Le Département
agit pour les jeunes
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« Face à la crise, le Département se mobilise pour soutenir les jeunes »
Premier ministre. Le Département
vient d’ores et déjà de voter une aide
exceptionnelle. Il viendra également
en aide aux travailleurs agricoles non
salariés en grande difficulté via un
revenu solidaire d’urgence avec la
mobilisation de l’enveloppe RSA.
Nous parlons aussi des jeunes et
de l’importance du soutien que leur
apporte le Département en ces temps
de crise…
Tout au long du confinement, le
Département s’est mobilisé pour
tous les jeunes, en particulier les
collégien·nes, les étudiant·es mais
aussi celles et ceux qui en avaient
besoin. Le Département a voté
un Plan d’action pour l’insertion
et la citoyenneté pour soutenir
au maximum les jeunes dans leur
quotidien. Les étudiant·es sont
doublement touché·es à la fois par
la disparition des « petits boulots »
et des emplois saisonniers, et

Centres de vaccination éphémères : le Département mobilisé
pour la santé de tous les habitant·es
Le Département accompagne le
déploiement de centres de vaccination
éphémères en plusieurs points du territoire,
comme dernièrement à Amélie-les-Bains,
Canet-en-Roussillon, Le Boulou, Le Soler,
Rivesaltes, Elne, Pia, Saint-Laurent-de-laSalanque, Pollestres, Claira. En lien avec
l’État, l’Agence régionale de santé et les
pompiers du SDIS 66, le Département se
mobilise pour accompagner les communes
dans l’organisation de ces opérations de
vaccination ponctuelles.

ensuite par un isolement social
grandissant. Le Département a
donc renforcé son dispositif gratuit
AllopsychologueCD66, une plateforme
d’écoute ouverte à tous et toutes. Il
participe aussi aux distributions de
colis alimentaires mises en place par
le Secours populaire. Sur le front de
l’insertion, nous nous mobilisons avec
les « Plombiers du numérique » dans
le privé et avec les partenaires pour
booster la formation et l’emploi dans
le domaine très porteur du numérique :
50 Ambassadeurs du numérique sont
en cours de recrutement pour aider les
habitant·es à accéder au numérique
partout sur le territoire. De plus, dans
nos services, nous accueillons des
jeunes en stage, en service civique, en
contrat aidé. Nous voulons aider les
jeunes au quotidien mais aussi leur
offrir les moyens de se projeter ; c’est
l’objet du concours #Envoietonprojet
permettant de financer leurs projets
d’avenir.

RETOUR SUR

Madame la Présidente, vous avez
rencontré les agriculteurs·rices
touché·es de plein fouet par l’épisode
de gel d’avril. Qu’est-ce que le
Département peut faire ?
Cet épisode de gel a été d’une rare
intensité et a touché très durement
le maraîchage, l’arboriculture et la
viticulture. La perte a été estimée à
65 millions d’euros par la Chambre
d’agriculture. C’est donc naturellement
que les élu·es du Département se
mobilisent pour venir rapidement en
aide à ces hommes et ces femmes
qui connaissent des situations
dramatiques, notamment des jeunes
agriculteurs·rices en bio. Pour
beaucoup, cet épisode s’ajoute à
la tempête Gloria, la sécheresse et
tous les autres aléas depuis plus
de trois ans. Nous soutenons, avec
la Région, la profession agricole
qui appelle à une mobilisation
inédite des pouvoirs publics et en
particulier l’État, ce qui a été dit au
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Côté vaccination, cela s’accélère… une
bonne nouvelle pour l’ouverture des
sites culturels ?
Oui, la vaccination permet d’ouvrir
et de faciliter l’accès aux lieux
culturels, historiques et sportifs, et
je m’en réjouis. Les événements, les
expositions, le festival Été 66… se
préparent. À l’heure où nous parlons,
nous sommes encore en attente de
précisions : nous continuerons, bien
sûr, à mettre en œuvre les gestes
barrières.

Hermeline Malherbe

Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

Coupe de France : le fabuleux
destin du Canet Roussillon
Football club
Les Lions se sont battus
jusqu’au bout ! Bravo pour ce
beau parcours en ayant gagné
face à Marseille et Boulognesur-Mer. En tête devant l’équipe
de Montpellier jusqu’à la
mi-temps, les joueurs du Club
de Canet-en-Roussillon se sont
finalement inclinés 2 – 1 lors
des quarts de finale qui se sont
tenus à huis clos le 20 avril
dernier au stade Gilbert Brutus à
Perpignan. Encore bravo !

Les élu·e·s ont voté
« Sécurité, santé, lutte contre la précarité, solidarités humaines et territoriales…
le Département répond aux besoins quotidiens de tous et toutes »
Session du 10 mai 2021

Solidarité avec le monde agricole

Numérique responsable

Le monde agricole et viticole a été fortement touché par l'épisode
de gel exceptionnel survenu en avril dernier. Le Département se
mobilise en proposant une aide financière d’urgence.

Le Département déploie la fibre sur l’ensemble
du territoire. Des ambassadeur·rices et
des conseiller·ères du numérique vont être
déployé·es pour accompagner les habitant·es
dans leurs démarches liées au numérique.

« Nous devons nous mobiliser pour ces hommes et ces femmes
qui ont parfois perdu une année de travail. Le Département fait
en sorte que les précédents sinistres soient rapidement résolus,
en demandant une dérogation à l’État pour intervenir rapidement
au titre des calamités agricoles. Nous proposons également un
revenu d’urgence agricole pour aider les agriculteurs à passer le
cap, en mobilisant une enveloppe rSa. »

Robert Olive,

Conseiller départemental en charge de l’Agriculture

Le logement, une priorité pour le développement
solidaire des P.-O.
« Au titre du Fonds départemental d’aide à la pierre, qui est,
rappelons-le, une action volontariste de notre collectivité, le
Département soutient le logement et donc l’emploi local. La
totalité d’aide à la pierre pour 2021 est de 6,38 M€ pour 1094
logements construits ou réhabilités dans l’année. Le Département
soutient en plus les associations œuvrant dans le domaine du
logement à hauteur de 1,44 M€ en 2021. »

Toussainte Calabrèse,

Vice-présidente en charge du Logement

« Ces techniciens travailleront en lien avec les
communes et les intercommunalités, auprès des
des associations, des espaces de coworking,
des tiers-lieux, des médiathèques. Nous, au
Département, nous avons la fibre solidaire. »

Jean Roque,

Conseiller départemental en charge du Développement
local

« Le programme départemental d’insertion et le
pacte territorial pour l’insertion sont des outils
sur lesquels s’appuie le Département pour mener
une politique cohérente et ambitieuse. Ils créent
des ponts entre les acteurs de l’insertion et ceux
de l’emploi local. Ces outils ont fait leur preuve.
Et il y a nécessité de continuer à considérer les
allocataires du rSa comme des acteurs de leur
propre parcours de vie. »

Rémi Lacapère,

Conseiller départemental en charge de l'Insertion Professionnelle

Compte administratif 2020 : une bonne santé
financière malgré le coût des dépenses Covid-19
La Majorité départementale a approuvé le compte administratif 2020,
qui retrace l’exécution de l’ensemble des décisions budgétaires de
l’exercice 2020.
« En dépit du coût des dépenses liées à la crise sanitaire, le
compte administratif 2020 traduit un haut niveau d'engagement
des politiques publiques, tant en ce qui concerne les solidarités
humaines que territoriales. En effet, les finances départementales
sont particulièrement saines : l'épargne brute se situe à 71,7 M€ et
le niveau d'investissement par habitant est de 226€ contre 184€ par
habitant dans des départements de la même strate. Le haut niveau
de commande publique permet à l'Institution départementale de
contribuer au maintien de l’activité et de l'emploi sur l'ensemble
de notre territoire. Nous avons toutes les marges de manœuvre
pour honorer le Plan pluriannuel d'investissement de 500 M€ sur 4
ans, comme nous nous sommes engagés lors de la concertation
citoyenne. »

Robert Garrabé,

Vice-président du Département en charge des Finances

1 million d’€ supplémentaire pour le bon fonctionnement
du SDIS 66. La sécurité pour tous : le Département renforce

son aide au Service départemental d'incendie et de secours,
portant ainsi son soutien à hauteur de 22,6 M€ en 2021, avec en
plus 10 M€ investis pour les casernes, les engins et le matériel.

Et aussi… > Afin de protéger les terres agricoles, les élu·es ont voté la création d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (P.A.E.N) sur les
communes de Bages, Corneilla-del-Vercol, Elne, Montescot, Saint-Cyprien, Latour-bas-Elne, Ortaffa et Théza. > Le Département s’engage pour la reconfiguration des locaux de l’Institut
départemental de l’enfance et de l’adolescence (IDEA) au vu de l’évolution des besoins pour les enfants accueillis. > Le Département s’engage pour crée un port du futur à Port-Vendres
via une convention cadre d’aménagement qui prévoit une étude architecturale, la requalification des quais, des actions de valorisation touristique. > Deux motions ont été votées : l’une
portant sur l’opposition à la restructuration du réseau des finances publiques enclenchée par le gouvernement et l’autre portant sur la revalorisation du Ségur de la santé pour tou·te·s les
concerné·e·s. Lire les motions sur
leDépartement66.fr

Grand angle
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Pour les jeunes, le Département
garde le cap sur l’avenir
Face à la crise, les jeunes ont plus que jamais besoin du soutien du Département. Accès à l’emploi, insertion sociale et
professionnelle, logement, santé… Dans bien des domaines, le Département répond présent.

I

l n’est pas toujours facile d’être
jeune aujourd’hui avec la crise
et ses conséquences. Isolement, situation financière précaire, perte de « petits boulots » indispensables à la poursuite des études,
inquiétudes devant le manque de perspectives pour l’avenir, difficultés psychologiques… sont autant de facteurs
qui peuvent conduire à un décrochage
important. Concerné par l’impact de la
crise sanitaire, économique et sociale
sur les 12-25 ans, le Département
agit pour l’insertion et la citoyenneté
des jeunes*. Sur le front de l’insertion
et de l’accès à l’emploi, le Département impulse, avec la Chambre de
Métiers, la formation des « Plombiers
du numérique », et prévoit de recruter
50 « ambassadeurs du numérique »
pour aider les habitant·e·s dans
leurs démarches et contribuer ainsi
à réduire les inégalités d’accès au
numérique partout sur le territoire.
Le Département accueille également
dans ses services 100 stagiaires et
plusieurs services civiques. Son aide
financière auprès des Fédérations
d’éducation populaire est précieuse
afin de soutenir les familles pour
des actions de soutien scolaire et de
citoyenneté. Au-delà des aides financières (RSA jeunes, Fonds d’aide aux
jeunes, Fonds solidarité logement), le
Département propose plusieurs dispositifs pour faciliter l’accès à la vie
active : Garantie jeunes, parcours de
remise à niveau, accompagnement

Aux côtés de ses partenaires comme le Secours populaire et le Crous, le Département participe à des opérations de collecte et de distribution de
denrées alimentaires. Ci-dessus, Hermeline Malherbe, Présidente du Département, Aurélie Robic, Secrétaire générale du Secours populaire des
P.-O. et Renaud Serreta, Directeur du Crous départemental, le 29 avril dernier à la cité universitaire de Perpignan.

des jeunes créateurs d’entreprises… de solidarités, le Département a déblo- tion pour la création d'une épicerie
Le Département apporte aussi tout qué un fonds de près d'1 million d'eu- solidaire.
son soutien aux étudiant·e·s. Dans le ros pour l'ensemble des associations * Plan d’actions voté par les élu·e·s de
l’Assemblée départementale le 16 novembre
cadre du développement de la fibre, en situation Covid, dont le Secours
2020.
le Département, en partenariat avec populaire. Le Département travaille
l'UPVD, apporte des solutions inno- également avec l'UPVD et sa fondavantes pour les étudiant·e·s à besoins
pédagogiques particuliers, comme Bon à savoir
AllopsychologueCD66 : un espace de parole et d’écoute anonyme
les étudiant·e·s en STAPS de Font-RoLa plateforme d’écoute psychologique AllopsychologueCD66 est plus que
meu. Tous les lundis et jeudis midi, le
jamais utile ! Gratuit, ce service est ouvert à tous. AllopsychologueCD66 est
Secours populaire organise des distriaccessible au 04 68 85 85 54 le lundi, mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h ;
butions de colis aux étudiant·e·s de
le mardi et le jeudi, de 8 h à 12 h. Il complète le réseau des plateformes exisl’Université de Perpignan. Afin de faire
tantes pour les étudiants.
face à la crise sanitaire qui entraîne de
la précarité et une hausse des besoins

Des volontaires en résidence dans les collèges

L

e saviez-vous ? Via le formidable travail de l’Afev,
24 jeunes volontaires en résidence interviennent chaque année aux
côtés des élèves des collèges Sévigné,
Camus, Pons, Pagnol, La Garrigole et
Jean Moulin à Perpignan, puis bientôt
au collège d'Elne. Ces jeunes accompagnent les collégien·nes par de l'aide
aux devoirs et l’animation d’ateliers
d’éducation populaire sur l’écologie,
la lutte contre les discriminations,
l’égalité filles-garçons, la lutte contre
le cyberharcèlement, l’enseignement
des valeurs de la République et de
la laïcité… Autant de notions fondamentales sur lesquelles ces jeunes
interviennent de manière ludique et
interactive. « L’Éducation nationale ne
peut pas tout faire. Notre mission est

complémentaire et vise à intervenir de
manière simple, concrète et ludique
auprès des collégiens pour faire passer
des messages et former les citoyens en
devenir », explique Yasmina Lamraoui,
déléguée territoriale de l’Afev dans les
P.-O. Johann Mouysset, principal adjoint
du collège La Garrigole, témoigne de
l’importance de la présence des volontaires en résidence, tout en remerciant
le Département pour ses actions :
« Au sein de l’établissement, les volontaires de l’Afev conduisent des ateliers
citoyens, d’éducation aux médias et
à l’information et interviennent également dans le cadre du dispositif
« Devoirs faits ». Ces actions partenariales, conjuguées à l’enseignement
dispensé par l’équipe pédagogique et
au travail conduit par l’ensemble de la

© Afev

Améliorer le climat scolaire, prévenir le décrochage,
renforcer le lien famille-collège-quartier sont les buts
poursuivis par les volontaires de l’association Afev*, qui
interviennent dans certains collèges. Une action soutenue
par le Département.

Escape Game mené par l’Afev au collège La Garrigole à Perpignan pendant la Semaine des
droits des femmes organisée par le Département, du 1er au 12 mars 2021.

communauté éducative, contribuent à
favoriser l’amélioration du climat scolaire. Cela participe à l’amélioration
de l’image de l’établissement, de son
attractivité et de la réussite de tous les
élèves. »

* Association de la fondation étudiante pour
la ville. Ces jeunes volontaires sont des
étudiant·es, des jeunes en année de césure,
en recherche d’emploi ou en recherche
d’expériences afin de passer des concours
(éducateurs spécialisés, éducateurs de
jeunes enfants…).
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Territoires en action

RD 914 : un chantier majeur
pour la Côte Vermeille
Depuis 2017, le Département réaménage la RD 914 entre Port-Vendres et Cerbère. Objectifs :
assurer la sécurité des usagers, fluidifier la circulation et faciliter le passage des secours
sur cet axe structurant d’accès au sud du littoral et à l’Espagne.

L

e Département poursuit les
travaux de la route emblématique de la Côte Vermeille. Après avoir terminé
la section Banyuls-Cerbère ainsi que
le nouveau pont-rail de Paulilles, les
travaux d’élargissement de la chaussée continuent depuis octobre entre
le pont-rail et le Col de Las Portas de
Port-Vendres. Au total, le Département
engage 21 millions d’euros (avec participation de la Région) afin de fluidifier
la circulation, renforcer la sécurité des
usagers, tout en permettant désormais
le croisement des secours et des véhicules légers dans certains virages.
« Ce sont des travaux d’utilité publique
pour la sécurité de tous, y compris
des cyclistes, qui faciliteront aussi les
interventions des secours l’été où cet
axe est très fréquenté », salue Michel
Moly, Vice-président du Département.
Le Département s’engage aussi dans
la préservation paysagère de ce site
classé : les ouvriers érigent les murs
de pierres de bord de route avec des
schistes issus des déblais du chantier,
permettant d’ailleurs de réduire l’empreinte carbone du projet. Un plan de
gestion de mesures compensatoires
de 30 ans est mis en œuvre sur une
soixantaine d’hectares afin d’assurer
la protection des espèces protégées

Le Département a reçu un Prix pour ces travaux et leur intégration paysagère, le
Prix Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité et Paysage.

telles que le lézard ocellé ou l’ail petit
moly. Pour ces actions, le Département a été primé et sert de référence
à d’autres projets routiers ! Interrompus en juin, ces travaux reprendront
en octobre jusqu’au giratoire de PortVendres. Le Département consacrera
par ailleurs près de 3,5 millions d’euros
à la sécurisation du tunnel d’En Raxat
de Port-Vendres, dont il est le propriétaire depuis 2006. Début 2022, les
travaux de creusement d’une galerie

de sécurité de 240 mètres vont commencer afin de permettre l’évacuation
des automobilistes en cas d’incendie
et de faciliter l’accès des secours.
Le tunnel sera équipé d’un dispositif
d’alerte avec caméras, de fermeture
automatique avec barrières, de détection de fumée ainsi que de panneaux
d’information pour les automobilistes
en amont de l’ouvrage.

Pour un grand service public départemental
du logement social dans les P.-O.
Depuis le 1er janvier 2021, l’Office 66 et Roussillon Habitat se sont rapprochés pour créer un
grand service public départemental du logement.

«I

l était essentiel, au vu des enjeux,
de mutualiser les missions et les
compétences de ces entités qui
sont complémentaires », explique la
Présidente du Département Hermeline
Malherbe, par ailleurs Présidente de
l’Office 66. Un enjeu de taille lorsque
l’on sait que plus de 70 % de la population des Pyrénées-Orientales est
éligible au logement social. Concrètement, le groupe OPH 66 gère un parc
de 14 000 logements répartis sur 130
communes. Il construit 300 à 400 logements par an et réhabilite 200 appartements par an. Il réalise également des
bâtiments de service public comme
les gendarmeries, les polices municipales, mais également des maisons
de santé rurales, des logements étudiants. C’est donc un acteur majeur de
l’aménagement solidaire et durable du
territoire. Roussillon Habitat intervient
sur l’habitat pavillonnaire avec l’accession à la propriété. « Ce rapprochement

Pavillons livrés à Cabestany en avril dernier.

prend tout son sens, dans un contexte
économique et social en pleine mutation comme nous le connaissons.
Grâce à cette mutualisation et à la performance économique du groupe, nous
améliorons sans cesse notre qualité de
service avec des logements plus grands
et des loyers à prix maîtrisés. Le bénéfice pour la préservation du pouvoir

d’achat du locataire est notable », précise Toussainte Calabrèse, Vice-présidente du Département au Logement.
Office 66 et Roussillon Habitat : 7, rue
Valette et avenue du général Guillaut
à Perpignan.

Côte
Vermeille

Un pont sur la Têt pour
faciliter les déplacements
Le Département a livré le 8 avril
dernier le dernier tronçon de la
rocade ouest. L'ouverture à la
circulation du pont sur la Têt,
situé à côté de la clinique StPierre à Perpignan, parachève
les travaux. D'une longueur
de 6 km, cette rocade vise à
contourner Perpignan en évitant
de passer par le centre-ville.
Les véhicules partant/ou venant
en direction du péage sud
pourront emprunter ce nouvel
itinéraire au lieu de l’actuelle
traversée du rond-point de la
clinique St-Pierre et soulager
ainsi le trafic au niveau du pont
Arago. Cet investissement de
46,8 millions d’euros (dont 12,1
pour le franchissement de la Têt)
a été financé par le Département
(37 %), la Communauté urbaine
de Perpignan (33 %) et la
Région (30 %). Ce chantier a été
significatif à plus d’un titre : les
travaux incluent la création de
pistes cyclables et d’aires de
covoiturage. Les ingénieur·e·s
du Département ont conjugué
matériaux recyclés et durables.
Un chantier important aussi pour
l’emploi local.

De gauche à droite sur la photo : Éliane
Jarycki, Conseillère régionale, Robert
Vila, Président de la Communauté
urbaine, Jean-Pierre Vitu, Président de la
Fédération départementale des travaux
publics, Hermeline Malherbe, Présidente
du Département et Jean Roque, Conseiller
départemental du canton.

Le catalan, une chance
pour les jeunes et notre
territoire
L’Office public de la langue catalane
(OPLC) a édité une documentation
à destination des écoles, des
collèges et des lycées dans le but
de promouvoir l’apprentissage du
catalan à l’école en référençant
concrètement les établissements
qui le permettent. Un outil
indispensable, élaboré grâce au
travail de coordination entre le
Département, l’OPLC et la Région.
Cela fait écho à la campagne de
communication de l’OPLC « El català,
l’apprenc, le catalan, je l’apprends »
relayée sur les panneaux d’affichage
du Département. Une bonne
nouvelle pour les écoles Arrels et
La Bressola qui sont soutenues
par le Département, ainsi que les
filières bilingues présentes dans
de nombreux collèges publics. À
noter également que le Département
se tient prêt à accompagner La
Bressola qui, confrontée à une
hausse de ses effectifs, envisage
l'acquisition de nouveaux locaux
à Perpignan pour ouvrir de
nouvelles classes de 2° degré pour
l'enseignement immersif.

Les Aspres

Territoires en action

Le Château de Castelnou
prêt à vous accueillir !
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Après avoir réalisé des travaux de mise en accessibilité et de sécurisation, le Département,
propriétaire du château, ouvre à nouveau les portes du château jusqu’au 19 septembre.

C

était la promesse faite
en octobre 2018, lorsque
le Département avait
pris la décision d’acquérir le château de Castelnou : il ouvrirait à nouveau ses portes au public
dès que possible. Le site était fermé
depuis 2017 pour des raisons de sécurité, alors qu’il accueillait auparavant
50 000 personnes par an. D’importants travaux de mise en accessibilité
et de sécurisation ont depuis été réalisés. Le Département lance maintenant un vaste chantier de rénovation
qui permettra de valoriser le potentiel
touristique exceptionnel du château
et de lui offrir un nouvel avenir. Côté
parc, la régie travaux du Département
travaille depuis le printemps 2020 afin
de lui redonner toute sa splendeur :
« Près de 300 mètres de cheminements
ont été restructurés et sécurisés avec
des garde-corps. Nous avons aussi
réaménagé les escaliers, les murs
de pierres sèches ou encore l’aire de
pique-nique », précise le chef de la
régie espaces verts. Un travail minutieux, avec la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), comprenant
la conduite et la plantation d’une cinquantaine de variétés de plantes différentes. Le visiteur pourra se balader
sur un sentier panoramique parsemé
de cactées, lauriers, thyms, romarins,
pistachiers, arbousiers et profiter de
points de vue imprenables. Avec l’ap-

Perpignan

pui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE
66), des travaux d’accessibilité dans
le château ont également été réalisés, avec la pose d'un escalier provisoire permettant d'accueillir un public
plus important. La jauge d’accueil
sera limitée à 49 personnes simultanément jusqu’au 20 juin, puis à 199
personnes jusqu’au 19 septembre.
Castelnou s’anime !
Ouvert au public depuis le 22 mai, le
Département vous invite à (re)découvrir l’histoire et les traditions locales
du château et de Castelnou à l’ombre
des chênes verts autour d’animations
inédites, gratuites et ouvertes à tous :

ateliers nature, balades-spectacles,
jeux de piste, contes, conférence
« guerre et espionnage », visites
archéologiques, ainsi qu’une exposition sculpturale dans le parc rythmeront la saison. Pour visiter le château,
une application numérique est à disposition. « Castelnou, c’est à vous ! ».

Pratique
Hors période estivale et jusqu’au
19 septembre, le château est ouvert
le week-end, de 11 h à 18 h. Cet été,
du 3 juillet au 31 août, le château
est ouvert du samedi au mercredi
de 11 h à 18 h.

Un spectacle immersif inédit
au Palais des rois de Majorque !

Engagé dans la valorisation culturelle et patrimoniale de ses monuments, le Département
innove et propose « Jardins enluminés. Jardins il·luminats », un spectacle immersif conviant
les visiteurs à se plonger dans les anciens jardins médiévaux du Palais.

C

onstruit à la fin du XIIIe siècle,
le Palais des rois de Majorque
fut la résidence du roi de
Majorque et disposait de vastes extérieurs comprenant des jardins d’agrément, des cultures vivrières et un
domaine pour la chasse. Afin de valoriser ce patrimoine aujourd’hui disparu, le Département a conçu un spectacle immersif qui se déploie sur les
180 m2 des anciennes écuries du
Palais. Une parenthèse sensorielle
inédite qui complète agréablement la
visite et la compréhension historique
du monument. « Cette salle invite les
visiteurs à se plonger dans les jardins
du XIVe siècle grâce à un outil numérique de projection d’images sur les
murs et le sol de la salle, explique la
Présidente du Département. Ce dis-

Hermeline Malherbe, Présidente et Charles
Chivilo, Conseiller départemental en charge
de la Culture au Palais lors de la visite
inaugurale le 28 avril dernier.

positif a été créé spécialement pour le
Palais. On est à la pointe de ce qui se
fait, tant en matière de création et de
contenu, que de moyens techniques.
Cela a été réalisé par des dessinateurs et réalisateurs professionnels
d’après des archives du Palais et avec

le concours de l’historien Aymat Catafau*.» Adaptée à tous les âges, et à
tous les visiteurs, y compris étrangers,
cette salle dévoile les jardins au fil des
quatre saisons dans une ambiance
onirique rythmée par les chants des
oiseaux, le défilé du roi et de la reine,
d’animaux, et offre une vue sur le
Canigó. C’est l’amorce d’une nouvelle
politique de développement d’outils de
médiation numérique des sites historiques en réponse à la grande concertation citoyenne « Imagine les P.-O. » :
le Département prévoit d’installer
d’autres dispositifs numériques similaires au Château royal de Collioure et
au Prieuré de Serrabona.+ DE PHOTOS
SUR leDepartement66.fr
* Professeur agrégé à l’Université de
Perpignan.
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Les sites culturels s'animent
Les sites gérés par le Département
sont à nouveau ouverts au public.
Une bonne nouvelle pour le
rayonnement du Pays catalan.
Le Palais des rois de Majorque,
le Château royal de Collioure, le
Prieuré de Serrabona, le Château
de Castelnou, la chapelle NotreDame des Anges et la Maison
de la Catalanité à Perpignan
s'animent pour accueillir tous les
habitant·es dans les meilleures
conditions possibles et toujours
dans le respect des gestes
barrières. Retrouvez toutes
les informations pratiques, les
horaires d’ouverture ainsi que
les animations en pages 7 et 8
de ce journal. Toutes les infos
et les programmes complets
d'animations sur
leDepartement66.fr

Le retable baroque du mas Girvès de Llo se
visite à la Chapelle Notre-Dame des Anges à
Perpignan.

Des aires multimodales
en service
Sur l’ensemble du territoire, le
Département aménage des aires
multimodales avec parfois des
points de vente de produits locaux
en direct ou en drive. Il honore
ainsi les engagements pris dans le
cadre de la concertation citoyenne
« Imagine les P.-O. ». À Perpignan,
l’aire située boulevard Panchot
est ouverte avec un drive fermier,
et celle prévue au péage sud est
en cours de travaux (108 places
prévues avec des ombrières
aménagées de panneaux
photovoltaïques). Sont également
opérationnelles, celles situées
« Porte d’Argelès », à Bouleternère
et à Saint-Cyprien. Les travaux
continuent pour des aires à
Pollestres et au Mas Sabole.
C’est bon pour la planète et la
valorisation des produits locaux.
Concernant le drive fermier de
Panchot, participez à une enquête
en ligne sur producteurs66.com

Le drive fermier sur l'aire Panchot a
été mis en service le 10 mai dernier, en
présence de la Présidente du Département
Hermeline Malherbe, de la Présidente de la
Chambre d'agriculture Fabienne Bonet, de
Robert Olive, Conseiller départemental en
charge de l'Agriculture et des Conseillers
départementaux Jean Roque et Toussainte
Calabrèse.
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Elles et ils font vivre les P.-O.

Le Département s’engage
pour l’emploi et la formation des jeunes !
En leur proposant des stages, des services civiques ou des formations professionnelles, le Département s’engage
concrètement pour les jeunes. Un coup de pouce non négligeable, surtout en cette période de crise. Témoignages.

Adrien Rodrigues

Nicolas Rota-Ventura

Léa Vaquerin

« J’ai été chauffeur-livreur pendant trois ans avant
de me reconvertir dans la fibre optique, un secteur
qui m’a toujours intéressé. Cette formation a été
un super tremplin pour cela : j’ai appris le métier de
monteur-raccordeur fibre optique. J’ai effectué deux
stages de deux semaines en entreprise et signé un
CDD à la fin du deuxième. Ce métier technique et
de terrain me plaît beaucoup, il y a des possibilités
d’évolution. Le déploiement de la fibre est en cours,
et il y aura toute la maintenance du réseau dans les
prochaines années. »

« Depuis l’obtention de mon Bac technologique suivi
d’une année de droit, j’ai beaucoup de mal à trouver
du travail, d’autant plus en cette période de crise
sanitaire. Je suis médiateur numérique à la Maison
sociale de proximité où j’accompagne les usagers à
accomplir leurs démarches en ligne ou à refaire leur
CV. J’ai toujours aimé aider les gens. Cette expérience très enrichissante sera, je l’espère, un atout
pour trouver un emploi. »

« Je suis passionnée de plongée, et c’est en découvrant le travail des agents de la réserve lors d’une
animation en 5e que j’ai eu envie d’y faire mon stage.
Celui-ci m’a permis de découvrir leurs missions de
surveillance en mer et terrestre, le suivi des espèces
protégées comme le mérou ou le corb. J’ai réalisé la
saisie des carnets de pêche de loisirs où sont répertoriés les prélèvements de poissons, ce qui est relâché,
les zones de pêche, afin d’adapter les mesures de protection. Plus tard, j’aimerais vraiment travailler dans
la protection de l’environnement en lien avec la mer. »

34 ans, issu de la 1re promo des « Plombiers du numérique »*

* Formation préqualifiante portée par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat.

20 ans, en service civique de 8 mois à la Maison sociale de proximité de Thuir

Pour poursuivre l’accompagnement des habitants
aux usages du numérique, le Département recrute des
conseillers et ambassadeurs du numérique. En 2020, le
Département a recruté 13 volontaires en service civique.

Le Tour de France
bientôt dans les P.-O.

15 ans, en stage de 3e à la Réserve marine de Cerbère-Banyuls

Le Département propose 100 stages à des jeunes
de 3e.

Sport

L’USAP et les Dragons frappent fort
Les deux équipes professionnelles des P.-O., soutenues par le
Département, excellent dans leurs compétitions respectives.

E

n pays catalan, les deux rugbys se portent
bien, merci pour eux ! Et plus particulièrement pour nos équipes phares du département : l’USAP et les Dragons Catalans. Du
côté d’Aimé Giral, difficile de mieux faire. Dans
cette Pro D2 parsemée d’embûches, l’USAP
vient de boucler la phase régulière tout en
haut de l’affiche en compagnie du RC Vannes
et lorgne plus que jamais vers le Top 14 !
« Cette équipe a du caractère et elle est très
équilibrée dans toutes ses lignes ! » atteste
le coach Patrick Arlettaz. Son jeu audacieux, symbolisé par l’arrière Melvyn Jaminet
(21 ans), et doublé d’une rigueur défensive à
toute épreuve, en atteste. Les Bleu Azur ont
semé la terreur partout, et ce ne sont pas les
voisins biterrois ou carcassonnais qui préten-

Ce sera l’événement sportif de l’été ! Le peloton passera
par les Pyrénées-Orientales les 10 et 11 juillet, dans les
Fenouillèdes puis entre Céret et l’Andorre. Les agents des
routes du Département sont mobilisés depuis des mois
pour préparer les 150 kilomètres de voies empruntées.
Au programme : repérage des zones nécessitant des
équipements de protection, et travaux de réfection des
revêtements abîmés. Le jour J, quarante agents seront sur
place pour installer le matériel, barrer les routes et réaliser
toute intervention nécessaire. Leur mission ne s’arrêtera
pas là : dès le dernier coureur passé, ils devront aussi
assurer la remise en état de toutes les routes avant de les
rouvrir à la circulation. Alors avis aux spectateurs : les 10
et 11 juillet, respectez bien les consignes de sécurité et
celles du respect de l’environnement !
Arthur Mourgue et Melvyn Jaminet.

dront le contraire… Dans les entrailles du stade
Gilbert Brutus, même combat ! Les treizistes
des Dragons Catalans ont attaqué la saison
de Super League pied au plancher par quatre
victoires de rang. Avec trois recrues d’envergure (Gil Dudson, Dean Whare et Mike Mc
Meeken), le groupe a gagné en expérience, et
s’appuie plus que jamais sur des talents issus
de la filière formation, à l’image du fougueux
Arthur Mourgue. « Des jeunes joueurs à qui il
sera proposé du temps de jeu pour progresser
et faire progresser l’équipe ! » prévient l’entraîneur Steve Mc Namara. Malgré des tribunes
vides pour cause de pandémie, l’USAP et les
Dragons Catalans continuent de régaler leurs
fans devant le petit écran, en attendant des
jours meilleurs.

Le Département à votre service
Familles, seniors, acteurs associatifs,
personnes handicapées… le Département
vous informe au quotidien.

À votre service,
à votre écoute
Maison des sports
Rue René Duguay Trouin - Perpignan
Tél. 04 68 52 98 30
Espace Info énergie
Ancien Hôpital militaire
32, rue du Maréchal Foch
Perpignan. Tél. 04 68 85 82 18
eie.66@cd66.fr

Maison départementale des
personnes handicapées MDPH
Site Christian Bourquin
30, rue Pierre Bretonneau
Perpignan - Tél. 04 68 39 99 00
mdph66@cd66.fr
Ouvert le lundi matin, de 8 h 30 à 12 h
et du mardi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Personnes âgées
CLIC de Perpignan
32, rue Maréchal Foch à Perpignan
Tél. 04 68 86 69 07
clicperpignan@cd66.fr
CLIC de la Vallée du Tech
Tél. 04 68 87 57 30 - clictech@cd66.fr
Direction de la vie associative et
des relations avec les organismes
associés
Tél. 04 68 85 89 92
Permanence téléphonique : les
lundis, mardis et jeudis après-midi
de 14 h à 16 h 30 et les mercredis et
vendredis matin de 9 h à 11 h 30.
pass66@cd66.fr - www.pass66.fr
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LA FIBRE POUR TOUS
AVEC LE DÉPARTEMENT

Numérique 66,
le réseau Très haut débit
du Département, s'ouvre
à la commercialisation dans
de nombreuses communes*.
Pour savoir si vous êtes déjà
éligible à la fibre, rendez-vous
sur Numérique66.fr

Archives départementales
74, avenue Paul Alduy - Perpignan
La salle de lecture est ouverte au
public. Horaires : lundi, mercredi,
vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
Inscription obligatoire 48 heures
à l’avance au 04 68 85 84 00 ou
archives@cd66.fr

Bibliothèque archéologique
74, avenue Paul Alduy – Perpignan
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Routes (gestion du trafic, numéro
d’alerte)
Permanences téléphoniques
Routes départementales :
04 68 38 12 05
pour la RN 116 : 05 61 02 49 90
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*Hors Communauté urbaine
de Perpignan, sous contrat avec des
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L’Accent Catalan de la République Française

À visiter, à découvrir
La Maison sociale de proximité
proche de chez vous

Les sites historiques du Département
Palais des rois de Majorque
Rue des Archers - Perpignan
guides.prm@cd66.fr
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h.
Juillet et août, de 9 h 30 à 18 h 30.

Prieuré de Serrabona
Boule d’Amont
utilisateurserrabonne@cd66.fr
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h,
exceptés les 24 et 30 mai. De juin à
septembre, ouvert de 9 h 30 à 18 h 30.

Château royal de Collioure
Quai de l’Amirauté - Collioure
chateaudecollioure@cd66.fr
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h.
Juillet et août, de 9 h 30 à 18 h 30.
Fermé les 15 et 16 août.

Chapelle Notre-Dame-des-Anges
La chapelle est ouverte du mardi au
vendredi, de 10 h à 17 h.
32, rue du Maréchal Foch
Perpignan - samanta.villegas@cd66.fr

Les sites naturels du Département
Anse de Paulilles
Le site est ouvert tous les jours,
de 9 h à 19 h. La Maison de site
et l'Atelier des barques sont
également ouverts. Accueil de
classes du département dans le
cadre de journées ou d’animations
pédagogiques sur les thèmes de
l’environnement, de l’histoire du
site et/ou du patrimoine maritime
catalan, dans la mesure où les
consignes sanitaires le permettent.

Lac des Bouillouses
Afin de préserver les richesses de
ce patrimoine naturel d’exception, le
Département met en place un plan
de régulation de la circulation durant
lequel l’accès au lac des Bouillouses
se fait exclusivement par navettes
au départ du Pla de Barrès. Pour la
période estivale 2021, les navettes
circuleront :
- les week-ends du 12-13, 19-20

119

ENFANCE
EN DANGER

et 26-27 juin ;
- en service continu du samedi
3 juillet au dimanche 5 septembre ;
- les week-ends du 11-12
et du 18-19 septembre.
Ouverture du Point info (à côté
du barrage) du 19 mai au 17
octobre 2021, 7 jours sur 7, de 9
h à 17 h. Accueil de classes du
département dans le cadre d’un
projet pédagogique sur le thème de
la biodiversité montagnarde.

Réserve marine de Cerbère-Banyuls
Site ouvert à tous 7j/7. Ouverture
du Point information et du sentier
sous-marin à Peyrefite du 1er juillet
au 31 août, de 11 h 30 à 18 h 30.
Animations pédagogiques gratuites
au Point information tous les jours
entre 15 h et 16 h, dans le respect
des règles sanitaires.
Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7j/7. Accueil
de classes du département dans le

3919

VIOLENCES
CONJUGALES

COVID-19 - N° d’alerte de l’ARS

Maison de la Catalanité
Le site est ouvert jusqu'au 11 juin, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
12 h 30 à 17h.
Place Joseph Sébastien Pons
Perpignan / samanta.villegas@cd66.fr
Château de Castelnou
Hors période estivale et jusqu'au 19
septembre, le château est ouvert le
week-end, de 11 h à 18 h. Du 3 juillet
au 31 août, le château est ouvert du
samedi au mercredi, de 11 h à 18 h.

cadre de projets pédagogiques sur le
thème de l’environnement.

Réserve naturelle régionale de Nyer
Site ouvert à tous 7j/7. Ouverture de
la Maison de la réserve du
5 juillet au 29 août, de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h, du lundi au vendredi
et de 14 h 30 à 18 h les samedis
et dimanches. Accueil de classes
du département dans le cadre de
projets pédagogiques sur le thème
de l’environnement.
Lac de la Raho
Site ouvert à tous 7j/7. Le coin feu
et grillades est ouvert. Pique-nique
autorisé. Clubs nautiques de la Base
nautique ouverts (se renseigner
pour la pratique sur les retenues du
site auprès des responsables des
clubs d’aviron et de canoë-kayak).
Visite de la Réserve écologique
par les scolaires uniquement (sur
réservation auprès du Groupe
ornithologique du Roussillon).
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Tribune libre
Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. L’Assemblée départementale est représentée par
34 membres. Elle est composée de 3 groupes : Groupe PS et apparentés : D. Beffara, T. Calabrèse, C. Chivilo,
M. Garcia-Vidal, R. Garrabé, H. Malherbe, M. Moly, S. Neuville, R. Olive (Président du groupe), R. Olive, M. Joly,
A. Reynal, M. Rolland, J. Roque, M.-P. Sadourny / Groupe PCF : L. Beuze, F. Fiter (Présidente du groupe), N. Garcia,
R. Lacapère, E. Pugnet / Groupe Union républicaine de la droite et du centre 66 : J. Anglade, A. Barrere, P. Bataille,
A. Brunet, J.-L. Chambon, T. Del Poso, H. Josende, N. Pique, R. Puly-Belli, J. Sol (Président du groupe), R. Vila

MSP DE LA VALLÉE DE L’AGLY
74, rue Émile Zola - Rivesaltes
Tél. 04 68 64 26 29

Antenne à Saint-Laurent-de-laSalanque
11, av. Joffre / Tél. 04 68 28 68 68
MSP DE PERPIGNAN
MSP Perpignan Nord
164, av. Maréchal Joffre
Perpignan / Tél. 04 68 08 38 00
mspnord@cd66.fr
MSP Perpignan Sud
Ancien Hôpital militaire
32, av. du Maréchal Foch
Perpignan / Tél. 04 68 86 69 00

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Antenne de Saint-Martin
18, allée de Bacchus - immeuble
Le Montserrat
Tél. 04 68 68 48 30
mspsud@cd66.fr
MSP DE LA VALLÉE DE LA TÊT
MSP Cerdagne-Capcir
28, avenue d’Espagne
Font-Romeu
Tél. 04 68 30 19 58
MSP Conflent
32, av. Pasteur - Prades
Tél. 04 68 96 68 00

MSP Aspres-Ribéral
19, av. Amiral Nabona - Thuir
Tél. 04 68 53 69 55
MSP DE LA VALLÉE DU TECH
MSP Vallespir
25, av. François Mitterrand
Céret
Tél. 04 68 87 50 80
MSP Côte Vermeille
2, bd Édouard Herriot
Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 95 35 10

RETROUVEZ TOUTES LES COORDONNÉES DES ANTENNES SUR

leDépartement66.fr

Votre info logement avec l'ADIL
Vous êtes propriétaire d’un logement vacant et vous hésitez à louer ?
Un bien laissé vacant coûte cher au propriétaire du fait de l’imposition, des coûts d’entretien mais également de la
dévalorisation du patrimoine. Quelles que soient les raisons : manque de temps pour gérer votre bien, problème de succession, départ en maison de retraite, travaux de mise en conformité, mauvaise expérience, manque de connaissance,
crainte des impayés, fiscalité… les juristes de l’ADIL 66 peuvent vous renseigner gratuitement sur ces questions : les
obligations du bailleur et du locataire, le dispositif du permis de louer – autorisations et déclarations préalables, les
différents types de baux, les modes de gestion, l’intermédiation locative, la sous-location, la sécurisation des loyers…
Présidée par Toussainte CALABRESE, l’ADIL 66 se situe 2 rue Pierre Dupont 66000 Perpignan Tél. 04 68 52 00 00 / Mail :
contact@adil66.org / Site internet : www.adil66.org /
facebook.com/adil66.org

L’information du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales (CAUE 66)
Une série de 4 articles proposée par le CAUE 66 sur le jardin au naturel
Nos jardins font partie intégrante du processus écologique et de la «ville durable». L’article 1 sera consacré à la désimperméabilisation des sols, son importance et son rôle primordial dans un contexte de changement climatique, mais
aussi à la végétalisation des jardins et de ses nombreux bienfaits. L’article 2 replacera le jardin comme maillon de la
continuité écologique, dans le cadre de la trame verte. L’article 3 sera consacré à l’entretien du jardin. L’article 4 évoquera
l'importance de l’emprise des constructions. Rendez-vous dans un mois, pour le premier article. Des documents sont
à votre disposition en téléchargement libre sur le site du CAUE 66. Créé par le Département, dans le cadre de la Loi
sur l’Architecture du 3 janvier 1977 et présidé par Marie-Pierre Sadourny, le CAUE 66 vous accueille au 11, rue Bastion
Saint-François à Perpignan.
Tél. 04 68 34 12 37 Email : contact@caue66.fr /+ d’infos : www.caue66.fr

Groupe Socialiste et Apparentés

Toujours
engagé·e·s et au service de l’intérêt général de tous les habitant·e·s
x
E-mail
: ps.apparentes@cd66.fr
des
Pyrénées-Orientales
Lors de la session du 10 mai, les élu·es de la majorité ont continué leur travail au
service des habitantes et habitants dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont notamment
voté des aides pour les agriculteurs·rices touchés par l’épisode de gel, renforcés des
moyens alloués aux pompiers, contribué au développement et à l’éco-rénovation du
logement sur le territoire. Autant de projets vitaux pour le département que la droite
aux abois et affaiblie, a décidé d’ignorer, plus préoccupée par sa campagne que par
l’avenir des habitantes et habitants. Le rôle de l’élu·e, c’est de remplir ses missions
jusqu’à la fin du mandat plutôt que de chercher le buzz médiatique. La droite locale
nous a encore prouvé son incompétence et son faible sens des responsabilités dans
ce moment de crise majeure que nous traversons. En cette période de crise sanitaire,
sociale et économique, le rôle des élu·es est d’agir face aux situations difficiles voire
douloureuses que vivent les habitantes et habitants comme les professionnel·le·s
qui ne peuvent plus travailler. La majorité départementale responsable et engagée
sera en permanence aux côtés de celles et ceux qui ont besoin des politiques solidaires, écologistes et citoyennes qu’elle défend et met en œuvre au Département.
E-mail : ps.apparentes@cd66.fr

Groupe Union Républicaine de la Droite et du Centre 66

w
Grande
braderie départementale sur fond de fin de règne de la
w
majorité
PS / PC sortante au Département !

Par notre NON-participation à cette ultime réunion de l’Assemblée départementale, à quelques semaines à peine des élections cantonales des 20
et 27 juin prochains ; nous refusons catégoriquement de cautionner une
session fourre-tout d’une ampleur inédite où s’entremêlent pêle-mêle pas
moins de 119 rapports à examiner en 4 h, auxquels s’ajoutent 79 dossiers
présentés en commission permanente. Nous refusons de nous rendre
complices de ce jeu de dupes à visées purement électoralistes de la part
de la majorité sortante d’Hermeline MALHERBE : attendre pour ainsi dire
« la veille » de l’entrée en campagne électorale, pour soumettre entre autres
à l’Assemblée départementale, le nouveau Programme Départemental
d’Insertion / P.D.I maintes fois promis depuis 2017 – acte majeur s’il en
est de notre Institution, représentant le cœur même de l’action sociale du
Département – en engageant de surcroît le Conseil départemental pour
les six années à venir jusqu’en 2027, est tout simplement inadmissible !

Groupe PCF

Depuis le début de la crise sanitaire comme depuis le début de notre mandat, nous avons tout mis en œuvre pour répondre le plus efficacement possible aux
besoins de la population. Nous avons toujours agi, au sein de la Majorité départementale, dans le sens de l’intérêt général, avec nos propres propositions et en
étant parfois critiques. Nous poursuivrons dans cette démarche et continuerons à nous faire le relais des mobilisations et revendications populaires.
Facebook : Elu.e.s communistes du Département 66

Point à faire avec les services

Ça bouge dans les P.-O. !
EXPOSITIONS

FESTIVAL

« Expos 66 » Port du masque et sens de visite obligatoire

DU 3 AU 31 JUILLET-

JUSQU’AU 11 JUIN-

GRATUIT

JUILLET
2021

Le festival
• 04 68 86 35 09 • 06/2019 • Crédits photos : ©DR

de votre été

JAZZ

DANSE
CLASSIQUE

MUSIQUES
ACTUELLES

!

MUSIQUES
DU MONDE

Programme sur
leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

au Prieuré de
Serrabona

6 soirées

au Palais des rois de Majorque
16 juillet : soirée partenariat avec le

Plongée au cœur
des canyons,

66… Femmes

au Château royal
de Collioure

2 soirées

DU 11 JUIN AU 10 OCTOBRE-

Dominique Wacquiez

2 soirées

03 > 31

08

MAI
2021

Maison de la
Catalanité
JUSQU’AU 20 JUIN-

Femmes inspiratrices

Peinture, en partenariat avec Arts 66
Palais des rois de Majorque

en partenariat avec
le Parc naturel marin
du Golfe du Lion, le
Parc national des calanques et l’Office
français de la biodiversité

Château royal de Collioure
DU 25 JUIN AU 29 AOÛT-

DU 22 MAIAU 19 SEPTEMBRE-

Festival Radio France au Palais des rois
de Majorque, avec Umlaut Big Band en
concert. Places limitées en raison du

2 NYSS

20 ans après

Patrick Desombre

Peinture, en partenariat
avec Castang Art Project

Arborescences

protocole sanitaire

Sculpture, peinture

Palais des rois de
Majorque

Château de Castelnou

CHÂTEAU DE CASTELNOU
29 MAI ET 30 MAI-

Conférence, Guerres et espionnage
4 ET 5 JUILLET-

Découvertes archéologiques

© Emmanuel Layani_La Kabane à images

Bénéficiez de
réductions grâce au
Pass découvertes !
Pour vos sorties et
visites dans les 65
sites du département
(musées, châteaux,
sites naturels et culturels…), pensez
à vous munir de l’édition 2021 du
Pass découvertes en Pays catalan.
Disponible gratuitement à l’accueil des
sites partenaires ainsi que dans les
Offices du tourisme du territoire.

par le service archéologie du
Département
10 ET 11 JUILLET-

Journées médiévales

Programme complet des animations
sur leDépartement66.fr

RECETTE

Le suquet de peix
Ingrédients pour 6 personnes
• 1 queue de lotte
• 1 kg de poisson frais
(grondin, dorade,
sar…)
• 500 g de moules
• 6 belles gambas
• 2 oignons
• 8 gousses d’ail
• 6 tomates

• 1 poivron
• 1 kg de pommes
de terre vieilles de
préférence
• 20 cl d’huile d’olive
• sel, poivre, piment
en poudre
• bouillon de poisson
(facultatif)

Nettoyer et couper en tranches épaisses les
poissons, brosser et rincer les moules, réserver
l’ensemble au frais. Laver les tomates et les
couper en petits cubes, détailler en fines
lanières le poivron, émincer les oignons et
éplucher l’ail. Dans une cocotte à fond épais,
faire revenir l’oignon et la moitié de l’ail avec
1 cuillère à soupe d’huile, ajouter les tomates
et laisser réduire quelques minutes. Ajouter
les pommes de terre pelées et coupées en
gros cubes, le poivron, et recouvrir d’eau ou de
bouillon de poisson. Laisser cuire à feu doux
15 minutes. Pendant ce temps, réaliser un aïoli
avec le reste de l’ail et d’huile d’olive. Ajouter
le poisson et poursuivre la cuisson 10 minutes,
terminer avec les moules et les gambas et
laisser mijoter pendant 5 minutes. Penser à
assaisonner selon vos convenances. Ajouter
2 cuillères d’aïoli et arrêter la cuisson juste
après. Servir sans attendre. Bon appétit !

CATALÀ

- CAT -

- FR -

La malaguanyada
Eliana Comelade,
dona de gust

Feu Éliane Comelade,
dame de goût

La famosa escriptora gastronòmica ha
mort, a l’edat de 92 anys.

La célèbre écrivaine gastronomique
s’est éteinte à l’âge de 92 ans.

H

avia escorcollat tots els arxius,
recollit centenars de testimonis, conegut els xefs catalans
més grans i s’anava nodrint incansablement del patrimoni culinari català.
Amb una cara de porcellana, marcada
per les hores més fosques de la nostra
història, l’Eliana Comelade mai deixà
d’exhumar els tresors i els secrets de
la nostra gastronomia. La seua personalitat, la seua resistència i la seua
determinació van donar així naixença
a l’enciclopèdia de « La cuina dels Països Catalans ». Una selecció de més
de 300 receptes, un glossari d’una
riquesa increïble i una ploma posada
al servei dels orígens, de l’evolució i de
les característiques de la cuina catalana. « L’Eliana era apassionada per la
gastronomia local, igual que la de Catalunya Sud! assegura Jean Plouzennec,
President de les Toques Blanques
del Rosselló. Li agradaven les cuines
de temporades, com la pintada a la
catalana i les diferents maneres de

leDépartement66.fr

treballar l’oca i l’ànec. La seua partida
deixarà un gran buit… ». Nombroses
obres seguirien, com La Taula medieval dels catalans (La Table médiévale
des Catalans), les Receptes catalanes
de la padrina (Les Recettes catalanes
de ma grand-mère) o bé El petit Tractat erudit de la carxofa (Le Petit Traité
savant de l’artichaut). Insaciable, inesgotable, inimitable, Dama Comelade
haurà estat una saborosa passadora
d’història i d’històries, en la llum del
seu gran amic l’escriptor Manuel Vásquez Montalbán, pare del detectiu
Pepe Carvalho. El 1985, va engegar a
Illa els famosos « Tallers departamentals de cuina catalana » pels quals
passaran els xefs més grans com ara
Santi Santa Maria, els germans Roca
per als del sud, però també Patricia
Gomez, Gilles Bascou o bé Laurent del
Prat. Apassionant i apassionada, la
papessa de la cuina catalana se n’és
anat, elegant fins al final, sense falta
de gust.

E

lle a fouillé toutes les archives,
recueilli des centaines de témoignages, rencontré les plus grands
chefs catalans et s’est inlassablement
nourrie du patrimoine culinaire catalan. Sous un visage de porcelaine, marquée par les heures les plus sombres
de notre histoire, Éliane Comelade
n’a cessé d’exhumer les trésors et les
secrets de notre gastronomie. Sa personnalité, sa résistance et sa détermination ont ainsi donné naissance à
l’encyclopédie de « La cuina dels països catalans ». Une sélection de près
de 300 recettes, un glossaire d’une
incroyable richesse et une plume mise
au service des origines, de l’évolution
et des caractéristiques de la cuisine
catalane. « Éliane était passionnée
par la gastronomie locale, tout comme
celle de la Catalogne Sud ! assure Jean
Plouzennec, Président des Toques
Blanches du Roussillon. Elle aimait
les cuisines de saisons, comme la pin-
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tade à la catalane et les différentes
façons de travailler l’oie et le canard.
Son départ laisse un grand vide… ». De
nombreux ouvrages suivront, comme
La Table médiévale des Catalans, les
Recettes catalanes de ma grand-mère
ou encore Le Petit Traité savant de
l’artichaut. Insatiable, inépuisable,
inimitable, Dame Comelade aura été
une savoureuse passeuse d’histoire
et d’histoires, dans la lumière de son
grand ami l’écrivain Manuel Vasquez
Montalbán, père du détective Pepe Carvalho. En 1985, elle lance les fameux
« Ateliers de cuisine départementaux »
par lesquels passeront les plus grands
chefs comme Santi Santa Maria, les
frères Roca pour ceux du sud, mais
aussi Patricia Gomez, Gilles Bascou
ou encore Laurent del Prat. Passionnante et passionnée, la papesse de la
cuisine catalane est partie, élégante
jusqu’à la fin, sans faute de goût.
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