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Police Municipale
Il est bien loin le temps où un
garde-champêtre faisait office de
représentant de la loi sur le territoire
communal… Aujourd’hui, la Police
Municipale, dotée des derniers équipements
modernes, doit pouvoir faire face à tout
type de situations… Reportage Page 2

Boulevard arago
Axe majeur de la commune, il est
également la colonne vertébrale du
commerce local. Sa circulation n’a eu de
cesse de s’amplifier au fil du temps et des
évolutions de la commune. À un point tel
qu’aujourd’hui, la municipalité se doit de
réfléchir sur le devenir de ces flux… Page 3

Le Carnaval des enfants organisé le 11 mars par la municipalité et l’Office Municipal de Tourisme
a remporté un vif succès. Des centaines d’enfants et de parents s’étaient donnés rendez-vous dans
ce magnifique écrin du Parc de la Guinguette pour célébrer comme il se doit et en toute sécurité
sa majesté Carnaval. Voir aussi en page 7 (Photo : Agly Photo J.C. Carle)

la vie
des associations
Entre vœux de bonne année et assemblée
générale annuelle, la vie des associations
qui rythme la vie culturelle, sportive et économique de la commune ne connaît aucun
temps de repos…
Pages 4 et 5

En savoir plus
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Un nouveau
sous-préfet

Peu de personnes le savent mais la
commune de Rivesaltes a le rang de
sous-préfecture, mais sa proximité
avec Perpignan et la préfecture, ne lui
en donne pas l’usage. Cependant, en
tant que telle, c’est le secrétaire général de la préfecture, qui fait office de
sous-préfet de l’arrondissement. A ce
titre, depuis le 23 janvier, c’est
Ludovic Pacaud qui vient de succéder
à Emmanuel Cayron qui a rejoint en
fin d’année dernière le ministère de
l’Intérieur. Diplômé de l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement et titulaire d’un DEA de géographie, Ludovic Pacaud (44 ans) était depuis
juin 2014 sous-préfet de Châtellerault
(Vienne). Avant cela, il avait occupé plusieurs postes de chargé de missions dans
différentes directions départementales de
l’agriculture, de la forêt, de la montagne et
des affaires rurales.

Carte scolaire
2017-2018
Dernièrement, l’inspection académique de
Montpellier a dévoilé l’affectation des 64
nouveaux postes d’enseignants du premier
degré. À sa lecture, nous apprenons ainsi
qu’un nouveau poste de maître d’école va
être attribué sur la commune, pour la prochaine rentrée scolaire.

Travaux
Dans le cadre de la refonte des allées
Joffre, le calendrier des travaux suit son
cours. L’avenue Ledru-Rollin est actuellement concernée avec la réfection des
réseaux d’eau potable et usées, les canalisations des eaux pluviales, la pose de la
fibre optique, l’électricité et l’éclairage
public. S’ensuivra la réfection des trottoirs
avec un revêtement en pierre. Plus au

centre, dans le cadre
et en continuité du « Tour de six heures »,
les travaux d’adductions d’eau potable et
d’eaux usées sont en train de s’achever
dans les rues Hoche, Pierre Lefranc et Zola.
S’ensuivra, l’aménagement de la voirie.

Bel « Hommage » pour
les vins Cazes
Dans la dernière édition du célèbre magazine anglais Decanter, spécialisé dans le vin,
est publiée une liste des 75 vins les plus
passionnants dégustés en 2016. On y
découvre ainsi en 8ème place de ce classement international et 1er vin rouge français,
la cuvée « Hommage » du domaine CAZES.
Une belle récompense pour ce cru, lancé en
2014 et créé en hommage au Maréchal
Joffre dont les vignes ont été rachetées par
la famille Cazes en 1927.

Aires d’accueil
Les mois passent et rien n’y fait. Pour la
énième fois, en ce début d’année, les deux
aires d’accueil pour les gens du voyage
situées au sud de la commune ont été une
fois de plus entièrement vandalisées.
Bâtiments dégradés, salles d’eau détruites à
coup de masses, portes arrachées, armoires
électriques pulvérisées, espaces proches
(dont la rivière La Llabanère) jonchés de
détritus… Trop c’est trop et la colère est
montée d’un cran chez les riverains qui ont
adressé une pétition au préfet des
Pyrénées-Orientales. L’aire n°1 avait été
refaite trois fois déjà. Quand à l’aire n°2,

cela faisait… quatre fois. Résultat :
l’Agglo va devoir à nouveau payer les réparations pour une remise en état. En attendant, afin qu’aucun campement ne puisse
investir les lieux, un haut mur de terre en
barre les passages.
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Bienvenue au Pôle réglementation !

Désormais c’est sous cette nouvelle appellation que sont regroupés les services : standard et accueil,
la police municipale, les objets trouvés, le service des titres d’identités sécurisés et celui de la
réglementation automobile…

Supervisés par le brigadier-chef
Frédéric Raynal, c’est dans des
locaux entièrement refaits à neuf
que chacun de ces services hérite
désormais d’une mission particulière. Ainsi, le service de la
Réglementation automobile prend
en charge non seulement les cartes
grises et permis de conduire, mais
il gère également les sorties du
territoire et le service étranger.

Rivesaltes, station
d’enregistrement
Dans le bureau annexe, sont délivrés les Titres sécurisés comme les
passeports biométriques (réalisés
depuis 2009) et depuis peu les
cartes d’identité. La délivrance ou
le remplacement de celles-ci a subi
depuis le 7 mars dernier, une nouvelle réorganisation au niveau
national : la territorialisation.
Chacun pourra choisir le guichet
de son choix sur le territoire pour
renouveler un titre d’identité. Dans
le département, Rivesaltes et 20
autres mairies sont équipées du
dispositif. Attention ! Il est nécessaire de prendre rendez-vous et de
s’y prendre à l’avance pour ne pas
se retrouver dépourvu de pièce
d’identité à l’approche par exemple
des grandes vacances ! Ces deux
services mobilisent en permanence
deux agents administratifs.

Plus de 1500
interventions par an
pour la police
municipale
Oublié, le temps ou la commune
disposait d’un commissariat de
police désuet avec deux policiers
et un commissaire, d’une caserne
de gendarmerie et même… d’un
garde champêtre ! Autres temps
autres mœurs, trente ans plus tard,
le commissariat, comme le garde
champêtre ont définitivement disparu. Seule est restée la brigade
locale de gendarmerie. Et le 2 mai
1994, est officiellement créé la
police municipale avec le recrutement de 4 policiers municipaux.

Le centre de supervision urbaine de
vidéo protection sous surveillance d’un
agent assermenté

Avec la multiplication des missions, son fonctionnement s’est
étoffé pour atteindre aujourd’hui :
4 policiers municipaux + 1 agent
de surveillance de voie publique
titulaire + 1 agent de surveillance
voie publique en C.D.D + 3 agents
administratifs. L’effectif sera encore renforcé sous peu par l’arrivée
de nouveaux policiers municipaux.
Une nécessité au regard des spécificités particulières de la commune : une zone artisanale et
commerciale importante (Cap
Roussillon - Plein Sud Entreprises),
deux aires d’accueil pour les gens
du voyage, ainsi que de fortes
manifestations culturelles et sportives. Outre les patrouilles quotidiennes diurnes, les policiers réalisent également au minimum deux
patrouilles de nuit par semaine
(aux jours et heures variables).

Un PC Sécurité
Avec l’amélioration des conditions
et des moyens de travail, la police
municipale rivesaltaise s’est dotée
d’un nouveau PC sécurité qui dispose d’un central d’appel pour l’enregistrement des plaintes, d’un
bureau d’accueil pour la réception
des plaignants en toute confidentialité et d’un centre de supervision urbaine de vidéo protection
sous surveillance d’un agent assermenté. Et dans ce domaine là, la
ville a une nouvelle fois fait preuve de réactivité en étant l’une des
premières (après Perpignan) à
opter pour l’installation de caméras de vidéo protection. Pour l’heure, 52 cameras sont implantées sur
la commune dont trois dans un
périmètre de sécurité (positionnement interchangeable selon les
besoins). Prochainement 15 nouvelles caméras devraient être installées entre Cap Roussillon et la
Zone Artisanale. Autre nouveauté,
les policiers municipaux sont équipés de nouvelles armes automatiques capables au besoin de tirer
17 coups, contre 6 auparavant.
Une formation continue leur est
dispensée, encadrée par un moniteur aux maniements des armes
(MMA), incluant des tests psychologiques, la validation d’exercices
juridiques théoriques et le tir au
minimum de 50 cartouches par an
et par agent lors des entrainements. « Cela ne change pas ce que
nous sommes » , précise le brigadier-chef Frédéric Raynal, « nous
sommes armés depuis 2001 et donc
largement habitués au port d’arme ». Parmi leurs missions, les
policiers municipaux sont amenés

Le département des Titres sécurisés est en charge
notamment de délivrer les passeports biométriques et désormais les cartes d’identités,que
Saïd….., l’agent délégué à ce service estime au
nombre de 1600 et 1800 demandes par an.

Les effectifs vont très bientôt s’étoffer avec l’arrivée
de deux nouveaux policiers
municipaux, venue de Houille pour l’une et de
Villeneuve les Maguelone pour le second.

à constater les stationnements gênants, l’absence de
port de ceinture, l’utilisation
du téléphone au volant, le
défaut d’assurance, etc...
Par ailleurs, il est à noter que
le duo Police MunicipaleGendarmerie Nationale, formé
en l’an 2000, fonctionne parfaitement et réalise communément de nombreuses
opérations. Le centre de
supervision urbaine est à même de
fournir des données vidéos pour
des besoins d’enquêtes de police
ou
de
gendarmerie.
Ainsi, 42 réquisitions ont été
effectuées en ce
sens pour 2016.

En première ligne, mais avec
son sourire inébranlable,
Marie Baxellerie est chargée
de l’accueil public (plaintes),
des appels et du traitement
de l’ensemble des procédures
police.

Les locaux ont été réaménagés
pour répondre aux besoins du
public…

La PM sur tous les fronts

Quelques chiffres pour relater l’activité du service en 2016 :
•Procès-verbaux électroniques (stationnement, autres infractions au
code de la route, chiens dangereux, nuisances sonores, salubrité
publique…) : 1060
•Mise en fourrière de véhicules : 64
•Interventions relatives aux animaux (divagations, captures,
cadavres) : 143
•Interventions diverses (différend de voisinage, trouble de la
tranquillité publique, accident voies publique, vente illicite sur voie
publique, etc..) : 259
•Services assurés pour des missions de sécurisation voie publique ou
salles de spectacles (cérémonies, manifestations culturelles ou
sportives) : 55

Pôle réglementation : les horaires
Du 01 janvier au 31 juin
Lundi 07h00 – 12h30 / 13h45 – 18h00
Mardi au Vendredi 08h30 – 12h30 / 13h45 – 18h00
Samedi 09h00 – 12h00
Du 01 juillet au 31 août (vacances scolaires)
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : 07h00 – 13h00 / 16h00 – 23h 30
Le mercredi 08h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Téléphone : 04 68 64 93 55
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Boulevard arago : Sens unique ou pas ?

Beaucoup de questions circulent depuis quelques temps sur une possible mise en
sens unique du boulevard arago. les commerçants se disent majoritairement
contre ce projet et pourtant, la réalité fait qu’il est de plus en plus difficile de
se croiser avec un camion sur cette voie… Pour y voir plus clair, la parole est
donnée à andré Bascou, maire de la commune…
La circulation automobile est un
problème récurrent, comment la
municipalité gère-t-elle ce dossier ?
André Bascou : « Actuellement, une
étude est en cours par un cabinet que
nous avons choisi l’année dernière et
qui est à la fois spécialisé dans les
plans de circulation et la signalétique.
Un comité a été constitué pour travailler spécifiquement sur le thème de
la circulation. Il est composé d’élus de
la majorité, un représentant du service
des routes du département et des représentants des sapeurs-pompiers, des
artisans et des commerçants. Au fil des
discussions, le bureau d’étude nous a
donné plusieurs solutions pour faire
face aux problèmes de circulation rencontrés. Comme par exemple, le projet

de réalisation de deux ronds-points, à
l’extrémité des allées Joffre. Cela permettrait de fluidifier la circulation vers
les différents axes traversant la commune. Mais il faut également résoudre
le problème concernant le croisement
des véhicules sur le boulevard Arago.
Deux solutions ont alors été proposées :
l’une en faveur d’un double sens de circulation et la seconde, une mise à sens
unique (de la statue du maréchal
Joffre vers le cimetière). Le bureau
d’étude a réalisé une projection qui
démontre que la circulation est grandement fluidifiée par une voie à sens
unique sur le boulevard. Les commerçants qui assistaient à ces réunions ont
ensuite fait une enquête auprès d’une
cinquantaine de commerces rivesaltais.

Certains n’ont pas répondu, onze était
« pour » » et une trentaine « contre »
le projet de mise en sens unique.
N’y aurait-il pas d’autres solutions ?
A.B. : « Le problème que nous rencontrons aujourd’hui sur le boulevard est le
croisement de différents types de véhicules. Entre deux voitures particulières,
cela peut aller, mais dès lors qu’il s’agit
d’un camion, cela coince… Nous
avions dans un premier temps étudié
avec les sapeurs-pompiers et le service
de ramassage des ordures ménagères la
possibilité de mise en place de portiques pour limiter l’accès sur le boulevard aux voitures légères… Mais cela
posait aussi le problème des livraisons,
etc. La mise en sens unique éviterait

Le croisement de deux véhicules sur le
boulevard peut parfois s’avérer juste…

tout problème de croisement et cela
permettrait également d’agrandir les
trottoirs ».
Où en est-on aujourd’hui
exactement ?
A.B. : « Le nouveau plan de circulation
n’est pas finalisé. Il reste le problème
de l’autre sens, du cimetière vers les
allées… Il faut bien envoyer le flux de
circulation passer ailleurs. Et cet
ailleurs n’est aujourd’hui pas défini. Car
on se refuse de faire passer ce flux par
l’avenue de Belfort, ne serait-ce qu’à
cause de la crèche. Dans ce cas, il fau-

« Habiter Mieux » : Un interlocuteur unique et
des aides pour les travaux dans votre logement

drait se projeter vers l’avenue de la
Mourère, déjà très passante et qu’il faudrait restructurer… Autre solution, plus
éloignée, le boulevard des Maréchaux.
Donc même la solution du sens unique
pose aussi des problèmes, non pas sur
la portion du boulevard mais ailleurs !
Il existe enfin une dernière option qui
semble se dégager à la vue de toute
cette problématique. C’est celle de
conserver le boulevard à double sens de
circulation et d’élargir sensiblement la
chaussée en réduisant très légèrement
les trottoirs. C’est cette solution qui
sera très certainement adoptée.

vous habitez votre logement ou vous le louez à quelqu’un et des travaux sont nécessaires : la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée gère sur son territoire les aides que peut fournir l’agence Nationale de
l’Habitat (aNaH) et l’État.

Dans le cadre de son programme
d’intérêt général « Habiter
Mieux
»,
Perpignan
Méditerranée met à votre disposition un interlocuteur unique, la
Société
Publique
Locale
Perpignan Méditerranée, chargé
d’accompagner les propriétaires
dans leur démarche de financement de travaux. Elle pourra vous
indiquer si votre projet de réhabilitation ou d’amélioration est
éligible aux différentes aides de
l’ANAH, ainsi qu’aux financements complémentaires. Les travaux visant l’efficacité énergétique (isolation, chauffage…)
l’adaptation au handicap, le

maintien à domicile des personnes âgées ou la sortie d’insalubrité d’habitats très dégradés
sont particulièrement concernés
par ces aides. Celles-ci sont
conditionnées aux ressources
pour les propriétaires - occupants, à la mise en place de
loyers modérés pour les propriétaires - bailleurs.
La Société Publique Locale
Perpignan Méditerranée pourra
calculer précisément le montant
des aides auxquelles vous pouvez
prétendre, vous aidera au besoin
à affiner votre prévision de travaux, étudiera avec vous les
devis des entreprises et vous

accompagnera dans la
constitution des dossiers de subventions
auprès des différents
organismes.
Le montant des aides
de l’ANAH peut couvrir
de 25 à 60% du coût
des travaux, sans
compter les aides
complémentaires qui
peuvent être attribuées dans certains
cas. Alors, n’hésitez pas
vous renseigner auprès de la SPL
Perpignan – Méditerranée au 04
68
51
70
26
/
habiter.mieux@splpm.org
.
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Sachez également qu’une permanence est mise en place pour
répondre à toutes vos demandes
à la mairie de Rivesaltes, le

deuxième jeudi de chaque mois,
de 14h30 à 16h30. Prochaines
dates : le 13 avril !plus certain
pour la cité du Babau.

Bilan Gendarmerie : Un bilan 2016 positif

le bilan de la brigade de rivesaltes est globalement positif, avec des résultats démontrant la
présence et l’efficacité des forces de l’ordre,
mais quelques points noirs subsistent.
C’est le cas notamment des violences physiques et de la
délinquance de nos mineurs qui est en très nette hausse.
« Cependant, la coordination inter-polices et police municipale est très bonne et permet d’agir vite et d’obtenir de très
bons résultats » , note satisfait le Lieutenant Frédéric
Bernard, à la tête de la Brigade de Rivesaltes. On peut
d’ailleurs régulièrement constater cette coopération sur le
territoire rivesaltais, notamment lors des opérations de
contrôle de vitesse, alcoolémie, délinquance, etc...
Depuis peu, la brigade locale de gendarmerie accueille 3
nouveaux gendarmes, Eric Conil, venu de Lézignan
Corbières, Yannick Roques, de Brignoles et Laurine
Desplanes, fraichement sortie de l’école. Ce sont désormais
23 gendarmes, dont 6 femmes, qui agissent sur la commune et la circonscription (9 communes). Si un regret s’exprime, il concerne l’absence d’un système de veille via une
participation citoyenne, espérée depuis 2012. « Elle porte
d’excellents fruits sur d’autres communes, comme
Peyrestortes, par exemple, qui y souscrit depuis peu » , insiste le lieutenant.

Commune de Rivesaltes

c
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• AVIP (atteinte volontaire à l’intégrité physique)
2016
2015
Faits constatés
58
42
Taux d’élucidation
77,6%
81%
Les personnes déposent plus facilement plainte,
notamment dans les conflits intra-familiaux.
• AAB ( atteinte aux biens)
2016
2015
Faits constatés
336
344
Taux d’élucidation
20,8%
12,8%
Moyenne nationale : 15,3 %
• ATP ( atteinte à la tranquillité publique)
(coups, blessures, vols, dégradations, incendie, nuisances…)
2016
2015
Faits constatés
81
73
Taux élucidation
61,7%
58,9%
Vols à la roulotte ( automobile, accessoires…)
2016
2015
Faits constatés
112
132
Soit -15% - Moyenne nationale -1,5%
Destruction et dégradation
2016
2015
Faits constatés
18
27
Soit -33% - Moyenne nationale stagne à 0,1%
En 2016, l’arrestation d’une équipe de 4 individus avant l’été,
a permis de contenir les atteintes.peu » , insiste le lieutenant.

Pour la circonscription (9 communes)
Sécurité routière
8 accidents, 1 tué, 12 blessés
Action sécu routière :
2016
Infractions relevées
687
Soit +21%
Permis retirés
38
Dépistages alcoolémie 2270
Garde à vue
107
Incarcération
10
Soit -54%
Mise en cause
de mineurs
60
Soit +66%

2015
566
23
1574
93
22
36

En savoir plus
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Bornes électriques
où en est-on ?

En fait l’installation et l’exploitation des bornes
de recharge pour véhicules électriques et
hybrides est à la fois de compétence de PMM
et du SYDEEL66 (Syndicat d’électricité). Lors
du dernier conseil municipal, les élus ont
approuvé une convention tripartite confiant au
SYDEEL66 l’installation de ces bornes. Le
projet est donc sur les rails. Toutefois, il
semble que l’on puisse déjà recharger sa voiture électrique sur la commune. En effet,
Lionel Lavail, le directeur général du domaine
Cazes indiquait dernièrement dans la presse
avoir déjà équipé le parking du domaine, de
trois bornes de recharge rapide. « Faire le plein
d’électricité en faisant le plein de bonnes bouteilles,
voilà donc l’essence de la démarche ! », a t’on pu
entendre.
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Ensemble & solidaires avec l’UNrPa

l'association communique
Repas royal au
« Trèfle à quatre feuilles »

C’est à Saint-Estève que les aînés de l’association ont été accueillis royalement
par la présidente

Lycée Agricole
Commencés en 2016, les travaux de restructurations
du Lycée agricole Claude Simon se poursuivent.
Financés par la Région, ils concernent la construction d’un nouvel internat, la reconstruction de la serre
pédagogique, ainsi que l’aménagement d’un pôle
fleuriste et encore la rénovation partielle du bâtiment
abritant l’atelier. Le nouveau bâtiment qui en cours de
construction, comprendra à son terme un internat
mixte d’une capacité de cinquante places, deux
grandes salles banalisées dont l’une abritera une
fleuristerie. Rappelons que le Lycée Claude Simon
accueille chaque année 250 élèves et propose des
formations en 4ème et 3ème d’enseignements agricoles, des formations CAP et Bac Pro secteurs horticulture, service à la personne et aux territoires.
Les « empreintes d’arbres » de Laurence Godon
L’artiste rivesaltaise Laurence Godon Pirof avec
Dominique Chaudoir, vous propose de venir à la
découverte de ses dernière œuvres exposées à la
maison des arts du Barcarès, au travers d’une exposition intitulée « Empreintes d’arbres ». A voir jusqu’au 30 avril. Entrée Libre.

Couleurs
méditerranéennes
à la médiathèque
Édith Jacob, qui a des attaches familiales sur la commune, nous revient après une absence de plus de 50
ans, pour faire découvrir au public sa peinture, son
style, ses œuvres. Enseignante, titulaire d’un doctorat
américain en littérature comparée, l’artiste peint d’instinct et répond à l’appel du moment qui passe à travers elle. Animée par la passion du dessin et de la
peinture, elle passe de l’aquarelle à la peinture à
l’huile. Harmonie d’un paysage, atmosphère autour
d’une table etc. Elle essaie de traduire en couleurs les
codes. De nombreuses expositions sont à l’actif d’Édith Jacob en France, mais aussi à l’étranger dont les
États-Unis. Son exposition intitulée « Couleurs
méditerranéennes » comprend 36 aquarelles et
huiles sur toiles et est à découvrir jusqu’au 28 avril à
la médiathèque municipale.

Bon anniversaire à
Mme Laurence Carrera
Dernièrement, le domaine de Rombeau a accueilli la
famille de Laurence Carrera, venue de tout le département et de Santander (Espagne) pour fêter ses 100
ans. Un siècle d’histoire fait de belles rencontres, de
changement de pays et de villes, d’années difficiles et
de bonheur. Laurence est née à Anero Santander le 7
mars 1917. Très tôt, elle quitte l’école pour aider ses
parents aux champs et pour élever ses six frères et
sœurs. C’est en 1940 qu’elle rencontre Pédro
Carrera, qui deviendra son mari. Un mariage qui lui
fera quitter la ville portuaire sur l’Atlantique pour
rejoindre Barcelone, au bord de la Méditerranée. De
cette union, Marie-Thérèse et Pédro verront le jour. Il
y eu de belles années dans la capitale catalane, puis
des années difficiles qui l’ont amené à quitter avec
toute sa famille, sa ville d’adoption. En 1961, c’est à
Espira-de-l’Agly que la famille se pose. Juste le
temps de poser les bagages avant un départ pour
Lyon en 1962, ville qui les accueillera jusqu’en 1975.
Lorsque sonne l’heure de la retraite, retour à
Perpignan puis à Rivesaltes, en compagnie des
siens. Aujourd’hui Laurence Carrera a cinq petitsenfants et six arrière-petits-enfants.

La présidente Michèle Leal
et Claude.

Michèle Leal. Soulignons la présence de
Michel Boy représentant le maire et de
Mme
Lola
Beuse
Conseillère
Départementale. Pour l’occasion, l’équipe
de Jean-luc avait su mettre les petits
plats dans les grands et c’est autour de
belles tables que tous se retrouvèrent
dans une ambiance joyeuse et décontractée pour déguster un repas de fête
des plus élaboré. Les plats étaient entrecoupés de musiques entraînantes et ce,
pour le plus grand bonheur des intrépides et infatigables danseurs. En fin
d’après midi, après la projection du diaporama sur nos activités de 2016 et le
tirage de la tombola, cette belle journée
s’est terminée en se donnant rendezvous très prochainement

La solidarité est l’une des dimensions de

l’action de notre association. C’est une constante
qui s’exprime avec le
Comité
Solidarité
Vieillesse (CSV). Le CSV a
été crée en 1986 et s’est
orienté vers les aides individuelles aux adhérents les
plus modestes en apportant un complément aux
divers remboursements :
pour leur appareillage
optique, dentaire ou auditif, voir dans
certains cas extrêmes, catastrophe naturelle, hospitalisation loin du domicile
etc. Le dossier est établi auprès des instances dirigeantes de la Fédération
Départementale qui le transmet au siège
national. Les fonds du CSV proviennent
exclusivement de dons d’adhérents, sympathisants, des partenaires et de notre

grande
tombola
Nationale de printemps. Le CSV est entièrement géré par des bénévoles de l’association d’Ensemble & Solidaires UNRPA.
Prochain rendez vous d’avril : le voyage
au Pays-Bas & la Belgique. Lundi 10
avril : grand Loto de Pâques (ouvert à
toutes et à tous) - Pour tous renseignements : Michèle 0468641559 Annie
0468642101, infos page Facebook :
UNRPA-RIVESALTES

qui organise depuis 6 ans sans interruption la fête de la gastronomie, ce
qui lui permit de remettre lors d'un colloque à Bercy, une corbeille de produits
rivesaltais à la secrétaire d'État chargée
du Commerce qui découvrit ainsi le
nom de "BABAU" et en suivant, à la
commissaire générale. Puis il évoqua le
Muscat
de
Noël,
où
la
Commanderie s'est impliquée depuis
l'origine permettant d'installer un chapitre traditionnel (18ème) dédié à ce
Muscat pour la Saint-André. Après le
rapport d'activité, Olga Savarin présenta le bilan financier positif conséquence d'une gestion rigoureuse qui furent

approuvés tous les deux par l'ensemble
de l'assemblée. Le grand Maître souligna la bonne entente qui règne dans la
confrérie et remercia la confirmation
du bureau dans ses fonctions. Les projets 2017 furent confirmés comme le
repas de la fête nationale gastrono-

mique en septembre et des idées pour
l'année en cours. Il remit le bâton officiel personnalisé à deux nouveaux
Commandeurs. Le Maire de la commune
confirma ses propos des années précédentes, autour d'un repas aux saveurs
du terroir rivesaltais.

La solidarité en actes…

Ambiance de fête

la Commanderie du Babau prépare 2017
l'association communique

Dernièrement la Commanderie du
Babau s'est réunie au Domaine de
Rombeau pour sa 22ème assemblée
générale. Le Grand Maître et Président
Patrick Chaumin ouvrit la séance en
désignant la parcheminière Francine
Blanqué chargée du document d’archive. Il remercia ensuite les soutiens de
la confrérie ainsi que le bureau et l'ensemble des Commandeurs pour leur
engagement dans la mise en valeur
gastronomique et bachique de la capitale mondiale du Muscat. Il insista sur
le rôle d'ambassadrice de la confrérie

le Printemps du CaPS
Fort de son expérience en matière
de création et de
production
de
spectacles depuis
1990, le CAPS
s'est naturellement
tourné
depuis 2 ans vers
les disciplines de
la Comédie Musicale. Le Printemps du
CAPS est notre rendez-vous annuel sur
la scène des Dômes de Rivesaltes.
Venez découvrir cette Édition 2017,
merveilleux mélange de graines de
talent. Une mise en scène vous transportera dans l'univers fascinant de la
comédie musicale présentée par plus de
50 danseurs et chanteurs.
Au programme :
- La troupe « Hidden Voices » vous
dévoilera en avant première quelques
extraits de leur tout nouveau spectacle
"Regarde-moi" inspiré des chansons et
de la vie de Céline Dion ;

- Vous découvrirez un extrait de
notre nouveau
spectacle pour
enfants : « La
Fabuleuse traversée des mondes
féeriques » ;
- Mais également
le travail de tous
nos ateliers artistiques, notamment
celui de nos jeunes recrues avec les
ateliers comédie musicale enfant et
ado. Une soirée haute en couleur vous
attend ! Nous vous donnons rendezvous en unique représentation, le
samedi 13 mai 2017 à 21h00.
Entrée générale : 8 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et réservations au 06
13 03 04 77 ou 06 61 89 00 63.
Vente des entrées aux Dômes de
Rivesaltes : vendredi 12 mai à partir de
17h et le samedi 13 mai à partir de
15h.

les rois dignement
fêtés au tennis club

l’association
communique

Dernièrement, Maryse
Sirach, présidente du
tennis
club
de
Rivesaltes, avait convié
Mme Maryse Sirach, présidente du tennis club de Rivesaltes
entourée d’André Bascou, maire de la commune et des
les membres du club à
adjoint(e)s Martine Delcamp et Michel Boy.
partager la galette des
rois. C'est en présence
du maire de la commune André équipes jeunes notamment l'équiBascou et de ses adjoints que le pe des 17-18 ans composée de
bureau à présenter ses vœux pour Sylvain Ponsole et Léo Thirion,
la nouvelle année. André Bascou a c'est au tour des équipes adultes
confirmé l'élagage de la haie de dames, messieurs et mixtes de
cyprès bordant les courts afin représenter les couleurs du club
d'éradiquer les gros problèmes dans les différents championnats
d'humidité rendant les terrains départementaux. En mars l'équipe
très souvent impraticables. Par régionale dames prendra le relais.
ailleurs, le TCR se porte toujours Un apéritif dînatoire composé,
aussi bien. Sur le plan sportif, notamment, de galettes des rois a
après le bon parcours de nos clôturé cette sympathique soirée.
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l’association Car+ a tenu son assemblée générale
Dernièrement s’est déroulée l’assemblée
générale de l’association de commerçants CAR+. L’occasion de présenter à
l’ensemble des adhérents, mais également à M. André Bascou, maire de la
commune et Mme Martine Delcamp son
adjointe, le bilan des actions menées et
d’évoquer les différents problèmes que
rencontre localement le commerce de
proximité. Ont ainsi été abordés, la
conjoncture économique difficile, l’augmentation substantielle de la cotisation
foncière des entre-

Outre la Fête du Printemps, organisée les
24 et 25 mars dernier, avec sa gigantesque cueillette de Jacinthes colorées et
parfumées, l’association, CAR+ vous
donne le calendrier de ses prochains rendez-vous festifs :
- Course aux oeufs le 13-14 et 15 avril ;

- Fête des pères et des mères fin mai ;
- Carte des saveurs d'automne en
octobre ;
- Fête des sorciers et sorcières, fin
octobre ;
- Fêtes de Noël.
L’association tient tout particulièrement
à remercier Sabine Aiguaviva (Aux Pains
de la Place), pour son aide à l'élaboration
des affiches de l'association, Philippe
Escorsa (La Cueillette), pour ses plateaux
de fruits offerts lors de l'AG, José
Abrantès (Boulangerie Abrantès), pour
les baguettes offertes lors de la Saint
Jean, Michel Oster (Pâtisserie Oster),
pour le chocolat catalan offert lors du
goûter de Noël et Marie Aiguaviva (Bar La
Clef des Champs), pour son aide et sa
disponibilité tout au long de l'année et
notamment lors de la Fête du Printemps
et pour le Muscat de Noël. L’association
rappelle qu’elle est là pour fédérer le

commerce de proximité et défendre
les intérêts des commerçants et artisans
de rivesaltes. Cette année, CAR+ est ravie
d'accueillir de nouveaux adhérents. Cette
assemblée générale a également été l’occasion d’élire un nouveau bureau qui se
compose de :
Céline Sabater et Vanessa Bouteillo,
coprésidentes
Eric Auriol, trésorier
Christine Grange trésorière adjointe
Marie Aiguaviva, secrétaire
Myriam Cousserans, secrétaire adjointe.

ser penser à une fin aussi subite. Hélas, le
mardi 14 mars 2017, il n’aura pas survécu
à son affection. Quelle foule le jeudi 16
mars 2017, dans et devant l’église SaintAndré, pour lui rendre un dernier hommage et témoigner sa reconnaissance à cet
ami, homme de cœur et d’action. Même le
ciel, ensoleillé était pur et clément pour
que cette cérémonie soit rayonnante. Il
fut unanimement encensé, familialement
tout au long d’un office religieux très personnalisé et intime notamment lors des
remerciements précédés du chant « la

Montagne », de son auteur compositeur
préféré. Son départ si brutal, si imprévu et
son rayonnement multiple si grand que
nulle personne ne fut investie d’être le
porte-parole de l’ensemble des divers
organismes. Il est toujours difficile et
délicat de vouloir retracer une existence.
Nous dirons tout simplement que rivesaltais issu d’une famille de notre village très
honorablement connue, Jean aura vécu
une longue existence de labeur qui commença dès son jeune âge comme agriculteur dans l’entreprise familiale de

Rivesaltes, puis il occupa notamment de
longues années, un poste de responsable
d’exploitation du domaine viticole Cazes à
Rivesaltes ! Comme tous ceux qui nous
ont quittés, il nous manquera : Gardons de
lui, le souvenir d’une personne souriante,
fidèle en amitié, sincère, agréable et très
attachante, d’une vie généreuse, remplie
de moralité. Nous renouvelons à sa proche
famille l’expression de nos condoléances
attristées, les assurons de toute notre
amitié et de notre entière sympathie.
Son ami Jean Auzolat

prises et la nouvelle tranche de travaux
de la voirie (toutefois nécessaire) qui ont
un impact direct sur l’achalandage des
boutiques. Les commerçants se sont
déclarés très inquiets quant à leur pérennité. Autre sujet abordé lors de cette
assemblée : le projet de mise en sens
unique du boulevard Arago qui a donné
lieu à un débat animé. Le Maire - dont le
soutien financier et logistique n’est plus
à démontrer pour l’association – n’est
pas resté indifférent aux craintes qui se
sont exprimées. A suivre donc.

Six festivités pour l’année

l’association « rivesaltes Toujours » en deuil
l'association communique

Jean Loste, un homme de
cœur et d’action était
une figure rivesaltaise. Il
vient de nous quitter à
l’âge de 86 ans…

Notre
village
vient de perdre
un ami : Jean
Loste, enlevé à
l’affection des
siens à l’âge de
86 ans. Depuis
quelques années
son état de santé
s’était
altéré,
mais rien ne lais-

remise de médailles à la FNaCa
l'association communique
Vœux et congrès départemental
Le président de la FNACA, M. Jean
Claude Boche, a présenté ses vœux, en
son nom et celui de son bureau. Les
adhérents et sympathisants s'étaient
déplacés très nombreux malgré un froid
polaire. Un rapide tour d'horizon a
été fait sur

nos différentes activités pour l'année
2017. Mr Loubat, président départemental nous a fait part du choix de la ville de
Rivesaltes pour l'organisation du congrès
départemental qui aura lieu le 25 juin
2017. C'est dans une belle ambiance que
le verre de l'amitié a été levé et que
galettes et royaumes ont été savourés.

Messieurs René Maussang et Georges Navarro
accompagnés de leurs épouses.
La remise de gerbe lors de la
commémoration du 19 Mars.

Carnaval au r.a.M.

Le 3 mars dernier, le Relais
Assistants Maternels organisait son
carnaval annuel. Les enfants accom-

Le bureau

Médailles et cérémonie

Le samedi 18 mars 2017, les adhérents
et sympathisants de la FNACA se sont
retrouvés nombreux pour un repas festif
à l'ami club. Au cours de cette journée,
deux adhérents, messieurs René
Maussang et Georges Navarro furent
honorés en recevant la médaille d'honneur du 55ème anniversaire du cessez le
feu en Algérie. Ce fut un grand moment
d'émotion. Leur gentillesse et leur
dévouement, leur disponibilité et leur
esprit de fraternité en font des amis
incomparables au sein de notre association. Leurs épouses, toujours à leur coté
pour prêter main forte lors de nos
réunions furent également récompensées
par de jolies compositions florales. Le
lendemain, le président de la FNACA, M.
JC Boche, et les récipiendaires de la

veille, ont
honoré la mémoire de leurs trois camarades rivesaltais en déposant une
gerbe lors de la cérémonie commémorative du 19 Mars.

pagnés de leur assistante maternelle et de plusieurs familles se sont
retrouvés pour passer un moment
festif ! Après une séance de courses
de vitesse, les tigres, minions,

indiens, pirates et autres princesses
ont pu se déhancher sur de la
musique. L’après-midi a été consacré
à une bonne sieste largement méritée…

Les adhérents et sympathisants s'étaient
déplacés très nombreux pour les vœux
malgré un froid polaire…

Votre
parution publicitaire
dans

Rivesaltes
Magazine

06 74 39 22 92

rivesaltesmag@gmail.com
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1917-2017 : 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.
la compagnie de mitrailleuses n° 6. En
ce mois de mai 1917, le 6ème bataillon
est en ligne devant le Reichakerkopf.
Depuis plusieurs jours, les Allemands y
manifestent une certaine activité offensive et il n’est pas rare de se retrouver
sous une pluie de torpilles lancées par
les minenwerfer. Dans la nuit du 15 mai,
les mitrailleurs sont soumis à un feu
incroyable. Pas de doute, c’est leur position que l’on cherche. Le feu des
mitrailleuses crache dans la nuit ses
balles, tandis qu’une troupe s’approche
dangereusement et commence à lancer
des grenades. Le chef de la compagnie
commande le repli. JOFFRE tente de
retarder le plus possible les assaillants
et amorce sa retraite lorsqu’il reçoit un
éclat de torpille dans le ventre. Il s’effondre. Malgré le tir adverse, ses frères
d’arme le tirent à couvert puis l’évacuent jusqu’à l’ambulance alpine 303 au
sud de Westein où le malheureux
mitrailleur rend son âme à Dieu

Wetstein,
la nécropole

Quatorzième partie

1917, l’année
charnière (suite)
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 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
contre-attaques. 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 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 doute-t-il ? Le canonnier s’est
engagé le 1er février 1904 au 8ème RIC de
Toulon. Il est parti en Extrême-Orient
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 RAColo1 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.
En Alsace, le 253ème RI poursuit sa route.
Les réservistes catalans sont là depuis
trois ans, toujours hardis malgré les
bombardements et l’ennui. Augustin
Jean JOFFRE est de ceux-là. Né au village le 12 février 1880, il y exploite son
lopin de vigne. Parti au service militaire en 1901 au 12ème RI de Perpignan, il
part vivre quelque temps dans l’Ain
avant de s’installer à Tunis. Il y fait une
période de réserve en 1907 au 4ème
zouaves. Revenu au pays, il part de nouveau en réserve, au 53ème RI, en 1909.
La guerre le cueille. Avec ses camarades, dont nous avons conté l’aventure
plus haut, il est présent aux batailles
d’Alsace ainsi qu’à tous les coups durs
de la côte 607. Il est mitrailleur. Après
les combats de la Fontenelle et du
Reichakerkopf en 1916, il fait partie de

JOFFRE
Augustin

Le Mont des Singes,
Vallée de l'Aillete

quelques heures plus tard. Il recevra le
Croix de Guerre avec étoile de bronze
accompagnée d’une citation :
« Excellent soldat. En sentinelle à
proximité immédiate de l’ennemi dans
la nuit du 15 au 16 mai 1917, a exécuté pleinement la consigne qui comportait le repli sur la position de combat malgré un sérieux barrage de grenades et de bombes. A été blessé dans
ce mouvement » . Il est enterré sous la
tombe 406 de la Nécropole Nationale de
Westein.
À suivre…
1 - Régiment d’Artillerie coloniale

À suivre…
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Au Conseil Municipal…

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.

Conseil municipal
du 16 février 2017

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

1 - Administration générale
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1.1 Mise à disposition de salles communales
pour la tenue de réunions publiques en
période électorale n°2017/1602/001
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
1.2 Convention entre PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, le SYDEEL 66 et la
Commune de RIVESALTES pour les « Infrastructures
de charge des véhicules électriques et hybrides »
n°2017/1602/002
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M.
CASES, Mme SANCHEZ)
1.3 Avenant n° 1 à la convention de Gestion de la
Compétence « Promotion du Tourisme » entre PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE et la COMMUNE DE RIVESALTES
n°2017/1602/003
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M.
CASES, Mme SANCHEZ)
1.4 Convention de mise en esthétique des réseaux
BT, EP et FT des « rue Emile Zola, rue Pierre
Lefranc, l’Impasse du Rossignol et rue Hoche» entre
le SYDEEL66 et la Commune de Rivesaltes
n°2017/1602/004
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M.
CASES, Mme SANCHEZ)
1.5 Convention pour la mise à disposition de locaux
pour l’exercice de l’enseignement musical entre
PMM et la Commune de Rivesaltes
n°2017/1602/005
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ – 2 ABSTENTIONS (M.
CASES, Mme SANCHEZ)
1.6 Convention de mise à disposition d’installations
de tir sportif
n°2017/1602/006
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
1.7 Mesures compensatoires pour déboisement
n°2017/1602/007
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2 - Finance et fiscalité
2.1 Débat d’orientation budgétaire 2017
n°2016/1602/008
Les membres du Conseil Municipal ont été invités à
débattre de ces orientations budgétaires.
Intervention du groupe des élus Front de gauche et
PCF de Rivesaltes
2.2 Subvention à la Ligue contre le cancer
n°2016/1602/009
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
2.3 Demande de Subvention DETR : Aménagement
du Pôle Réglementation
n°2016/1602/010
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3 Urbanisme et affaires foncières

Samedi 11 mars
au Parc de la Guinguette
le Carnaval des enfants
C’est sous un chaud soleil quasiment estival
que s’est déroulé le Carnaval des enfants.
Garçons et filles de tous âges se sont donnés
rendez-vous pour une après-midi festive,
ponctuée de chants, de danses et de grosses
rigolades ! Rajoutons à cela de nombreux
stands de jeux et de gourmandises pour les
gourmands et vous avez tous les ingrédients
d’une très bonne après-midi carnavalesque !
(Photos R. Jobe & Agly Photo J.C. Carle)

3.1-Acquisition foncière E 731 rue du Verre – portage EPFL
n°2016/1602/011
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3.2-Rétrocession des voiries du programme « Terres
de Vignes »
n°2016/1602/1012
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
3.3-Dénomination de voies communales
n°2016/1602/013
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3.4-Cession foncière Sté OCEANIS – Programme
Cami de Vingrau
n°2016/1602/014
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3.5-Cession Foncière parcelle A n°3580 6 Cap
Roussillon M. COUTURIER
n°2016/1602/015
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

4 – Ressources Humaines
4.1 Tableau de l’Effectif du Personnel Communal
n°2016/1602/016
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
5- Compte rendu des décisions du maire
n°2017/1602/017
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

SERVICE D'URGENCE
MAIRIE

TÉLÉPHONE
04.68.38.59.59

Sapeur-Pompier

18 ou 112

SAMU

15 ou 112

Gendarmerie
Centre Hospitalier Perpignan

17
04 68 61 66 33

GDF (Urgence)

08.10.43.30.66

EDF (Urgence)

08.00.12.33.33

Gendarmerie Rivesaltes

04 68 64 09 50

Sapeurs-pompiers Rivesaltes

04 68 64 29 87

Météo France

08.92.68.02.66

Arrêt sur images - Entreprises - Agenda - Saga cité - Reportage - Associations
• ATELIERS ARTISTIQUES POUR ENFANTS
Ateliers de graphisme, modelage, peinture, dessin et collage.
Du mercredi 5 avril 2017 au jeudi 6 avril 2017 de 14:00 à 15:30
Du jeudi 13 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017 de 14:00 à 15:30
4 RUE DU PORTAIL NEUF
Tél. +33 4 68 64 65 25 agnes.bogaert@free.fr
Tarif : 10€la séance

• TOURNOI DE PÂQUES DU S.O.RIVESALTAIS
Du samedi 15 avril 2017 au dimanche 16 avril 2017 de 13:30 à 18:00
AVENUE DU STADE
Tél. +33 4 68 38 57 85 sorivesaltais@aliceadsl.fr

• ATELIERS D'HIVER DE LA CHOUETTE POUR ENFANTS
Du mercredi 5 avril 2017 au vendredi 7 avril 2017 de 14:00 à 17:00
15 PLACE MAILLY
Tél. +33 6 51 24 27 90 l.za66@yahoo.fr
tarif : 10€la séance

• HOMMAGE À PIAF
Le samedi 22 avril 2017 au
Palais des Fêtes à partir
de 21:00
7 rue de la république
Plein tarif : 10 €/ Enfant de
moins de 12 ans : 5 €
La chanteuse qui a le plus
marqué notre époque,
avec des chansons
inoubliables, des
refrains de toujours…
Vous les retrouverez
avec SANDRINE
ALLARY, qui a le
talent, l’émotion et
la voix pour faire
revivre ces plus grands succès.

• CONCERT EGLISE ST-ANDRE
Le samedi 1 avril 2017 à partir de 15h00
Avec la Chorale du Moulin à Vent. Chants sacrés.
• LES AVENTURES RYTHMÉES DE PATUFET
Le dimanche 2 avril 2017 à partir de 16:00
7 rue de la république
Tél. +33 4 68 64 04 04
A partir de 3 ans
Plein tarif 5 €/ Enfant de moins de 12 ans : 5 €
Un spectacle de conte jeune public qui plaît aux adultes !

• INITIATIONS ARTISTIQUES PAR LAURENCE GODON
Du mardi 4 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017 de 14:00 à 16:30
15 Avenue de l'Olivède
Tél. +33 6 32 77 13 99 papyrusgodon@gmail.com
Tarif : 10€la séance
Places limitées, à partir de 5 ans. Blouse conseillée ! Les enfants repartent
avec leurs réalisations.
• CONCERT DE CHRISTIAN DELAGRANGE
Le samedi 8 avril 2017 à partir de 16:00 aux Dômes
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 6 80 44 54 92
1ère partie Sébastien Sanchez - Ally Garden et Angela
Amico.
20€ la place Renseignements et réservations au 06 80 44 54 92.
• CHASSE AUX OEUFS
Du mardi 11 avril
2017 au samedi 15 avril 2017
Tél. +33 6 04 17 91
13 asso.carplus@gmail.com
Chez vos commerçants CAR+
• SMALL WORLD
Le mercredi 12 avril 2017 aux
Dômes à partir de 16:00
A partir de 3 ans
Plein tarif : 20 €/ Enfant de moins de
12 ans : 20€

Expression libre
Les élus du Groupe majoritaire
Des palmiers, des parasites et des actions…
Félicitations !

Suite à l’information donnée dans notre dernière édition, concernant l’élimination des palmiers morts, vous avez été nombreux à prendre contact en mairie
pour être mis en relation avec une entreprise homologuée aux coûts maitrisés,
pour faire disparaître les arbres décimés par ce dangereux charançon. Nous vous
en félicitons et poursuivons avec votre concours les opérations d’élimination du
papillon parasite « Paysandisia archon », encore nommé Sphinx du palmier. En
effet, l’abandon des déchets, permet à cette maladie très contagieuse de se propager et est lourdement sanctionné par le FREDON, organisme d’état, chargé de
répertorier les arbres morts dans les communes.
À Rivesaltes, les palmiers attaqués, principalement des « Phoenix canarensis »,
ou « dattier des Canaries » meurent malheureusement les uns après les autres.
Ceux en poste devant l’Hôtel de Ville ne sont pas épargnés et l’un d’entre eux a
déjà succombé. Plutôt que d’attendre que le phénomène ne se propage, nous
avons pris la décision de les faire enlever, avant même que le revêtement des
Allées Joffre ne soit terminé et dans le cadre des travaux de réfections des places
de L’Europe et du Maréchal Joffre.
Reconnaître un palmier infesté*
Le papillon, qui vient d’Uruguay et d’Argentine, est arrivé accidentellement dans
le Sud de l’Europe, où il se plaît tellement qu’il y ravage des milliers de palmiers.
C’est un grand papillon, d’une envergure de 9 à 11 cm. Ses ailes antérieures sont
vert-bronze striées de brun, tandis que les ailes postérieures sont rouge-orangé
avec des marques noir et blanc, ses antennes sont comme des massues. On reconnaît plus facilement la femelle grâce à son abdomen proéminent, prêt à la ponte,
même si ses couleurs sont plus ternes. Son vol diurne s’étale de juin à septembre,

• GRAND PRIX DES PYRÉNÉES
Aux Dômes le samedi 6 mai
2017
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 6 80 11 49 52
balatjeanlouis@orange.fr
Grande compétition de
Bodybuilding

• « ANDA, JALÉO »
Le dimanche 14 mai 2017 au Palais des Fêtes à partir de 17:00
7 rue de la république
Tél. +33 4 68 64 04 04
Plein tarif : 10 €/
Enfant de moins de
12 ans : 5 €
La Compagnie
Maribel est un
ensemble de
musiques-chants et
danses qui, depuis 4
ans à fait ses preuves en
exportant la culture
catalano-aragonaise aux
quatre coins du monde…
• GALA DE FLAMENCO
Le samedi 20 mai 2017 aux
Dômes de 21:00 à 00:00
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 6 67 70 54 84 associationespagnolerivesaltes@gmail.com
L'Association Espagnole présente
son spectacle de chorégraphies
originales et innovatrices

• SPECTACLE DE FIN D'ANNEE
PROVI'DANSE
Aux Dômes du vendredi 26 mai
2017 au samedi 27 mai 2017 de
20:45 à 23:30
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 7 88 20 47
66 contact@providanse.fr
Spectacle de fin d'année
présenté par les élèves de
l'association Provi'Danse.
• TOURNOI DE TENNIS - MASTERS INDEPENDANT ADULTES
Du samedi 27 mai 2017 au dimanche 11 juin 2017
Avenue du Maréchal Leclerc
Tél. +33 6 22 69 84 56
Tennis Club Rivesaltais

• PRINTEMPS DU CAPS
Le samedi 13 mai 2017 aux Dômes à partir
de 21:00
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 6 61 89 00 63 capsrivesaltes@gmail.com
Ils sont plein de talents et veulent le faire savoir! Ne ratez pas leur belle
occasion de se présenter à vous avec "COMÉDIES MUSICALES".
Spectacle présenté par les élèves et artistes du CAPS

• EXPOSITION ANNUELLE DU PHOTO CLUB
Aux Dômes du lundi 29 mai 2017 au mercredi 28 juin 2017
AVENUE DE LA MARNE
Tél. +33 6 11 10 85 72 secretphotoriv@gmail.com
• FÊTE DE FIN D'ANNÉE DU COLLEGE JOFFRE
Le vendredi 2 juin 2017 de 20:00 à 23:00
Salle des Dômes
Spectacle de fin d'année du Collège Joffre de Rivesaltes.
Au programme chorale, atelier instrumental, magie, danse, gym par les élèves
du collège Joffre.

Cette rubrique est destinée à publier les communiqués issus des listes politiques qui composent le conseil municipal de
la commune. les textes fournis sont reproduits intégralement, sans aucune modification ou rectification
dans les heures les plus chaudes de 12 à 14h environ.
La larve est une grosse chenille blanchâtre de 8 à 10 cm de long. Elle se nourrit
des tiges et troncs de ses hôtes. Sa mutation se produit à l’intérieur de la galerie larvaire creusée dans le palmier, ce qui est ravageur dans nos contrées.
Nous encourageons votre participation et saluons cette prise de conscience. Nous
vous rappelons que vous pouvez vous inscrire en mairie en précisant votre nom,
adresse et numéro de téléphone, afin d’être contacté par l’une des entreprises
spécialisés à l’enlèvement des arbres touchés. Ils établiront un devis, correspondant à votre situation, taille et poids des arbres concernés (en moyenne de 300
à 800 €).
Contact mairie : 04 68 38 59 59. *Source Wikipedia
Pour information : Comme tous les 5 ans, une expertise est actuellement menée
par l’ONF sur tous les arbres à hautes tiges de la commune.
Les élus PCF front de gauche de rivesaltes
Comme chaque année !
La dernière séance du conseil municipal était consacrée au débat d'orientation
budgétaire; comme chaque année une note de synthèse accompagne le rituel.
Comme chaque année quatre feuillets décrivent le contexte économique national. Comme chaque année nous réitérons notre demande de création d'une commission budgétaire. Nous savons qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle pourrait
enrichir le débat budgétaire au sein de notre conseil municipal. Le fossé démocratique se creuse de plus en plus entre les élu(e)s et les citoyens : dans le dédale des réformes des collectivités territoriales, les administrés sont de plus en plus
éloignés des centres de décision. La création de cette commission pourrait être
le point de départ d'une réflexion pour faire participer la population de Rivesaltes
à la gestion de la commune. Il faut savoir que la fameuse note de synthèse, si
elle balaye le contexte national, glisse sous le tapis la réalité économique
Rivesaltaise. Les chiffres INSEE de 2013 nous la renvoie en pleine face :
Nombre de ménages fiscaux 2013 : 3704
Part de ménages fiscaux imposés en 2013 : 46,1%
Médiane du revenu disponible de consommation en 2013 en Euros : 17 635,6
Taux de pauvreté en 2013 : 20,1 %
Taux de chômage de 21%

Dans un contexte économique mondial et national très anxiogène pour les
populations, il est important de redéployer nos réflexions et nos échanges sur
une simple question : Comment notre collectivité s'inscrit-elle pour aider les
Rivesaltaises et les Rivesaltais à sortir de cette situation ?
Elsa Sanchez, Conseillère Municipale, Patrick Cases, Conseiller Municipal et
Régional 2, Vice-président à la Commission Eau.
Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
“Consultation citoyenne”
En juillet 2016, le Maire a confié à un cabinet d’études une étude de la signalisation et du plan de circulation de notre ville. Nous devons avoir confiance dans la capacité de cette entreprise à traiter ces deux points. Elle aura
été choisie pour la pertinence et la rigueur de ces méthodes et surement
pour l’expérience qu’elle a dû acquérir en résolvant ces questions pour
d’autres communes.
Cependant, il nous semble que ce problème intéresse une majorité de
Rivesaltais, c’est pourquoi nous lançons cette consultation citoyenne, elle
pourrait nous permettre de mieux connaître les problèmes identifiés par les
rivesaltais et nous donnerait de la matière pour discuter au moment de la
discussion sur l’adoption des propositions qui seront faites par les conseillers
en circulation.
Nous vous demandons, si vous voulez bien, de nous dire quels sont les problèmes que vous rencontrez en matière de circulation ou de signalisation.
Vous avez votre mot à dire. Adressez-nous vos suggestions par courrier ou
par email aux adresses indiquées ci-dessous. Nous vous garantissons un complet anonymat.
Rivesaltais, rivesaltaises prenez vos affaires en main. N’attendez pas la
consultation officielle pour vous exprimer. Ne laissez pas qui que ce soit vous
dire « circulez, rien à voir » !
Joël DIAGO : 1 avenue Victor Hugo - joel.diago@wanadoo.fr
Hélène RUBI : 6 rue de la sardane - helenerubi@hotmail.fr
JM ANDUJAR : 25 rue Lavoisier – jm.andujar@hotmail.fr
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère municipale.
Jean Michel Andujar, conseiller municipal
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