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EN COUVERTURE
Une classe de maternelle

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

LE MOT DU MAIRE

NUMÉROS UTILES

L’été prend fin. Il a été marqué par un épisode caniculaire
d’une rare intensité qui nous fait prendre la mesure des
grands changements en cours. Le prix Nobel Paul Crutzen
a popularisé la notion d’Anthropocène (ère de l’homme),
un nouvel âge géologique marqué par la capacité de
l’humain à transformer sa planète. Cette notion ne fait
pas l’unanimité faute de recul au regard de la vertigineuse
ancienneté des temps de la Terre. Elle pointe toutefois
très justement du doigt une réalité incontestable,
l’influence considérable des activités humaines sur les
écosystèmes et l’accélération effroyable de cet impact
depuis le XXème siècle. Nos politiques publiques sontelles à la hauteur de ses enjeux?
La démission surprise du très médiatique mais néanmoins très sincère ministre de
l’écologie a brutalement révélé le terrible décalage entre les beaux discours et la
politique gouvernementale de totale soumission aux puissances de l’argent et aux
influents lobbys.
Mais n’oublions pas, en cette période de rentrée, combien, par nos choix et nos
actions, nous pouvons peser sur le cours des choses. Il y a urgence à ce que les
citoyens s’emparent de ces questions vitales. A notre modeste niveau communal,
nous faisons notre possible pour prendre en compte ces enjeux dans notre action au
quotidien mais aussi dans la définition des grands objectifs de notre projet de territoire.
La révision générale de notre Plan Local d’Urbanisme est le gros dossier que nous
avons ouvert au printemps. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable en
cours d’élaboration en sera la clé de voûte. Nous y travaillons en prenant résolument
le parti de l’homme et de son environnement.
J’ai tout naturellement une pensée pour les 339 écoliers de notre commune qui
reprennent le chemin de l’école. Je leur souhaite une belle rentrée et une nouvelle
année pleine de découvertes, d’échanges et d’apprentissages. Je souhaite également
une bonne rentrée aux enseignants et aux personnels techniques et d’animation. Ces
derniers organisent le service public d’accueil extra et périscolaire et le service de
restauration. Ils assistent au quotidien les enseignantes de la maternelle et concourent
par l’entretien et les travaux divers au bon fonctionnement de nos écoles.
La loi Ferry du 16 juin 1881 établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans
les écoles publiques. A chaque rentrée, une longue liste de dépenses à la charge
des parents contredit ce principe. La charge est aujourd’hui accrue avec l’acquisition
par les familles d’outils numériques rendue nécessaire pour bien des apprentissages.
L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) versée sous conditions de ressources stagne.
De très nombreuses familles modestes en sont exclues. Une école de la réussite
pour tous doit reconquérir le principe républicain de gratuité. C’est avec cette ferme
conviction que nous garantissons à l’exception du cartable et de la trousse la gratuité
des fournitures scolaires. L’avenir de l’enfant ne relève pas de la seule responsabilité
des parents ni d’ailleurs de l’école. C’est une responsabilité collective. Nous la portons
ensemble. Nous mettrons cette année encore les moyens pour lui donner accès à notre
saison culturelle, à notre semaine du développement durable, à de nombreuses autres
initiatives, et participer au financement des sorties et des classes transplantées. Il est
de notre devoir à tous d’accompagner chaque enfant, l’aider à grandir, lui donner les
clés de sa pleine citoyenneté.
C’est la rentrée aussi pour les associations et les clubs sportifs. Un supplément de ce
bulletin leur est consacré. Septembre, c’est également le mois de la rentrée culturelle.
Vous découvrirez très prochainement le programme de la 18ème édition du festival
des Vendanges d’octobre qui inaugurera une saison culturelle 2018/2019 pleine de
surprises.
Bonne rentrée à tous.

Jean-André Magdalou
Maire d'Alénya
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon
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PERMIS DE DÉTENTION D’UN CHIEN
DANGEREUX

REQUALIFICATION DU CŒUR DE VILLE
Le gros chantier de réfection des réseaux
AEP (eau potable et assainissement)
et de réaménagement de la voirie (rue
des Albères, rue Pasteur, impasse du
sud, impasse des fleurs, avenue JoliotCurie) s’est terminé fin juillet avec la pose
des divers éléments de mobilier urbain.
L’inauguration du nouvel aménagement est
prévue le vendredi 7 septembre à 18h30.

Les travaux vont pouvoir à présent
démarrer Place de la République.
L’entreprise Eiffage a été retenue par la
commission des marchés. Ses premières
interventions sont programmées dans
la deuxième quinzaine de septembre.
Après le repos estival des entreprises,
les travaux d’aménagement d’une salle
du conseil municipal et des mariages ont
repris à l’ancienne pharmacie.

La présence de chiens dits « dangereux » sur
le territoire d’Alénya a été signalée en Mairie à
plusieurs reprises. Les précautions à adopter pour
les promenades sur le domaine public, imposées
par la législation, n’étaient pas respectées
(muselière et laisse). Aussi, afin de prévenir
tout accident causé par ces animaux, il apparait
nécessaire de rappeler les règles de détention de
ce type de chien « catégorisé ».
Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories
(l’acquisition de chiens de 1ère catégorie est
interdite). Avant toute future acquisition, le futur
propriétaire du chien doit suivre une formation
pour obtenir une attestation d’aptitude. Une
fois acquis, le chien doit subir une évaluation
comportementale réalisée par un vétérinaire.
Après toutes ces formalités, le propriétaire doit
obligatoirement présenter une demande de permis
de détention auprès de la Mairie. À l’extérieur, le
chien doit obligatoirement porter une laisse et une
muselière.

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE POLYVALENTE
L’aménagement des Caves Ecoiffier se
poursuit avec la réfection d’une salle
polyvalente dans le prolongement de
l’aile qui accueille la salle Marcel Oms.
Seront créés des espaces de stockage,
un bloc sanitaire et une cuisine. Une fois
ces annexes aménagées, la surface de la

salle polyvalente sera de 330 m2. Situé
en rez-de-chaussée, cet espace sera
mis en accessibilité dans le strict respect
des normes en vigueur. Cet équipement
permettra de répondre aux sollicitations de
plus en plus nombreuses des dynamiques
associations de notre commune.

HORAIRES D’HIVER
OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION
L’Office Municipal d’Animation (Point d’Information
Touristique) vous accueille à nouveau le lundi et le
mercredi de 15h à 19h et le mardi et le vendredi
de 17h à 19h.

COLLECTE DES DÉCHETS
A compter du lundi 10 septembre l’enlèvement
des ordures ménagères sera effectué tous les
mardis.
La collecte sélective aura lieu tous les quinze jours
suivant le calendrier apposé sur votre container
jaune également consultable sur le site www.
sudroussillon.fr.
Les ramassages débuteront à partir de 5H le
matin. Il n’y aura aucun changement pour les
jours de collecte en centre-ville et le ramassage
des déchets verts.

URBANISME

   

Hiver comme été, nous vous rappelons que
dans l'intérêt de tous et le respect des espaces
publics les containers doivent être rentrés en
dehors des heures de collecte.

   

REVISION GÉNERALE DU P.L.U.
La délibération prescrivant la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme a été
votée en conseil municipal le 12 juillet.
Cette révision sera menée parallèlement
aux études préalables à la création d’une
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
sur le secteur « les Vuits ». Le conseil
municipal a également entériné lors de
la même séance publique le choix de ce
mode opératoire pour l’aménagement
futur de cette zone au nord-est de notre
commune et l’étude par la même occasion

des possibilités de contournement routier.
Suite aux premiers ateliers prospectifs
du printemps, l’été a été mis à profit pour
une étude plus approfondie assistée
par le bureau d’étude COGEAM. Une
rencontre le 26 juillet a permis d’associer
à la réflexion les responsables associatifs
et les acteurs socio-économiques. Le
cercle de la concertation va naturellement
s’élargir au gré des avancées de ce dossier
et plusieurs rendez-vous vous seront
proposés dans le courant de l’automne.

COMMUNIQUÉ MARKETHON 2018
Le MARKETHON de l’Emploi se déroulera à
nouveau cette année dans le département. Cette
journée unique aura lieu jeudi 18 octobre, salle AL
SOL (GRETA) à Perpignan.
Dates et lieux d’inscriptions :
Agences Pôle Emploi, 8h30–12h30 :
- Perpignan St Assiscle : 15 du 17 octobre
- St Vicens : 15 et 16 octobre
- Polygône : 15 octobre
- Argelès : 16 octobre
Perpignan salle AL SOL, 9h–12h / 13h–17h :
15,16,17 octobre
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R ENTR É E SC OLAI R E 2018
UNE RENTRÉE PRÉPARÉE TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

                                   

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules
Ferry. Notre engagement va bien au-delà du cadre fixé par le Code de l’Éducation (obligation scolaire, construction et
entretien des locaux, fonctionnement). 339 enfants ont repris le chemin de l’école. La pause estivale est mise à profit
par les services municipaux pour divers travaux d’amélioration de l’accueil des enfants et du fonctionnement des écoles
et organiser un service extra et périscolaire, utile aux familles, de qualité tout au long de l’année.
Effectifs et répartition pédagogique
La direction de l’école maternelle sera
assurée par Madame Delphine Elipe
(précédemment directrice de l’école
élémentaire) et celle de l’élémentaire
par Monsieur Eric de Cort (enseignant à
Alénya en 2015/2016).
Cette année, 339 enfants sont accueillis :
215 à l’élémentaire et 124 à la maternelle.
Les effectifs de l’école élémentaire
progressent encore cette année avec
plus de 28 enfants par classe. Nous
déplorons cette situation considérée
comme « normale » par les services de
l’Education Nationale.
Malgré l’engagement des enseignants,
il est démontré que des effectifs élevés
par classe fragilisent l’apprentissage des
enfants. La réduction des contrats aidés,
la baisse du personnel dans les RASED
viennent accentuer cette situation en
particulier pour les populations les plus

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
en difficulté. Nous regrettons le non
remplacement par l’Éducation Nationale
de la secrétaire à mi-temps qui a eu ces
dernières années un rôle très utile auprès
de la direction.
Nous restons attentifs à cette situation
difficile ; la collectivité doit permettre aux
enfants et aux enseignants de travailler
dans les meilleures conditions possibles
mais elle ne peut et ne doit se substituer
aux missions de service public de l’État.
Nous renouvelons la mise à disposition à
l’école élémentaire de la responsable de la
bibliothèque 8h par semaine pour animer
la bibliothèque de l’école et accueillir
les enfants en demi-groupe. A l’école
maternelle, une ATSEM dans chaque
classe permet de soutenir les enseignants
dans leur mission pédagogique et
d’assurer le bien-être aux enfants tout au
long de la journée.

Ecole Maternelle Els Ocellets
Direction : Mme Elipe
Mme Elipe et Mme Pujas
Mme Marin
Mme Ruiz
Mme Pastor
Mme Léglise
Ecole Elémentaire
Françoise Lopes Girona
Direction : M. de Cort
M. de Cort & Mme Boineau
Mme Annycke & Mme Eparch
Mme Coeuillez
Mme Krutt & Mme Cordier
Mme Le Douarin
Mme Lemettais
M. Lassale
Mme Prioux

TRAVAUX
Cet été, plusieurs interventions ont été programmées. Les petits travaux dans les classes et les salles communes ont
été réalisés afin de répondre aux besoins des équipes enseignantes et des enfants. Des travaux plus importants ont été
réalisés à l’école élémentaire.
Les couloirs en rez-de-chaussée et la salle polyvalente ont été
entièrement repeints. Les 30 fenêtres des couloirs réparties sur
les deux niveaux ont été changées. Il s’agit d’améliorer la qualité
de l’accueil des enfants et ces travaux renforcent la performance
énergétique du bâtiment et s’inscrivent dans le plan d’action de
notre Conseil en Énergie Partagé.
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En réponse à une demande de l’école et en lien avec l’école de
Rugby du territoire, les services techniques de la ville ont installé
un terrain en gazon synthétique en bordure du plateau sportif.
Cela va permettre à l’ensemble des équipes pédagogique de
proposer aux enfants la pratique encadrée du rugby « toucher »
et développer également d’autres activités.

Des engagements pour l’éducation
Comme chaque année, l’ensemble des
fournitures est pris en charge par la
collectivité de la maternelle au CM2 durant
toute l’année scolaire. La participation
de la ville au financement des classes
transplantées permet de les développer
dans plusieurs classes et d’en garantir
leur accès pour toutes les familles.
Les projets pédagogiques autour des
économies d’énergie, de la protection de
l’environnement sont également portés par
les équipes enseignantes.
La programmation culturelle comporte de
nombreux spectacles jeunes publics avec
des séances scolaires et de la pratique
artistique grâce aux résidences des
compagnies théâtrales accueillies tout au

long de l’année. La médiation culturelle est
possible dès le plus jeune âge, la gratuité
des séances et la participation des équipes
enseignantes à chaque spectacle garantit
un accès à la culture pour tous.
L’équipe d’animation assure l’accueil
des enfants de 7h30 à 18h30 pendant
l’ensemble des temps périscolaires et
durant les vacances scolaires. Les effectifs
sur le temps méridien (12h/14h) sont
importants, ainsi les repas sont pris dans
les deux cantines en deux services pour les
enfants de l’élémentaire. Initiation sportive,
pratique culturelle, animation autour de
l’environnement sont quelques-unes des
activités pratiquées sur l’ensemble des
temps d’animation.

RESTAURATION SCOLAIRE : PRODUIRE LOCALEMENT

Il s’agit de développer un portage de repas
à domicile et surtout de produire sur place
les repas pour la restauration scolaire avec
un recours plus important aux produits issus
des circuits courts (producteurs locaux) et
de l’agriculture biologique.
Un groupe de travail réunissant les élus, les
professionnels du service de restauration

AGENDA 21
Dans le cadre du programme
WATTY A L’ECOLE, les élèves de
CM1 ont imaginé des poèmes sur
les « économies d’énergie » à la
maison parmi lesquels, les 2 poèmes
ci-dessous proposés par Benziane,
Chérine et Dylan.
La cuisine de maman
Maman me dit de faire chauffer
La casserole
Ce n’est pas mon rôle
Car je suis petit
Et je suis drôle
Maman me dit
Ferme le robinet
Ne laisse pas l’eau couler
Soit économe
Soit écolo

D ES PROJET S
Un projet de service de restauration
collective en lien avec le bel équipement
des cuisines du pôle intergénérationnel est
actuellement à l’étude.

5

scolaire, la direction et le chef-cuisinier de
l’EHPAD étudie la faisabilité.
Les premières conclusions sont
encourageantes et une mise en service
pour la rentrée 2019 semble aujourd’hui
envisageable.
Cette évolution qui va indiscutablement
dans le bon sens sera naturellement mise
en discussion lors des prochaines réunions
en conseil d’école et avec les parents
d’élèves.

PROJET D’EXTENSION ET D’AMÉLIORATION
QUALITATIVE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Maman me dit
Même si je suis petit
Je dois être économe
Pour plus tard être un grand homme
Benziane
Ecogeste avant la sieste
Met les couvercles sur la casserole, c’est ton rôle !
Eteins la cafetière avant la lumière
Eteins le micro-onde, il fait des bruit immondes
Allume le four pour les petits fours
Eteins le à temps petit gourmand !
C’est simple comme bonjour
Ferme le frigo après avoir sorti le gigot !
Eteins le lave-vaisselle avant de jouer à la marelle.
Ferme le robinet poil au nez !
Chérine, Dylan

L’équipe municipale et les professionnels
du service, assistés d’un architecte, ont
préparé un pré-projet qui sera présenté
publiquement d’ici la fin de l’année. Le
début de cette opération éligible à des
financements de la Caisse d’Allocations
Familiales devrait être programmé en
2019.

UNE NOUVEAUTÉ

ARRÊT DE BUS « LA LLOSA »

Cette année, le centre de loisirs
s’est engagé dans l’opération
« un fruit à la récré » soutenue
par le Ministère de l’Agriculture
et l’Europe afin de partager
le goûter de 17h autour d’un
fruit issu des productions locales (en incluant au
minimum 50% de produits issus de l’agriculture
biologique). Cette action combine l’éducation
à l’alimentation à la notion de développement
durable tout en favorisant l’économie locale.

Nous avons obtenu des services de la Région un nouveau point de
ramassage et de dépôt des voyageurs et des scolaires. Implanté Route
de Saint-Cyprien face à la boucherie, il est au plus près des enfants
du nouveau quartier se rendant au collège ou au lycée. Les travaux de
mise en sécurité ont été réalisés au début de l’été. Le service est assuré
pour les scolaires depuis la rentrée.
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CULTURE

   

RENTRÉE CULTURELLE
Septembre est aussi le mois de la rentrée culturelle. La programmation de la saison culturelle 2018/2019 qui débutera très
prochainement avec le festival des Vendanges d’Octobre sera dévoilée le mercredi 19 septembre à 19h à la rotonde des Caves
Ecoiffier.
L’action culturelle locale

Mettre en relation les artistes et tous les publics

Des équipements de qualité, un financement pérenne de
nos partenaires institutionnels, le mécénat des entreprises
locales et le travail collectif d’un groupe d’élus et de nombreux
bénévoles ont permis la mise en œuvre d’une politique culturelle
ambitieuse.

Mettre en relation artistes et public est l’un des objectifs
majeurs de ces accueils d’artistes en résidence.

Avec cette année la 18ème édition du festival des Vendanges
d’octobre et la 11ème saison culturelle, on peut dire que l’action
culturelle menée à Alénya est un travail de fond qui fait que
notre commune occupe aujourd’hui une place singulière dans
le paysage culturel régional.
La commune développe ainsi une politique en faveur de la
diffusion des œuvres culturelles. Chaque année, le projet est
dédié à la conquête et la fidélisation des spectateurs.
Éclectisme et mélange des publics sont les deux fils
conducteurs de cette saison et de celles à venir. Au sein du
projet et parallèlement à la diffusion des œuvres, les résidences
permettent d’accueillir des artistes dans le processus de création
de leur spectacle. Parallèlement à cet accueil, des actions sur
le territoire sont organisées à destination des publics.

En 2017, par exemple, un atelier avec l’EHPAD a été mis
en place avec la compagnie Chagall sans M. Pendant deux
semaines, un groupe d’une dizaine de résidentes a travaillé
quotidiennement un texte de Marivaux, La Dispute. D’une
approche ludique du texte classique, le projet consistait ensuite
à recueillir des témoignages des participantes sur leur condition
de femmes à travers leur parcours de vie.
Ces rencontres, qui ont rythmé et nourri la résidence, ont été
filmées, et les images prises pendant ces séances ont été
intégrées à la répétition ouverte du spectacle de la compagnie,
au terme de ces deux semaines. Les résidentes étaient
présentes au pôle Machado pour cette restitution, émues et
fières.
Ces actions culturelles nourrissent le travail des artistes (le
recueil de témoignages apporte du grain à moudre au propos
artistique) et permettent au public -quel qu’il soit- de trouver
un espace de parole et d’expression bienveillant.

FONCTIONNEMENT ET RESSOURCES
La politique culturelle est pilotée par un office municipal de la culture
qui prend en charge la programmation du festival des Vendanges
d’Octobre, la poursuite de la saison culturelle de janvier à mai, les
résidences d’artistes et la bibliothèque Claude Simon. Il s’agit d’un
budget municipal annexe piloté par 12 élus et 12 membres citoyens
de la commune, acteurs de la vie culturelle du village.
Les recettes proviennent de diverses ressources (81692 € pour
Billetterie 12%
Cotisations bibliothèque 1%
Mécénat 11%

Recettes 2017

Commune 35%

l’année 2017) : aides de nos partenaires institutionnels (Direction
Régionale de l’Action Culturelle, Région Occitanie, Département,
Réseau En Scènes), mécénat des commerçants et artisans, billetterie
et cotisations et participation de la commune.
La diversité des ressources est le reflet du soutien dont nous
2017
bénéficions, reconnaissance duDépenses
travail accompli
depuis 18 ans, avec
la création du festival des Vendanges d’Octobre en 2001.
Frais divers (maintenance, déplacements, etc.) 3%
Communication 7%
Résidences et prestataires de service 33%
Petites fournitures 3%

Dépenses 2017

Partenaires institutionnels 41%

LE PÔLE MACHADO FÊTE SES 10 ANS

LES BOÎTES À LIVRES

Au cœur des Caves Ecoiffier, le pôle
Antonio Machado est une salle atypique
équipée de matériel lumière et son et
totalement dédiée à la création artistique.
Il a accueilli les premières compagnies
en 2008 et continue d’être utilisé pour
l’accueil d’une dizaine de compagnies
par an.

La ville d’Alénya s’est dotée de deux
boîtes à livres.

Achats de spectacles 53%

La première a été inaugurée au moment
de la dernière Sant Jordi et se trouve au
jardin Taulera. La seconde a été inaugurée
le mardi 3 juillet à la sortie de l’école avec
les enfants du centre de loisirs.
Ces deux boîtes permettent aux enfants
mais aussi aux adultes de disposer de
lectures gratuites et à portée de main.
C’est également un moyen de transmettre,
de partager des lectures que nous avons
aimées. Il est possible de prendre des livres
mais aussi d’en déposer. L’enthousiasme
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des enfants laisse présager une longue et
dynamique vie à ces petites bibliothèques
libres, qui appartiennent à toutes et à tous.
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ANIMATIONS
SAISON ESTIVALE 2018

                                  

Comme chaque année, l’Office Municipal d’Animation a proposé de nombreux
rendez-vous gratuits.
Comme chaque année, l’Office Municipal
d’Animation a proposé de nombreux
rendez-vous gratuits.

bénévoles qui sont venus prêter main
forte.

Il a pu compter sur l’engagement des
associations locales et de nombreux

Le public a été cette
particulièrement nombreux.

MEMOIRE LOCALE

Ces rendez-vous ont réuni dans la
convivialité sous les platanes du Parc
Ecoiffier habitants de notre commune,
familles et touristes autour de concerts,
de spectacles de cabaret, de spectacles
pour les enfants, d’un retro-market,
d’une belle nuit andalouse, de nos
traditions catalanes ou de la découverte
d’expositions.
année

                              

HISTOIRE DES BATIMENTS SCOLAIRES
A l’occasion de cette rentrée scolaire, Andrée Amouroux revient sur l’histoire des bâtiments scolaires, anciens et
nouveaux, sur la commune d’Alénya.
En 1863, la commune
d’Alénya est dépourvue
de maison d’école et de
Mairie.
La commune emprunte une somme de
7600 F sur 10 ans pour la construction
d’une maison d’école avec jardin, pour la
salle de Mairie et pour la translation du
cimetière devenu trop petit et insalubre,
près de l’église.
Pour la maison d’école et la Mairie, la
commune fait l’acquisition d’un terrain
appartenant à M. DE CHEF DE BIEN,
baron et propriétaire domicilié à Perpignan.
L’école est en construction sur le terrain
de M. DE CHEF DE BIEN. Dans cette
maison, une salle de Mairie est prévue.
La fin des travaux aura lieu en 1873.
Le 1er janvier 1878, la gratuité absolue

de l’école primaire communale est établie,
ce qui correspond au désir unanime des
habitants, vu les sacrifices qu’ils ont faits
pour la construction de la Maison d’école,
en s’imposant pendant 14 ans (de 1867
à 1881) de 19 cts, dont le produit s’élève
à 650 F par an.

Enfin, en 1960 Alénya a trois maisons
d’école :

En 1882, une horloge de 200 kg en cuivre
et étain sera placée au 2ème étage de la
Maison d’école (emprunt de 2000 F de la
commune).

- La classe de CM2 et Certificat d’Etudes,
à la rue des Ecoles, route d’Elne.

- La classe préparatoire, à côté de la salle
de la mairie, place de la République,
- La classe de CM1, à côté de l’église,
place de la République,

En 1933, Alénya possède une école
pour garçons et une école pour filles.
On transforme provisoirement les écoles
spéciales de filles et garçons en une école
mixte à deux classes.
Depuis 1923, M. AMIEL est instituteur des
garçons, à l’école située rue des Ecoles,
route d’Elne et fait passer l’examen du
Certificat d’Etudes, obligatoire depuis
1882. Il sera secrétaire de la Mairie
pendant 25 ans.
En 1946, les enfants apprenant à lire et
écrire vont à la classe de Mme GOUDIN,
attenante à l’église du village. Les élèves
du cours moyen vont à la classe de la
Mairie, dirigée par Mme AMIEL.

En 1975, un groupe scolaire moderne
constitué de l’Ecole Elémentaire
Françoise
LOPESGIRONA et de l’Ecole
Maternelle «Els Ocellets»
verra le jour.
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ANIMATIONS - SEPTEMBRE ET OCTOBRE
AGENDA         
SEPTEMBRE
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE / JOURNEE / PARC
ECOIFFIER - VILLAGE

VIDE-GRENIER
Association Fest’Alénya

Inscriptions dans la Rotonde des Caves Ecoiffier de
17h30 à 20h - Mercredi 05/09 (habitants d’Alénya)
et Jeudi 06/09 (personnes extérieures)
8€ les 4m
Fournir la copie d’une pièce d’identité

JOURNEES DU PATRIMOINE
14 - 15 - 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE / 20H00 / SALLE OMS

SOIREE “ONE STEP BEYOND”
Association Brokn’roll Life
Musiques des années 80 de l’Angleterre
underground
Entrée 5€

14 spectacles (dont 6 pour la seule Nuit
Blanche) :
Théâtre, musique, cirque, danse, théâtre de rue...
mais aussi des auteurs.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE / 9H00 / PARC ECOIFFIER

RAMASSAGE DES DÉCHETS
2ème action citoyenne de ramassage des déchets
autour d’Alénya organisée par Isabelle et Valérie
avec le soutien logistique de la Mairie d’Alénya.
Départ du parc Ecoiffier.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
18H30-19H30 / ROTONDE

CONFERENCE sur un lieu du village “Le
Porxo” de Jérôme KOTARBA qui fera remonter
l’histoire des anciens habitants de ce lieu.

Une journée dédiée au goût :

19H30-20H / ROTONDE

APERITIF D’INAUGURATION - PRESENTATION
des expositions des photos de
Florentine DORNIER (photos
primées sur l’Etang de SaintNazaire et vues sur l’Eglise
d’Alénya) et de photos d’archives
du village proposées par Andrée
Amouroux.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11H00 / PARC ECOIFFIER

Visite du village par Andrée
Amouroux
16H30 / ROTONDE

CONFERENCE “Historique des
caves” par Francis Séguié (en
collaboration avec Bernard Barthès
pour la vidéo)
18H00 / ROTONDE

CONCERT de musique ancienne
catalane par le Quatuor Els
Jotglars
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
10H30 / EGLISE

La Journée des Saveurs : artisans et producteurs
proposeront des produits locaux.

OCTOBRE

L’Office d’animation organisera un repas
thématique mettant à l’honneur de beaux produits
de notre terroir.

VENDANGES D’OCTOBRE
DU 05 AU 20 OCTOBRE

Programmation 2018/2019
La programmation sera dévoilée mercredi 19
septembre à 19h aux Caves Ecoiffier.
UN FESTIVAL : les 18èmes Vendages d’Octobre
du 5 au 20 octobre 2018 : une programmation multidisciplinaire les trois premiers week-end d’octobre.
2 expositions de deux artistes plasticiens de
talent :

UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES DE
JANVIER à FIN MAI 2019 :

Koki Watanabe, plasticien d’origine japonaise
et vivant aujourd’hui à Marseille présentera une
installation sur le thème de l’eau.

9 Spectacles dont 4 destinés au jeune public
Quatre représentations scolaires pour les
enfants des écoles d’Alénya

PRESENTATION “Historique de l’église” par
Francis Séguié
14H30 / CAVES ECOIFFIER

ATELIER poterie-modelage pour enfants mené par
Marianne Dornier. Un goûter clôturera ce moment
artistique.
Gratuit - ouvert à tous.
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
19H00 / ROTONDE

PRESENTATION de la 18ème édition du festival
des VENDANGES D’OCTOBRE D’ALENYA
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
organisé par l’Accueil de Loisirs et le Point Jeune
d’Alénya.

Joseph Maureso, artiste de Perpignan, prendra
possession de la Rotonde des caves avec ses
œuvres picturales de grands formats.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE /14H00 / PARC ECOIFFIER

FETE DE LA CGT 66 en présence de Philippe
Martinez (contact : 06.89.34.12.73)

Infos

DU 24 AU 30 SEPTEMBRE / ROTONDE

Office Municipal d’Animation d’Alénya
0468225456
officetourisme@alenya.fr
www.alenya.fr

EXPOSITION “Images en Catalogne du
Sud” pour l’anniversaire du référendum sur
l’indépendance.

