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Perpignan : Rapprochement des deux rugbys : "On ne va pas 
passer au bulldozer, on va essayer de convaincre les clubs" 
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Plus de deux heures de débat ont occupé ce jeudi les élus 

municipaux. Independant - m clementz 
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Parmi les sujets abordés au conseil municipal de Perpignan ce jeudi, Louis 

Aliot a confirmé sa volonté de réunir l'USAP et les Dragons catalans sur 

Aimé-Giral. En douceur... 

Plus de deux heures de débat ont occupé ce jeudi 16 décembre les élus 

municipaux perpignanais. Au menu, des subventions à diverses associations. 

Classique. Pour le sport, les organisateurs du Rallye des Fenouilledes 

bénéficieront d'une subvention de 

25 000 euros, ce qui a fait tousser l'opposition. "Ce rallye ne se déroule par dans 

la ville, seuls le parcage des voitures et la remise des prix se font 

à Perpignan, relevait Fatima Dahine, les retombées en matière d'animation et de 

fréquentation sont très faibles." 
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Mais Perpignan, c'est aussi le rugby et l'objectif de réunir les Dragons et l'USAP 

sur un même stade. "Contrairement à certaines villes qui y sont arrivées, insistait 

Louis Aliot le maire, la mise en commun de certains équipements a du mal à 

aboutir. On a le soutien de nombreux de nos concitoyens pour ce 

rapprochement, mais on ne va pas passer au bulldozer, on va essayer de 

convaincre les clubs, on avance." 

Deux autres dossiers récurent ont été abordés, le Théâtre de l'Archipel et la 

Bressola. Pour la scène théâtrale nationale, le maire indiquait qu’un nouveau 

directeur serait nommé en début d'année. Deux élus municipaux ont intégré la 

gouvernance de l’institution, et au grand dam de l'opposition, aucun élu issu de 

ses rangs ne siège dans cette gouvernance.  

Pour la Bressola, dont le tribunal administratif a suspendu la préemption de la 

mairie sur le site convoité parallèlement par l'école de statut privé, le maire 

indiquait que la municipalité "ne lâche pas l'affaire". L'école bénéficiera de deux 

agents territoriaux à titre onéreux, "Mais sans subvention déguisée comme 

précédemment pour couvrir le montant de cette mise à disposition soit 67 000 

euros", relevait François Dussaubat. Même si la Bressola n'a pas fait cette année 

cette demande 
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