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Espérer, malgré tout…

N ous sommes engagés dans une course de fond qui doit nous sensibiliser et nous rassembler 
à tous niveaux et dans tous les domaines. 

La Covid-19 modifie en profondeur notre vie et notre organisation sociétale dans un contexte écono-
mique difficile et un moral national durement entamé. 

Dans ces conditions, la mairie et les collectivités sont des repères importants pour chacun d’entre 
nous et les dispositifs d’entraide et de solidarité que nous avons mis en place ont permis à des cen-
taines d’entre vous de bénéficier d’une information de qualité et de l’entier soutien de nos services. 

Les centres de dépistage massif et anti-COVID ont été rapidement opérationnels, et le corps médical 
et l’hôpital public sont mobilisés en première ligne pour nous accompagner dans cette dure période. 
J’ai d’ailleurs visité le service de réanimation de notre hôpital où les médecins et les personnels font 
l’impossible pour accueillir et soigner, dans des conditions souvent difficiles. Ne les oublions pas. Cette 
guerre contre le virus n’est pas terminée. Et nous avons une pensée pour toutes celles et ceux qui ont 
été meurtris par la maladie. 

Le principe de responsabilité doit s’imposer à nous tous et la discipline de chacun assurera la sécu-
rité de tous. 

Je suis aussi intervenu au secours de nos commerçants et de nos indépendants en prenant un arrêté 
visant à défendre la liberté de commercer dans tous nos quartiers. En effet, il était difficile de com-
prendre comment le Gouvernement pouvait faire un tri entre commerces essentiels et commerces 
non essentiels. 

Au XXIème siècle, il nous semble qu’on peut légitimement et utilement concilier impératifs sani-
taires et libertés économiques. Fréquenter le commerce local, quel qu’il soit, doit devenir une habi-
tude, un véritable patriotisme local. Pour appuyer cette démarche, j’ai lancé une pétition en ligne  
https://covid19.perpignan.fr/petition afin de demander au Gouvernement de créer une taxe temporaire 
sur les échanges commerciaux par Internet, qui alimenterait un fond de soutien au petit commerce. 
Nous formons tous une chaîne de vie et chaque maillon est important, du plus essentiel au moins essentiel. 

Enfin, j’ai rapidement rencontré le président de la République Emmanuel Macron qui se déplaçait à la 
frontière pour communiquer sur sa politique sécuritaire et migratoire. 

J’ai pu aborder l’épineuse question de l’immigration clandestine et des mineurs isolés qui posent de 
plus en plus de problèmes comme en atteste l’actualité. J’en ai profité pour lui adresser un courrier lui 
indiquant que cette frontière, qui mérite un contrôle plus rigoureux, permettait tous les trafics, tous les 
passages, y compris de ceux qui « ont décidé d’attaquer notre Nation et notre République ». J’ai aussi 
évoqué le danger que représente l’islamisme radical et la guerre impitoyable qu’on devait lui mener à 
tous les niveaux. 

La période de Noël qui s’ouvre doit néanmoins être l’occasion de retrouver l’esprit de concorde qui 
devra nous permettre d’entamer la nouvelle année avec plus d’espérance. 

A toutes et à tous je souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année, en famille, dans le respect des gestes 
barrières, mais surtout dans la joie et le partage.

Louis ALIOT
Maire de Perpignan
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Afin de désengorger le 

centre hospitalier et de 

répondre aux besoins des 

Perpignanais, un partenariat s’est 

noué dès l’annonce du reconfine-

ment, entre la mairie et les labora-

toires du Centre, Biopole et Medilab, 

afin de mettre en place un centre 

de dépistage massif du Covid-19.

Se faire dépister
« Pour limiter les contaminations, 

il est primordial de se faire dépis-

ter. Que vous ayez des symptômes, 

que vous soyez cas-contact, ou tout 

simplement pour vous assurer de 

ne pas être porteur, vous pouvez 

vous rendre au centre de dépistage, 

salle des Archers catalans, avenue 

du Palais des expositions. Avec ou 

sans ordonnance, les équipes vous 

accueillent du lundi au vendredi de 

8h à 13h et le samedi de 8h à 12h », 

déclare Christine Rouzaud-Danis, 

maire adjointe déléguée à la santé.

Le centre médical de 
santé assure le suivi
« Le centre médical de santé de la 

Ville qui se trouve rue de la Fusterie, 

assure le suivi de tous les patients, 

à risques ou chroniques. Il accueille 

également les patients dont le mé-

decin traitant est indisponible dans 

les 8 jours suivant le début des 

symptômes de la Covid 19. Par la 

suite, le centre médical propose une 

réévaluation au centre dans les 6 

à 8 jours après le début des symp-

tômes, en lien avec les infirmiers 

libéraux, afin d’organiser un suivi 

prolongé. Il s’engage d’ailleurs à 

rappeler la personne, la veille de 

son rendez-vous, afin qu’elle ne 

manque pas la consultation. Enfin, 

le centre accueille les personnes 

malades chroniques en difficulté 

dans leur parcours de soins », pré-

cise Brigitte Graell, directrice de la 

santé publique. n

DOSSIER COVID-19

COVID-19 : face à la crise,  
la Ville s’adapte et se mobilise
Face à la crise exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, les collectivités 
locales doivent poursuivre leurs missions. Dans ce contexte, Perpignan s’est 
réorganisé pour assurer la continuité des services publics, essentiels à chaque 
administré ; et a déployé un plan de mesures d’urgence.

F
ace à la pandémie du 

Covid-19 qui touche le 

monde entier, en France, 

les collectivités s'organisent 

pour garantir la continuité du ser-

vice public. La Ville a pris les me-

sures qu’elle estimait indispensables 

pour accompagner les Perpignanais 

dans cette crise et assurer ses mis-

sions. En effet, toutes les dispositions 

ont été mises en place afin de garan-

tir à chacun, agent et usager, une 

sécurité optimale dans ce contexte 

si particulier.

La santé avant tout 
La Ville a déclenché plusieurs dispositifs de mesures d’urgence. Centre de 
dépistage, cellule de crise, distribution de masques… Zoom sur les différentes 
mesures.

Une cellule 
spéciale

Covid-19

Dès les premiers jours  
du confinement, la mairie a ouvert  

une ligne téléphonique

le numéro gratuit 
09 73 79 54 54
 dédiée à la crise sanitaire. 

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h,  
des agents de la Ville et des élus  

de l’équipe municipale se relaient  
afin de répondre à toutes  

les questions des habitants.

En complément, un site Internet 

covid19.perpignan.fr 
est en ligne. Il recense tous les numéros 
de téléphone, informations et actualités 

utiles aux Perpignanais.

Pour toutes questions, n’hésitez pas  
à contacter directement  

la municipalité à l’adresse dédiée 

infocovid@mairie-perpignan.com
Louis Aliot, maire de Perpignan, et Christine Rouzaud Danis, maire adjointe déléguée à la 
Santé, en visite au service réanimation de l'hôpital.

La cellule téléphonique 
mise en place par la mairie.
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DOSSIER COVID-19

Cette nouvelle période de confi-

nement témoigne de la dégra-

dation de la situation sanitaire 

sur le plan national. Aussi, il est appa-

ru primordial que chacun continue de 

respecter avec la plus grande rigueur 

les gestes barrières. Il est important de 

rappeler que c’est par la mobilisation de 

chacun que cette épidémie pourra être 

maîtrisée.

Confinés mais connectés !
Bien que certains établissements aient 

été fermés, l’alternative du « clique & 

collecte » a été la meilleure option pour 

consommer en version « à emporter ». 

En outre, la plateforme « Ma ville, mon 

shopping » recense l’ensemble des com-

merces participants (retrouvez plus 

d’informations en pages 6-7). Compte 

tenu du contexte économique fragi-

lisé et au vu des fêtes de Noël qui ap-

prochent, il est important que chacun 

puisse contribuer à l’économie locale 

en favorisant les commerçants perpi-

gnanais. Ainsi, nous ferons du cœur de 

ville la plus grande galerie marchande à 

ciel ouvert.

Ces services qui vous 
facilitent la vie… et la ville !
Le Gouvernement a imposé le port 

du masque dans les écoles à partir de 

6 ans. Aussi, pour permettre aux en-

fants d’aller à l’école en toute sécurité, 

le maire a souhaité que soient fournis 

à l’ensemble des établissements perpi-

gnanais, 2 masques par élève et ce, dès 

le lundi de la rentrée des vacances de 

Toussaint.

De même, dans le cadre des déplace-

ments, les attestations sont en vigueur, 

au moins jusqu’au 15 décembre. Ainsi, 

des imprimés sont à la disposition des 

Perpignanais à l’accueil de l’Hôtel de 

Ville et dans toutes les mairies de quar-

tier aux horaires d’ouverture habituels.

Enfin, en novembre, l’ensemble du sta-

tionnement de surface était gratuit ; 

une gratuité poursuivie tout au long 

du mois de décembre afin de pouvoir 

faire en toute tranquillité ses achats de 

Noël  n

Dès l'annonce du 
confinement, Louis 
Aliot a convoqué une 
conférence de presse 
afin de présenter les 
mesures prises par la 
mairie.

Accueil de l’Hôtel de 
Ville avec distribution 

d’attestation.

La Ville a fourni 
deux masques par 
élève dans tous les 
établissements.

Assurer la continuité  
du service public
Le président de la République a annoncé le 28 octobre dernier, la mise en application d’une 
nouvelle période de confinement. Contrairement à la situation du mois de mars, celle-ci 
s’est accompagnée d’un maintien des services publics. En conséquence, la totalité des 
services de la Ville ont fonctionné et assuré leurs missions.

Les adresses pour le dépistage Covid-19 et le suivi :
 Centre de dépistage  
 du boulodrome,  
 salle des Archers catalans 
Avenue du Palais des expositions (face à la pépinière)
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 13h et le samedi de 8h à 12h.

 Centre médical de santé  
 Perpignan 
Durant cette période, le centre de santé est accessible 
uniquement sur rendez-vous. 
5 rue Fusterie
T : 04 68 66 30 39 (de 8h à 17h)

Trouvez les centres près de chez vous :
www.occitanie.ars.sante.fr/ 
lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie

Les contacts à retenir…
Numéro spécial Covid-19 :  
09 73 79 54 54 (appel gratuit)

Portail Internet dédié:  
covid19.perpignan.fr

Adresse mail dédiée:  
infocovid@mairie-perpignan.com

Plateforme « Ma ville, mon shopping » : 
www.mavillemonshopping.fr 

Informations pratiques

QUELQUES MESURES 
PRISES PAR  
VOTRE MAIRIE

•  Mise en place d'une 
plateforme de vente 
en ligne pour les 
commerçants

• 2 masques par élève

•  Mise à disposition 
d'attestations dans 
vos mairies 

•  Stationnement gratuit

•••
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Les mesures du déconfinement
Le 24 novembre, le président de la République annoncé les mesures d’un déconfinement en 3 étapes 
(cf. encadré bas de page). Concrètement comment cela se traduit-il au quotidien ? Petit récapitulatif.

DOSSIER COVID-19

PHASE 1 
 Depuis l'annonce du 24 novembre  
 (applicables dès à présent) 

•   Promenade et activité physique en extérieur 
autorisées (dans un rayon de 20 km, 3h max.)

•   Activités extrascolaires en plein air autorisées

•   Ouverture des commerces et services à domicile 
jusqu’à 21h (protocole sanitaire strict)

•   Cérémonies religieuses autorisées  
(30 personnes max.)

PHASE 2 
 Dès le mardi 15 décembre 2020  
 (si les objectifs sont atteints) 

•   Fin du confinement (et donc des attestations)

•   Couvre-feu de 21h à 7h  
(sauf les 24 et 31 décembre)

•   Activités extrascolaires en intérieur autorisées

•   Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées 
(protocole sanitaire strict)

PHASE 3 
 Dès le mercredi 20 janvier 2021  
 (si les objectifs sont atteints) 

•   Ouverture des restaurants et salles de sport

•   Reprise des cours intégralement en présentiel  
au lycée puis 15 jours plus tard dans les 
universités

VIE MUNICIPALE

•  Services municipaux : ouverts

•  Mairies de quartier : ouvertes

•  CCAS : ouvert

•  Mariages et enterrements :  
Mariages limite de 6 personnes 
Enterrements limite de 30 personnes

VIE ÉCONOMIQUE

•  Restaurants, cafés, bars : fermés

•  Commerces de proximité : ouverts

•  Marchés : ouverts

•  Stationnement de surface :  
gratuit tout le mois de décembre

JEUNESSE ET SPORT

•  Etablissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées) : ouverts

•  Crèches : ouvertes

•  Centres de loisirs : ouverts

•  Restaurants scolaires et garderies : ouverts

•  Parc des sports : ouvert

•  Structures sportives de plein air : ouvertes 
(uniquement entraînements enfants)

•  Gymnases… : fermés

•  Skate parc : ouvert

•  Centres sociaux : ouverts (uniquement pour 
renseignements)

CADRE DE VIE

•  Parcs et jardins : ouverts  
(horaires habituels d’hiver)

•  Aires de jeux : ouvertes

•  Cimetières : ouverts

•  Déchetterie : ouverte

N’oublions pas la culture !

Ouverture des bibliothèques
Les bibliothèques sont désormais ouvertes aux horaires habituels. 

Le « Clique et Collecte » continue de fonctionner, avec un retrait 

des documents auprès des différentes banques de prêt. Jusqu’au 

15 décembre, les abonnés peuvent se déplacer dans les rayonnages 

mais ne peuvent pas séjourner pour lire ou travailler sur table. Au-

delà du 15 décembre, l’élargissement des activités possibles dans les 

bibliothèques est déjà programmé, si les mesures gouvernementales 

du déconfinement le permettent. 

Horaires des bibliothèques à retrouver sur  

www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr

Les expositions à voir  
à partir du 15 décembre 
•  Musée d’histoire naturelle : « Squelettes »

•  La Casa Pairal Le Castillet : « Sorcières et guérisseuses »

•  Musée des monnaies et médailles Joseph Puig : « Monnaie, 

monnaies ! »

•  Musée d’art Hyacinthe Rigaud : « Portraits de reines de France »

•  Centre d’art contemporain : « Painting with air » de Danielle Riede

Les musées seront ouverts du mardi au dimanche, de 11h00 à 17h30.

PORTRAITS DE
REINES DE FRANCE

(1630-1665)
LE MUSÉE RIGAUD À L’HEURE DE VERSAILLES

26 SEPTEMBRE 2020 - 14 MARS 2021

Portrait de Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France, par Beaubrun (atelier des frères).

MEMO : les étapes du déconfinement
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Accompagner les acteurs économiques
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons induit de dramatiques 
conséquences économiques. Les répercussions se font sentir dans de nombreux 
secteurs qui les subissent de plein fouet.

Vos commerçants 
perpignanais vous 
accueillent tout le mois 
de décembre, y compris 
les dimanches pour vos 
courses de fin d’année.
Pensez local  
c’est vital !

En partenariat avec 
la mairie, « Ma Ville 
Mon Shopping », 
filiale du Groupe La 
Poste, accompagne 
les commerçants, 
artisans, producteurs 
locaux et restaurateurs 
en mettant à leur 
disposition une 
plateforme de vente en 
ligne locale qui inclut 
des services logistiques 
de livraison à domicile.

« Ma ville  
mon shopping »

Une solution clé en main pour les commerçants 

•  Création d’une 
boutique en ligne en 
moins de 5 minutes  

•  Mise en ligne  
des produits et  

gestion des stocks 

•  Système de  
paiement  

100% sécurisé 

•  Retrait de commande 
devant le magasin (« click 
& collect ») ou livraison 
à domicile en proximité 
par les facteurs ou les 

coursiers Stuart 

•  Service clients 
et support aux 
professionnels    

•  Référencement 
web et 

communication

•   Les habitants peuvent 
alors sélectionner 
les produits des 
commerçants et 

artisans proches de 
chez eux. 

La poste et la Ville de 
perpignan soutiennent 
le commerce local

Conscient et inquiet 

de cela, le maire, 

Louis Aliot, accom-

pagné de Charles Pons, pre-

mier adjoint délégué à l’Éco-

nomie, a souhaité recevoir à 

diverses reprises les acteurs 

économiques et culturels 

afin qu’ils puissent faire 

part de leurs difficultés. 

Incompréhension 
et manque de 
concertation
Ces derniers ont fait part 

de leurs incompréhensions 

quant à certaines décisions 

prises par le Gouvernement. 

« Cette incompréhension 

nourrie de la suspicion et de 

la colère, et en tant que col-

lectivité, nous faisons face à 

cette colère. Ce manque d’an-

ticipation évident est par-

ticulièrement inquiétant », 

déclare le maire. 

« Les métiers de l’hôtellerie, 

de la restauration, les trai-

teurs, le monde de l’évène-

mentiel, le monde culturel 

sont menacés. C’est pour 

cela que l’on demande un ef-

fort de concertation de l’Etat. 

Nous le faisons de notre 

côté avec ces milieux éco-

nomiques mais les finances 

de la commune ne sont pas 

illimitées », poursuit le pre-

ÉCONOMIE



Dès la fin de la gratuité, de nouvelles mesures 
seront mises en place :

  2ème heure de stationnement gratuite 
(zones vertes et oranges)

  Gratuité à partir de 18h  
(du lundi au vendredi)

  Gratuité samedi toute la journée  
(ainsi que les dimanches et jours fériés)

La municipalité a fait le choix de rendre le 
stationnement de surface gratuit sur l’ensemble 
de la ville, en novembre durant la période de 
confinement, et de poursuivre cette gratuité 
tout au long du mois de décembre.

Stationnement 
gratuit

pour faire vos 
achats de Noël !

Rassemblement des commerçants 
le 16 novembre place de la République
Chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professions libérales, travailleurs indépendants... 
tous s'étaient donné rendez-vous le 16 novembre à 10 h place de la République afin de 
protester contre les mesures imposées par le Gouvernement. n
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ÉCONOMIE

Accompagner les acteurs économiques

Conférence de presse de Louis Aliot, maire de Perpignan, accompagné 
de Frédéric Guillaumon, son adjoint au Commerce (à gauche sur la 
photo) et Stéphane Visseq, délégué territorial du Groupe La Poste des 
P.O, au cours de laquelle ils ont présenté la plateforme de vente en 
ligne « Ma ville mon shopping ».

Pour les commerçants et particuliers les 
moins digitalisés, « Ma Ville Mon Shopping » 

a mis en place un numéro vert dédié :

0 800 800 181

mier magistrat. Pour les 

commerçants perpignanais 

dont la santé économique 

était déjà plus que dégra-

dée, ce confinement a été 

un nouveau coup dur. C’est 

la raison pour laquelle Louis 

Aliot a, dès l’annonce du 

reconfinement, signé un 

arrêté d’ouverture des com-

merces non alimentaires 

du centre-ville jugeant que 

le Gouvernement avait, de 

fait, créé une inégalité de 

traitement entre les petits 

commerces, les plateformes 

d’Internet et les grandes 

surfaces. Une pétition a par 

ailleurs été mise en ligne.

Donner du souffle 
aux entreprises
Afin de donner du souffle 

aux entreprises, les droits de 

terrasse sont pour l’instant 

exonérés, jusqu’à la date 

d’autorisation d’ouverture. 

Par ailleurs, la Ville exonè-

rera les loyers commerciaux 

dont elle est propriétaire sur 

la durée du confinement.

Enfin, les commerces de 

détail perpignanais, béné-

ficient d’une autorisation 

d’ouverture pour tous les 

dimanches du mois de dé-

cembre.  n
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L’ordre public : une priorité
L’urgence première pour la Ville concerne la sécurité. C’est la raison pour laquelle 
Louis Aliot a souhaité rapidement mettre en œuvre une vraie stratégie pour la Police 
municipale, conduite par son nouveau directeur, Philippe Rouch.

SÉCURITÉ

Les Perpignanais ont impérati-

vement besoin de retrouver la 

sécurité et la sérénité auxquelles 

ils aspirent et ceci quel que soit le 

quartier dans lequel ils vivent. C’est la 

raison pour laquelle la majorité muni-

cipale a décidé de donner la priorité à 

la définition d’une nouvelle stratégie 

en matière de sécurité qui s’accom-

pagne nécessairement d’une réorgani-

sation de la Police municipale. 

Etre présents aux côtés 
des Perpignanais
« Il faut absolument privilégier la tran-

quillité publique et donner les moyens 

nécessaires à la Police municipale pour 

cela. Le terrain doit être rendu à l’ordre 

public, c’est une priorité. Pour per-

mettre ce retour de l’ordre républicain, 

j’ai demandé la mise en place de bri-

gades de nuit ainsi qu’un maillage du 

territoire pertinent grâce à des postes 

de police de proximité. Ainsi, nos poli-

ciers seront davantage présents aux 

côtés des Perpignanais », déclare le pre-

mier magistrat. 

C’est la mission de Philippe Rouch, 

nouveau directeur de la Police munici-

pale. Commandant de Police nationale 

en poste depuis 30 ans, habitué au ter-

rain, Philippe Rouch voit là un défi à 

relever.  n
Actuellement

300 caméras
de vidéosurveillance 
maillent la ville,  
avec une surveillance de 
celles-ci

24/24h.

La Police municipale 
perpignanaise compte 

160 agents
et bientôt

187 en début
d’année
avec le recrutement 
prévu.

Quelques 
chiffres

Des brigades  
toute la nuit
Depuis quelques semaines, des 
brigades de la Police municipale 
sont en poste toute la nuit.

Les Perpignanais bénéficient 
ainsi d’un renforcement de leur 
sécurité, du lundi au dimanche, 
de jour comme de nuit.

Nouveau

©
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SÉCURITÉ

Nouveau

Le Journal de Perpignan : Le retour à 

plus de proximité avec les citoyens est 

une priorité de la mairie, comment cela 

se concrétise-t-il ?

 Philippe Rouch  L’objectif que nous 

nous sommes fixé est en effet de re-

mettre en place une police de proximité. 

Pour ce faire nous ouvrons petit à petit 

des postes de police dans les quartiers. 

Nous avons commencé par installé celui 

du Palmarium, en cœur de ville, qui a 

vocation à permettre un traitement des 

urgences sur le secteur de l’hyper centre, 

accueillir du public et recueillir d’éven-

tuelles doléances. C’est ensuite le poste 

de la Cigale qui a ouvert, proche du 

quartier Saint-Jacques,  donc au cœur 

d’un secteur avec de très nombreuses 

problématiques. Enfin, en début d’an-

née, des postes doivent ouvrir au Moulin 

à Vent pour couvrir les quartiers Sud et 

Est, ainsi qu’au Vernet.

Parallèlement à ces ouvertures, une 

brigade VTT a récemment été créée. 15 

agents sont ainsi dédiés à la proximité, 

bien sûr dans les zones de sécurité prio-

ritaires, mais à terme sur l’ensemble du 

territoire perpignanais. Il s’agit là bien 

sûr, de poursuivre la lutte contre la cri-

minalité, mais aussi de recréer du lien 

avec les commerçants et avec la popula-

tion en général.

Le JDP : Le maire a souhaité une police 

7/7j et 24/24h, cela a été primordial ?

 P.R.  En effet la présence d’une police 

7/7j, de jour comme de nuit, était es-

sentielle pour les Perpignanais. Et on 

peut dire que nous avons d’ores et 

déjà d’excellents résultats qui légi-

timent totalement la mise en place 

de ces brigades : nous avons eu 2 fla-

grants délits de cambriolage dès le 

premier soir, la saisie de produits stu-

péfiants, etc. Par ailleurs, 7 agents de 

la brigade canine viennent désormais 

en appui des brigades de nuit et ont un 

vrai rôle à jouer.

Le JDP : Dès la mise en place de la nou-

velle équipe municipale, le maire a pris 

un arrêté de fermeture à 22h00 pour 

les épiceries de nuit, peut-on déjà tirer 

un bilan ?

 P.R.  Absolument, cela a porté ses fruits. 

Des arrestations ont eu lieu qui ont 

conduit à des démantèlements de tra-

fics divers comme des produits stupé-

fiants, des tables de jeux clandestines. 

D’autant plus que nous travaillons en 

totale synergie avec la Police nationale 

et d’autres services de l’Etat comme les 

Douanes. Cette collaboration nous per-

met une plus grande réactivité et donc 

davantage d’efficacité.

Le JDP : Le contexte actuel est particu-

lièrement tendu et a d’ailleurs conduit 

à la mise en place du plan Vigipirate, 

comment gérez-vous cela ?

 P.R.  Nous vivons une période de grande 

tension qui nécessite d’autant plus un 

renforcement de la sécurité. Notre sur-

veillance est notamment accrue aux 

abords des écoles, des édifices publics 

et des lieux de culte ; et renforcée par 

la présence à nos côtés des sentinelles. 

Il faut espérer que la situation s’apaise 

mais nous restons extrêmement vigi-

lants.  n

Louis Aliot, maire de Perpignan  
et Philippe Rouch le nouveau directeur 

de la Police municipale. 
Dès sa prise de fonction, ce dernier a pu échanger 

avec le maire sur diverses thématiques comme la 
police H/24, l'embauche de nouveaux policiers 

municipaux et bien d'autres sujets importants pour 
la tranquillité et la sécurité des Perpignanais.

Zoom sur le poste de Police municipale  
de l'ancien hôtel de la Cigale 
Lors d’une rencontre en octobre dernier, Louis 
Aliot a officiellement présenté à Hermeline 
Malherbe, la Présidente du Département, 
sa décision de compléter le poste de 
proximité de la Police municipale de la Cigale, 
d’un accueil des victimes de violences et 
notamment de violences conjugales. 

Ce lieu d’accueil sera doté d’hébergements 
d’urgence qui manquent cruellement 
sur le territoire de la ville. Il a également 

proposé d’associer les services sociaux du 
Département à cette initiative. 

Poste de Police municipale  
de l'ancien hôtel de la Cigale
Av. Jean Bourrat (entrée rue Carrer Denis 
Fustel de Coulanges) 
Actuellement le poste de police de la Cigale 
est ouvert du lundi au samedi  
de 8h à 22h.

Questions à Philippe Rouch,  
directeur de la Police municipale
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Une équipe mobilisée 
et à votre écoute
Patricia Fourquet (à gauche) , 
accompagnée de Dominique 
Escoubet, directeur de la mairie de 
quartier et Muriel Albaret, directrice 
adjointe. Ces derniers peuvent 
compter sur le soutien des conseillers 
municipaux Michèle Ricci et Edouard 
Gebhart qui, habitant le secteur, sont 
présents sur le terrain, à l’écoute 
des riverains et très impliqués dans 
l’animation du territoire.

A la découverte de l’Est
Niché au milieu de la nature, à deux pas du centre-ville, Perpignan Est s’apparente 
à un village dans la ville. Patricia Fourquet, maire adjointe déléguée à ce territoire, 
nous présente ce secteur où il fait bon vivre.

Après avoir passé plusieurs 

années à Nîmes – où elle a oc-

cupé la fonction d’adjointe de 

proximité durant 2 mandats – Patricia 

Fourquet, biologiste aujourd’hui re-

traitée, revient dans sa ville de cœur 

pour s’y investir, notamment dans ce 

secteur qu’elle connaît très bien pour y 

avoir travaillé de nombreuses années. 

« Le secteur Est bénéficie de nombreux 

atouts : une vie associative riche, de 

nombreux équipements, 5 groupes sco-

laires, une crèche familiale, un marché, 

des commerces… Mais sa spécificité 

se caractérise par ses espaces verts », 

confie l’élue.

Un territoire vert
« Nous disposons de plusieurs poumons 

verts à savoir le square Bir-Hakeim, 

ainsi que le parc Sant-Vicens. A ces 

parcs urbains viennent s’ajouter de 

nombreux jardins au cœur des différents 

quartiers, mais aussi un espace naturel 

de qualité qui est le bois des chênes. 

A lui seul, il s’étend sur 5 hectares et 

propose de grands espaces de détente 

et de loisirs, sous l’une des plus belles 

forêts de chênes du département. Longé 

par le ruisseau de la Llobère et traversé 

de cheminements piétons, il accueille 

régulièrement des journées autour de 

l’éco-pâturage, une action menée par 

la Ville pour permettre la régénération 

du bois en remplacement du matériel 

mécanique d’entretien pour la tonte et le 

débroussaillage. 

Non loin de là, les jardins Saint-Jacques. 

Ce territoire agricole remarquable mérite 

une attention particulière car peu de 

villes possèdent un tel atout en plein cœur 

de leur urbanisation. C’est un espace à 

protéger, à embellir afin qu’il garde sa 

vocation de production alimentaire qua-

litative », poursuit Patricia Fourquet.

La vie de quartier
De Las Cobas au Mas Llaró, du Clos 

Banet à Château Roussillon, en pas-

sant par Saint-Gaudérique, Massilia, 

etc. ; le territoire Est comptabilise près 

de 29 000 Perpignanais. Habitat collec-

tif, zones pavillonnaires… Un secteur 

aux multiples facettes qui dispose de 

nombreuses structures de proximité à 

commencer par la mairie de quartier. 

Disponible et à l’écoute, l’équipe de la 

mairie de quartier ce sont 10 agents 

au service des riverains. Au cours de 

cette année, ce ne sont pas moins de 

8 237 renseignements, 5 013 délivrances 

d’actes, 4 242 passeports et cartes 

d’identité… 1 policier municipal assure 

une permanence et 2 agents de la bri-

gade environnement sont également 

sur le terrain pour sensibiliser la popu-

lation au respect réglementaire de la 

propreté, mais aussi pour signaler tout 

dysfonctionnement et lutter contre les 

dépôts sauvages. 

« En perpétuelle concertation avec les 

associations de quartier, nous œuvrons 

ensemble afin d’améliorer la qualité 

de vie des riverains en tenant compte 

Le marché  
des Embruns

Plus de commerçants, 
des produits locaux variés,  

Retrouvez votre marché 
nouvelle formule à partir du 

vendredi 11 décembre.

Nous comptons sur vous, car 
c’est grâce à la solidarité de 

tous que ce marché existera.

la mairie de quartier est  
propose  

tous les vendredis  
de 7 h 30 à 13 h 00

marché 
des embruns

quartier las cobas
rue des embruns  

espaces de stationnement à proximité  
(avenue du grand large / des tamaris)

pensez local 
c’est plus  
que vital !

PROXIMITÉ
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De beaux projets en perspective
Dans les mois à venir, de nombreux projets vont voir le jour dans les différents quartiers. 
Patricia Fourquet nous en présente quelques uns .

« Tout d’abord, nous souhaitons redynamiser le quartier de Saint-
Gaudérique, le moderniser et relancer le commerce de proximité. 
Autour du projet de rénovation du Champs de Mars, nous avons 
la volonté de dépasser ce périmètre et de prévoir une réelle 
transfiguration de ce quartier. Les travaux actuels au niveau 
de la lunette de Canet avec les jardins familiaux, ou encore la 
réhabilitation de l’avenue Albert Camus préfigurent déjà ce 
choix. Au-delà, nous planifions par ailleurs le réaménagement 
de la rue Nature, des avenues Sheakspeare , Giraudoux et 
Gilles, sans oublier les rues annexes. Le but est de retrouver des 
espaces apaisés, arborés pour faciliter l’émergence de nouveaux 
commerces et améliorer le confort de vie.
Parmi ces aménagements, il faut également évoquer l’extension 
du parc Sant-Vicens et les divers aménagements qui vont 
y être réalisés, à commencer par les dernières plantations, 
l’augmentation du stationnement et les points de restauration qui 

verront le jour au cœur du parc », explique la maire de quartier.
Tout ceci donne le cap et une vision claire pour la durée du 
mandat.

Au niveau des aménagements cyclables
« Du côté de l’avenue du général Gilles, une piste cyclable 
unidirectionnelle va être créée. Dans sa continuité elle reliera 
la rue Paul Rubens, dont une section sera mise en sens unique 
(depuis la rue Meissonier). En terme de mobilité cela permet de 
relier plusieurs pôles majeurs entre eux comme le lycée Pablo 
Picasso et le centre-ville, mais aussi une connexion vers la Caisse 
d’Allocations Familiales. Cela viendra compléter le réseau 
cyclable des quartiers du clos Banet, de Las Cobas et des jardins 
Saint-Jacques. En effet, concernant ces derniers, l’aménagement 
d’une voie cyclable est à l’étude.
Enfin, dans le secteur de la Llobères : des travaux sont envisagés 
dans la continuité des pistes existantes, avec pour objectif de 
relier Canet et Perpignan en intégrant le Mas Llaro et le Mas 
Saint Pierre », conclue la maire de quartier.  n

travaux

Mairie de 
quartier EsT
1 rue des Calanques
Tél. 04 68 66 30 10
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption
mairiequartierest@mairie-perpignan.com

des attentes et des besoins de chacun. 

D’ailleurs, pour ce qui est de l’anima-

tion, nos 7 salles polyvalentes affichent 

un planning des plus chargé avec une 

cinquantaine d’associations qui les 

occupent chaque semaine. Le comité 

d’animation – infatigable – fédère tout 

au long de l’année l’ensemble de ces 

associations autour de fêtes telles que 

l’exposition des artistes amateurs, les 

week-ends culturels de théâtre, l’orga-

nisation de rifle ou encore, comme très 

prochainement, le Téléthon », détaille la 

maire adjointe.  n

Retrouvez-
nous…

Chemin du puits 
menant de Château 

Roussillon au chemin 
du Mas Codine.

Extension du parc Sant Vicens.

Aménagement à l'angle 
des avenues Général 
Gilles et Paul Rubens.

Dernier aménagement à Las Cobas.

E  P A U L  R U B E N S               R U E  P A U L  R U B E N S          R U E  P A U L  R U B E N S

A V E N U E  J E A N  M E R M O Z

RUE FRANÇOIS      TRESSERRE

RUE JEAN AMADE

RUE GUSTAVE VIOLET

R
U

E
 S

U
L

L
Y
-P

R
U

D
H

H
O

M
M

E

R
U

E
 A

R
I

S

TIDE M
A

IL
L

O
L

 ROSETTE BLANC

CIMETIÈRE
SAINT

JACQUES

MAIRIE DE
QUARTIER EST

  
R

U
E

 D
E

S
 R

É
C

I F
S

A
V

E
N

U
E
 D

U
 G

R
A

N
D

 L
A

R
G

E

R
U

E
 D

E
S
 A

L
B

A
T

R
O

S

R
U

E
 D

E
S
 A

L
G

U
E

S

A V E N U E  D E S  T A M A R I S

R
U

E
 D

U
 C

O
R

A
IL

R
U

E  D
U  R

I V
A

G
E

R U E  D E S  G O É M O N S

R
U

E
 D

E
 L

A  H O U L E

R U E  D E S  C A L A N Q U E S

RUE JACQU

R U E  D E S  C O U R L I S     

R U E  D E S

PLACE DES
GOÉMONS

R U E  J . M

T

IM
P.D

E
S C

A
L

A
N

Q
U

E
S

RUE J
EAN

 D'OR

PASSAGE SOUFFLOT

R
U

E 
D

E 
LA

   S
ARDAIGNE

R U
E  S A L O M

O N
 D

E  B
R

O S S E

R U E  P I E R R E  L E S C O T               R U E  

R
U

E L
E  CORBUSIER

PLACE
FIRMIN
BAUBY

RUE PAUL VALÉRY

R
U

E
 C

O
YP

E
L

R
U

E
 J

E
A

N
 C

LO
U

E
T

R
U

E 
FR

A
G

O
N

A
R

D

R
.H

.V
E

R
N

E
T

RUE L. MARSAL

RU
E O

CT
AV

E M
EN

GE
L

RUE J. ERRE

R
U

E
 E

R
N

E
S

T 
M

E
IS

S
O

N
N

IE
RCIMETIÈRE

ISRAÉLITE

RUE  A. TAVAN

RUE P
A

U
L
 G

IE
R

A

R
U

E
 D

E
S
 S

E
P

T
 P

R
IM

A
D

IERUE EUGÈN
E D

E
L

A
C

R
O

IXR
U

E
 N

IC
O

L
A

S
 M

IG
N

A
R

D

 PASSAG

E
  

D
E

S
  GRILLONS

R
U

E
 D

E
 L

A
 C

IG
A

L
E

 D
'O

R

R
U

E
 A

N
S

E
L

M
E

 M
A

T
H

I E
U

R
U

E
 D

E
S

 G
R

IL
L

O
N

S

A V E N U E   D U   G É N

É
R

A L   
J E A N

  
G

I L
L

E S

R
U

E
 E

D
G

A
R

 D
E

G
A

S

RUE JEAN-BAPTISTE ISABEY

R
U

E J.B.  

 CHARDIN

P
A

SS
A

G
E
 S

IS
L

E
Y

 RU E
   

 A
LF

R
E

D
 

R
U

E
 G

ÉR
IC

A
U

LT

A V E N U E  J E A N  M E R M

R
U

E
 N

. L
A

N
C

R
E

T

R
U

E  G. S
O

U
F

F
L

O
T

PASSAGE

DE BROSSE

A V E N

R
U

E
 D

U
 R

E
S

S
A

C

RUE DES EMBRUNS 

P
A

R
K

IN
G

R
U

E
 D

E
S
 E

M
B

R
U

N
S
 

RUE  J. BRUNNET

PARKING

■ MARCHÉ
■  STATIONNEMENT  

(à côté de l’avenue du Grand large

 

et de l’avenue des Tamaris)



12 /  LE JOURNAL DE PERPIGNAN #54   /   DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

FESTIVITÉS

NOËL SCINTILLANT
à Perpignan

Des équipes à pied 
d’œuvre pour une 

décoration des plus 
féeriques

Noël à Perpignan, ce sont 800 sujets posés, 500 
mètres de plafonds lumineux ; 7 000 mètres de 
guirlandes dans les arbres. Entre la pose et la 
remise en état du matériel, chaque année il faut 
compter jusqu’à 6 mois de préparation. Cette 
année, les nouveautés sont à découvrir sur les 

berges de la Basse, de nouveaux sujets cours 
Lazare Escarguel, boulevard des Pyrénées, 
place du Figuier  ; mais aussi de majestueux 
sapins décorés place du colonel Cayrol, place 
du Puig, place des Esplanades ou encore place 
Vaillant Couturier.

Prenez-en plein la vue !
Des projections monumentales seront réalisées sur la façade du théâtre 
municipal, de la cathédrale Saint Jean-Baptiste et de l’emblématique 
Castillet. Un spectacle féerique gratuit, à admirer tous les jours de 
17h30 à 22h devant les trois édifices.

En effet, au long du mois de décembre, 

la Ville met tout en œuvre pour vous 

plonger dans la féerie de Noël. Parée 

de lumière, Perpignan vient raviver votre 

âme d’enfant !

Sous des kilomètres de guirlandes lumineuses, 

venez profiter de la magie de Noël. Quel que 

soit votre âge, (re)découvrez votre ville qui 

prend des airs de fête en cette fin d’année. 

À chaque Noël son ambiance,  
ses événements et ses animations

• Marché de Noël, quai Vauban

Créations artisanales, idées cadeaux, gour-

mandises salées et sucrées à partager…  

retrouvez les chalets de Noël tout le long du 

quai Vauban.

Tous les jours jusqu’au dimanche 3 janvier

De 10h30 à 20h, le vendredi et samedi jusqu’à 21h.

• Les manèges, place Catalogne, Place 

Arago et place de la Victoire

Retrouvez la grande roue et sa farandole de 

manèges pour petits et grands.

Tous les jours jusqu’au dimanche 3 janvier

De 14h à 20h en semaine et de 11h à 20h les 

week-end et vacances scolaires

• Chalet du Père-Noël, Place de Verdun

Le Père-Noël s'installe dans son chalet !  

A cette occasion, petits et grands pourront 

déposer leurs lettres et leurs souhaits dans la 

boîte aux lettres des lutins.

Tous les mercredis, samedis et dimanches 

jusqu’au dimanche 20 décembre

Tous les jours du lundi 21 au jeudi 24 

décembre

De 14h à 16h et de 17h à 19h

• Balade à dos d'ânes,  
Place Gambetta

Tous les mercredis, samedis et dimanches 

jusqu’au dimanche 20 décembre

Les mardi 22 et mercredi 23 décembre 

De 10h à 12h et 14h à 17h  n

Le contexte sanitaire actuel et les mesures décidées par 
le Gouvernement, ne nous permettent malheureusement 
pas d’avoir cette année un Noël comme les autres et 
comme nous l’aurions espéré. Néanmoins, il sera quoi 
qu’il en coûte scintillant à Perpignan !

Programme sous réserve de modifications et des contraintes 
 de la gestion dans la lutte contre la COVID 19.
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A l’occasion des fêtes 
de fin d’année, la Ville 
de Perpignan offre 

un colis aux Perpignanais 
de 75 ans et plus. En effet, 
en raison de l’épidémie de 
Covid  19, le traditionnel 
goûter des aînés ne pourra 
avoir lieu et il est remplacé 

par cette attention à destination des séniors.
Si vous avez entre 75 ans et 85 ans, votre colis devra 
être récupéré dans votre quartier les jours ouvrés du 
15 au 22 décembre inclus. Vous recevrez sous peu 
un courrier d’information afin de vous préciser les  
modalités de retrait.

Si vous avez 86 ans et plus, le colis sera livré à votre 
domicile par des élus et agents de la ville qui vous le 
remettront devant votre porte (attention  : à aucun 
moment les agents ne rentreront dans votre domicile, 
aussi si quelqu’un vous demandait à entrer il s’agirait 
alors d’un faux démarcheur). En cas d’absence, ils lais-
seront un document dans votre boîte aux lettres pour 
vous expliquer les modalités de retrait.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire don de votre colis 
à une association caritative en le signalant auprès de la 
Direction des Relations Publiques ou de votre mairie de 
quartier.  n

Plus d’informations au  
04 68 66 34 83

FESTIVITÉS

Mon beau sapin… 
à recycler !
Chaque année des milliers de sapins 
sont déposés sur les trottoirs et 
partent en fumée sans être valorisés. 
Conscients de cela, nous vous propo-
sons un service de collecte de sapins 
de Noël : du 26 décembre au 20 jan-
vier, en collaboration avec Perpignan 
Méditerranée Métropole, tous les quar-
tiers seront pourvus de points d’apports 
volontaires, soit 19 au total, en plus de 
la déchetterie. Seuls seront acceptés 
les sapins naturels avec ou sans socle 
de bois. Ils seront ensuite dirigés vers la 
déchetterie afin d’être recyclés.

Collecte des sapins de Noël
Du samedi 26 décembre au 20 janvier
19 points de dépôt
Plus d'info sur www.mairie-perpignan.fr
ou au 04 68 66 34 10

Colis des  
aînés

Comment l’obtenir ?

NOUVEAU
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   # délégation libanaise     Dans le cadre de la remise des Prix Méditerranée et Spiritualités d’aujourd’hui 2020, la Ville a reçu une délégation d’intellectuels 

libanais, conduite par Alexandre Najjar. Le maire de Perpignan, Louis Aliot a ainsi pu recevoir et échanger avec son homologue libanais Wissam Zaarour, 

venu spécialement de la ville de Jbeil-Byblos. Ce fut L'occasion de rendre un hommage aux victimes de l'explosion qui a frappé le pays le 4 août dernier. 

En ce sens un cèdre du Liban a pris racine dans la ville catalane, symbolisant, le soutien de la Ville de Perpignan au peuple libanais.    # MéMOIRE..  

Cérémonie du 11 novembre.     # SDIS nord et sud    Louis Aliot, maire de Perpignan a visité les centres d'incendie et de secours de Perpignan nord et 

Perpignan sud en compagnie du contrôleur général Jean-Pierre Salles-Mazou.    # MINUTE DE SILENCE     Le 12 novembre dernier, l’ensemble du conseil 

municipal s’est recueilli en souvenir des victimes des attentats perpétrés les jours précédents.   # JOB DATING perpignanais    La Ville de Perpignan, 

avec le concours de la Mission Locale Jeunes et Pôle emploi, a proposé un JOB DATING pour les jeunes de plus de 16 ans à la maison du Bas-Vernet.     

  # hommage à Samuel Paty    Minute de silence dans les classes, lors de la rentrée des vacances de Toussaint, en hommage à l’enseignant sauvagement 

assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.    # souvenir, de marcel cerdan    A l’occasion de l’anniversaire de la mort du boxeur Marcel Cerdan (28 octobre 

1949), le maire lui a rendu hommage et a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe, au cimetière Sud, en présence de son fils René Cerdan.

# MINUTE DE SILENCE 

# MéMOIRE

# SDIS nord et sud

# délégation libanaise
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# souvenir de Marcel Cerdan# hommage à Samuel Paty

En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace de libre expression est réservé dans Le Journal de Perpignan aux groupes d’élus 

n’appartenant pas à la majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement la rédaction. 

C omment ne pas évoquer en premier 

lieu l’odieux assassinat d’un pro-

fesseur d’histoire et celui de trois 

innocents qui priaient dans une église ca-

tholique de Nice, tous tombés sous les coups 

de l’idéologie islamiste. Au-delà de l’horreur 

de ces attentats, c’est l’âme de notre pays 

qui est touché. Enseignants, croyants ou 

non croyants, tous contribuent à faire de la 

France une terre de liberté et de fraternité. 

Nous ne pouvons renoncer à ces valeurs fon-

damentales et espérons que tous les respon-

sables politiques sauront s’unir pour com-

battre ce fléau qui défigure notre pays.

Une crise sanitaire sans précédent frappe ce 

pays. Un état d’urgence sanitaire est à nou-

veau en place pour les prochains mois. Les 

décisions politiques (nationales ou locales) 

qui en résultent sont bien souvent illisibles 

et manquent de cohérence. Elles peuvent, de 

plus, sembler bien arbitraires à nos conci-

toyens quand elles sont uniquement dictées 

par des impératifs politiciens. Nous espérons 

que tous les élus de cette ville sauront, dans 

les prochaines semaines, prendre un peu de 

hauteur pour penser au bien de tous, plutôt 

que de soigner leur communication person-

nelle.  Les pétitions et autres rodomontades 

ne changent rien au quotidien de ceux qui 

souffrent. Ils attendent du politique une vi-

sion et une action. Non une communication 

vide et creuse.  n

Perpignan pour vous

perpignanpourvous@gmail.com

EXPRESSION LIBRE

Les premières mesures fortes…

#  JOB DATING Perpignanais
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