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Dans les coulisses
du Palais…
Beaucoup d’entre vous se demandent
comment s’effectue la programmation
culturelle sur la commune tout au long de
l’année. Pour y répondre, il suffisait de
s’adresser à Mme Martine Delcamp,
l’adjointe en charge de ce dossier… Page 3

Les médaillés
du tatami
Rares sont les associations à truster autant
les marches des podiums ! Le karaté club
rivesaltais peut en effet s’enorgueillir d’avoir
un vivier de champions en devenir.
Petit bilan de ce début de saison… Page 5

Disparus
à la grande Guerre

Gravité, espoir mais également humour, ont guidés le traditionnel discours de début d’année
d’André Bascou, maire de la commune… À lire page 2.

Poursuite de notre hommage aux poilus
rivesaltais « morts pour la France » voilà
100 ans. 1917-2017 : l’année charnière,
avec notamment le désormais célèbre
« chemin des Dames »…
Page 6

en savoir plus
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Refonte des allées
Joffre :
Le chantier
a démarré
Les grands travaux sont officiellement
lancés sur les allées. Programmées
sur 18 mois, ils devraient, à terme,
redonner un nouveau visage à ce lieu
emblématique de la vie rivesaltaise.
Pour l’heure, est concerné le secteur
de l’avenue Ledru-Rollin.

La PM armée

En début d’année, le Préfet a donné
son agrément autorisant ainsi la
Police Municipale à se doter d’armes
semi-automatiques. Après Perpignan,
c’est donc désormais au tour de Rivesaltes
d’armer ses quatre agents. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans un
prochain numéro.

Zéro phyto,
« què és això ? »
Avec ce titre un peu barbare que faut-il comprendre ? Zéro, ça tout le monde connaît,
mais phyto…
Cela concerne les produits phytosanitaires,
autrement dit, désherbants, fongicides,
insecticides. Une loi, la loi Labbé, oblige les
municipalités depuis le 1er janvier 2017, à
la non utilisation de ces produits sur le territoire urbain. Moi-même, agriculteur et utilisateur ayant le souci d’en employer le
moins possible, je ne peux que souscrire à
cette obligation. Sauf que le naturel c’est
bien gentil, mais qui dit 0 phyto, dit herbes
folles, insectes envahissants, maladies fongiques. Tout cela jadis existait et était normal. On vivait avec et on acceptait les
diverses nuisances. Mais les temps ont bien
changé. Et souvent la fibre écolo s’arrête
devant son trottoir où poussent quelques
herbes sauvages... Le désherbage dont nous
nous occupons est actuellement manuel, un
peu mécanisé quand on le peut, et cela
prend beaucoup plus de temps. Seuls les
cimetières et les stades ont été épargnés par
la loi. L’équipe des espaces verts fait ce
qu’elle peut, mais en période de forte pousse (printemps - été), la gestion devient plus
compliquée. Le but de cet article est de faire
passer un message et demander la tolérance
de la part de la population, si quelques
herbes ne sont pas coupées à temps.
Parallèlement à cela, la municipalité prévoit
de repenser certains espaces verts, comme
les ronds points, par des méthodes végétales plus adaptées à la région et au climat.
En diminution des gazons, grands dévoreurs
d’eau (1m2 = 1m3/an) remplacés par des
plantes à croissance plus lente, mais répondant aux contraintes du sud de la France :
absence de précipitation et longue période
de vent sec. Ces différentes mesures seront
mises en place à partir de 2017. Voilà en
quelques phrases une adaptation aux nouvelles lois et modifications climatiques,
sans pour autant trop pénaliser la population.
Joseph Sirach, Adjoint à l’agriculture et à
l’environnement

L’Agly est à sec !
Vous l’aurez sans doute remarqué, le lit du
fleuve l’Agly manque cruellement d’eau.
Vous vous serez également posé des questions à ce sujet. Le barrage de Caramany
est-t’il fermé ? S’agit-il de l’une des conséquences du changement climatique dont on
parle tant ? Cela va-t’il durer ? En effet, le
barrage est fermé et ne lâche plus l’eau de
sa réserve qu’elle conserve précieusement
pour faire face aux besoins de 2017. En
cause, de trop faibles précipitations en
2015, puis en 2016. Les saisons habituellement pluvieuses sont passées sans délivrer
leur précieux liquide. Le barrage en tant
normal possède une capacité de 24 millions
de litres. Il est programmé qu’il lui faut une
réserve de 10 millions de litres d’eau pour
assurer les besoins de l’année suivante. Or,
en 2016, le niveau atteignait tout juste 8
millions. Par ailleurs, les pluies rivesaltaises sont tombées de la norme entre 500
et 600 millimètres d’eau l’an à 350 millimètres en 2016, entrainant, dans l’Agly
comme dans la Llobère, une mortalité
importante chez les poissons dont les
oiseaux se sont fait un festin. Si nous
n’avons pas été touché par la dépression
salvatrice cette année, il en allait de même
certaines années, avant que le barrage ne
soit construit. Il n’est donc pas utile de
s’alarmer, même si l’attention de chacun sur
le gaspillage de l’eau doit entrer dans les
habitudes. Le climat est instable et, comme
nous le savons tous, pourrait livrer d’un
seul coup l’eau manquante, remplissant par
la même occasion l’indispensable barrage…

Gros plan - Associations - Saga cité - Reportage - Entreprises

2017 : Des vœux tournés vers l’avenir

La traditionnelle cérémonie des vœux a regroupé sur la même tribune, le député fernand siré, alain
Dario, maire de saint-Hippolyte, de représentants de municipalités venus de communes voisines, les
élus rivesaltais et les membres du Conseil Municipal des Jeunes. « Je tiens à remercier les Musiciens
de rivesaltes, le Conseil Municipal des jeunes et l’équipe du restaurant Municipal, ainsi que tous les
présents pour la confiance et l’amitié témoignées, pour l’action conduite ensemble pour améliorer le
confort de vie des concitoyens ».

Une année 2016
difficile
« Marquée par des évènements tragiques et extrêmement préoccupants, notre démocratie est attaquée
de façon barbare. Nous devons
défendre notre liberté et notre démocratie, nos valeurs et nos traditions,
être forts et solidaires et être fiers de
ce que nous sommes. Je ne ferais pas
l’inventaire des travaux réalisés en
2016, mais je tiens à vous communiquer le chiffre des investissements
réalisés pour améliorer et valoriser
notre ville et ses quartiers, mais aussi
le cadre de vie de toutes les générations rivesaltaises : 5.300.000 €». Et
le premier magistrat de rappeler que
« la conjoncture économique n’est
pas favorable aux collectivités
locales qui voient leur dotation
financière de l’État chuter (de
832.000 € en 2016 pour la cité du
Babau). À quoi se rajoutent des

pénalités financières de 87.000 €
pour les logements sociaux manquants (quota exigé : 20% de logements sociaux), tandis que 80.000 €
ont été engagés à la mise en œuvre
imposée des Nouvelles Activités
Périscolaires et qu’elle est en charge
désormais des cartes d’identité, en
plus des passeports et cartes grises,
sans compensation financière. De
même, l’État a transféré aux communes l’instruction des permis de
construire… »

André Bascou :
« L’impôt ménage
rivesaltais est inférieur
de 27% par rapport
au national. Et cela
dure depuis 30 ans. Il
en ira de même pour
2017 : il n’y aura pas
d’augmentation des
impôts locaux ! »

Quid des impôts
locaux ?
Côté finance, le maire a toutefois
signalé que « Le budget communal
permet cependant de solliciter des
prêts bancaires, le faible endettement de la commune se situant de
moitié de l’endettement moyen
national pour des communes de

Les investissements programmées en 2017

Avec la Région
Poursuite du dossier du PARC d’Activités Économiques
François Arago sur 80 hectares ;
Demande en cours pour l’octroi d’une subvention pour
l’aménagement des Allées Joffre
Avec le Département
Deux demandes :
L’autorisation pour réaliser une maison de retraite
médicalisée ;
L’octroi d’une subvention pour l’aménagement des
Allées Maréchal Joffre
Avec le Sivom
Une nouvelle tranche de modification de l’éclairage
public, en supprimant les zones d’ombre et en mettant
en place des lampes Led ;
La réfection des chemins ruraux
Avec PMMCU
Terminer les travaux de remplacement des réseaux
d’eau potables et des branchements en plomb, ainsi
que les réseaux d’eaux usées (en fonte ductile) sur les
rues et impasse du Rossignol, Pierre Lefranc, Hoche et
Émile Zola ;
Terminer les schémas d’eau potable, d’assainissement,
des eaux pluviales ;
Travaux divers pour améliorer la distribution d’eau
potable, l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ;
Fonds de concours financiers
Avec le Sydel
Mise en esthétique des réseaux électriques dans les
rues Jean Jaurès, Béranger, des Jardiniers, Impasse du
Rossignol, Pierre Lefranc, Hoche et Émile Zola, l’avenue Ledru Rollin et l’avenue Gambetta
Avec l’Office HLM 66
Réalisation de la Caserne de Gendarmerie, face aux
Dômes. Cette nouvelle implantation a été approuvée
par le Ministère. Le dossier suit son cours ;
Résidence mitoyenne au 3ème Âge
Avec les Bailleurs Sociaux
Le groupe MARCOU HABITAT, l’Office 66, les 3 Moulins,
l’Office HLM-PM :
Réaliser des logements sociaux, conformément à la loi
SRU sur la mixité sociale (12 ou 13% de logements
sociaux actuellement)
À charge de la Commune
Réfection des rues dans lesquelles ont été refaits les
réseaux d’eau et d’assainissement ;

même importance ». Et l ‘élu de
rajouter : « L’impôt ménage rivesaltais est inférieur de 27% par rapport
au national. Et cela dure depuis 30
ans. Il en ira de même pour 2017 : il
n’y aura pas d’augmentation des
impôts locaux ! »

Restructuration des rues Béranger, Jardiniers et Jean
Jaurès en espace partagés ;
Terminer la Place d’Alsace ;
Réalisation de la Place Saint Just ;
Améliorer le Boulevard Arago, dont les parties en
pavés autobloquants se dégradent ;
Terminer l’étude qui a été confiée à un bureau spécialisé, sur la signalétique et la circulation ;
Réaliser une aire de pique-nique et de jeux à la Cité
du Réart ;
Sécuriser le City Stade de l’avenue du Réart, à côté de
la caserne des sapeurs-pompiers ;
Terminer le lotissement Communal Cami de Vingrau
portant sur 14 hectares et comportant 150 lots environ ;
Terminer le bassin de rétention des eaux pluviales
situé face à la zone artisanale et pouvant stocker
20.000 m3 d’eau ;
Poursuivre l’implantation des artisans ave PMMCU sur
la Zone Artisanale, dont les rivesaltais ont découvert
l’étendue importante lors des portes ouvertes organisées par l’Association des Artisans des Solades ;
Poursuivre l’action en faveur des commerces du
centre-ville ;
Continuer les opérations d’amélioration de l’habitat et
de la lutte contre le logement indigne ;
Travaux d’amélioration des équipements sportifs ;
Comme chaque année, investir dans les écoles maternelles et primaires pour améliorer le confort de vie,
donc la réussite scolaire des enfants ;
Mise en conformité, pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite et handicapées du Centre Aéré et du
Club des jeunes ;
Terminez la restructuration des locaux de la Police
Municipale et ajouter des caméras dan le cadre de la
vidéo prévention ;
Refaire les toitures terrasses du 3ème Âge ;
Poursuivre la restauration des tableaux et retables de
l’Église Saint André ;
Poursuivre l’implantation d’IKEA sur le Mas de la
Garrigue Nord. Le dossier suit son cours avec une
étude sur les mesures compensatoires environnementales. L’objectif : IKEA à Rivesaltes en 2018.
Nouveauté : 4 bornes électriques seront installées sur
la commune, notamment aux Dômes et sur le parking
mairie et pourront alimenter les voitures électriques.

André Bascou a tenu également à
préciser que, malgré ces temps budgétaires difficiles, le soutien reste
acquis aux associations sportives,
culturelles, du souvenir, caritatives
et d’animations, dont il salue l’engagement quotidien. S’adressant alors
à l’ensemble des rivesaltais, le maire
André Bascou a souhaité : « Qu’il n’y
ait plus d’évènements tragiques et
que sagesse, sérénité, compassion et
amour pour son prochaine demeurent
dans le cœur de chacun. Pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos
parents, vos proches que l’année
2017 voit vos projets se réaliser, vos
souhaits s’exhausser. Que l’année
2017 vous apporte satisfaction, joie,
bonheur et surtout et avant tout,
vous apporte beaucoup de santé »

Les Allées
Joffre – Fin
des travaux
juin 2018l

« Les travaux
ont commencés, avec la
réfection des
réseaux d’eau
potable, des
branchements et des réseaux des eaux
usées de l’Avenue Ledru Rollin d’abord et
de l’Avenue Gambetta ensuite, sous la
maitrise d’ouvrage de PMMCU. En suivant, travaux des réseaux d’évacuation
des eaux pluviales dans l’emprise des
Allées ; L’aménagement remplace les
murettes par des bancs et des dénivelés.
Inscrites au patrimoine, leur aspect ne
peut être changé. Il y aura 4 rangées de
platanes et sur les avenues des arbres
d’ornement (les platanes actuels sont en
phase de dépérissement et donc à enlever). Tout sera refait, la Place Maréchal
Joffre, les Allées, la Place de l’Europe. La
fin des travaux est prévue pour juin
2018 » …/… « Il est évident et cela va de
soi que de nouvelles contraintes et nuisances seront imposées aux utilisateurs
de cet espace et modifient les habitudes
et nous nous en excusons. Une fois terminés, ces réalisations valoriseront notre
cité et le cadre de vie de nos administrés.
Il fallait le faire et nous le faisons »…/…
« Le Marché reviendra le lundi matin sur
les Allées. Les commerçants non sédentaires ont demandé à rester au parking de
l’Hôtel de Ville depuis août dernier ; La
fête Saint André aura toujours lieu sur les
Allées et Le National de pétanque reviendra sur les Allées, une fois les travaux terminés ».
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Dans les coulisses du Palais…

Comment s’organise la programmation culturelle du Palais des fêtes ? Pour répondre à cette vaste question,
nous avons rencontré Mme Martine Delcamp, adjointe déléguée à la culture, qui nous explique les coulisses
de son travail d’élue…
Comment choisissez-vous les spectacles et intervenants ?
« Dans les nombreuses propositions
que nous recevons par e-mails tout au
long de l’année, nous répondons,
autant que faire se peut, aux
demandes de rendez-vous et invitations à découvrir des spectacles ou
concerts. En plus de nos découvertes
personnelles, ou celles de bon nombre
de personnes qui nous sensibilisent
aux spectacles qu’elles ont vus et qui
pourraient être intéressants pour les

"Small World" : un festival de chansons, de
danses, de costumes, de décors 3D, le tout
servi par une intrigue accessible à tous les
publics, à découvrir le 28 mai aux Dômes.

« L’hommage au Boléro de Ravel » par les douze danseurs
solistes des Ballets de France, sous la direction du chorégraphe américain Michael Fothergill, à voir le 26 février
aux Dômesen 1917, par les artistes catalans du sud.

rivesaltais.
Enfin, nous sommes régulièrement en contact avec
d’autres programmateurs
de spectacles du département, qui nous font bénéficier des échos de leurs
publics pour les spectacles
diffusés ».
Comment se déroule
votre sélection ?
« En début d’année, nous
effectuons une première
sélection. Afin de garder
une équité et de ne pas
proposer toujours le
même genre, nous élimi-

nons les spectacles
vus et revus dans les
alentours et ceux qui
ne correspondent pas
à l’attente de nos
spectateurs. Nous
essayons d’avoir une
p r o gr a m m a t i o n
éclectique afin d’offrir le plus grand
choix, avec des
conférences, des
pièces de Théâtre,
des spectacles pour
enfants,
des
concerts de musique classique, de
variété française ou internationale, des
opérettes, des spectacles en catalan et,
au moins une « grosse production »
par an. Cette saison nous allons
accueillir deux grosses productions : le
Boléro de Ravel (26/02) et Small
World (28/06). Ces deux représentations auront lieu aux Dômes, car elles
demandent un espace scénique plus
grand ».
L’étude budgétaire ?
« Nous entrons une première fois en
contact avec les troupes ou les diffuseurs afin de connaitre leurs tarifs et
leurs conditions contractuelles. Si
celles-ci remplissent toutes les condi-

tions scéniques et budgétaires, nous
établissons un budget prévisionnel par
spectacle, ce qui nous permettra ensuite d’effectuer le budget général prévisionnel ».

Martine Delcamp, adjointe à la culture,
au tourisme, au commerce et à
la communication

La planification d’une saison ?
« Viens maintenant l’étape planning.
Nous proposons en moyenne 2 à 3
spectacles par mois, répartis sur les 9 à
10 mois que dure la saison. Pour organiser ce planning, nous devons tenir
compte des agendas de chaque troupe,
de celui de la salle des Dômes, des
associations et des animations extérieures (à Rivesaltes et dans le département), ainsi que du calendrier scolaire et des jours fériés. Cette étape se
déroule généralement sur deux mois et
le calendrier est adapté régulièrement
selon les besoins ».

reprend également la programmation
en cours, d’une édition à l’autre.
Chaque spectacle fait l’objet d’affiches
individuelles, distribuées dans tous les
commerces et dans les offices de
Tourisme et lieux culturels en fonction
de leur importance. Par ailleurs, pour
toucher le plus large public, nous communiquons sur divers supports médias
tels que Catacult, Le Petit Agenda,
l’Indépendant, notre page Facebook
« Office de Tourisme Rivesaltes » ainsi
que sur les sites de la commune :
www.tourisme-rivesaltes.fr
et
www.rivesaltes.fr ».

Quels sont vos moyens de communication ?
« Une fois le programme établi, la
mise en place d’une large communication s’impose. Pour cela, nous éditons
un livret par saison culturelle. Il est
diffusé dans chaque boîte aux lettres
des Rivesaltais, dans tous les commerces de la ville, dans tous les offices
de tourisme et les milieux culturels du
département. Le Rivesaltes Magazine

Quel est le bilan du 1er trimestre de
la saison culturelle 2016/2017 ?
« Depuis le début de la saison culturelle, nous sommes heureux de constater que le public est au rendez-vous.
Sur 9 spectacles que nous avons produits, un seul n’a pas connu le succès
souhaité. Les autres ont bénéficié
d’une belle fréquentation avec un parterre complet. C’est très encourageant ».

B.T. POWer, une entreprise pleine d’énergie

fabricant d’armoires électriques dédiées à la fois aux artisans installateurs et aux entreprises, la sas B.T. Power est installée sur
rivesaltes depuis le mois de mai dernier.

Samir Francis, son dirigeant, qui a
par ailleurs été directeur de pôle
pour la multinationale Comeca
Système (avec 250 salariés), a fait
le choix de Rivesaltes pour son
implantation centrale, son accessibilité et son espace. « L’endroit est
magnifique, proche de l’A9, facile à
trouver, ce qui est essentiel pour
l’entreprise ». Etabli sur 3 200 m2,
Basse Tension Power occupe
600m2 de locaux, dont 100m2 de

bureaux et emploie 10 personnes
issues du bassin des Pyrénées
Orientales, dont 5 câbleurs. 5
câbleurs supplémentaires rejoindront le groupe dans le courant
2017 et participeront ainsi à l’assemblage et la mise en expédition
des armoires sur les chantiers de la
société, qui rayonne sur l’ensemble
de la France. Un plus certain pour
la cité du Babau.

Les armoires électriques sont
fabriquées et assemblées sur
place par les 10 salariés de
l’entreprise dont Samir Francis
est dirigeant.

C’est en présence du dirigeant Samir Francis (3ème en partant de la
gauche), de quelques salariés, du maire André Bascou et de son adjoint à
l’urbanisme Jean-Pierre Cot, qu’a eu lieu l’inauguration de la SAS B.T. Power,
installée 2 impasse Alfred Sauvy.

La piscine accessible à toutes et à tous
soucieuse d’assurer l’accessibilité pour tous à cet
établissement public, et afin de se conformer à la
réglementation en vigueur, la municipalité a souhaité équiper l’établissement de dispositifs para médicaux, spécialement dédiés aux personnes à mobilité
réduite afin de leur permettre ou de faciliter l’utilisation des infrastructures de la piscine municipale.

En effet, de nombreuses personnes
à mobilité réduite, notamment les
résidents du Val d’Agly, fréquentent ou souhaitent fréquenter la
piscine municipale du Complexe
des Dômes. Cette structure municipale a ouvert ses portes en 2005.
De plus en plus fréquentée, elle ne
disposait malheureusement pas
des équipements qui lui auraient
permis d’assurer le confort et la
sécurité des personnes à mobilité
réduite. C’est aujourd’hui chose
faite car de nouveaux équipements
ont été mis en place, notamment :
- un dispositif mécanique de mise
à l’eau des personnes en situation
de handicaps (soulève personne
permettant le transfert direct du
fauteuil roulant vers l’eau)
- l’aménagement des différents
sanitaires et vestiaires d’équipements para médicaux :
• Sanitaires spécifiques PMR,
(plans double vasque PMR) avec

sièges de douche
• Chaises de douche rabattables
avec accoudoirs et pieds
• Chaises de douche grande roues
• Bancs adaptés,
• Barres de maintien dans les vestiaires et dans les bassins, etc…

Le montant des investissements
réalisé pour ces travaux, s’élève à
16 000.00 € HT qui a pu bénéficier
d’une aide financière de l’État au
titre de la DETR. L’installation de
ces équipements a été réalisée au
cours du premier semestre 2016.

en savoir plus
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Info palmiers
Devant la mortalité très importante des « palmiers phoenix canarensis » (dattier des
Canaries), la commune peut mettre les particuliers en contact avec une entreprise homologuée. Un devis sera établi par celle-ci avec des
prix variant en fonction de la situation, la taille,
le poids (en moyenne de 300 à 800 €), hors
cas exceptionnel de manutention, qui impliquerait des frais supplémentaires. Inscription
en mairie, en précisant votre nom, l’adresse et
votre numéro de téléphone - Contact mairie :
04 68 38 59 59

Commerces
L’enseigne « Bouton d’Or » qui était située Rue Louis
Blanc a déménagé. Elle se trouve désormais installée à
la résidence Saint-André, 28 rue Émile Parès. La station essence qui était située en centre ville, avenue
Louis Blanc a elle aussi déménagée. Elle se trouve
désormais du côté du péage Perpignan Nord, au Mas
de la Garrigue. Une boulangerie de 300 m2 ainsi
qu’une autre enseigne devraient s’installer sur les 500
m2 de ce site.

Atelier d’arts plastique
Pour les prochaines vacances de février, l’atelier d’arts
plastique d’Agnès Bogaërt propose différents stages :
Mercredi 8 février : Figure-toi, auto-portrait, graphisme
Jeudi 9 février : Dessine un Manga, portrait au crayon
Vendredi 10 février : Allons au carnaval de Venise,
fabrique un masque
Mercredi 15 : Portrait de famille, peinture
Jeudi 16 février : J’apprends le pastel, portrait de ton
animal préféré
Vendredi 17 février : Mon buste en modelage d’argile
Les cours se dérouleront 4 rue du Portail Neuf à
Rivesaltes, de 14h30 à 16h.
Tarifs : 10 euros la séance ; Enfants à partir de 5 ans et
adolescents
Inscription au 04 68 64 65 25
agnes.bogaert@free.fr
Dernièrement, l’atelier d’Agnès a fait participer plusieurs de ses jeunes élèves au concours lancé par le
Musée d'Art moderne de Céret concernant l'exposition
de Pierre Brune. Ces derniers ont remporté trois prix :
Dans la section enfant : Lia Lopez 7 ans (3ème prix) et
dans la section adolescent : Edith Pagnon (1er prix photo) et Anna Canavate-Debèze (2ème prix). Trois
prix sur 6 octroyés : De quoi réjouir non seulement
l’artiste mais également et surtout ces trois jeunes
talents qu’il convient de saluer ici !
L’atelier d’Agnès précise que les adultes (pour la
sculpture) et les enfants (pour l’atelier) peuvent toujours s’inscrire en cours d’année.

Noël au RAM
Vendredi 9 décembre la responsable du Relais Mme
Farah ainsi que les assistantes maternelles de la commune avaient convié les familles et les enfants pour
partager un moment à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le conte de Noël du renne au petit nez rouge
ainsi que des chansons chantées lors des ateliers ont
été proposé avec la participation de tous. Le Père Noël
a fait une apparition avec la distribution de chocolats
et l’après-midi s’est achevée par un goûter. Un beau
moment d’émerveillement pour les petits et même les
plus grands.

Coiffure et Miss France
En décembre dernier, la coiffeuse rivesaltaise Sylvie
Poussin, du salon situé 2 bis av. Ledru Rollin, a été
sélectionnée pour collaborer avec l’équipe artistique
du très médiatique concours Miss France, sous la
directive de la présidente et organisatrice Sylvie Tellier.
Une expérience aussi intensive qu’enrichissante…

Gym & mémoire
Dans le cadre de ses activités proposées aux séniors,
l’association de Gym volontaire anime, depuis le 10
janvier, des ateliers « gym et mémoire ». Il s’agît d’un
stage de 16 séances (1h30 par semaine) avec des
exercices physiques et écrits. Dominique, animatrice
diplômée, propose cet atelier le mardi de 10h15 à
11h45, salle de l’Ami Club, avenue du Stade. Si la
demande est suffisante, un deuxième atelier sera proposé le jeudi, de 14h30 à 16h. Renseignements et
contact : 04 68 64 44 20 ou 06 85 99 38 10
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L’esprit de Noël a soufflé sur
le Club 3 « rivesaltes Toujours »
L'association communique

Que l’on soit fidèle de sa magie ou
dénonciateur sceptique de sa dimension,
personne n’enlève à la période des fêtes
son délicieux cachet rétro que lui a
donné la culture populaire. Un esprit le
plus agréable en cette période de fin
d’année d’offrir des petites attentions qui
mettent le baume au cœur en ces temps,
où l’on aime particulièrement prendre
soin de soi et des autres. On le présentait, c’est aujourd’hui une évidence, le
retentissement des bruits qui régnaient
dans la salle depuis ces dernières années
vient de prendre fin. Une nouvelle ère est
ouverte sur toutes les activités du Club,
d’abord par la couleur blanche des murs,
mais surtout la modulation corroborée
des effets sonores, avec la liberté pour
chacun d’en recevoir les siens où les
retransmettre.
Magie du son, des lumières
et d’images
Cette fois, le scénographe a choisi un
effacement des coutumiers décors de
scène privilégiant la
notion nouvelle de
sensibilité d’images
en couleur sur
écran géant. Ce qui
a permis de présenter aux nombreux
adhérents, un spectacle magnifiant de
qualité très réussi,
illustré d’une rare
vision esthétique,
de goût, modernités aussi séduisantes que contem-

platives et dont l’usage a permis au groupe de promouvoir une diversité de la
création, mais surtout d’offrir une mise
en scène en miroir de moments grandioses, extrêmes et des plus romantiques. On vous l’avait dit, c’est un
cadeau ! Cette nouvelle rencontre une
fois de plus préparée par les divers
groupes d’organisation, reconnus pour
leur mérite et d’autre part le nombre
d’adhérents
présents,
important
démontre une fois de plus, ce lien si particulier de transmission de nos valeurs
associatives.
Le mot du Président
Dans les nouveaux murs du
mythique Club, l’association fête aujourd’hui le Noël traditionnel 2016, donnant
l’occasion de se retrouver entre les autorités locales et les 450 adhérents présents. Ces rencontres qui créent les
atmosphères les plus intéressantes font
naître de bons et doux instants.
Comme vous avez pu le constater les
récentes interventions souhaitées par la
municipalité ont ressuscité les lieux intérieurs en les pimentant d’autres références, qui apportent une nouvelle
modernité de couleur blanche, mais surtout des vibrations inédites dans la salle
et qui répondront avec l’éclat technique
des murs la perception de meilleurs sons.
Il convenait aussi, à charge du club de
participer aux améliorations en modernisant la vision par le biais d’un grand
écran de fond de scène, qui sans doute
sera celle provoquée par la brillance et
l’amélioration de ce nouveau spectacle.
Ces 15 dernières années, notre association s’est régulièrement renouvelée et

reste importante avec plus de 1 000
adhérents inscrits. Son fonctionnement
exige rigueur et efficacité. Ces qualités
s’imposent au plan central, mais également au niveau de sa croissance budgétaire régulière résultant des seules cotisations annuelles et séances de loto
exclusivement. Pour autant l’accroissement de nos capacités budgétaires n’est
pas le seul effet de notre développement.
Il s’exprime fortement aussi à travers
d’autres actions d’aides diverses menées
par le bureau, l’ensemble des bénévoles
du fonctionnement général, des voyages
et d’animations : Repas dansants, sans
oublier le groupe Ambiance. Chaque
adhérent est une personne qui peut
rayonner à sa guise au sein du Club et ses

Le Père Noël chez les
« Petits babaus »
La fête de Noël a eu lieu le 14
décembre, en présence de M.Bascou,
Maire de la commune et de sa première
adjointe, Mme Laffont. Le spectacle sur
le thème « Alice au pays des merveilles
de Noël » a été préparé réalisé et interprété par l’équipe des « Petis babaus »,
avec la participation active des familles
et des enfants tous déguisés ! Le père
noël était au rendez-vous d’Alice et il a
apporté un livre et des friandises à
chaque enfant. Un grand merci à tous
de votre participation et bonne année à
toutes et à tous !

Nouvelle animation pour les
artisans de Las solades L’association
communique

Principalement implantés sur la Zone
Artisanale Las Solades, les artisans de
Rivesaltes réitèrent leur motivation en
animant une nouvelle fois leur secteur
d’activités. Après une première et sympathique journée « portes ouvertes »
organisée en novembre dernier et animée d’un jeu ludique « La chasse au
Trésor », ils ont convié dernièrement les
rivesaltais à un nouvel événement. Cette
fois l’animation proposée était principalement orientée vers les plus jeunes : un

jeu-concours de dessin sur le thème
« dessine un artisan », a incité les
enfants à une approche de l’artisanat.
L’imagination et l’intérêt des petits participants ont surpris positivement les
organisateurs.
Félicitons tous ces dessinateurs talentueux qui ont honoré le village artisan
par leur réalisation artistique, sans doute
découvrirons nous quelques futurs artisans parmi eux ? Peut-être même, dans
quelques années, aurons-nous le plaisir

Les 17-18 ans du TCr

en finale départementale
Sylvain Ponsole, Sylvie
Carle (entraîneur) et
Léo Thirion qui composent l'équipe des 17-18
ans du Tennis Club de
Rivesaltes s'est imposée lors de la phase
qualificative du championnat départemental
première division. Ils
se sont sélectionnés
pour la phase finale
départementale
qui
s’est déroulée midécembre. Le club de
tennis du TCR les félicite pour leur parcours.

annexes, quotidiennement au restaurant municipal, dirigé
par Alain Solana.
Il ne me reste plus qu’à vous inviter à
toucher du doigt le spectacle, l’âme
même de sa musique et vous propulser
dans une nouvelle dimension, endroit où
le sublime tutoie le merveilleux !
Bonne après-midi à tous !
Le président J.E. Auzolat

le gouter du Père Noël a été apprécié par petits et grands
membres de l’association…

d’accueillir de futurs apprentis
ou même, des chefs d’entreprises qui rejoindront Las
Solades ? Également apprécié
par les voyageurs lors de
l’étape du petit train de Noël à Las
Solades, le Père Noël en personne, a
offert à tous un sympathique goûter.
L’association continuera de faire comme
aujourd’hui des animations et des manifestations pour que le grand public redécouvre la richesse des métiers existants

sur le village artisan aux
portes de Rivesaltes. Soulignons également une première collaboration positive entre CAR+ et Las Solades. Le petit
train de Noël, mis en place par la mairie,
a bien fait le lien.

avec les ami(e)s
pêcheurs

L’a.a.P.P.M.a. val de
l’agly vous informe

Les cartes de pêches 2017 sont en
ventes, depuis le 14 décembre
2016, aux lieux suivants :
- Le bureau de l’A.A.P.P.M.A. Val
de l’Agly, 8, rue du vent à
Rivesaltes - Tél : 06 21 71 03 45
- Décathlon Claira, rayon pêche.
- Ancre de Corail, marchand d’article de pêche Le Barcarès – Tél :
04 68 80 96 29
- Torreilles, office de tourisme Tél : 04 68 84 11 00
- Tautavel, Office de tourisme
- Latour de France, restaurant La

Fabrique
Ne pas oublier de demander la
pochette pour la carte. Pour cette
période de passage à l’an 2017,
les poissons blancs et autres au
rendez vous sur la deuxième catégorie. À toutes et à tous, nous
vous souhaitons une très bonne
année !
Le Bureau
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excellent début de saison au Karaté Club
Le club communique

Le stage de la Toussaint sous la direction de Maitre Kamel Grairia
Tout d’abord avec l’organisation du stage
d’expert sous la direction de Senseï
Kamel Grairia, aujourd’hui 8° dan et
expert mondial WKF (Fédération
Mondiale de Karaté). Beaucoup de participants de haut niveau à ce stage avec
Carlos Pereira 7° Dan et expert de la
fédération portugaise. Pas moins de un
7° Dan, un 6° dan et cinq 5° dan ainsi
que la présence remarquée du nouveau
président départemental, Mr Jean Marie
Petiau. Ce stage a effectivement attiré
du beau monde mais aussi a beaucoup
intéressé nos pratiquants du club avec
pas moins de 52 stagiaires sur les trois
cours. Un vrai succès.

Avec un gros succès de notre professeur,
François Minguez, puisqu’il a remporté la
Coupe Kenshikaï Japon Kata en catégorie « Vétérans 2 ». Tous les autres
membres de l’équipe se sont classés
juste au pied du podium, avec des places
de 5 ème ex equo chacun dans sa catégorie pour Nina Wollner, Elisabeth
Minguez et Agathe Leblic en Katas et
Mathieu Minguez en Combats. La nouvelle recrue Alexandra Navas, a fait sensation pour sa deuxième compétition
seulement, en se classant à la 7 ème
place en Juniors. Un accueil extraordinaire de la part des Japonais dans une
ambiance de joie et d’amitié nous ont
permis de vivre un belle expérience, un
voyage magnifique, une compétition des
plus plaisantes avec de beaux succès.
Que du bonheur.

Voyage au Japon
Une équipe de rivesaltais est partie au
Japon
pour
participer
à
la
« International Kenshikaï Cup » à Osaka,
au mois de novembre. Invités par
Kenshikaï Japon, Rivesaltes a représenté
la France à cette compétition de haut
niveau. Nos représentants ont porté
haut les couleurs de la France et de
notre région et Rivesaltes en particulier.

Le Karaté rivesaltais champion
Les jeunes Karatékas rivesaltais qualifiés
pour les championnats régionaux qui
auront lieu en Janvier.
11 podiums dont 3 médailles d’or, 6
médailles d’argent et 2 de bronze pour
nos champions. En combats, médailles
d’or et champions départementaux pour
Ilker Firat et Mohamed Tanouyat qui
remporte également la médaille d’argent

Voyage au Japon

Les nouveaux gradés

Noël au club

en open. En kata, médaille d’or et le
titre pour Sébastien Romeira qui avait
remporté la médaille d’argent quelques
semaines avant en coupe de la ligue.
Médailles d’rrgent également en combats pour les très talentueux Théo
Courtequisse, Cyril Gilleron et Ethan
Laurent. Enfin, deux médailles de bronze pour Sonny Berthelot et Pierre
Pacaud. Ces fameux résultats mettent en
exergue le bon niveau de nos compétiteurs et la qualité de l’encadrement qui
les mène surement vers les marches des
podiums.
Le Karaté Club au Téléthon
Le club a fini l’année avec la traditionnelle participation au Téléthon qui tient
particulièrement à cœur à notre président, Pierre Lopez, et notre professeur,

Démonstration de Fitness Karaté au Téléthon

ensemble & solidaires avec l’UNrPa
L'association
communique

Le loto du Téléthon
La solidarité pour la bonne cause :
« Innover pour guérir ». Comme chaque
année, les adhérents et les amis sympathisants sont venus nombreux ce lundi
de début décembre à l’après-midi récréative organisée au profit du Téléthon. La
totalité des bénéfices du loto a été reversée à l’AFM. Un grand merci à tous les
participants.
Assemblée générale et goûter de Noël
Ce samedi après-midi de mi-décembre,
tous les adhérents étaient convoqués à
l’ami club. Après une pensée pour les
adhérentes qui nous ont quitté, la présidente Michèle Léal a ouvert la séance par
le rapport moral qui a souligné les temps
forts et le dynamisme de notre section et
le bilan financier présenté par Annie
Lévy confirmant une gestion saine et
rigoureuse. Après les avoir approuvés à
l’unanimité, conformément aux statuts le
bureau a démissionné et a été réélu sous
un tonnerre d’applaudissements. L’ordre
du jour étant épuisé et dans une ambiance joyeuse et amicale, place au très
attendu goûter de Noël avec une farandole de saveurs gourmandes arrosée avec
modération par l’incontournable Muscat.
La reprise du timbre 2017 et le colis de
Noël ont clôturé cette belle rencontre.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents, un grand merci à nos
partenaires, commerçants et sympathisants de la commune, toujours fidèles.
Les vœux et le bilan
A la présentation des vœux 2017, la présidente Michèle Léal entourée de ses

fidèles collaborateurs, s’est félicitée de l’importante et régulière
participation des adhérents aux
activités. Les repas dansants, le
rassemblement départemental
avec goûter spectacle pour la
Semaine Bleue, les lotos hebdomadaires et « spécial fêtes ». Nos
voyages remportent toujours
autant de succès. Il est vrai que
l’ambiance joyeuse et décontractée,
le rythme agréable ajouté aux prix
raisonnables font partis de nos priorités.
Pour cette année, un programme aussi
fort vous attend.
Les prochains voyages
Deux superbes circuits sont prévus en
bus grand tourisme au départ de notre
localité. Au printemps, du 15 au 22 avril
2017, Hollande & Belgique via Reims Visites guidées de : Bruxelles Ansterdam - La Haye – Rotterdam –
Bruges, entrée au musée Vang Gohg à
Ansterdam et le tour des canaux, le parc

François Minguez. Enfants, ados et
adultes ainsi que la section de FitnessKaraté qui a fait une démonstration de
haut vol très appréciée.
Le Traditionnel Noël
Au traditionnel goûter de Noël, toutes
les sections ont pu montrer un peu de
leur pratique ; Avec le baby - karaté, Le
karaté - sportif, le karaté - martial, la
self-défense et le karaté - fitness. Un
Père Noël en chocolat a été offert à tous
les enfants et le pot de l’amitié à tous
les parents, famille et amis du club.
Merci à tous ceux qui aide le club à aller
de l’avant, à accompagner tous ces
enfants à devenir grand, avec des
valeurs importantes dans leur cœurs et
leur esprits ; Un merci tout particulier à
la municipalité de Rivesaltes avec notre
maire, Mr André Bascou et son adjoint
aux sports, Mr Michel Boy, ainsi que tous
les élus pour leur soutiens de tous les
instants. Félicitation et bravo de l’ensemble des adhérents, des dirigeants et
des professeurs pour ces résultats plus
qu’encourageant pour les prochains rendez-vous de la saison.
Pour
tout
renseignement
:
04.68.64.13.51, ou 06.83.56.66.03.
Mail : chowarivesaltes@aliceadsl.fr

Le goûter de
Noël à l’Ami club
La présidente
et le bureau.

de Madurodam, le tour en
embarcation « punters » à Giethoom,
croisière dans le port de Rotterdam, le
parc floral de Keukenhof, L’église de Saint
Sang à Bruges, visite d’une ferme qui
fabrique les fromages à l’ancienne donc
le célèbre « Gouda » et dégustation. En
automne, du 9 au 14 octobre 2017, la
Toscane avec Florence - Sienne - San
Gimignano - Pise. Visites guidées des
villes chargées d’histoires et les entrées
aux musées, la cathédrale de Pise, La
chapelle de Médicis et le jardin de Boboli
à Florence. Pour plus de renseignements

sur le programme détaillé des voyages, contacter
Michèle 0468641559.
Deuil : Notre ami et fidèle adhérent
Louis ESCOI nous a quitté dernièrement.
Nous renouvelons nos plus sincères
condoléances à la famille avec qui nous
partageons la peine.
Prochain RDV le 27 janvier 2017 le repas
des Rois au Trèfle à 4 feuilles à Saint
Estève et le lundi 6 février 2017, le Super
Loto Spécial St Valentin (ouvert à tous)
Contact : Annie 0468642101
Nos infos Facebook UNRPA- RIVESALTES

Votre
parution publicitaire
dans

Rivesaltes
Magazine

06 74 39 22 92

rivesaltesmag@gmail.com
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1916-2016 : Hommage aux combattants rivesaltais

ils s’appelaient : Petit Louis, emile, Jacques, Jojo, Henri, Pierre, Dédé… en tout, cent soixante quinze noms
sont gravés sur le monument aux Morts de rivesaltes, victimes de la Grande Guerre. Nous vous proposons de
retracer, au fil des éditions, le parcours de certains de ces valeureux combattants rivesaltais tombés au
champ d’honneur.

Treizième partie

1917,
l’année charnière
Après les terribles saignées de
1916, le général Joffre a été nommé
maréchal et écarté des affaires.
C’est le général Nivelle qui prend la
direction des opérations. Il propose
une gigantesque offensive particulièrement préparée, qui aura lieu au
printemps 1917 au chemin des
Dames. Cette attaque va enfin percer le front ennemi et permettre la
victoire finale. Des centaines de
milliers de soldats s’entraînent donc
pour ce combat, tandis que
d’énormes travaux doivent être faits
sur le secteur pour ne rien laisser au
hasard.
16 avril 1917, jour de souffrance et
de deuil pour la France, mais aussi
pour Rivesaltes. Au lever du soleil,
les dizaines de milliers de soldats
s’élanceront vers leur tragique destinée, vers le chemin des Dames. Le
Corps d’Armée Colonial est prêt à
escalader le plateau de Californie ou
à s’emparer du Moulin de Laffaux.
Les officiers sortent des parallèles
de départ et entraînent leurs marsouins dans une course folle. Calixte
François André BAC et François
Michel BAILLE sont sur le glacis
balayé par le fer, sautant de trou en
trou, voyant tomber la plupart de
leurs amis. Le premier est né le 23
octobre 1893 à St-Féliu d’Amont et
travaille comme serrurier mécanicien. Le second est d’Espira-del’Agly, né le 6 décembre 1894. Il est
cultivateur. Les deux hommes servent au 22ème RIC de Marseille.
Ensemble, ils ont connu le plus terrible des baptêmes du feu lors de la
prise du fortin de Beauséjour en
février 1915. Grâce à leur courage,
ils ont fait la une des journaux. Ils
ont vu Joffre, leur compatriote,
venir féliciter lui-même le régiment
après son exploit. Ils ont préparé
l’offensive de Champagne, que BAC
ne verra pas, sérieusement blessé le
3 septembre. BAILLE s’y battra avec

le plus magnifique des courages,
enlevant les positions adverses une
à une, avant d’être nommé caporal
en raison de son attitude. BAC revenu, les deux Rivesaltais ont continué leur guerre avec la bataille de la
Somme où, après un élan irrésistible, les coloniaux ont pris les tranchées adverses, ont organisé le terrain conquis et l’ont sauvegardé
malgré les contre-attaques répétées.
Enfin, ils ont participé à la préparation de l’offensive du chemin des
Dames. Le 15 avril, BAILLE est passé
au 64ème bataillon de tirailleurs
sénégalais pour commander une
escouade de gaillards africains1. Il
rencontre son frère Sébastien sur le
champ de bataille, qui lui est affecté au 3ème RAC, et lui présente un
Sénégalais qui lui a sauvé la vie.
9 heures du matin. Voici nos deux
rivesaltais courant des dizaines de
mètres dans la fournaise. Arrivé au
Moulin de Laffaux, BAC est mortellement frappé. BAILLE entraîne ses
Sénégalais sur la ferme des
Fauvettes, près de Moisy. Des centaines de soldats sont déjà tombés,
les derniers survivants s’effondrent
face aux mitrailleuses que l’artillerie
française n’a pu détruire. Le caporal
BAILLE et ses hommes disparaissent
à jamais. Le corps de Calixte BAC
restera cinq jours sur le terrain.
Retrouvé par une autre vague d’assaut, elle aussi brisée, le glorieux

rivesaltais sera enterré près de
Laffaux, dans un chemin creux à
Vauvenys, près de la route de
Maubeuge. Il repose désormais à la
Nécropole Nationale du Bois Roger,
sous la tombe n° 133.
Ce même jour, lors de la même
offensive, un autre Rivesaltais donnera sa vie à la France. C’est Michel
Maximilien VIGUIE, né au village le
12 mars 1897. Maçon de profession,
il est mobilisé le 10 janvier 1916 au
3ème RI de Digne, puis il rejoint le
58ème RI d’Avignon pour partir sur
le front le 18 juillet de la même
année. Ce régiment, comme bien
d’autres, vient d’être sévèrement
diminué à Verdun. Il est reconstitué
et mis au repos de longs mois à
Soissons. Le 3 décembre, le jeune
homme est de nouveau muté, au
150ème RI de St Mihiel, affecté à la
5ème compagnie, 2ème bataillon.
Ce régiment doit participer à l’offensive du chemin des Dames, mais
sur le secteur de Champagne.
Pendant de longs mois, le maçon va
se muer en taupe et en terrassier en
effectuant avec ses camarades de
pénibles travaux d’approche face à
un ennemi qui n’ignore plus rien des
intentions des Français. Le 16 avril
1917, alors que BAC et BAILLE courent vers la Mort, Michel se lance à
l’assaut du mont Sapigneul. La 1ère
ligne est prise, puis la 2ème, enfin
la 3ème. Tout le mont est pris. Les

Allemands se déchaînent avec leur
artillerie. Ils broient les positions
puis lancent plusieurs contreattaques. VIGUIE et ses frères d’arme plient mais ne rompent pas.
Laissant sur le sol la plupart de
leurs amis, les soldats du 150ème
gardent leur conquête. Dans cette
bataille indescriptible, le jeune
VIGUIE disparaît pour toujours. Son
régiment héroïque sera cité à l’ordre
de l’Armée pour ce fait d’armes.
Au soir du 16 avril, malgré les
dizaines de milliers d’hommes tombés, on croit encore au succès de
l’entreprise. En effet, une partie des
tranchées de 1ère ligne adverses ont
été prises, mais l’on n’a pu déboucher. Il faut donc se relancer à l’assaut avec des hommes écrasés de
fatigue. Mais il faut aussi consolider
les positions conquises. C’est à cela
que travaille Joseph Jean DELMAS le
17 au matin, près de Suippes. Le
Rivesaltais, employé de magasin,
est né le 7 avril 1872. Il a 45 ans !
Après avoir fait son service en 1893
au 100ème RI de Narbonne, il a
effectué des périodes de réserve au
12ème RI de Perpignan en 1900 et
1902 puis au 126ème RIT en 1909.
Mobilisé dans ce régiment à la
déclaration de guerre, il part en
Tunisie mais retourne en métropole
en janvier 1915, affecté au 322ème
RIT, à la 7ème compagnie. C’est sur
le front de Champagne qu’il va faire
son devoir pendant plus de deux
ans. Le 16 avril 1917, il assiste à la
formidable envolée des Français. A
la suite des régiments fonçant vers
les tranchées ennemies, il aménage
avec fébrilité les points conquis.
Mais les Allemands ne se laissent
pas faire et harcèlent de tous leurs
feux les territoriaux. N’écoutant que
son courage, DELMAS continue son
travail avant d’être grièvement blessé par une balle. Porté à l’ambulance n° 10 de Suippes, il expire le lendemain. Son attitude courageuse lui
vaudra de recevoir à titre posthume
la Croix de Guerre avec étoile de
bronze et la Médaille Militaire. Voici
sa citation : « Excellent sujet ; le 17
avril 1917, pendant les travaux exécutés en 1ère ligne, sous un violent
bombardement, a été pris sous le
feu des mitrailleuses ennemies ». Il
repose sous la tombe 3396 de la
Nécropole Nationale de Suippes
Ville.
Le commandement s’entête. Il faut
percer le front. Tous les jours, de
nouvelles attaques sont programmées à partir des positions

conquises. Antoine Victor DARDENNE en fait partie. Né le 12 avril 1897
à Rivesaltes, il travaille comme
ouvrier agricole lorsque la guerre le
rattrape le 10 janvier 1916. Il
rejoint Aix en Provence et le 55ème
RI pour y être instruit. Il monte
ensuite vers le nord en novembre
1916, au sein du 153ème RI de Toul.
Ce régiment a déjà été cité plusieurs
fois et doit faire partie de la 1ère
vague d’assaut de l’offensive. Le 16
avril 1917 à 6 heures, il s’élance
enfin, connaissant son baptême du
feu. Le 153ème RI atteint tous ses
objectifs, les dépasse et se retrouve
isolé et encerclé. Il tient bon et le
17, atteint le chemin des Dames. On
stoppe la progression et on s’enterre pour tenir sous les obus qui
broient des dizaines de camarades.
Après avoir été relevés, DARDENNE
et se amis reviennent quelques jours
plus tard sur le secteur de
Gernicourt. L’objectif est le boyau
des Consuls. Le jeune homme, qui
vient de faire 20 ans, y est tué d’un
éclat d’obus à la tête lors d’un bombardement. Il est enterré à la
Nécropole Nationale de Berry au
Bac, tombe 1290.

Antoine Dardenne

Après quelques jours de calme, l’offensive reprend. Raymond Louis
SARDA en fait partie. Déjà, tous
savent que l’on ne pourra plus percer le front. Les Allemands, moins
mordants, tentent néanmoins de
reprendre leurs positions perdues.
Le tonnelier est né à Rivesaltes le
10 novembre 1894. Ce n’est que le
18 décembre 1914 qu’il est mobilisé, alors que trente cinq de ses compatriotes sont déjà tombés. Formé
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au 80ème RI de Narbonne, il part
pour la guerre le 9 avril 1915 pour
être de suite confronté à l’horreur
de Beauséjour. Il reste sur ce secteur crayeux et monte à l’assaut lors
de l’offensive de Champagne le 25
septembre. Il est grièvement blessé
d’un éclat d’obus au bras gauche le
8 octobre lors des duels du bois
Marteau. Après un hiver en convalescence, il est muté au 147ème RI
de Sedan le 4 mai 1916, à la 10ème
compagnie, 3ème bataillon. Cette
unité a tenu bon à Verdun et la Mort
est venue chercher la plupart des
poilus. Quelques semaines plus tard,
SARDA et son régiment reconstitué
prennent le chemin de la Somme. Le
3ème bataillon s’y couvre de gloire
en repoussant, dans les pires conditions, trois gigantesques contreattaques. Puis vient le temps du
chemin des Dames. Après avoir exécuté des travaux d’approche face à
l’ennemi, les hommes du 147ème RI
occupent à partir de mai 1917 la
côte 108, dans le secteur de Mascon
près Sapigneul. La 10ème compagnie tient la position le 14 mai
lorsque, de 4 heures à 6 heures du
matin, quatre effroyables « minen »
broient et pulvérisent tout le secteur. Les rares survivants, choqués,
donnent leur vie pour que les
Allemands ne puissent pas pénétrer
le secteur. Dans ce glorieux combat,
longuement cité dans l’historique
du régiment, tous les soldats de la

François Baille

10ème compagnie périront.
En juin, la situation est devenue
intolérable. Des unités se mutinent,
mais en face, les Allemands sont
toujours actifs. L’artillerie, moins
exposée, n‘a pas eu de mouvement
d’indiscipline, malgré la tension et
la fatigue atroce. Ce 13 juin 1917,
alors qu’en 2ème ligne, des compagnies refusent de prendre les tranchées, Antoine Victor MOLINES, serrurier né à Perpignan le 18 mai
1884, observe les lignes adverses
sur la côte du mont des Singes. C’est
son dernier jour de vie. S’en doutet-il ? Le canonnier s’est engagé le
1er février 1904 au 8ème RIC de
Toulon. Il est parti en ExtrêmeOrient au sein du 11ème RIC le 28

novembre de la même année. Il passera quatre ans en Cochinchine, passant entre temps au 5ème régiment
d’artillerie coloniale. Rentré au pays
en 1908, il repart pour de nouvelles
aventures en 1910 au Sénégal, toujours artilleur colonial. En 1912, il
sert au 3ème RAColo2 de Toulon. La
guerre est déclarée et notre ami va
suivre toutes les étapes glorieuses
du CAC, de la Belgique à la retraite,
de la Marne à la Champagne. Le 7
mai 1915, il est muté au 9ème RAC
de Castres, à la 123ème batterie
d’observation. La mission des
hommes de cette batterie est particulièrement périlleuse, car ils doivent se rendre au plus près des combats, rendre compte des effets des

bombardements sous un feu meurtrier. La plupart des soldats sont
promis à la Mort car, lors des
attaques, les fils de téléphone sont
rompus et les liaisons doivent se
faire en courant. C’est dans cette
unité que MOLINES va participer
pendant plusieurs jours à l’offensive
de Champagne, avec le 16ème
Corps. Après une année relativement
tranquille, Antoine apprend que son
régiment va être de l’offensive du
chemin des Dames. Avec ses camarades, il va donc aménager des
points d’observation un peu partout
sur le front, pour le jour fatidique.
Pendant plusieurs jours, il va voir
disparaître ses frères d’arme, porteur
d’observations
capitales.
Exténué, mais conscient de ses responsabilités, nous le retrouvons ce
13 juin, au mont des Singes, près
Vauxaillon. Terré dans l’abri des
observateurs, il tente de se reposer
tandis qu’à l’extérieur, une pluie de
feu vitrifie la surface. Un obus
tombe pile sur l’abri, écrasant tous
ses occupants. Le malheureux
Rivesaltais sera enterré tout d’abord
au cimetière militaire de Juvigny,
avant d’être définitivement porté en
terre à la Nécropole Nationale de Vic
sur Aisne, tombe n° 24.

À suivre…

8 janvier :
Les rois Mâges

Même privés de leurs dromadaires
et de la traversée de la ville (pour
raisons de sécurité), Melchior,
Gaspard et Balthazar avaient
quand même fière allure pour cette
courte étape en terre rivesaltaise,
organisée par l’association espagnole. La foule, quand à elle, était
toujours aussi présente pour célébrer les Rois Mages, preuve de son
attachement à cette tradition.

3 & 4 décembre : 30ème Téléthon

Approbation du procès-verbal de la séance du 04
octobre 2016
Le procès-verbal de la séance du 04 octobre 2016
est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour

1 - Administration générale

1.1 Convention avec Perpignan Méditerranée
Métropole « Reversement du produit des amendes
de police perçues en 2016 »
ADOPTE A LA MAJORITE -3 abstentions (M.
DIAGO, M. ANDUJAR et Mme RUBI)
1.2 Convention de partenariat avec Perpignan
Méditerranée Métropole – Politique de soutien aux
commerces de proximité
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
1.3 Convention avec le SYDEEL66 « Conseil en Energie
Partagé » ADOPTE A L’UNANIMITÉ

2 - Finance et fiscalité
2.1 Budget Principal et Budget Annexe de la Régie
Municipale du Tourisme – Décisions Modificatives
ADOPTE A LA MAJORITÉ - 3 voix contre (M. ANDUJAR, M.
DIAGO, Mme RUBI)
2.2 Création d’un Budget Annexe « Restaurant Municipal »
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
2.3 Subventions aux Associations ADOPTE A L’UNANIMITÉ
2.4 Fixation du Prix de vente des parcelles du Lotissement
Cami de Vingrau ADOPTE A L’UNANIMITÉ
2.5 Redevance d’occupation du Domaine Public par les
ouvrages de distribution de gaz et d’électricité
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ –- 3 ABSTENTIONS (M. DIAGO,
Mme RUBI, et M. ANDUJAR)

3 - Urbanisme et affaires foncières
3.1 Lotissement Communal « LE ROBOUL » - Annulation
délibérations portant cession foncières des lots 07 et 09
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3.2 Cessions foncières des macro-lots 112, 113, 134, 141
et 144 Cami de Vingrau – Société AMK PROMOTION Réalisation de logements sociaux ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3.3 Cession foncière parcelles E n°732 et 733 – MARCOU
HABITAT ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3.4 Acquisition Foncière parcelle E 1235 rue Etienne Arago
5 ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3.5 Convention de cession foncière parcelles B n°969,
n°970 et n°949 – OPH66 – Construction Caserne de
Gendarmerie ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
4.1 Mise en conformité accessibilité PMR Club des Jeunes
et Centre Aéré demande de subvention CAF
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
4.2 Exploitation de la Piscine Municipale : renouvellement
du contrat ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
4.3 Convention temporaire de maîtrise d’ouvrage unique
avec PMM – Aménagement rues Ledru Rollin, avenue
Gambetta, et Allées Joffre ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

5 - Ressources Humaines
5.1 Logement de fonction par nécessité absolue de service
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
5.2 Indemnité spéciale mensuelle de fonctions – Filière
Police Municipale ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
5.3 Prolongation de deux ans du dispositif de titularisation
applicable aux agents contractuels
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
6 - Compte rendu des décisions du maire
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

Conseil municipal du
20 décembre 2016
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre
2016. Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2016
est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour

1 - Administration générale

2 - Finance et fiscalité

Fidèles à la tradition, la commune a
célébré comme il se doit la commémoration de la naissance du
Maréchal Joffre. Après une remise
de gerbe au pied de la statue
équestre, André Bascou, maire de la
commune, a procédé à deux remises
de médailles de l’ONAC à messieurs
Fernandez et Mazern.

Conforme à la tradition, les Musiciens de Rivesaltes ont
présenté aux Dômes et devant une salle comble, le
concert du nouvel an. Avec un répertoire très large, les
musiciens de l’orchestre d’harmonie, sous la direction
d’Olivier Sans, ont une nouvelle fois enthousiasmé le
public avec, en prime et pour le final, une interprétation
de « La Montagne » de Jean Ferrat par M. André Bascou,
maire de la commune.

Conseil municipal du
28 novembre 2016

1,1 Mise à disposition d’un immeuble communal – 16 rue
du Four - Mme LEGUILLON ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
1,2 Rapport annuel de la Commission d’Accessibilité
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
1,3 Participation aux frais de scolarisation
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
1,4 Protocole d’accord transactionnel
CEGELEC/SMABTP/Commune ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

15 Janvier :
Commémoration
de la naissance du
Maréchal Joffre

14 Janvier concert des musiciens
de rivesaltes

Vous trouverez ci-dessous les titres et votes des
délibérations prises à l’occasion de ce conseil municipal. Pour plus d’information, il suffit de se connecter sur le site de la mairie : www.rivesaltes.fr rubrique vie municipale.

4 - Marchés publics

arrêt sur images

19 830 € Telle est la somme récoltée par l’ensemble des associations participantes à l’occasion de cette trentième édition. Que
soient ici remerciés chaleureusement la centaine de commerçants
et artisans, les 89 exposants du vide grenier, les 500 enfants des
écoles primaires, les JSP, les dizaines d’associations sportives et
culturelles, les cuisiniers qui ont élaborés les 332 repas, etc ...

Au Conseil Municipal…

Conseil municipal

Histoire - Entreprises - Arrêt sur images - Saga cité

2,1 Budget Principal et Budget Annexe de la ZRAC –
Décisions Modificatives
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES,
Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)
2,2 Approbation du Rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - PMM
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M. CASES,
Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)
2,3 Grille de Tarification
2,3,1Droits de place du Marché Hebdomadaire
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
2,3,2 Restaurant Municipal ADOPTE A L’UNANIMITÉ
2,4 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ –- 2 ABSTENTIONS
(M. CASES, Mme SANCHEZ)
2,5 Indemnisation des Commerçants pour préjudice occasionné par les travaux communaux
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
2,6 Subventions aux Associations ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
2,7 Réalisation d’un Emprunt – Budget Annexe de la ZRAC
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

18 janvier :
inauguration fresque

3 - Urbanisme et affaires foncières

rivesaltes en pays catalan

La preuve par l’image ! C’est désormais officiel,
la commune, à l’instar de plusieurs autres, affirme haut et fort son attachement au pays catalan par la mise en place de panneaux d’information aux entrées de ville.

3,1 Acquisition foncière E 1239 E 1240 rue E Zola – M. et
Mme Robert VIDAL ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3,2 Déclassement du Domaine Public des parcelles D 2341,
2342, 2343, 2344 et 2345 CAMI DE VINGRAU avant aliénation ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3,3 Dénomination de voies communales
1.4 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3,4 Cession foncière Sté AMK – Macro lots Cami de
Vingrau ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 Abstentions (M.
CASES et Mme SANCHEZ)
3,5 Création ZAD JAS NORD ROMBEAU – Accord de
Principe ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 4 Abstentions (M.
CASES, Mme SANCHEZ, M. ANDUJAR et M. DIAGO)

4 - Compte rendu des décisions du maire
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

Arrêt sur images - Entreprises - Agenda - Saga cité - Reportage - Associations
Janvier
• Samedi 28 janvier

Rifle du Collège Joffre
Aux Dômes à 20h

Février
• Lundi 6 et mardi 7 février
Collecte de sang aux Dômes de 15h à 19h30
Renseignements : 06 35 91 36 91
• Mercredi 8 et jeudi 9 février
Ateliers artistiques pour les enfants
Atelier sculpturelle, Place Général de Gaulle de
14h à 15h30
Tarif : 10 €la séance
Renseignements : 04 68 64 65 25 –
agnes.bogaert@free.fr
• Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février
Ateliers d’hiver de la Chouette pour enfants
Place Mailly de 14h à 17h
Tarif : 10 €la séance
Renseignements : 06 51 24 27 90
I.za@yahoo.fr
• Mardi 14 et mercredi 15 février
Ateliers artistiques pour les enfants
Atelier sculpturelle, Place Général de Gaulle de
14h à 15h30
Tarif : 10 €la séance
Renseignements : 04 68 64 65 25 –
agnes.bogaert@free.fr
• Samedi 18 février aux Dômes à 20h
Repas dansant de la Saint-Valentin
Tarif 25 €
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr
• Dimanche 19 février aux Dômes à 15h30
Ballada de la Saint-Valentin
Tarif : 6 €
Renseignements : 06 61 62 60 94 – salvatjacques@wanadoo.fr
• Dimanche 26 février aux Dômes à 17h
« BOLERO » hommage à Maurice Ravel
Tarif : 20 €
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Mars
• Samedi 11 mars
CARNAVAL
Départ du défilé à 15h des Quais de l’Agly
Arrivée : Place de la République
Renseignements : 04 68 64 04 04 – omt@rivesaltes.fr
• Samedi 11 mars aux Dômes à 21h
Festival Radio Crochet 22ème édition
Sélection Vallée de l’Agly
Entrée gratuite – Renseignements : 06 28 33 21 11
• Vendredi 24 et samedi 25 mars
Fête du Printemps avec CAR+
Chez vos artisans et commerçants CAR+
Renseignements : 06 04 17 91 13
Asso.carplus@gmail.com

Spectacle
aux
Dômes

Spectacle
au
Palais
des Fêtes

expression libre
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Les élus du Groupe majoritaire
Le point sur les gros travaux
Lors des élections municipales de 2014, les électeurs et électrices rivesaltais ont choisi d’approuver par leur suffrage le programme d’action et de
réalisations que nous avions présenté. Ils ont également approuvé notre
gestion de la commune, en nous accordant très largement leur confiance.
Fidèles à notre engagement, nous nous employons donc à réaliser ce programme, tel qu’il a été présenté, dans l’intérêt de notre ville et de nos administrés.

ritoire. Nous restons persuadés que la population doit reprendre son pouvoir
de proposition. Bien des débats et actions peuvent être engagés sur notre
commune. Devons-nous rester muets sur de grands sujets tels que le logement social, la santé, l'éducation, le transport, l'énergie, l'eau...? Nous nous
engageons à ouvrir ces débats avec vous.
Elsa Sanchez, Conseillère Municipale, Patrick Cases, Conseiller Municipal et
Régional 2, Vice-président à la Commission Eau.

Les élus PCF front de gauche de rivesaltes
Ouvrons les chantiers !
Les débuts d'année sont toujours propices aux bonnes résolutions, entre
deux repas festifs elles sont ânonnées avec force conviction. Pour notre part
nous souhaitons aux Rivesaltaises et Rivesaltais, avec un léger décalage,
une bonne année pour vous et vos proches.
Comme vous, nous avons pris des résolutions pour la nouvelle année,
sachant qu'elle va s'ouvrir sur une séquence électorale porteuse de tous les
espoirs mais dont l'issue peut ouvrir la porte à toutes les dérives autoritaires. Les différentes réformes sur les collectivités ont éloigné les citoyens
des centres de décision et ont vidé les compétences des municipalités. Elles
restent cependant des lieux de vie où la grosse majorité des citoyens s'endort inquiets pour leur avenir. Certes, si la loi NoTRE a pour conséquence
d'accentuer ce phénomène, elle n'a pas enlevé notre capacité à débattre et
échangé sur nos espérances et sur notre volonté d'agir activement sur nos
vies. Nous devons sérieusement prendre les destinés de notre futur en main.
Les élus PCF/FDG sont bien conscients qu'un fossé s'est creusé entre les
citoyens et les institutions. Nous sommes convaincus que toutes ces
réformes servent à éloigner les gens de leur pouvoir, d'interférer sur leur ter-

Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
“C’est politique”
Voilà une réponse que l’on oppose souvent à Rivesaltes à ceux qui tentent
de bouger les choses. Entre deux élections, tout commentaire sur la gestion de la ville semble inconvenant, « vous comprenez, c’est politique ».
Les actes du maire semblent, par contre, dénués de tout caractère politique. Rénover une rue, créer des parkings, installer des horodateurs c’est
technique mais il y a des choix à faire, des priorités à établir, ça devient
politique. Inviter les rivesaltais à un spectacle, à un apéritif de bienvenue,
à une remise de récompenses, c’est convivial mais est-ce dénué de toute
intention politique ? Attribuer une subvention, un emploi, un marché c’est
utile et nécessaire. N’y entre-t-il aucune intention politique ? Museler l’information ou refuser à l’opposition l’exercice de ses droits, n’est-ce pas
politique ?
La suspension du jugement est-elle raisonnable ? Après l’élection, on peut
donner carte blanche aux élus et se désintéresser totalement de la gestion
communale, fermer les yeux sur tout et laisser sa conscience s’assoupir. On
verra cela dans 6 ans. C’est possible, mais contraire à l’esprit de la démocratie locale qui suppose le contrôle des élus et la vigilance des citoyens.
Il n’y a qu’eux qui peuvent empêcher le pouvoir de virer à l’autoritarisme.
Alors soyez plus attentifs aux évènements, prêtez l’oreille aux opinions
divergentes et après examen forgez-vous un jugement éclairé sur les décisions qui sont prises. Qu’avez-vous à craindre ? S’il ne s’agit que d’une
remise en cause de certitudes acquises, le risque est vraiment minime.
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère municipale. Jean Michel Andujar, conseiller municipal
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