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LE MOT DU MAIRE
Le village revit à l'heure des cloches
C'est sous le soleil du mardi 5 juin à 17h00 que les
cloches de la tour de l'horloge de la Mairie ont retenti
depuis la première fois depuis bien longtemps. La
première fois c'était en 1934 date de la construction de
la salle des fêtes et de la mise en service de l'horloge. La
dernière fois, c'était fin des années 70.
Les cloches rythmeront désormais la vie du village,
sonnant toutes les heures entre sept heures du matin et
vingt-deux heures le soir, en marquant les demi-heures.
« Les cloches qui sonnent, c'est le signe d'un village
vivant ». « On est super heureux d'entendre les cloches
qui font partie de la vie du village ». « Cette horloge et
les cloches, c'est toute mon enfance », quelques
commentaires des casoises et casois.
Du temps passé, s'il est une des traditions qui à toujours
sa raison d'être , c'est bien celle qui rythme la vie des
habitants d'un village. Il est important de faire vivre ce
qui entretient la mémoire de ce qui a été, de ce qui est
et peut-être même de ce qui sera. Le temps est éternel,
un éternel besoin de se repérer dans le temps, sans le
demander, juste en écoutant les cloches, le temps d'une
pause, une pause dans le temps, pour savoir l'heure.
Le Conseil Municipal, à l'origine du renouveau de la vie dans le village peut être fier d'avoir
pris cette décision.
D'un principe mécanique et manuel, elle revit grâce à un fonctionnement électronique. Nul
besoin désormais de grimper à l'escalier, de tourner la manivelle pour entendre le son des
cloches. C'est à la société TEROL que la Municipalité a fait appel pour remettre en fonction
l’horloge installée depuis 1934 par Mr PARAYRE horloger mécanicien de Perpignan.
Sur les cloches sont gravés les noms du Maire en 1934 Mr Jean RASPAUD, de l'adjoint Joseph
JUNCY et des Conseillers Municipaux Henri RADONDY, Joseph PLA, Laurent RAYNAL, Constant
MALIS, Julien MOUCHE, Albert BERTRAND, Joseph TIFFOU, Joseph CHATRY, Jacques BLANC,
Étienne MOUCHE.
Le Maire
Théophile MARTINEZ

RENOVATION ENERGETIQUE
Perpignan Méditerranée Métropole a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la
croissance verte par le Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer.
Dans ce cadre, des actions de communication et des offres d’accompagnement sont
développées par Perpignan Méditerranée Métropole pour aider les particuliers dans la
rénovation énergétique de leurs logements.
En effet, Perpignan Méditerranée Métropole souhaite lutter contre la précarité
énergétique, améliorer le confort de vie, baisser les charges et valoriser le patrimoine
d’un maximum de ménages du territoire. Les logements les plus énergivores sont
ceux construits entre 1945 et 1974, c’est pourquoi votre logement a été identifié.
Ainsi, Perpignan Méditerranée Métropole souhaite vous informer qu’un
accompagnement gratuit peut vous être proposé. Des conseillers vous aideront à faire
les bons choix de travaux à obtenir les aides auxquels vous avez droit et ainsi mener
à bien votre projet en faisant les choix selon vos besoins et vos moyens.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme Locale de la Rénovation
Énergétique, Perpignan Méditerranée Métropole vous invite à contacter l’Espace Info
Énergie (EIE) du Département des Pyrénées—Orientales pour un premier contact:
Espace Info Energie
32 rue Foch - 66000 PERPIGNAN
Tél. 04—68-85-82-18
Perpignan Méditerranée Métropole tient à vous préciser que Perpignan Méditerranée
Métropole ne cautionne ni n’encourage aucun démarchage de la part des entreprises
sur des travaux de rénovation énergétique.

LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018,
SANKÉO ÉVOLUE !
Perpignan, le 20 juin 2018 - C’est un réseau de bus entièrement repensé qui prendra place le
lundi 3 septembre avec une offre de mobilité construite autour de trois lignes urbaines
structurantes, les lignes A, B et C, des bus réorganisés en fonction des heures de la journée, et
toute une nouvelle gamme de services de transport sur réservation.
« Les principes de restructuration du réseau Sankéo ont permis de clarifier les missions
de toute les lignes de bus, en proposant une offre commerciale plus structurée, plus
lisible et surtout plus adaptée aux nouveaux besoins de déplacements des habitants de
la métropole et à l’évolution des rythmes de vie »,
Daniel Mach, Vice-Président délégué aux Mobilités de Perpignan Méditerranée
Métropole.

A, B et C : trois lignes urbaines structurantes sur le cœur de la métropole
Actuellement, près de 3 millions de voyages par an sont effectués sur les lignes 2, 4 et 8, les
lignes représentent 40% de la fréquentation totale du réseau Sankéo. Le 3 septembre, elles
seront renommées A (ex ligne 4), B (ex ligne 2) et C (ex ligne 8) et deviennent les 3 grandes
lignes urbaines structurantes du nouveau réseau sur le cœur de la métropole, en desservant
les principaux points d’intérêts de Perpignan (Centres commerciaux, Hôpitaux, pôles
administratifs, Université etc.).
Leurs horaires de fonctionnement sont élargis en passant de 5h30 à 22h sur la ligne A, et de
6h30 à 21 h pour les lignes B et C. Leurs fréquences s’améliorent aussi avec un bus toutes les
10 minutes sur la ligne A et toutes les 15 minutes sur les lignes B et C (de 7h à 20h).
Plus de bus et plus longtemps dans la journée !

Des services réorganisés en fonction des heures de la journée
Toutes les lignes complémentaires aux lignes A, B et C ont été repensées afin de bien se
connecter entre elles, ce qui implique de nouveaux horaires, de nouveaux itinéraires et aussi
une nouvelle numérotation des lignes.
- En heures de pointe, de 7h à 9h et de 16h à 19h, la plupart des lignes extérieures à la
commune de Perpignan poursuivent leur terminus jusqu’au centre-ville.
- En heures creuses, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, un nouveau service de transport
sur réservation sera mis en place dans certaines communes de la métropole et permettra de
rejoindre des pôles de correspondances pour se connecter aux lignes A, B et C.

Une nouvelle gamme de services de transport sur réservation
Sankéo propose une nouvelle gamme de services de transport sur réservation, toute l’année,
du lundi au samedi (le dimanche, le fonctionnement du TSR actuel sera conservé) dans trois
zones de la métropole : Les zones de l’Agly, des Aspres et du Littoral
Ce nouveau service permettra de relier les communes entre elles sans avoir (dans la zone
concernée) à transiter par Perpignan.
« Notre Métropole est très étendue et dans les villages où l’habitat est diffus, mieux
vaut proposer du transport sur réservation, qui offre un véritable service de proximité,
et permet également de créer du lien social dans les communes »,
Jean-Marc Pujol, Président de Perpignan Méditerranée Métropole.
Le transport sur réservation proposera également un service spécifique pour les clients de la
Gare TGV et de l’Aéroport, du lundi au dimanche, de 20h30 à 22h30.

Une information voyageur plus lisible et accessible
La restructuration du réseau Sankéo est une opportunité pour « tout remettre à plat » avec
une nouvelle numérotation des lignes pour une meilleure compréhension, une nouvelle
signalétique aux arrêts pour mieux guider les voyageur et la refonte de tous les supports
d’information (nouveaux plans, dépliants horaires en remplacement des guides bus, etc.)

Une vaste campagne d’information lancée depuis le 5 juin
Afin d’accompagner ces changements, une vaste campagne de communication grand public a
été lancée depuis le 5 juin avec les ambassadeurs Sankéo : Michel, Candy Dassiya, Grégory,
Eloïse, Suranghi, Emma, et Simon qui représentent tous les visages de la mobilité de demain.
Laurent et Franck, deux conducteurs Sankéo portent également les messages du nouveau
réseau à la rentrée.
Enfin, un important dispositif d’information sera déployé tout l’été auprès de l’ensemble des
habitants, avec l’appui de toutes les mairies de la métropole, ainsi qu’un un bus info Sankéo
qui circulera dans toutes les communes et une présence terrain renforcée dès le 29 août aux
arrêts pour guider les voyageurs.

D’autres projets de mobilité à venir …
Une nouvelle agence commerciale ouvrira ses portes à l’Automne 2018. Située quai Sadi
Carnot à Perpignan, elle proposera également lalocation de vélos électriques avec des
formules courtes, moyennes et longues durées.
3 lignes Express « Sankéo plage » seront mises en services dès l’été 2019 du lundi au
dimanche, au départ de la Gare TGV et du centre-ville de Perpignan en direction des stations
de Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Le Barcarès et Canet-En-Roussillon.

PLUS D’INFOS :
Les habitants peuvent s’informer tout au long de l’été sur les nouveautés du
réseau sur sankeo.com, les réseaux sociaux, auprès du service client Sankéo au
0 800 800 370, et en agences commerciales.

LES CHORALES SE SONT RÉUNIES
C'est par un concert offert
par la chorale Barcarolle de
Péna que la saison festive a
commencé.
Florence
Baude, présidente avait
invité Les voix d'Héléna,
Amitié de Théza et Choeur
d'Amélie à la fête des
chorales.
Une
météo
exceptionnellement
ensoleillée a permis d'organiser ces réjouissances sur l'aire de festivités. Les différents
groupes ont interprété avec professionnalisme et élégance des chants issus de différents
auteurs. Maintes fois ovationnés, les choristes n'ont pas omis de rendre hommage au
pays catalan avec Evocacio al Pirine et El cant ciels ocells, chantés en commun lors de la
clôture du récital. L'auditoire et les choristes ont été conviés par Barcarolle de Péna à se
réunir dans la nouvelle salle intergénérationnelle où un apéritif dînatoire offert et
confectionné par les membres de l'association était servi. C'est dans une chaude
ambiance que se terminait cette belle fête.

FOOTBALL – BECE FC VALLE DE L'AGLY
Les seniors du BECE FC
(Regroupant les communes
de Baixas, Espira de l'Agly,
Cases de Pène et Estagel)
accèdent en Régional 3,
après
une
saison
exemplaire
pour
les
protégés du président Alain
Piquemal. En finissant
3ème de leur championnat
de départemental 1 (Ex
Promotion Honneur), ils arrachent le precieux sésame pour évoluer pour la première
fois de l'Histoire du club à ce niveau. Le défi est grand, mais les joueurs auront à cœur
de porter haut les couleurs des quatre communes à travers la Région. Félicitations au
groupe, au staff et à l’entraîneur Jeannot Posteraro qui dirige ce groupe depuis de
nombreuses saisons. Rendez-vous à la rentrée pour vivre cette nouvelle aventure.

AGENDA-INFORMATIONS
COUPURE D 'ÉLECTRICITÉ LE MARDI 24 JUILLET
ENTRE 13H30 ET 17H00
FERMETURE DE L'AGENCE POSTALE DU 16 AU
20 JUILLET 2018
AGENDA :
–
SAINT PANTALEON LE 28 JUILLET 2018 ESPACE JEANMARIE ALBAREL
–
FETE DU JAOUMET LE 05 AOUT 2018
–
MARCHE DE PAYS TOUS LES VENDREDIS A PARTIR DE
17H30 A L'AIRE DU MOULINAS

L'ASSOCIATION FIESTA Y SOL PASSE LA MAIN. SI VOUS
ETES INTERRESSE ET MOTIVE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC LA MAIRIE

CINÉMA EN PLEIN AIR LE 14
JUILLET, À PARTIR DE 21H30,
ESPACE JEAN-MARIE ALBAREL

SEANCE GRATUITE

