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« Les colères, filles du désespoir, rampent et se tordent
comme des vers » écrivait Georges Bernanos. La
mobilisation d’ampleur de ces dernières semaines est
l’expression crue d’un ras-le-bol contre les inégalités,
les injustices et le mépris. Les personnels hospitaliers,
les enseignants, les cheminots, les ouvriers, les salariés
précaires, les privés d’emploi, les étudiants et les retraités
qui vivent trop souvent à l’euro près n’en peuvent plus.
A l’heure où j’écris ces lignes, il est difficile de prévoir si
les dernières annonces du gouvernement vont apaiser
la colère des français.
Le carburant a été la goutte d’eau qui a fait déborder le
vase. Pour autant, nous savons tous que le modèle du
« tout voiture » doit être totalement remis en cause mais
il ne peut l’être en punissant les français qui en sont
pour la plupart dépendants. Depuis des décennies, des politiques urbaines insensées
ont déconnecté le lieu de vie des lieux de travail, de loisirs et de consommation. Les
territoires ruraux et périphériques des grandes villes subissent la dégradation et
l’éloignement des services. Le cadre du débat doit donc être beaucoup plus large.
L’usage de la voiture doit diminuer. C’est une évidence. Il convient alors de proposer
à chacun des moyens de transport alternatifs, d’arrêter de démanteler la SNCF, de
re-densifier le réseau du rail français, de développer les transports en commun sur
de larges amplitudes horaires... Pourquoi ne pas taxer le kérosène ? Les recettes
pourraient financer les transports publics et peut être même la liaison TGV Perpignan
Montpellier qui fait tant défaut faute de financement. L’enjeu d’un avenir vivable appelle
beaucoup de courage politique.
La hausse de prix du carburant impacte la vie des plus fragiles et il s’agit là avant
tout de renflouer les caisses de l’État vidées par l’inconséquence des cadeaux fiscaux
du gouvernement aux privilégiés. Personne n’est dupe. Selon l’OFCE, entre 2008 et
2016, les français ont perdu en moyenne 440 euros par an de revenu disponible. Ce
chiffre a des traductions pratiques dont le gouvernement n’a sûrement pas idée sur
l’éducation des enfants, l’accès aux soins, aux loisirs et, bien entendu, aux transports.
Dès lors tenter d’opposer la colère sociale aux enjeux environnementaux relève plus
du mépris de classe que du combat écologique.
Mais au final, le plus grave sans doute, c’est qu’Emmanuel Macron est en train de briser
ce qui reste du consentement à l’impôt. Ce n’est pas pour moins d’Etat que se battent
les gilets jaunes. Le rapport à l’Etat et aux services publics traverse aujourd’hui une
crise profonde. Ceux qui se situent en bas de l’échelle ne voient plus la contrepartie
de ce qu’ils payent. A fermer les hôpitaux, les tribunaux, les gares, c’est la contrepartie
même de l’impôt qui n’est plus tangible et donc le sentiment d’être redevable qui
s’estompe.
L’impôt ne joue plus son rôle de gardien de la justice sociale. Alors comment justifier
des taxes supplémentaires alors qu’il n’y a pas de taxe sur le capital et que l’ISF a été
supprimé ? Espérons en cette fin d’année que la mobilisation permette de provoquer
le vaste débat démocratique sur la justice sociale et l’environnement que mérite notre
pays. Et que chacun y prenne part. Dans le calme et la raison.
Mais ce sont bien sûr des informations très pratiques et très locales que vous trouverez
dans les pages de ce nouveau bulletin. Notre centre-ville se transforme, s’embellit,
je l’espère, par une requalification de l’espace urbain à l’occasion de la réfection des
réseaux. C’est le dossier développé dans ce dernier numéro de l’année.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année entre amis et en famille.

D. Sorel & Mairie d’Alénya
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EN COUVERTURE Les 4 saisons à Alénya

Jean-André Magdalou
Maire d'Alénya
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon

SOLUTION 2 : SENS UNIQUE VERS STATIONNEMENT COTE OUEST
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Les voiries de cet axe secondaire important
de notre commune seront entièrement
refaites. En plus d'une nécessaire
rénovation et mise en esthétique de
ce secteur proche du centre, il s'agit
prioritairement de sécuriser les flux.

ESSAIS MENSUELS SIRÈNE

s.5b
s.5

Sera maintenue, la circulation dans le
sens avenue de Perpignan / avenue
Bouille (2 fois plus emprunté que le sens
contraire).

Tous les premiers mercredis du mois les sirènes
font l’objet d’un exercice. L’horaire a été modifié.  
Dorénavant, la sirène sonnera à 12h15.
Ce signal d’exercice ne dure qu’une minute et
SENS UNIQUE VERS AVENUE DE PERPIGNAN
quarante et une secondes.
Retrouvez plus de détails dans le DICRIM
(Document d’Information Communal sur les
RIsques Majeurs).
N

Application cadastrale

14

Des places de stationnement
réglementaires seront créées et des
trottoirs aux normes « accessibilité »
seront aménagés en réduisant la voie de
la circulation par la mise en sens unique.
EPLØ=600

Les travaux commenceront prochainement
à l'occasion de la réfection des réseaux
d'eau et d'assainissement.
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LEGENDE
VOIRIE
Les
réunions
de quartier ont eu lieu entre le 16 novembre et le 6 décembre.

D’importants travaux ont été
réalisés sur la place de la
République.
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urbaine qui contribue à l’embellissement du
cœur de ville.
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La circulation et le stationnement ont été rétablis.
- 1 place réservée aux personnes à mobilité
réduite a été créée

Des disques de stationnement sont mis
gracieusement à votre disposition à
l’accueil de la Mairie.

COLLECTE DES DÉCHETS
La Communauté de Communes Sud Roussillon
n’assurera pas le ramassage des ordures
ménagères les mardi 25 décembre et 1er janvier.

CÉRÉMONIE
LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
«La Marseillaise» sous la direction de
Monique Diaz.
A l’issue des prises de parole, la Médaille
de la Ville a été remise à Joachim Boté,
représentant local du Souvenir Français et
Président de l’ACPG CATM TOE veuves
OPEX pour son implication constante au
service de la mémoire.
C’est autour d’un vin d’honneur que s’est
achevée la cérémonie. Chacun a pu
découvrir l’exposition Alénya, un village
dans la Grande Guerre proposée par
Andrée Amouroux.
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- 7 places de stationnement temporaire d’une
durée d’1 heure, de 9h à 19h, du lundi au
vendredi, sont disponibles.

Cette année, le Maire a souhaité partager
un certain nombre de réflexions sur l’avenir
de la commune puisque celle-ci a lancé
le nouveau Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), étape
préalable à la révision générale du Plan

De nombreux citoyens et les enfants des
écoles se sont joints au cortège en direction
du Monument aux Morts.
L’association locale du Souvenir Français
avait préparé 43 ballons avec les noms des
enfants d’Alénya morts pour la France. Les
écoliers les ont lâchés à l’évocation des
noms des disparus et ont ensuite chanté

re I

Ø=300
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Local d’Urbanisme. Le PADD exprime
les objectifs de la collectivité en matière
de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme. Chacun
a pu s’exprimer à ce sujet.

GA

A+C

Ces collectes sont remplacées par deux autres,
le samedi 29 décembre et le samedi 5 janvier.
Merci de sortir votre poubelle bleue à cette
occasion.
La déchèterie sera fermée les mardi 25 décembre
et 1er janvier.

ENLÈVEMENT DES SAPINS DE NOËL
Après avoir enlevé toutes les décorations et le
socle, comme chaque année et depuis toujours,
la Communauté de Communes Sud Roussillon
offre la possibilité d’évacuer les sapins de Noël
lors des collectes hebdomadaires de végétaux.
Pour cela, merci de contacter
Sud Roussillon au 04 68 37 30 60.
Bonnes fêtes de fin d’année !
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Elles sont
l’occasion d’un échange direct
VOIE PROJETEE
avec les citoyens. Chacun peut s’exprimer
TROTTOIR PROJETE
et suggérer des pistes de nature à
améliorer le quotidien. Comme chaque
année, les propositions feront l’objet
d’études de faisabilité, d’un chiffrage et
seront programmées pour l’exercice 2019.
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RÉSEAUX, VOIRIES ET ESPACES URBAINS,
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PLURIANNUEL                                    
Notre commune a entrepris avec le concours intercommunal un vaste programme de réfection des réseaux d'eau et d'assainissement
et de requalification de notre espace urbain.
Un programme pluriannuel, avec son
phasage, ses priorités et sa cohérence
Les travaux en cœur de ville ont perturbé
pendant le premier semestre le quotidien
des habitants du quartier.
Un mal temporaire pour un bien durable.
Le rendement moyen en France des
réseaux de distribution est de seulement
80%. Un litre d’eau potable sur cinq part
dans la nature !
Ces réseaux d’eau potable et
d’assainissement ont été entièrement refaits

avec le concours de notre Communauté
de Communes Sud Roussillon. La gestion
patrimoniale des réseaux est prise très au
sérieux par notre communauté. La priorité
est la réfection des réseaux fuyards.
Notre patrimoine souterrain
La longueur de canalisations AEP (eau
potable) renouvelée est de 420 m. Celle
des branchements renouvelés est de
195 m. Les canalisations pour les eaux
usées représentent une longueur de 405
m auquel s’ajoutent 175 m de longueur de

branchements. Au total, 1195 m de tuyaux
ont été posés.
Ces travaux sont essentiels pour maintenir
et garantir dans le temps une qualité de
service indispensable avec les principaux
enjeux : la continuité du service public, la
garantie de la qualité de l’eau et bien sûr la
lutte contre le gaspillage...
Le chantier a ainsi permis de récupérer
7,12 m3/h. Cela représente une économie
de 62300 m3/an, c’est à dire l’équivalent de
la consommation d’environ 400 familles.
Inauguration des travaux de la Priorité 3 :
Rue Pasteur, rue des Albères, Avenue Joliot Curie,
impasse du Sud, impasse des Fleurs

LES INVESTISSEMENTS
5
1 2015 / Rue des écoles et Rue neuve
Réseaux eau et assainissement (CCSR)*
 229 000 € HT
Voirie, réseaux secs (électricité France Télécom)
 14 136 € TTC
Travaux divers d’investissements relatifs aux
réseaux d’eau et d’assainissement (CCSR)*
 26 761 € HT

2 2016 / Place Daniel Fradin Latapie
Voirie, mobilier urbain
 50 420 € TTC
Travaux divers d’investissements relatifs aux
réseaux d’eau et d’assainissement (CCSR)*
 35 385 € HT

3 2016 / Rues Casenobe et Nationale
Réseaux eau et assainissement (CCSR)*
 248 500 € HT
Voirie, réseaux secs (électricité France Télécom),
mobilier urbain
 623 688 € TTC

4 2017 / Rue Rességuier
Voirie  77 526 € TTC
Réseaux (CCSR)* 17 250 € HT
Travaux divers d’investissements relatifs aux
réseaux d’eau et d’assainissement (CCSR)*
 47 483 € HT

5 2018 / Rues Pasteur, des Albères,

Avenue Joliot Curie, impasses du Sud
et des Fleurs
Réseaux eau et assainissement (CCSR)*  
 554 584 € HT
Voirie, réseaux sec (électricité France Télécom),
mobilier urbain
 419 928 € TTC

6 2018 / Place de la République
Voirie, réseaux sec (électricité France Télécom),
mobilier urbain
 247 012 € TTC
Travaux divers d’investissements relatifs aux
réseaux d’eau et d’assainissement (CCSR)*
 10 000 € HT (exercice en cours)
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7 2019 / Rue des vignes (estimation)
Réseaux eau et assainissement (CCSR)* :
 350 000 € HT
Voirie
 100 000 € TTC

8 A l’étude – 2020/2021
Quartier du Château d’eau
Avenue de Perpignan
* Les dépenses relatives à l’eau et
l’assainissementsont dans un budget annexe
du budget communal. Elles sont toujours
exprimées en € HT

5

Travaux de la rue Rességuier

Travaux de la rue des Albères

Place Daniel Fradin

Réaménager l’espace pour mieux le
partager
Ce cœur de ville chargé d’histoire a été
entièrement rénové à cette occasion. C’est
un secteur d’habitat très dense.

De part et d’autre de la rue des Albères
et de la rue Pasteur, des bandes en
béton désactivé contrastent avec les
bandes roulantes en bitume. Elles ont
été aménagées dans le strict respect des
normes en matière d’accessibilité pour
faciliter la circulation des personnes à
mobilité réduite. Les espaces destinés aux
piétons sont protégés par des éléments de
mobilier urbain.

les usages, son fonctionnement en prise
directe avec les attentes des habitants.

L’espace public, celui que l’on partage,
y est donc très limité. Il a une fonction
importante, on y circule, on s’y rencontre,
on s’installe dehors «a la fresca» les soirs
d’été
Le projet de requalification visait à l’embellir
tout en améliorant l’accessibilité pour les
piétons dans un secteur congestionné par
le stationnement sauvage. Restituer aux
enfants, aux piétons, aux riverains l’espace
public trop souvent envahi par le parc auto.
Tel est l’enjeu.

La sécurisation des flux et des
cheminements, la constitution d’espaces
et de lieux de rencontre, la valorisation
du centre historique, cœur originel de
notre village (enfouissement des réseaux
aériens, fleurissement, mobilier urbain)
sont les principaux objectifs de ce
programme de requalification.

Requalifier les espaces urbains
«La ville... se compose... et se recompose,
à chaque instant, par les pas de ses
habitants...» écrit Pierre Sansot dans la
Poétique de la ville.
Il s’agit bien à l’occasion de la réfection
des réseaux de reconsidérer l’espace,

7
4
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1
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VENDANGES D’OCTOBRE 2018 : ON FAIT LE BILAN ?
On dit chaque année que ce festival est un grand moment de joie. Mais cette année, nous avons été particulièrement gâtés par
la qualité des artistes. Le public rencontré est toujours disponible à se laisser entraîner au gré des spectacles dans leur plus
grande diversité.
Notre coup de Cœur
Un coup de cœur pour les deux expositions cette année, celles
de Joseph Maureso (dans la Rotonde) et Koki Watanabe (au
pôle Machado) qui, chacun dans un espace différent, ont su
créer des installations en complète adéquation avec les lieux.

Inauguration des Vendanges d’Octobre 2018
Le spectacle le plus émouvant
La Femme Vautour de la compagnie Les Nuits Claires
abordait un sujet lourd : la maladie – le cancer du sein - et la
comédienne Félicie Artaud a proposé une interprétation tout
en finesse et en émotion.

Le spectacle le plus drôle
2 spectacles ex aequo :
The King of the Kingdom et le duo de clowns de la compagnie 1 Watt.
Deux compagnies que nous avions déjà accueillies et qui
avaient su séduire le public.
La compagnie DuBruitQuiCourt, que l’on avait vue dans
l’hilarant « Hamlet en 30 minutes » est revenue avec ce
spectacle développpant une figure de roi mégalo et tyranique.
La compagnie 1 Watt, avec le duo de Pierre Pilatte et Sophie
Borswith, a proposé pour la Nuit Blanche un court extrait de
leur travail en cours « Des nouvelles de Noone». Un parfait
duo, maîtrisant le burlesque et l’absurde avec beaucoup de
finesse et de folie.

Le spectacle le plus familial
Le roman de Renard de la compagnie Encima a rassemblé
un public familial captivé par ces récits médiévaux contant la
malice du goupil envers son compère loup.

Le spectacle le plus engagé
Gladiatrice de la compagnie Chagall Sans M. Ce spectacle
a été soutenu par la ville d’Alénya dans le cadre d’un accueil
en résidence conventionnée. Traitant de la problématique
question de l’égalité hommes-femmes, Claire Engel a choisi de
la traiter avec beaucoup d’originalité, de subtilité et d’humour.
Le spectacle le plus enragé
Les Barbeaux ont électrisé
la Nuit Blanche et redonné de
l’énergie au public pour tenir
une grande partie de la nuit.
Leurs rythmes fous et leurs
paroles engagées ont
rythmé cette édition des plus
réussies !

RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES VENDANGES D’OCTOBRE
Cette année, la littérature au sein des Vendanges d’Octobre a été appréciée.
La présentation et la projection de
l’ouvrage Filmer les Pyrénées a suscité
de nombreux sourires et souvenirs chez
les personnes présentes.
L’échange ensuite, avec Chelsea
Cunnigham, a été fort intéressant puisque
l’autrice et les ouvrages présentés sont
atypiques (Dis bonjour à la mer et Si Dieu

est une femme elle est romancière).
Le lendemain la conférence et la
dégustation sur les plantes, en lien avec
l’ouvrage À la conquête des plantes
du Roussillon a reçu tout autant de
succès, les participants ont pu écouter
la conférence mais aussi goûter à de
nombreuses plantes.
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Les deux classes ont eu le 1er atelier de
sensibilisation générale aux économies
d’eau et d’énergie. L’objectif est de
comprendre ce qu’est l’énergie, quelles
sont les deux grandes sources d’énergie
(énergie fossile et énergie renouvelable),
quelles sont les énergies fossiles et
quelles sont les énergies renouvelables.

RÉFORME ÉLECTORALE
ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019
Les lois du 1er août 2016 modifient les conditions
d’inscription sur les listes électorales. Elles ont
prévu des mesures pour rapprocher les citoyens
du processus électoral et ont créé un nouveau
système de gestion des listes électorales : le
répertoire électoral unique (REU).

Sensibiliser et agir
Pour la 2ème année, Watty est présent
à l’école primaire. Pour l’occasion, à
l’initiative de la Municipalité, le programme
de l’année pour le grand concours national
a été présenté aux élèves de CM2 de Mme
Krutt et Cordier et CM1-CM2 de Mme
Lemettais. Quinze écoles du département
seront représentées, soit 60 classes. Le
programme consiste en trois ateliers de
1h30.

7

Des mesures concrètes à partir du 1er janvier 2019

> Pour participer à un scrutin il sera possible de
s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois
précédant un scrutin.

Le thème de l’effet de serre a été abordé
et sa conséquence sur le dérèglement, le
réchauffement climatique.
En plus des ateliers, trois évènements
seront organisés : concours d’expression
artistique sur le thème de l’eau cette
année (Seaus) ou comment par nos
usages préserver l’eau, l’action Gros pull
qui a pour but de mesurer le degré de
confort thermique des élèves à savoir
comment ils se sentent par rapport à la
température dans les classes entre 19°
et 20° en hiver.
Enfin la distribution aux élèves qui
ne l’ont pas eu l’année dernière d’un
kit éconEAUme qui permet pour une
famille de trois personnes de faire 50€
d’économies par an.
Un beau programme qui se terminera le
17 mai 2019 date du concours national.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la
date limite d’inscription est fixée au
dimanche 31 mars 2019.
> Généralisation de la possibilité de dépôt en ligne des
demandes d’inscription sur les listes électorales via le
site de la mairie ou de la plateforme service-public.fr
> Consultation de sa situation personnelle vis-à-vis du
répertoire électoral unique sur la plateforme servicepublic.fr
> Afin d’éviter les doublons, dès qu’une inscription
sera enregistrée dans une commune, la radiation
dans la précédente commune sera systématiquement
réalisée via le répertoire électoral unique.
> Pour les Français établis hors de France, il est mis
fin à la double inscription sur la liste municipale et
consulaire : tout Français résidant hors de France,
souhaitant être inscrit sur la liste communale,
doit demander sa radiation de la liste consulaire
avant le 31 mars 2019. En l’absence de choix, ils
sera automatiquement radié de la liste électorale
municipale.
Autres nouveautés :
> Les enfants de moins de 26 ans des électeurs
pourront désormais s’inscrire sur la liste électorale de
la commune de leurs parents (par exemple : étudiants
ou jeunes travailleurs).
> Les jeunes qui atteignent 18 ans entre les deux
tours de scrutin, seront inscrits d’office et pourront

voter au second tour.

> La durée requise d’inscription sur le rôle fiscal
afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste
électorale communale sera réduite de cinq à deux
ans consécutifs.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ROUSSILLON COMMUNIQUE
Stations d’épuration : stop aux lingettes
et aux cotons-tiges !
On en trouve dans nos armoires
ménagères ou dans nos salles de
bains. Ce sont les lingettes, des produits de
plus en plus courants. Très souvent, elles
sont signalées comme « biodégradables ».
On pense donc pouvoir les jeter dans les
toilettes. Et il n’y a pas qu’elles…
Les cotons-tiges, les tampons et
autres serviettes hygiéniques
subissent le même sort.
Ces gestes paraissent
anodins mais ils peuvent avoir
d’importantes conséquences
pour les stations d’épuration et
l’environnement aquatique. Seul
le papier toilette doit être jeté dans les WC.
Le reste entraîne des dysfonctionnements
dans la tuyauterie des stations d’épuration
et pour les pompes de relevage.
Ces pompes peuvent être bloquées par
l’amalgame formé par ces objets et mises
hors services. De plus, le dégrillage n’est

qu’un filtre grossier qui laisse s’échapper
les petits objets tels que les cotons-tiges.
Alors qu’ils ne devraient pas sortir de la
station, on peut les retrouver plus tard dans
la nature… Les bassins de décantation en
sont également remplis.
Les lingettes et autres petits
objets provoquent donc une
augmentation des fréquences
d’intervention sur le matériel
des stations d’épuration, le
remplacement prématuré de ce
matériel et l’engorgement des
dégrilleurs des stations.
Tous ces dégâts ont un coût
environnemental mais pas seulement.
Des interventions supplémentaires en
station d’épuration augmentent le coût de
l’assainissement et par conséquent de vos
factures.

> Un gérant ou un associé majoritaire, d’une société
inscrite au rôle de la commune pour la deuxième
fois sans interruption, pourra s’inscrire sur la liste
électorale.
> Les personnes ayant acquis la nationalité française
seront inscrites d’office après une éventuelle
vérification de l’attache à la commune.
Quelques précisions :
> Les inscriptions volontaires l’emportent sur les
inscriptions d’office. Chaque demande d’inscription
volontaire, à partir du 1er janvier 2019, sera étudiée
au plus tard 5 jours après le dépôt.
> En cas de déménagement sur la commune,
vous êtes priés d’en informer la Mairie, puisqu’à
partir du 1er janvier 2019, le Maire devra transmettre
vos nouvelles coordonnées et l’éventuel nouveau
bureau de vote à l’INSEE dans les 7 jours pour la
mise à jour du répertoire électoral unique.
> En 2019, entre le 31 mars
et le 26 mai, chaque électeur
recevra une carte électorale sur
laquelle figureront les mentions
habituelles (nom, prénom,
domicile ou résidence, date et lieu
de naissance, numéro du bureau
de vote) auxquelles sera ajouté
l’identifiant national d’électeur
(INE) attribué par le REU.
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ANIMATIONS - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019
AGENDA         
DECEMBRE

SAMEDI 19 JANVIER / 20H30 / SALLE OMS

MERCREDI 19 DÉCEMBRE / 10H30 / BIBLIOTHÈQUE

LECTURE DE CONTES DE NOËL
pour les enfants à partir de 2 ans

SINFONIA DE BARRIO
Violeta Duarte et le Trio Sensible
Tout public - 10€, réduit 6€ ou cartes plusieurs
spectacles
MERCREDI 23 JANVIER / SALLE OMS / CINÉMA

FESTIVAL MAGHREB SI LOIN SI PROCHE
en partenariat avec Cinémaginaire

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE / 16H00 / SALLE OMS

RIFLE DU C.C.A.S.
au profit des sinistrés de l’Aude

18H00 VOLUBILIS - Fiction, drame
de Faouzi Bensaïd – 5€

LUNDI 31 DÉCEMBRE / 20H30 / SALLE OMS

CAVES ECOIFFIER
JANVIER >> MAI 2019

19H15 TAJINE & DESSERT

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par l’association Fest’Alénya

Animations, cotillons, Champagne, assiette de
douceurs, surprises... tout au long de la nuit !

Inscription - 9h à 15h - au 04 68 08 22 16 - 10€

concert

21H00 AMAL

VIOLETA DUARTE ET LE TRIO SENSIBLE

- tout public
SAMEDI 19 JANVIER 20H30
SINFONIA DE BARRIO

Documentaire de Mohamed Siam - 5€

théâtre d’objets

- jeune public dès 3 ans
VENDREDI 25 JANVIER 18H45
LA MOUFLE

SINFONIA DE BARRIO

20€ par personne / 5€ de 3 à 12 ans
Inscriptions : Rotonde des caves Ecoiffier, mercredi
5 et jeudi 6 décembre de 17h30 à 19h.
Dans la limite des places disponibles.

LA MOUFLE

COMPAGNIE KI

- tout public
SAMEDI 16 FÉVRIER 20H30
RETROUVAILLES
théâtre

COMPAGNIE MACHINE THÉÂTRE

théâtre - conte - musique
jeune public dès 6 ans

VENDREDI 22 FÉVRIER 18H45
HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET D'UN
CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

RETROUVAILLES

Alénya
Réveillon de la

RETROUVAILLES

COMPAGNIE LA BOUILLONNANTE

Saint-Sylvestre

- musique - tout public
SAMEDI 16 MARS 20H30
ENTRELACS
danse

« Tiré du sac » organisé par
l'association Fest'Alénya

PAOLA MAURESO

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET D’UN CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

DIMANCHE 31/12 à 20h30

théâtre - fiction radiophonique
jeune public dès 7 ans

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET D’UN CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

VENDREDI 22 MARS 18H45
PILETTA REMIX

Salle Marcel Oms (micro-ondes à disposition)
Animation musicale, cotillons, champagne,
assiette de douceurs, surprises...
...Tout au long de la nuit...

COLLECTIF WOW (BELGIQUE)

- tout public à partir de 14 ans
SAMEDI 6 AVRIL 20H30
APRÈS LA NEIGE
théâtre

20 € par personne, 5 € de 3 à 12 ans.
Inscriptions, rotonde des caves Ecoiffier,
mercredi 13 & jeudi 14/12 de 17h30 à 19h30.

COMPAGNIE LES NUITS CLAIRES
ENTRELACS

ENTRELACS

danse - marionnette - jeune public dès 3 ans

VENDREDI 12 AVRIL 18H45
KADABRAK
COMPAGNIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE

VENDREDI 25 JANVIER / 18H45 / SALLE OMS

LA MOUFLE
Compagnie KI
Jeune public dès 3 ans - 5€, ccompagnant 1€ ou
cartes plusieurs spectacles

JANVIER

- vidéo - tout public
SAMEDI 11 MAI 20H30
SOMETHING MOVING
danse

COMPAGNIE NMARA
PILETTA REMIX

PILETTA REMIX

Clôture

DIMANCHE 27 JANVIER / 16H00 / SALLE OMS

RIFLE
Organisée par le Comité de Jumelage
d’Alénya

MARDI 15 JANVIER
18H30 / SALLE OMS

Infos

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU
MAIRE

APRÈS LA NEIGE

SOMETHING MOVING

musique classique

SAMEDI 25 MAI 20H30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
D'ALÉNYA ET DU ROUSSILLON
F.MENDELSSOHN - OUVERTURE DES HÉBRIDES
CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE
SOLISTE ALAIN MOGLIA
L.V.BEETHOVEN 7° SYMPHONIE

KADABRAK

KADABRAK

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

                             

MEMOIRE LOCALE

CULTURE@ALENYA.FR

ÇA S’EST PASSÉ UN PEU AVANT ET APRÈS LA GRANDE GUERRE À ALÉNYA...
1912 / Cession à la commune, par M. Latapie, de trois rues et une
place, créées par le morcellement de sa propriété "la Clavette". Le
Conseil décide de donner le nom de "Latapie" à la place ainsi que
le donateur en a exprimé le désir (actuelle place Fradin).
1913 / On plante 12 platanes dans le village, et 7 platanes, place
Latapie.
1914 / Invasion de la France par l'armée allemande (bataille de la
Marne). Départ des hommes à Alénya.
1916 / Verdun - Les français perdent 362000 hommes.
A Alénya, on met en état un local pour les réfugiés. Fourniture
d'aliments aux réfugiés : 4 convois vont arriver. Distribution de cartes
d'alimentation.
1918 / Fin de la guerre - Alénya est exsangue et a perdu 43 hommes.
Les "Poilus" survivants reviennent au village, marqués à jamais, par
la dureté des combats.

Photo Entrelacs - © Diane Sorel
Conception graphique Echotone - www.echotone.fr

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
D’ALÉNYA ET DU ROUSSILLON

INFOS &
RÉSERVATIONS >> 04 68 22 54 56

1919 / On achète deux drapeaux américains.
1925 / Maire : François Tourres. Le Conseil municipal est appelé "
Conseil des Poilus"
1927 / Un Syndicat intercommunal est constitué en vue de la
protection, l'aménagement et la mise en valeur de la "Côte Vermeille"Délégués d'Alénya : M. Auguste Lafon et M. Romain Pagès.
1931 / Taxe sur les chiens :
* sur les chiens d'agrément et chiens suivant à la chasse : 20 F
* sur les chiens de garde des troupeaux, magasins, habitations... 8 F.
1932 / Maire : M. Auguste Lafon. Les travaux d'aménagement de
la salle dite "Foyer de la Paix" sont terminés.
1935 / Transformation provisoire des écoles spéciales filles et
garçons en école mixte à deux classes.
Archives communales.

