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EN COUVERTURE
Mise en culture d’une
friche périurbaine.
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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Fonder un nouveau projet de territoire avec et pour les
habitants, c’est dans cet état d’esprit que notre commune
s’engage dans la révision générale de son Plan Local
d’Urbanisme. Chacun doit pouvoir s’informer, s’exprimer
et bien appréhender les enjeux et les choix qui seront
faits.
Avec les premiers ateliers prospectifs « imaginons la ville
de demain », le débat public est ouvert. L’élaboration de
ce nouveau projet est une belle opportunité pour mener
une réflexion stratégique et prospective pour identifier les
clés d’un renforcement de l’attractivité de notre territoire
dans la perspective de son aménagement durable et de
son développement solidaire et harmonieux.
Notre commune continuera de privilégier l’intervention publique forte pour planifier
et encadrer son développement et en maîtriser le rythme. Il s’agit d’opposer le projet
de tous pour tous, global et cohérent, à un urbanisme d’opportunités dicté par des
intérêts particuliers. Pour la cohérence et la qualité de ce projet, nous devons penser
les espaces, urbain, agricole et naturel, ensemble comme un tout solidaire au-delà
de leurs problématiques spécifiques.
Nous réunissons sur notre territoire communal des terres à forte valeur agronomique,
de l’eau avec le réseau existant d’irrigation sous pression, des agriculteurs et des
agricultrices, des hommes et des femmes passionnés, qui portent une belle dynamique,
de la recherche et de l’innovation avec une station INRA implantée à Alénya depuis
cinquante ans. Des milieux naturels reconnus pour leur intérêt entourent notre commune
qui est riche d’un patrimoine local hérité de son histoire agricole.
L’agriculture est un des piliers de notre économie locale. C’est un très fort potentiel
à préserver car il est fragilisé par la pression qui s’exerce sur le foncier en plus
des difficultés de toute nature que rencontre depuis plusieurs années le secteur.
L’instauration d’un PAEN, un périmètre renforcé de protection des espaces agricoles
et naturels péri-urbains, nous a paru être une réponse parfaitement adaptée à ce
contexte local et un nécessaire préalable à tout nouveau projet urbain. Il instituera
une ceinture verte dans l’intérêt de tous.
Cette démarche volontaire a donné lieu à une concertation qui a réuni les exploitants,
les représentants institutionnels, les nombreux acteurs du territoire, les chasseurs, les
naturalistes, les élus et de nombreux habitants de notre commune. Cette concertation,
institutionnelle et locale, a été très suivie et très constructive. J’espère qu’elle se
poursuivra avec le même état esprit et avec la même implication de chacun pour les
futures étapes de la révision générale de notre PLU. C’est ce que je nous souhaite à
tous pour les années à venir.

Jean-André Magdalou
Maire d’Alénya
1er Vice-Président de la Communauté de
Communes Sud Roussillon
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CADRE DE VIE   

   

RÉAMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
La place de la République va faire peau
neuve cet automne et accueillera un nouvel
équipement public avec le transfert de la
salle du conseil municipal et des mariages
à l’ancienne pharmacie. Une meilleure
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, un meilleur partage de l’espace
entre piétons, riverains et automobilistes
et un traitement esthétique particulier
concourront à rendre plus agréable cet
espace central.

UNE ACTION SOLIDAIRE ET UTILE
AVEC L’ESAT L’ENVOL
Notre commune a expérimenté, avant l’heure
(dès 2010), l’abandon des traitements
chimiques pour entretenir les voiries et
les espaces publics et a pu mesurer les
conséquences de printemps doux et arrosés
pour le contrôle de la végétation spontanée.
La saison qui s’achève a été de ce point de
vue exceptionnelle, tout comme la charge
de travail induite. Pendant deux semaines,
les équipes de l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) « l’Envol » sont
venues appuyer nos services techniques.
Nous pourrons à nouveau compter sur elles
à l’approche de la rentrée scolaire.

NOUVEL ARRÊT DE BUS - QUARTIER LA LLOSA
Dans les prochains jours, un nouvel arrêt
de bus « voyageurs » desservira le quartier
La Llosa après les nécessaires travaux de
mise au norme. Il sera implanté face à la
boucherie, route de Saint-Cyprien.

URBANISME

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

   

La commune d’Alénya a été la première
commune du département à adopter un
PLU en 2004. Il a fait l’objet d’une révision
générale en 2009. Ce document définit le
projet de développement de la commune et
réglemente l'aménagement du territoire pour
les dix années à venir. Le cadre législatif et
réglementaire de l'urbanisme a été modifié
en profondeur ces dernières années (lois
Grenelle I et II, loi pour l'Accès au logement
et un urbanisme rénové Alur).

un cap beaucoup plus lointain. À travers
cette révision, la commune a la volonté de
fonder un nouveau projet de territoire, avec
et pour les habitants.

Notre PLU actuel doit donc évoluer pour
intégrer les dispositions les plus récentes.
Le bureau d'étude COGEAM nous
accompagne dans cette démarche. Il
réalise actuellement le bilan de l'application
du dernier PLU, préalable nécessaire à
la révision générale. Le secteur A.U. (à
urbaniser) « La Llosa » a été réalisé tandis
que le développement du secteur A.U. « Els
Ossos » devant accueillir le projet de centre
commercial, est suspendu à une décision
de justice. Les secteurs A.U. « Les Vuits »
et « Les Motas » sont aujourd'hui bloqués.
Concernant « Les Vuits », des études sont
en cours en vue de la création d'une Zone
d'Aménagement Concertée.

Le débat public est ouvert avec la tenue
d'ateliers prospectifs « imaginons la ville de
demain » et se poursuivra tout au long de
l'élaboration de ce nouveau projet. Chacun
pourra ainsi s'exprimer pour enrichir ce projet.

Quelles grandes orientations en matière
d’habitats, d’équipements, de services et
de déplacements ? En matière d’activités
économiques et d’emploi ? Quelles formes
urbaines ? Quels nouveaux besoins ? Le
cadre de vie ? Quel équilibre entre zones
urbaines, zones agricoles et naturelles ?

Avec la révision, nous planifierons
l'aménagement de notre commune pour les
10 prochaines années mais en nous fixant
A L É N YA I N F O S | J U I N 2018
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PR OTÉGER LES ZONE S AGR I COLE S
TERRITOIRE      

                    

Instituant une véritable ceinture verte dans l’intérêt de tous et en premier lieu des agriculteurs, le projet de PAEN (périmètre
de protection des espaces agricoles et naturels périurbains) a fait l’objet d’une concertation, institutionnelle et locale, suivie et
très contructive, qui a débouché sur un avis très favorable. La commune s’est engagée dans cette démarche avec le concours
du Conseil Départemental et des financements de la Région Occitanie et de l’Europe. Le bureau d’étude Ecosys a été retenu
pour réaliser le dossier. Le projet de périmètre va faire l’objet d’une enquête publique au terme de laquelle l’assemblée
départementale délibérera son instauration.
Une volonté communale forte
Commune péri-urbaine de l’agglomération
perpignanaise et des stations proches
du littoral, Alénya subit une importante
pression foncière. En réponse à cette
pression, notre commune affirme sa volonté
de protéger durablement ses espaces
agricoles et naturels et s’attaquer à la
problématique des friches (délibération du
27/11/14 portant sur le principe d’un PAEN).
L’aménagement durable de notre territoire
et son développement harmonieux sont les
enjeux auxquels nous devons faire face en
pensant les espaces, urbain, naturel et
agricole, ensemble comme un tout solidaire
au-delà des problématiques spécifiques à
respecter. Opérationnellement, instaurer
un tel périmètre signifie proposer et valider
juridiquement à l’échelle parcellaire la
limite durable entre l’urbain et les espaces
agricoles et naturels.
Alénya, 3ème commune du département
engagée à instaurer un périmètre de
protection
Terroirs, maraîcher et arboricole, à fort
potentiel, paysage agricole et naturel
riche au cœur de la plaine, occupation
du sol diversifiée avec un taux de friches
significatif, pression accrue sur le foncier
dans un contexte péri-urbain concourent
à justifier l’instauration d’un tel périmètre.
Ce périmètre de protection renforcée
s’appliquera aux zones A et N des PLU,
confortant leur vocation agricole et naturelle
au-delà des révisions et modifications de
SCoT ou de PLU. C’est une protection
très forte puisque le périmètre ne peut être
modifié que par décret interministériel.
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Une agriculture au fort potentiel mais
contrainte
L’agriculture est un des piliers de l’économie
locale. 370 hectares (65% de la superficie
communale) sont concernés. La commune
compte 17 exploitations en activité. 74 UTA
(Unité de Travail Annuel) y ont été recensées
en 2017 et l’activité génère une part
importante d’emplois indirects. Les terres
sont fertiles en particulier au sud de la RD22
(alluvions du Tech) et le foncier est structuré
pour une large part mais les équilibres
sont fragiles en raison d’une importante

pression foncière qui s’exerce en plus des
difficultés de toute nature que rencontre
depuis plusieurs années le secteur. D’un
point de vue environnemental, il ne faut
pas oublier que les pratiques agricoles ont
façonné des paysages et contribuent au
maintien d’habitats naturels intéressants
voire uniques de zones humides, de milieux
ouverts plus ou moins halophiles, d’une
mosaïque de petites parcelles également
au fort potentiel pour la biodiversité.
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Une concertation, institutionnelle et locale, suivie et constructive
Le diagnostic établi dans un premier
temps a mis en exergue les enjeux
territoriaux et environnementaux à intégrer
au projet. La phase de concertation est
intervenue dans un deuxième temps. Elle
a été déterminante. Elle tend à informer

les acteurs locaux de la démarche mise
en oeuvre par la commune, à prendre en
compte les opinions des acteurs agricoles,
à déterminer la dynamique agricole et enfin
à caractériser les impacts et les enjeux du
futur périmètre sur les espaces agricoles

et naturels pour établir un programme
d’action cohérent et pérenne. Les Comités
de Pilotages et Techniques ont conclu à la
faisabilité d’instaurer un périmètre de PAEN
et ont validé son tracé le 10 avril 2018.

QUEL EST LE PÉRIMÈTRE RETENU ?

COMITÉ DE PILOTAGE
Commune (accord)
Conseil Départemental
Chambre d'Agriculture (avis)
Syndicat mixte du Scot (avis)
AURCA
DDTM
Conseil Régional
PMCU (Opérateur Natura 2000)
Communauté de communes Sud
Roussillon
SAFER
Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Réart

ASA d'irrigation (aval Villeneuve
de la Raho)
Association Communale de Chasse
Agréée d'Alénya
Fédération départementale des
Chasseurs des P.-O
Groupe Ornithologique du
Roussillon
Station INRA
LEGTA de Théza
CIVAM Bio
Acteurs agricoles

Parcelles concernées
par le PAEN

PROGRAMME D’ACTIONS
Le programme d’actions s’articule autour de
trois axes : levée des contraintes à la dynamique
agricole, carte environnementale et paysagère,
dessein partagé habitants/exploitants. Le PAEN
offrira à la profession une meilleure lisibilité
foncière, condition à la réalisation des projets,

encouragera la création d’îlots en « réel unité »
de production c’est-à-dire supérieur à 5 hectares
et l’achèvement de l’extension du périmètre
d’irrigation sous pression sur toute la commune.
Le traitement des fronts urbains et la valorisation
des espaces agricoles en tant que mosaïque
paysagère feront l’objet d’une attention particulière
pour tout projet d’aménagement à venir. La veille
contre les phénomènes de cabanisation et les

autres activités qui détournent les parcelles de
l’agriculture sera renforcée. Il s’agira également
de mettre à l’honneur l’activité et les productions
locales en mettant davantage en relation les
habitants et les exploitants, en favorisant la
découverte du milieu par nos enfants... « Un
dessein partagé habitants/exploitants » résume
toute une ambition qui vient faire écho à l’Agenda
21 local « Alénya, terre de liens et de cultures ».

A L É N YA I N F O S | J U I N 2018
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INSCRIPTIONS VACANCES ÉTÉ
INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS

DÉVELOPPEMENT DURABLE   
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

    

Pour les vacances d’Eté :
du mercredi 06/06 au mardi 19/06
de 17h à 18h30 et mercredi de 9h à 12h
Pour la rentrée 2018/2019, les dossiers
d’inscription ou de réinscription sont disponibles
depuis le LUNDI 11 JUIN.
Merci de passer les récupérer à l’accueil de
loisirs. (un dossier par famille pour l’accueil
périscolaire, extrascolaire et restauration
scolaire)

Comme chaque année la municipalité
participe à cette manifestation européenne.
Comme chaque année les actions et les
projets nous ont tous concernés :
Alénya a eu le bonheur d’accueillir Henri Got,
Docteur en sciences et en hydrologie, ancien
président de l'Université de Perpignan.

au Mas les Ripouilles, un exemple
remarquable de ferme pédagogique bio.
Ces élèves, accompagnés d'adultes
motivés, ont parcouru à pied le chemin
qui mène à l'exploitation.Tout a été
prétexte à la découverte de la nature.

INSCRIPTIONS P.I.J.
Pour les vacances d’Eté :
mercredi 27/06 de 14h à 18h30
jeudi 28 et vendredi 29 juin de 16h à 18h

RENTREE SCOLAIRE
Pour inscrire votre enfant à l’école pour la
prochaine rentrée scolaire, nous vous invitons à
vous présenter en Mairie muni d’un justificatif de
domicile et de votre livret de famille.

Spécialiste en géologie marine, il a
animé une conférence passionnante
sur l'eau dans la plaine du Roussillon
Les élèves de l'école Primaire ont participé
à des ateliers Tri et compostage proposés
par le Sydetom. Une classe s'est rendue

L’artiste Grégory Fuselier a animé des
ateliers «Nature» à l'école maternelle.
Les enfants ont conçu des compositions
personnelles à partir d'un matériel simple
et de ressources naturelles. Grégory leur
a fait découvrir les trésors de la nature
tout en développant leur expression
artistique.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

RAPPEL PLAN CANICULE :
RECENSEMENT DES PERSONNES
VULNÉRABLES
L’été approche et les fortes chaleurs aussi, la
Mairie tient un registre sur lequel vous pouvez
vous inscrire ou y faire inscrire toute personne
(parent, voisin, ami) qui, âgée, malade ou
isolée, pourrait avoir besoin d’être visitée
pendant les périodes de fortes chaleurs ou en
cas de mise en place du plan canicule.

25 personnes ont répondu à l'appel
d'Isabelle et Valérie, deux citoyennes
d'Alénya sensibles à la protection de
l'environnement et prêtes à l'action pour
une matinée de ramassage des déchets
aux abords de notre commune. Répartis
en deux équipes, les vaillants bénévoles
ont silloné les agouilles, les fossés le
long de la RD22 et de la traverse de

Saleilles. Cette belle initiative a permis
de mesurer l'ampleur du problème en
particulier dans les fossés le long des
routes. Près de 200 kg de déchets de
toute nature ont ainsi pu être récoltés.
Ce constat d'incivilité est désolant mais
rien n'est venu à bout de la bonne
humeur des ramasseurs prêts à une
nouvelle démonstration de force.

VACANCES TRANQUILLES
La Gendarmerie et la Police Municipale
Mutualisée (PMM) peuvent assurer, dans
le cadre de leurs missions habituelles et
patrouilles, des passages fréquents à votre
domicile durant vos absences.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
présentez-vous en Mairie, avant votre départ,
afin de remplir les imprimés qui seront transmis
à la Gendarmerie et à la PMM.

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets passera aux horaires d’été
à compter du 18 juin et jusqu’au 30 septembre.
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 jours de collecte.
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DÉPÔTS SAUVAGES
La collecte des ordures ménagères est
assurée de manière régulière par notre
service communautaire. Une déchèterie, à
tout juste deux kilomètres, est ouverte tous
les jours (9h-12h et 14h-18h du lundi au
samedi, 9h-12h le dimanche matin). Pourtant
nos services sont confrontés, chaque jour de
la semaine sur de nombreux points de notre
territoire, à ce constat désolant de dépôts
sauvages et bien souvent aux abords des
containers enterrés. Chaque usager se

rend bien en véhicule dans les magasins
faire des achats, pourquoi ne conçoit-il pas
d’utiliser ce même véhicule pour se rendre
à la déchèterie afin de jeter les déchets
engendrés par sa propre consommation ! Le
coût de main d’œuvre lié au ramassage au
coup par coup de ces déchets hétérogènes
est sans commune mesure avec celui d’une
collecte classique. Un déchet en appelle
toujours un autre. Chacun doit s’efforcer de
ne pas être un des maillons de cet incivisme.
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CULTURE   
SAISON CULTURELLE

					 

    

La saison culturelle 2017-18 s’est achevée dernièrement avec le Festival Mémoires Vives.
Rappel des temps forts de la programmation de janvier à mai.

La saison a demarré avec Olivier
Martinez, ancien Kanele et nouvellement
Gabriel M pour son dernier album Les
Corps Eduqués. Le chanteur-auteurcompositeur proposait sa partition entre
rythmes métissés et textes poétiques.

Pour le jeune public, aventures,
et poésie étaient au rendez-vous.
Fracasse et Vagabondages ont conquis les
plus grands alors que Screen Man et Un
balcon entre Ciel et Terre ont emmené les
plus petits dans le champ de la douceur et
du rêve.

COOPERATION
DECENTRALISEE      
MISSION D’ÉTUDE AU KENYA

pour la représentation. Le texte de Racine
était sublimé par la partition musicale de
Christophe Sirven et par l’interprétation des
comédiens-chanteurs.
Autre temps fort : trois textes de Victor
Hugo adaptés en trois spectacles courts
interprétés par les comédiens de la
Compagnie Provisoire. Un public captivé.
La programmation est attentive à la
variété des thèmes, des disciplines
artistiques et s’adresse à tous, petit ou
grand, habitué ou nouveau venu. Comme
le dit la metteuse en scène catalane
Marie-Josée Malis, ardente défenseuse
de la culture pour tous, qui a beaucoup
créé à Alénya avec sa compagnie La
Llevantina , « nous sommes tous égaux
devant la beauté ».

Bérénice, le concert de la compagnie La
Faction : quand théâtre classique et musique
actuelle se rencontrent. La compagnie,
accueillie en résidence au pôle Machado
en novembre 2017, revenait en février

Dans le cadre des jumelages de la ville
d’Alénya, une mission est partie en avril et
mai au Kenya. Composée de trois jeunes
étudiants et ingénieurs stagiaires, de
deux techniciens de Sud Roussillon et du
président du comité de jumelage, elle avait
pour objectif de vérifier les équipements
réalisés précédemment et d’étudier un
nouveau projet «eau et santé» dans le Comté
de Baringo. Les stations de production
d’eau et de pompage des highlands ont
été examinées, les structures fonctionnent
bien et une réparation est en cours. Un
rapport sur le projet de Baringo est finalisé
et permettra de prendre des décisions
plus tard en fonction des financements
possibles. Une belle aventure humaine sur le
co-développement qui se perpétue au fil des
années. Une restitution publique aura lieu le
mardi 19 juin à 18h30 à la salle Marcel Oms
avec un diaporama et en présence des
participants à la mission.

MÉMOIRE LOCALE    					       					
LE RETOUR DE SULTAN

Il y a peu de temps encore les chevaux,
nombreux dans le village, partageaient le travail
et la vie des hommes...

pauvre Sultan n’est pas parmi eux. On dit que
des gens ont recueilli quelques chevaux chez
eux !».

En août 1944, les troupes allemandes en
déroute s’arrêtaient dans les villages et
les mas, et réclamaient mules et chevaux
aux habitants, afin de tirer l’artillerie et le
ravitaillement.

Le lendemain, André, le régisseur partit avec
sa bicyclette sur les chemins et, aux environs
de Salses, il commença à frapper aux portes
des métairies pour demander si quelqu’un avait
vu Sultan.

Vers cinq heures du soir, ils passèrent devant
la métairie de M. Armengau. Les chevaux du
domaine travaillaient dans les champs. Il ne
restait qu’un cheval et une mule dans l’écurie.
Ils exigèrent un cheval en bonne forme. La mule
jugée trop dangereuse, ils emportèrent alors
Sultan, magnifique percheron à la robe rousse,
qui faisait la fierté des vignerons et surtout celle
d’André le régisseur, qui était à ses petits soins
et lui parlait tous les jours.

Devant un vieux mas, un habitant lui déclara
héberger le cheval qui rodait près de chez lui.
André lui racontait, avec de grands gestes,
comment son cheval avait été emporté, quand
soudain de grands hennissements retentirent
au fond de l’écurie. « C’est lui ! » dit André.
Malgré l’épaisseur de la porte, Sultan avait
reconnu la voix de son maître.
André, pour le calmer, lui
dit au creux de son oreille :
« Je ne peux pas t’emporter,
mais demain, je reviendrai te
chercher avec la jardinière*».

Une semaine s’était écoulée quand Gabrielle,
la patronne du mas, appela son régisseur et lui
dit : «Il parait que des troupes allemandes ont
été prises entre Salses et Rivesaltes. Beaucoup
de chevaux abandonnés divaguent dans les
champs, il faudrait que vous alliez voir si notre

Le lendemain, il reprît le chemin de Salses
avec la jardinière remplie de bonnes herbes
odorantes et de bonbonnes d’eau. Quand il
arriva, le cheval avait déjà entendu le «ho» du
régisseur qui arrêtait le convoi, et il reconnut
son compagnon de travail. Ce fut, paraît-il,
une grande explosion de joie entre les deux
animaux. André et les gens du Mas furent
très émus devant l’étonnant spectacle de ces
retrouvailles.
On remercia ceux du Mas. Une fois Sultan
bien attaché, le convoi reprit le chemin du
Mas Armengau pour une arrivée triomphale !
Cette histoire fît grand bruit au village,
et on en parla longtemps avec émotion.
			
*petite charrette légère

Imaginez la joie de tous quand
il rentra, le soir, fourbu, au Mas
Armengau.
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JUIN

                                   

VENDREDI 15 JUIN
18H30 / SALLE OMS
AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
18H30 / ROTONDE
PRESENTATION DE LA SAISON ESTIVALE 2018
VERNISSAGE de l’exposition de Louise TREMBLAY

VENDREDI 13 JUILLET
17H00 / PARC ECOIFFIER REPRESENTATION
THEATRALE de fin de stage “Histoire de jouer

avec les mots” Compagnie Histoire d’Enjouer

18H30 / PARC ECOIFFIER APERITIF-TAPAS

avec Toukiba

SAMEDI 14 JUILLET
10H45 / PLACE DE LA REPUBLIQUE
TRADITIONNEL DEFILE DU 14 JUILLET
13H00 / PARC ECOIFFIER
SARDINADE organisée par les Anciens Combattants

Infos au 06 51 88 27 34

1010

GRANDE FETE D’ETE 10/11/12 AOUT

VENDREDI 10 AOÛT / 21H00
GRANDE RIFLE D’ETE

organisée par le personnel communal

SAMEDI 11 AOÛT
17H00 / COBLA & BALLADA DE SARDANES
avec LES CASENOVES

20H00 / DINER SOUS LES PLATANES
organisé par le Comité de Jumelage

22H00 / GRAND BAL POPULAIRE
DIMANCHE 12 AOÛT

FETE DU CHEVAL

DIMANCHE 15 JUILLET / 10H00 / PARC ECOIFFIER
SUMMER RETRO MARKET VINTAGE ET CREATEURS

LUNDI 18 JUIN / 18H30 / MONUMENT AUX MORTS
COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
MARDI 19 JUIN / 18H30 / SALLE OMS
RESTITUTION PUBLIQUE DE LA MISSION
D’ETUDES AU KENYA D’AVRIL 2018

au programme et dans une ambiance familiale :
véhicules anciens, pin-up, buvette, food truck...
Concert gratuit
JEUDI 19 JUILLET / 21H00 / SALLE OMS
MUSIQUE TSIGANE Concert Radio France Occitanie

Montpellier - Haïdouki Orkestar

Alénya

Comité de Jumelage d’Alénya

SAMEDI 23 JUIN / 18H15 / PARC ECOIFFIER

10H30 / MESSE à l’église Sainte Eulalie
11H30 / PROCESSION vers l’oratoire SaintGaudérique - LECTURE du voeu de la ville
BENEDICTION des chevaux - DISTRIBUTION des

petits pains bénis, chants dels goigs
ANIMATION avec Toronto, MANEGE
12H30 / APERITIF offert par l’OMA

Feux de la Saint Jean

13H00 / DEJEUNER TIRE DU SAC
À partir de 14H / ANIMATIONS ET ATELIERS avec

l’association La Ferradura

Fin d’après-midi / APERITIF DE CLOTURE

ALENYA

SAMEDI 23 JUIN
« NIT DELS FOCS DE LA SANT JOAN »
Avec la participation des associations du village.

18h15 - Arrivée de la flamme du Canigou,
Relayée par les cyclistes du Vélo Club Port-Vendrais
20h45 - Démonstrations par les associations du village
21h30 - Rendez-vous place de la Mairie pour
les enfants qui portent la flamme

21h45 - Sardanes
22h00 - Lecture du message de la Saint-Jean
Défilé aux Flambeaux
Un doyen du village allumera le traditionnel Feu de la Saint Jean
Embrasement des caves Ecoiffier
Distribution de saucisses, merguez, tourteaux à l’anis et muscat
Buvette tout au long de la soirée
Soirée dansante avec le DUO FUNAMBULE

Infos au 04 68 22 54 56

VENDREDI 20 JUILLET / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition des artistes de

l’association “ART FUSION”
Expo jusqu’au 02 août

MERCREDI 25 JUILLET / À PARTIR DE 17H00 /
PARC ECOIFFIER
NUIT ANDALOUSE - Flamenco, sévillanes

L’office Municipal d’Animation, l’association
Juerga Flamenca et la compagnie Alexandre
Romero proposent : danse, concert, spectacle...
Gratuit
SAMEDI 28 JUILLET / 20H30 / PARC ECOIFFIER
PAELLA DU RUGBY

Infos au 06 74 74 68 25 ou 06 81 70 14 94

AOÛT
JUILLET
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN / 21H00
DIMANCHE 1ER JUILLET / 17H00
SALLE OMS
«FIRMA FLAMENCA»

par l’école de Flamenco Alexandre Romero
Infos au 04 68 66 78 09
VENDREDI 06 JUILLET
18H30 / ROTONDE

VERNISSAGE de l’exposition des artistes de l’atelier
“TERRE & TOILE”
Expo jusqu’au 19 juillet
21H00 / PARC ECOIFFIER
SPECTACLE DE CABARET “UN GRAIN DE FOLIE”

JEUDI 02 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER
CONCERT LE TRIO EL PUENTE

La rencontre entre la chanteuse Violeta Duarte et
les guitaristes Thierry Lopez et Pierre-André de
Vera. Un univers à la fois latin et folk, qui passe
de la danse, la fête à l’émotion et la profondeur.
Gratuit
VENDREDI 03 AOÛT / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition “Le chant des cou-

leurs” des artistes de l’atelier “LES PICTURALES”
Expo jusqu’au 16 août
MERCREDI 08 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER
PILULE ET ANDRE nos célèbres clowns sont de

retour ! Gratuit

Gratuit

offert par la Mairie

VENDREDI 17 AOÛT
18H30 / ROTONDE VERNISSAGE MUSICAL de

l’exposition “DRÔLES DE DAMES”
Expo jusqu’au 31 août
20H00 / PARC TAPAS sous les platanes...
21H00 / PARC CONCERT TRYOLAND un mélange
coloré, animé, varié : chanson française, festive,
latino, rock, swing, reggae... - Entrée libre
DIMANCHE 19 AOÛT / 9H00 / PARC ECOIFFIER
M A R C H E D ES A R TS en par t enar iat avec

l’association Arts Alénya

MERCREDI 22 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER
BALLET JOVENTUT DE PERPIGNAN spectacle

folklorique catalan - Entrée libre

MARDI 28 AOÛT
14H30 À 19H30 / SALLE OMS DON DU SANG
20H00 / PARC ECOIFFIER REPAS & KARAOKE

organisés par l’association des Donneurs de
Sang

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
JOURNEE / ESPACE SPORTIF FETE DES SPORTS
18H30 / ROTONDE ANNIVERSAIRE du Foyer Laïque
d’Alénya et VERNISSAGE de l’exposition des

oeuvres de ses artistes

DIMANCHE 02 SEPTEMBRE / PARC ECOIFFIER
FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE / PARC ET VILLAGE
VIDE-GRENIER organisé par l’association

Fest’Alénya
TOUS LES JEUDIS JUILLET - AOÛT (SAUF 10/07) / 8H15 À 9H15 / JARDIN TAULÉRA
YOGA AU JARDIN

Animé par Mimo Hoiry, enseignante diplômée. La séance s'articule autour de trois axes : posture,
respiration, relaxation et s'adresse à tous les niveaux. Venir avec son tapis, un coussin et une serviette.

5 € la séance – Contact : 06 14 21 15 81

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

