COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 22 octobre 2022

Valeurs en fête, 4 000 personnes partagent
convivialité et valeurs de l’engagement !
Ce samedi 22 octobre, la Présidente du Département, Hermeline MALHERBE, accompagnée de l’équipe de la
Majorité départementale* a accueilli tous les habitant.e.s, les nouveaux arrivants puis tous les autres, pour une
grande fête partagée, au Palais des rois de Majorque à Perpignan.
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, s’est adressée aux visiteurs à l’ouverture de Valeurs en fête :
«Notre force, c’est la force du collectif ! Je vous invite aujourd’hui à prendre toute votre part à la vie de notre
département des Pyrénées-Orientales et à faire vivre au quotidien les valeurs de la solidarité ! »
Le Département s’est lancé le défi d’organiser VALEURS EN FÊTE, un nouveau rendez-vous festif, convivial dédié
aux associations et au bénévolat mettant en avant les valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’engagement.
Résultat : 136 associations se sont réunies dans les salles du palais médiéval et tous les services du Département
(de la naissance jusqu’au bout de la vie) présents en un même lieu, à Perpignan, pour faire connaître les richesses
et les ressources des Pyrénées-Orientales. Dans la journée, en tout, 4 000 personnes sont venues s’informer pour
un meilleur accès à la culture, au sport et aux loisirs ou encore découvrir le bénévolat associatif sur différents
stands, regroupés en plusieurs villages.
VALEURS EN FÊTE c’était aussi l’occasion d’accueillir les Nouveaux arrivants pour partager un moment privilégié
avec tous les élus présents puis de se retrouver ensemble autour des valeurs de l’engagement et de la solidarité,
dans un même lieu. Au final, tous les habitants des Pyrénées-Orientales, (nouveaux ou non), venus nombreux, de
11 h 30 à 17 h 30, ont échangé et passé un moment agréable. Cet événement, ouvert à tous et gratuit, a proposé
des animations, des initiations et des démonstrations toute la journée. Le public a apprécié les pyramides
humaines (castells), les danses et musiques traditionnelles (sardanes, coblas). Beaucoup sont venus en famille et
ont participé à des défis scientifiques, des ateliers de maquillage pour enfants, de sophrologie ou de
sensibilisation à l’environnement. Pari réussi pour le Département qui souhaitait une grande fête populaire qui
mobilise et qui rassemble !
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*élus présents autour de la Présidente, Hermeline Malherbe : Toussainte Calabrèse, Robert Garrabé, Marie-Edith
Péral, Thierry Voisin, Aude Vivès, Martine Rolland, Madeleine Garcia-Vidal, Fraçoise Fiter, Rémi Lacapère, Jean
Roque, Marie-Pierre Sadourny, Charles Chivilo, Alexandre Reynal.
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