abord, l’équipe de direction planifie et arrête la 
structure de l’établissement en définissant le nombre de classes avec
les services du Rectorat et la direction des services départementaux de
l’éducation nationale (DESDN). » Ensuite, tout s’enchaîne très 
rapidement. « A partir de janvier et jusqu’à la fin février, nous répartis-
sons la dotation horaire entre toutes les disciplines. » Dès le second 

trimestre, place au travail sur les orientations
des élèves. Celles-ci deviendront définitives
courant juin. Enfin, il est temps de se pencher
sur les fameux emplois du temps. « Cette action
nécessite 3 à 4 semaines de travail. Nous 
donnons ici la priorité aux vœux pédagogiques
des enseignants : nombre d’heures d’affilée
avec la même classe, nombre d’heures à
effectifs réduits (travail en groupe), salle de
cours souhaitée. Les vœux plus personnels 
(par exemple désirer avoir une demi-journée de
libre) sont pris en compte dans un second

temps, dans la mesure du possible. La priorité reste le bien-être de
l’élève. » Les emplois du temps seront envoyés aux enseignants à la fin
août, période durant laquelle seront également accueillis les professeurs
récemment nommés. « Enfin, il faudra compter deux à trois semaines
pour stabiliser l’organisation, effacer les inévitables couacs ». 
Arrive la veille du jour J et les réunions de pré-rentrée en présence des
enseignants et du personnel d’éducation. Et dans quelques heures, les
congés deviendront déjà un lointain souvenir…
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Le personnel d’éducation également sollicité
La préparation de la rentrée n’est pas une mince affaire pour le
personnel d’éducation. Linda Gaurenne, Séverine Foltran et Eric
Sauvage, conseillers principaux d’éducation (CPE) au lycée
Christian-Bourquin, peuvent en témoigner.
Tout d’abord, ils traitent les premiers dossiers de réinscription
dès la fin mai. Les inscriptions du presque demi-millier de 
nouveaux élèves sont quant à elles enregistrées début juillet.
Par ailleurs, ils gèrent l’internat. Celui-ci peut accueillir jusqu’à
164 jeunes choisis sur des critères précis : suivre une filière 
professionnelle ou technologique ; être domicilié en dehors du
département des Pyrénées-Orientales.
Enfin, le recrutement des assistants d’éducation intervient 
également en début d’été avec en prime la mise en place de
leur planning et la définition des missions de chacun.

Retrouvez les infos pratiques et l’actualité du lycée Christian
Bourquin sur leur site internet :
www.lyc-bourquin-argeles.ac-montpellier.fr
et leur page Facebook :
www.facebook.com/lyceebourquin
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En savoir +
Le lycée Christian-Bourquin en bref
Les filières professionnelles (500 élèves)
CAP cuisine
CAP service brasserie, café, hôtellerie, restaurant (nouveau)
CAP pâtisserie
CAP chocolatier
Baccalauréat professionnel cuisine
Baccalauréat professionnel boulangerie-pâtisserie
Baccalauréat science et technologie hôtellerie et restauration
(STHR)
Baccalauréat professionnel service commercialisation en restaurant.

Les filières générales (500 élèves)
6 classes de seconde dont une classe bilingue français-catalan
1 classe de 1ère L
2 classes de 1ère S
2 classes de 1ère ES
1 classe de terminale L (nouveau)
2 classes de terminale ES (nouveau)
2 classes de terminale S (nouveau)

Les filières post bac (150 élèves)
BTS hôtellerie restaurant
BTS tourisme

125 enseignants, conseillers principaux d’éducation et 
documentalistes sont en poste au lycée.
Enfin, de début juillet à fin août, 43 agents de la Région nettoient et
ordonnent l’établissement.

ville-argelessurmer.fr

Linda Gaurenne et
Séverine Foltran, 
Conseillères principales
d’éducation

Après 7 années passées à Font-Romeu
à la tête du lycée Pierre-de-Coubertin,
pôle sport d’excellence avec le CREPS
et les STAPS, Olivier Salvan vient tout
juste de prendre la direction de l’établis-
sement argelésien. “ Un vrai choix ” et
un coup de coeur pour ce très bel équipement, qui prend de 
l’envergure, notamment avec l’ouverture, cette année, des classes 
de terminales. 
“ La priorité pour cette rentrée, pour les 1 150 élèves, est que chacun
d’entre eux ait un emploi du temps équilibré et que tous les postes
d’enseignants soient pourvus. Il faut également que la nouvelle équipe
de direction et administrative prenne ses marques : Eric Nicol nous
rejoint en tant que proviseur-adjoint, ainsi qu’Hervé Matter, comme
chef des travaux. A noter aussi, l’arrivée d’un quart de nouveaux 
enseignants. Ce n’est pas rien pour la communauté éducative ”.
Une fois cette rentrée installee, il sera alors presque temps de
travailler sur la prochaine, avec pour ambition de maintenir le niveau
d’excellence de la filière professionnelle, de développer les filières
d’enseignement général (accent sur les langues vivantes, dévelop-
pement de l’ambition scientifique…) et, peut-être, d’enrichir l’offre en
BTS. Le défi est lancé…

Olivier Salvan, 
Proviseur du lycée Christian-Bourquin
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