COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 3 août 2022

Le Département aux côtés
des Colliourenc.que.s
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, a inauguré, sur la commune de
Collioure, le nouveau cinéma municipal et a confirmé son soutien pour les travaux de restauration de l’église et
du clocher Notre Dame des Anges. Elle était entourée de Guy LLOBET, maire de Collioure, de Carole DELGA,
Présidente de la Région et de Jean-Marc BASSAGET, sous-Préfet de Céret.
« Aujourd’hui, nous sommes tous réunis pour une belle opération en faveur de la culture en cœur de ville, toute
au long de l’année, pour les colliourenc.que.s. et la valorisation du patrimoine avec l’emblématique clocher de
Collioure, auquel nous sommes tous attachés.
Je suis attentive à ce que le Département reste le premier partenaire des communes. Ici, en 3 ans, ce n’est pas
moins de 600 000 euros d’aides du Département. Attractivité, rayonnement artistique, tourisme 4 saisons,
économie locale, je suis ravie que le Département, avec la Région et l’État, puisse soutenir ces projets d’avenir » a
déclaré Hermeline MALHERBE en visite à Collioure.
Le Département apporte régulièrement son aide à la commune de Collioure pour la sauvegarde de son
patrimoine comme pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et des visiteurs ou encore pour l’animation
de la cité des peintres. Collioure inaugurait hier son nouveau cinéma municipal « Le Mondial » pour lequel le
Département a accordé une aide de 150 000 € dans le cadre de la restauration de l’ancien bâtiment de l’Arsenal
pour la réalisation d’une salle de cinéma et du foyer d’animation. Ce nouvel équipement, situé non loin du front
de mer, pourra accueillir jusqu’à 120 personnes. Le bâtiment pourra également recevoir des réunions, concerts,
conférences en lien avec son rayonnement culturel.
Guy LLOBET, le maire a également présenté aux élu.e.s les travaux de restauration de l’église et du clocher NotreDame-des-Anges, trésor singulier du XVII siècle, qui incarne le symbole de la cité. Pour le clocher, le Département
a d’ores et déjà octroyé 48 000 € pour la phase 1 des travaux et plusieurs subventions pour la réfection de la

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE : Alexandra GIRARD, attachée de Presse. Tel 07 86 48 14 90 (sauf le mercredi)
Eva ENGZELL, directrice adjointe de la communication. Tél 06 09 86 25 77
(uniquement le mercredi)

leDépartement66.fr

toiture ou du mur de soutènement. À l’intérieur, de nombreux trésors ont déjà été examinés et répertoriés par le
centre de conservation et de restauration du patrimoine du Département.
Par ailleurs, le Département suit avec attention le projet d’agrandissement du musée d’art moderne de Collioure
qu’il soutient notamment par le biais de subvention pour les expositions les plus importantes comme celle
actuellement en cours « Collioure, Babel des arts ».
Enfin, le Département est propriétaire du Château Royal de Collioure depuis 1952, il assure quotidiennement son
entretien et sa valorisation notamment grâce à des visites commentées, des concerts et des manifestations
culturelles. A l’automne 2022, le service archéologique reprendra des fouilles dans les sous-terrains du bastion de
la mer.
Ces investissements témoignent de la forte volonté du Département d’investir sur l’ensemble de son territoire
pour améliorer la qualité de vie des Catalan·e·s et préserver leur patrimoine.
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