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attention
travaux !
Du Gymnase jusqu’au siège du Club
Rivesaltes Toujours, en passant par le
terrain de football et le Club des Jeunes,
petit tour d’horizon des travaux
entrepris par la municipalité pour
le bien être de tous… Page 3

a la découverte
des Solades
La première journée portes ouvertes
organisée par l’association « La Vie des
Solades » a permis aux Rivesaltais de
découvrir les ateliers des artisans et de
gagner de nombreux lots…
Page 4

« Fa 100 anys... »

Les fêtes de la Saint-André, avec notamment la bénédiction du Muscat de Noël, annoncent
chaque année l’arrivée prochaine des fêtes de fin d’année… Alors bonnes fêtes à toutes
et à tous et… Feliç Any Nou a tothom ! Photos : J.C. Carle / Aglyphoto66

Il y a un siècle de cela, de jeunes rivesaltais
disparaissaient au combat durant la
première Guerre mondiale. Retour de notre
rubrique consacrée à certains d’entre eux
« Morts pour la France »…
Page 7

en savoir plus
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Collecte des
encombrants
Le ramassage des encombrants s’effectue
uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 04 68 38 59 59. La collecte se fait
sur la voir publique, devant le domicile.
Les encombrants doivent être sortis la
veille au soir du rendez-vous, à partir de
20 heures sur la voie publique (trottoir).
Les encombrants restent sous la responsabilité du déposant jusqu’à leur enlèvement par le service technique.

Aucun encombrant
ne devra être sorti
sur le domaine
public sans rendezvous préalable !

Quels encombrants sont ramassés ?
- Le gros mobilier (à hauteur de 2 m3) : la literie
(matelas sommier et structure), armoires, bibliothèques, canapés, fauteuils.
- Le gros électroménager (lave vaisselle, réfrigérateur…) Sachez qu’en cas de rachat, le vendeur
est tenu de reprendre l’ancien appareil : écotaxe !
Attention ! Les cartons ne sont pas des objets
encombrants (bacs jaunes). Les gravats, verre,
produits toxiques, éléments mécaniques et sanitaire, déchets verts doivent être déposés en
déchèterie !

Les objets encombrants
déposés sur la voie
publique et n’ayant pas
fait l’objet d’un rendezvous par leurs
propriétaires ne seront
pas collectés !
Sachez enfin que la déchèterie vous accueille du
lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30. Les dimanches et jours fériés de 08h30 à
12h00. La Déchèterie est fermée le 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Adresse : Lieu dit « La
Gardiole » - Tél : 04 68 08 85 65

Propriétaires :
les aides de l’ANAH
L'État et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)
ont décidé d'intensifier la lutte contre la précarité
énergétique dans le cadre du programme «
Habiter mieux » en 2016 et 2017. Ce dispositif
concerne les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Vous êtes concernés si vous
envisagez de réaliser des travaux de rénovation
permettant d'améliorer le confort thermique de
votre logement et diminuer ainsi votre facture
énergétique : isolation des combles, murs ou
fenêtres, amélioration du système de chauffage
ou de la production d'eau chaude, remplacement
de la chaudière… L'ANAH et le Fonds d'aide à
la rénovation énergétique des logements (FART)
peuvent apporter une aide financière et un
accompagnement technique à toutes les étapes
de votre projet. Conditions générales pour les
propriétaires occupants : le logement doit avoir
été construit depuis plus de 15 ans et ne pas
avoir bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour
l'accession à la propriété) depuis 5 ans. Votre
revenu fiscal ne doit pas dépasser un plafond de
ressources fixé en fonction du nombre de personnes dans votre foyer. Vos travaux ne doivent
pas avoir commencé. Des aides peuvent également êtes allouées pour les propriétaires
bailleurs sous d'autres conditions.
Contacts : Sur le périmètre de la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée : la SPL
Perpignan Méditerranée tél : 04.68.51.70.26 Plus d’info : site internet des services de l'Etat
: http://www.pyreneesorientales.gouv.fr/Politiquespubliques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Habitat-Logement/Financementdu-logement

« #OuiJeVote »
Pour pouvoir voter en 2017, il est nécessaire de
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016, au plus tard. L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 23 avril et 7
mai 2017 et les élections législatives auront lieu
les dimanches 11 et 18 juin 2017. Les électeurs
sont normalement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence. Toutefois,
dans certains cas il convient de s’inscrire ou de
se réinscrire sur les listes électorales. Ceci
concerne :
‐ Les déménagements entrainant modification du
bureau de vote.
‐ Les jeunes non recensés.
‐ Les Français de l’étranger désirant voter en
France.
Simplifiant les démarches, l’inscription en ligne
est proposée aux usagers dans les communes
ayant adopté le dispositif. Il suffit de créer un
compte sur www.service‐public.fr et de numériser les pièces justificatives demandées ou d’en
envoyer une copie par courrier. L’inscription peut
aussi se faire en mairie ou par courrier. Pour
plus d’informations, rendez‐vous sur le site :
http://www.ouijevote.fr

Gros plan - Associations - Saga cité - Reportage - Entreprises

andré bascou : « On ne changera pas la tradition de
célébrer les fêtes sur les allées…»
comme il l’avait déjà
fait en mars dernier,
le premier magistrat de
la commune a tenu à
rencontrer la presse
locale pour débattre des
projets urbanistiques de
la commune.

On a beaucoup parlé dernièrement
de l’arrivée d’un nouveau magasin
Ikéa sur le secteur du Mas de la
Garrigue. Où en est-on exactement
aujourd’hui ?
« À ce jour, on peut confirmer qu’Ikea
viendra mais je ne peux pas dire
exactement quand … S’il n’y a pas de
signature, des engagements financiers
existent cependant déjà et ont été
délibérés en conseil municipal.
Plusieurs contraintes administratives et
écologiques empêchent pour l’instant
de donner une date effective, dont, par
exemple, un dossier de mesures
compensatoires que nous devons engager pour redonner un habitat naturel
identique et propice au développement
de deux espèces protégées (un oiseau
et un lézard) se trouvant sur le site de
cette implantation… Ce dossier est
pratiquement réalisé. Il doit faire
maintenant l’objet d’avis et d’accords
de la part de la DREAL Montpellier et
ensuite, d’une commission nationale.
Nous devrons monter à Paris pour y
défendre ce projet. Toutes les études
que nous réalisons (conception,
architecture, urbanistes, ingénieurs,
dossiers et études compensatoires)
sont financées à 50% par la commune
et 50% par Ikea. C’est la preuve que la
volonté est là pour aboutir. Nous
tenons ensemble des réunions périodiques. Lorsque le terrain sera équipé,
la commune le vendra à Ikea et il est
très probable que l’ouverture se fasse
courant deuxième semestre 2018. Deux
cent emplois seront concernés ».
Des retards ont été constatés sur le
chantier du Cami de Vingrau.
Qu’elles en sont les raisons ?
« Le chantier du côté du Cami de
Vingrau a été stoppé durant quelques
temps car au démarrage des travaux, la
Préfecture nous avait imposé deux
choses : Premièrement, de boucher tous
les forages et les puits agricoles, ce que
l’on a fait avec le syndicat Plaine du
Roussillon ; Deuxièmement, d’assurer

Les travaux sur les allées Joffre démarreront le 3 janvier 2017.

l’étanchéité des réseaux d’assainissement aux alentours des forages d'eau
potable. Or, on ne peut faire ces essais,
qu’une fois les réseaux réalisés. Il s’agit
de deux démarches parallèles.
Maintenant que les réseaux sont faits,
on procède à la vérification de l’étanchéité. Par contre, l’arrêt proprement
dit du chantier était dû à un problème
de démarche administrative entre
l’entreprise en charge des réseaux secs
et EDF. Car c’est à l’entreprise choisie
d’intervenir auprès d’EDF pour savoir où
elle va placer ses transformateurs et où
prendre l’électricité. Une fois ces points
actés, les travaux ont repris il y a de ça
deux mois. Rappelons que ce projet
urbanistique devrait accueillir environ
700 nouveaux habitants d’ici trois
ans. »
Une fois ce projet réalisé, vers quel
secteur se portera le choix de la
commune pour développer son
urbanisation ?
« L’autre opération urbanistique
majeure aura lieu ensuite dans le
secteur du Pla Petit. Il est évident que
tout cela s’enchaînera. Cependant, ce
sera une opération difficile et de longue
durée, parce que les lois d’urbanisme et
environnementale sont très contraignantes. Le temps nous sera dicté tout
d’abord par un plan d’aménagement,
une étude loi sur l‘eau qu’il faudra faire
approuver par les services de l’État. Cela
passera ensuite par une étude environnementale qui portera sur les quatre
saisons de l’année – en espérant que
l’on n’y découvre pas une espèce protégée, ce qui nous amènerait à enclencher de nouvelles études compensatoires - et enfin, par des fouilles archéologiques… Ce nouveau secteur urbanistique d’environ 25 ha (bien plus grand

Le projet urbanistique du Cami de Vingrau devrait accueillir environ 700 nouveaux habitants d’ici trois ans.

que le Cami de Vingrau) accueillera
également un nouvel équipement scolaire communal qui comprendra notamment la petite enfance, la maternelle et
le primaire.»
Quid du projet militaire de création
d’un réservoir de munitions sur le
site du Camp Joffre ?
« L’armée est la grande muette et on
peut rajouter la grande sourde. Nous
considérons que cette soute à munitions est mal positionnée et qu’il
suffirait de la déplacer - ce qui ne nous
paraît pas être quelque chose de
phénoménal ou d’impossible - de sorte
qu’elle soit dans une zone ou le champ
des ondes de choc, en cas d’explosion,
sera faible. Nous avons proposé un
positionnement où cela n’embêtera
personne et ne changera pas le fuseau
du trajet du TGV, qui a déjà fait l’objet
d’enquêtes publiques. Chacun en serait
satisfait. Le positionnement actuel fait
que la ligne TGV serait déplacée vers
l’Ouest et échapperait aux fuseaux
prévus sur le PLU. Donc, si on sort du
fuseau, il faudra repasser par de
nouvelles enquêtes publiques. Nous
avons alerté l’Armée, le Préfet et le
Ministère. Nous attendons des
réponses... On nous a soutenu que ça
ne changeait pas le fuseau de la ligne,
mais j’ai vu des plans SNCF qui montrent le contraire.»
Concernant les Allées Joffre,
les travaux n’ont toujours pas
commencé…
« Lors de l’exposition à l’OAT, nous
avions annoncé que les travaux commenceraient le 15 octobre par la
réfection des réseaux humides, sur
l’avenue Ledru Rollin, l’avenue
Gambetta et sur l’avenue du Maréchal

Joffre. Ce sont des travaux qui sont
désormais de la compétence de PMCA
qui a choisi les entreprises fin
septembre. Ce sont les mêmes qui ont
travaillé déjà sur le centre ville et sur la
rue Zola. La date arrêtée ensuite avec le
bureau d’étude NGO pour le lancement
de la première phase de travaux a été
fixée au 14 novembre, avec un arrêt au
21 novembre, en raison de la fête
foraine, puis une reprise au 3
décembre. Nous avons alors convié tous
les riverains et les commerçants et
professions libérales de la rue Ledru
Rollin et adjacentes à une réunion de
concertation. Les commerçants nous
ont demandé de reprogrammer les
travaux au 3 janvier 2017, les mois de
novembre et de décembre étant les plus
importants de l’année pour le commerce et ils ont eu raison de le souligner.
Pour respecter leur volonté, les travaux
ont donc été repoussés à début janvier
2017. Ils débuteront par l’avenue Ledru
Rollin, avec le changement des
conduites d’adduction d’eau, des
branchements et des tuyaux d’assainissement. A la fin de cette phase de
travaux, nous ferons une nouvelle
réunion de concertation, cette fois avec
les riverains de l’avenue Gambetta et
nous verrons comment cela se déroulera pour eux, sachant que ce sera plus
facile d’agir sur l’avenue Gambetta,
plus large, ce qui permettra de conserver une voirie pour la circulation en
sens unique. Pendant ce temps là, la
consultation sur les allées elles-mêmes
sera également lancée. Deux réunions,
notamment en présence de M. Dagan,
président de l’association des commerçants non sédentaires, ont eu lieu
concernant le positionnement futur des
commerçants, une fois les aménagements terminés. Les nouvelles
contraintes seront plus importantes et
les commerçants seront donc installés
sur les quatre allées latérales. L’allée
centrale quant à elle restera toujours
inoccupée. La foire sera pérennisée, elle
aussi, et des manèges plus importants
pourront s’installer, notamment pour
les adolescents, ce qui n’est pas le cas
pour l’instant. D’autres réunions de
concertation avec les forains sont au
programme. Quant au Concours
National de Pétanque, il se tiendra à
l’extérieur durant ces 2 années de travaux, puis reviendra sur les allées
latérales. On va d’une part, aménager
un petit parking près du City Stade, en
face de leurs installations et ici, nous
aménagerons deux allées. On ne
changera pas la tradition, ni la célébration des fêtes sur les allées, que ce soit
le marché, la Saint-André, la pétanque,
le Babau, l’Abricot... »
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Une plaque dévoilée
en mémoire du Général cortale

Une soixantaine de personnes ont honoré la
mémoire de celui qui a créé le musée joffre en
1987, dans la maison natale du maréchal.

(de d à g) Le Général
Bernard Josz, Guy
Roger, président du
Musée, André Bascou,
le maire, Emile Pares,
ancien maire, ont
dévoilé une plaque en
l’honneur du Général
Cortale, fondateur du
Musée, en présence
des représentants de
l’Union
Départementale et
Rivesaltaise des
Médaillés Militaires et
de l’Association des
Anciens Enfants de la
Troupe.--

attention travaux !

Guy Roger, président du Musée rappelait les actions menées par le Général
Aristide Cortale, grand admirateur du
Maréchal Joffre, pour modifier ce
musée, récupérer des documents,
obtenir des soutiens, comme celui du
ministre Jacques Boyon et réussir à
en faire l’une des 26 Maisons des
Illustres. Mais aussi de faire connaitre
l’histoire de la grande guerre aux
jeunes, à travers le célèbre rallye de
l’ONAC. Né en 1924, enfant de troupe
dès 14 ans, il s’engage dans les Forces
Françaises de l’Intérieur en 1943 et
incorpore la 1ère Armée. Sa carrière
l’entraine de postes en unité et en
école. Il fera l’Indochine, instructeur

d’artillerie à l’EMIA, ira en Algérie
avec le 28e RA... Capitaine en 1954,
chevalier de la Légion d’honneur en
1958, Lieutenant-colonel en 1970,
Colonel en 1974, il devient Général de
Brigade en 1981, après 43 années
sous l’uniforme.

L’assemblée a visualisé 2 films réalisés en
1931, offerts par la famille Bétriu, l’un sur
l’inauguration de la statue du Maréchal en
sa présence, l’autre sur ses funérailles, ainsi
que l’album « Catalunya a Joffre », regroupant oeuvres d’art et plus de 11.000 signatures, offert en remerciement au Maréchal
en 1917, par les artistes catalans du sud.

Outre les grands chantiers menés depuis ces dernières années, la commune entreprend régulièrement des travaux visant à rénover ou
embellir plusieurs sites communaux. Petit tour d’horizon…

Dans le domaine
sportif…
Gymnases A et B : La rénovation
des éclairages normaux et de sécurité, des salles des agrès et arts
martiaux ainsi que le remplacement des armoires électriques ont
été entrepris entre 2015 et 2016.

Au total, 116 appareils iodures et
sodium consommant au total 30
KW ont été remplacés par 76 appareils « led » (garantis 5 ans)
consommant au total 12 KW soit
un gain de 18 kw / heure de fonctionnement. Le montant total de
ces travaux s’élève à 119 640 €.
D’autre part, la rénovation de

l’éclairage des stades de football et
d’entrainement ainsi que la remise
à niveau des armoires électriques
ont également été revus. Les
lampes sont à iodures métallique
2000W.
Le montant total de ces travaux
s’élève à 57 140 €.

Rénovation de l’éclairage
des stades de football et
d’entrainement.

Rénovation des éclairages normaux et de sécurité, des
salles des agrès et arts martiaux aux deux gymnases.

Rénovation de la salle de sports

bienvenue à la vie des Solades !

La chasse au trésor de la première
journée portes ouvertes de l’association « La Vie des Solades » à la
zone artisanale du même nom a
été un succès dépassant toutes les
attentes. Fébrilité, excitation,
rires… L’opération était pour tous
une belle occasion de découvrir la
grande diversité des entreprises
artisanales locales, dont le savoirfaire peut répondre à toutes les
attentes des particuliers et des
professionnels (métiers du bâtiment, de l’automobile, de l’agriculture, ferronnerie, informatique…).
C’était aussi le prétexte à une
balade en famille et aux échanges
avec les autres groupes de

rencontre, partageant indices et
petits rires de connivence. Mais
aussi de confirmer la curiosité des
adultes et des adolescents pour la
pratique des métiers manuels et
l’intérêt des femmes pour les
domaines techniques.

Entreprises locales =
emplois pour les
jeunes
Pierre Lopez, président heureux,
devait dire : « Cela fait 32 ans
que la ZA existe

Tandis que 150 participants (famille
comptant pour 1) s’inscrivaient aux 2
points stratégiques placés d’un bout à
l’autre de la zone, le Babau, joyeux
de cette légère atmosphère rigolait
tout seul en attendant le tirage au
sort…

Relooking au Club
des jeunes
La première tranche des travaux
menés au Club des Jeunes vient
de s’achever. Des travaux très
utiles quand on sait que sa salle
de sport est utilisée intensivement par les jeunes
durant les vacances
scolaires, pour des
activités de badminton, volley, fitness,
basket, hockey, futsal,
sel défense, etc. Mais
aussi tout au long de
l’année, par les écoliers dans le cadre des
Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
pour l’atelier multisports. Voilà donc
cette salle rénovée avec,

et nous avions très envie que les
rivesaltais découvrent nos ateliers
et viennent à notre rencontre.
N’oubliez pas que faire travailler
nos entreprises locales est aussi
synonyme d’emplois pour vos
enfants » . Une initiative soutenue
par la municipalité et un succès
largement salué par le maire André
Bascou et les élus présents, qui
sont avant tout le résultat de la
belle entente entre les artisans
passionnés de l’association « La
vie des Solades » qui dynamise les
140 entreprises du site. Le bénéfice de cette première manifestation
sera entièrement reversé aux résidents du centre pour handicapés le
Val d’Agly.

La chasse au trésor se gagnait
en reconstituant une phrase avec
les indices et tampons récupérés
auprès des entreprises participant à cette première journée
portes ouvertes

au plafond, un filet de protection
tendu sur toute sa surface, afin
d’éviter les chocs de ballons. La
mise en conformité du bâtiment
aux normes PMR suit sont cours,
nous y reviendrons.

Chez nos aînés
Plusieurs travaux de remises aux
normes ont été entrepris dans le
bâtiment central, siège des activités du club « A Rivesaltes
Toujours ». Ces réalisations en
adéquation avec le Grenelle de
l’environnement ont permis l’isolation thermique, acoustique mais
également l’éclairage et l’isolation. En outre, une réfection complète des blocs sanitaires offre
désormais une amélioration de
confort non négligeable. Coût
total de ces travaux : 75 000 €.
Quand le portail de l’entreprise
Vintage Auto 66 s’ouvre, l’excitation
des enfants est à son comble. Julien
offre 2 lettres supplémentaires à la
famille Rousseau qui a déjà récupéré
12 lettres « Bienvenue à la… ». On
vous laisse deviner la suite

La petite Mila prête sa main innocente pour
le tirage au sort tandis que Gaby annonce
les lots achetés auprès des commerçants
Car+ et le nom des nombreux gagnants

Le grand gagnant remporte la télévision de
147 cm, il s’agit de Ted Guillaume (en bleu),
entouré des membres du bureau de l’association La Vie des Solades et M André Bascou,
le maire

en savoir plus
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Adéu Claude

Claude Delmas nous
a quitté le mardi 20
septembre à Vingrau,
six mois jour pour
jour après le décès
de son ami Henri
Lhéritier (photo). Les membres du jury des
Vendanges Littéraires lui ont décerné le prix
Odette Coste pour son dernier livre "Disparition
des Pyrénées-Orientales". Un dernier ouvrage
qu’il devait présenter le 2 octobre sous le platane de Rivesaltes, sa chère ville natale… Son
décès nous replonge une quinzaine d’années en
arrière… Lorsque du côté de l’ex « Maison du
Muscat », se réunissait une demi douzaine de personnes, autour de Martine Delcamp pour la mairie et
de Jean Montagne, éditeur, pour débattre de l’opportunité de créer une animation autour des livres et des
vins, les désormais célèbres Vendanges Littéraires.
Claude en était l’un des premiers partisans et son expérience d’auteur (une vingtaine d’ouvrages édités) était
fort appréciée… Mais il était aussi à cette époque là
l’homme d’un autre combat, plus ambitieux car lui
aussi chargé d’histoires parfois encore trop lourdes à
porter. Qui se souvient de ce collectif créé pour protéger et sauvegarder les ruines du Camp Joffre alors
menacées de destruction ? Claude en était l’un des instigateurs et il s’est évertué durant des années à faire
reconnaître l’intérêt de ce site auprès des élus.
Aujourd’hui, si le mémorial existe, c’est en partie grâce
aux actions menées par Claude Delmas. Sans l’émotion populaire qu’avait soulevé son collectif, il y a fort à
parier que les politiques ne s’y seraient pas intéressés
et il ne resterait plus aucune trace du camp à l’heure
actuelle. Devoir de mémoire oblige, nous tenions à
réparer cet oubli et à présenter nos très sincères
condoléances à sa famille.

Conciliateur de Justice
Monsieur Talau, Conciliateur de justice, assure des
permanences (14h30 - 16h 30) tous les quinze jours
au Point d'Accès au Droit de Rivesaltes, avenue
Gambetta (ancien siège de la Communauté de
Communes). Pour information, le conciliateur de justice a pour mission de trouver une solution amiable
dans un conflit sur des droits entre deux parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties et pour une durée
limitée. Il peut intervenir pour des :
- Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage,
mur mitoyen) ;
- Différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ;
- Litiges de la consommation ;
- Impayés ;
- Malfaçons de travaux.
Pour prendre rendez-vous, appeler le 06 03 19 51 85.

Atelier Papyrus Pourpre
Laurence Godon artiste plasticienne diplômée des
beaux-arts propose des stages d’initiation pour adolescents et adultes dans son atelier situé 15 avenue de
l’Olivède, Zone Artisanale. Les trois prochains stages
porteront sur : la mosaïque (format 20x30 cm) le
samedi 17 décembre 2016 de 14h à 17h ; la gravure
SoftCut (10x15 cm) le samedi 21 janvier 2017 de 14h
à 17h ; la peinture et le collage sable (20 x 25 cm) le
samedi 25 février 2017 de 14h à 17h. Places payantes
et limitées. Plus d’infos et contact : Laurence au 06 32
77 13 99. www.atelier-papyrus.com

rivesaltesmag@gmail.com
Afin de faciliter la communication entre les différents
contributeurs et notre revue, il existe désormais une
adresse email spécifique où les associations et/ou particuliers désirant communiquer pourront directement
poster leurs messages ou documents. : rivesaltesmag@gmail.com
du-terroir.fr/ www.facebook.com/latourduterroir

SERVICE D'URGENCE
MAIRIE

TÉLÉPHONE
04.68.38.59.59

Sapeur-Pompier

18 ou 112

SAMU

15 ou 112

Gendarmerie

17

Centre Hospitalier Perpignan

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
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La commanderie du babau fête ses 20 ans et la
gastronomie de terroir

L'association communique
Pour ses 20 ans et à l’occasion de sa 6ème
fête de la gastronomie, la Commanderie
du Babau, suivie des confréries du
Roussillon a eu les honneurs de Miss
Catalogne 2016, couronnée reine de
cette nouvelle édition fêtée au domaine
de Rombeau.
Durant le diaporama rétrospectif mettant à l’honneur les commandeurs
depuis la création de la confrérie au 3
février 1996, le grand maître Patrick
Chaumin a remercié les convives et les
personnalités présentes venus partager
ce moment de convivialité renouvelé
annuellement depuis 2011 et dédié
cette année "aux cuisines populaires".
Il est à noter, qu’en terme de notoriété,
les recommandations des internautes
ont placé Rivesaltes en tête des
Pyrénées-Orientales, en 4ème position du
Languedoc-Roussillon et 46ème au niveau

national sur 10.500 évènements évalués. Invitée d’honneur, la Chambre
d’Agriculture a présenté l’institution
devant une centaine de spectateurs
attentifs, par la voix de Claude Jorda
son vice-président, ensuite intronisé
dans la commanderie. Le député
Fernand Siré et le maire André Bascou
ont félicité la confrérie pour son engagement dans la promotion du terroir
Rivesaltais dans la tradition, de même
qu’a été salué le rôle important en ce
sens de toutes les confréries présentes :
Jaoumet, Chantegosier, Escargot du
Roussillon, Commende Majeure, Fondus
du Chocolat et Templiers de Banyuls.
Jean-Claude Estirach doyen de
l’Académie et membre du comité de
pilotage à Paris, a confirmé son juste
choix d’avoir missionné le grand maître
de Rivesaltes, Patrick Chaumin, pour

l’organisation de cette fête dans le
Languedoc-Roussillon. Ce dernier a
défini ce rendez-vous comme un « élan
de convivialité Gastronomique » et a
rendu hommage au 1er grand maître
Albert Robert, qui en avait fixé les fondations et organisé avec le CIVR, les
célèbres sorties du Muscat de Noël à
Rivesaltes, cela jusqu’en 2008.
Rappelons que l’idée de confrérie fut
actée en 1995 avec Francine Blanqué et
Pierre Gueudet.
Côté menu, le grand maître avait axé

ambiance andalouse avec
le club de 3ème âge

Le club communique

Ce fut un très
beau circuit,
organisé par le club en Andalousie, dans une bonne
ambiance. D'abord Malaga et ses vins capiteux, Ronda
entourée de villages blancs, ses arènes, Gibraltar, sa
grotte multicolore et ses singes, Cadix trois fois millénaire, Jerez de la Frontera, impressionnante chorégraphie de son école royale d'art équestre, Séville sa
Giralda, son site expo universelle de 1992, l'Alcazar, le
spectacle de flamenco, Médinat Azahara avec ses ruines
du 10ème siècle, Cordoue sa mosquée cathédrale en même

son choix sur la valorisation du terroir
de Rivesaltes et celui-ci a été agrémenté par les commentaires du maître des
lieux Pierre Henri de la Fabrègue, puis
de ceux de Michel Pratx sur l’AOP Rouge
du Roussillon, juste avant l’arrivée du
gâteau abricoté surmonté d’un Babau
en chocolat, immortalisé en présence
de tous les commandeurs et accompagné des chansons catalanes de JM
Zanon. Une belle soirée catalane qui en
appelle déjà à l’édition prochaine de
septembre 2017.

Voyage en
Andalousie

temps, Grenade avec son Alhambra, Alcazar et
Généralife, puis retour sur Fuengirola… Que de belles
images !
Sortie d’automne
C'est au grand complet que le club Rivesaltes 3A a
organisé un repas de saison à la Vajol en Espagne.
Sanglier et châtaignes, appréciés dans une sympathique ambiance. Bien entendu, le bouquet final sur la
piste de danse, comme à l'habitude. À bientôt pour une
prochaine sortie ! Merci à tous. Michel, Henri, Michel.

La FNaca a célébré
le 11 Novembre

L’association
communique

C'est sous un ciel pluvieux que s'est déroulée
la cérémonie annuelle
du 11 Novembre.
Beaucoup de monde et
surtout beaucoup d'enfants, dont la plupart
Le moment de recueillement au Carré Militaire du Cimetière.
du Conseil Municipal
des Jeunes ceints de
leurs écharpes tricolores, étaient réunis autour de nos drapeaux. Une cérémonie empreinte de solennité et de recueillement, tant à la statue équestre de l'enfant du pays, le Maréchal
Joffre, qu'au monument aux Morts et au Carré Militaire. N’oublions pas que 175 rivesaltais sont morts au champ d'honneur lors de « la Grande guerre ». Après les discours, une remise de médailles et de diplômes a eu lieu à la salle Jo Cazach, en présence des autorités, des jeunes sapeurs pompiers, de l'Orphéon et de nos fidèles
porte-drapeaux. Un pot d’honneur a conclu cette manifestation.

Sortie d’automne à La Vajol

La Légion d’honneur
pour mohamed daoud

L’UNc communique

Dernièrement, lors de la cérémonie célébrée à la stèle
dédiée aux Harkis au Camp
Joffre de Rivesaltes, Mohamed
Daoud s’est vu remettre au
nom du Président de la
République,
la
Légion
d’Honneur pour « mérites émi- Le nouveau chevalier Mohamed Daoud (à la gauche d’André
nents au service de la Nation ». Bascou maire de la commune) pose en compagnie de ses
proches et de ses amis
C’est André Bascou, maire de
Rivesaltes, qui lui a remis officiellement la décoration. La Légion d’Honneur, attribuée au récipiendaire, fait suite
à ses nombreuses citations et décorations dont : l’attribution de la Croix de la valeur
militaire avec étoile bronze (à l’ordre de la brigade) et étoile d’argent (à l’ordre de
la division), la médaille Militaire, la médaille commémorative de la campagne
d’Indochine, la médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement. Des
actes de courage et de dévouement maintes fois reconnus et cités tout au long de
sa vie et qui sont aujourd’hui mis une nouvelle fois en lumière avec l’attribution de
la plus haute distinction française.

5 - N°106 - décembre 2016/jaNvier 2017

Entreprises - Arrêt sur images - Associations - Reportage

« mémoire et avenir » avec le Souvenir Français
L'association
communique

moration des victimes de la guerre
d’Indochine et enfin, bien entendu, la
présence de nos drapeaux pour la Fête
Nationale du 14 juillet.

politique, confessionnelle et philosophique est observée.

Le Souvenir Français a pour vocation de
conserver la mémoire de celles et ceux
qui sont morts pour la France ou qui
l’ont honorée par de belles actions en
entretenant leurs tombes, ainsi que les
monuments élevés à leur gloire, tant en
France qu’à l’étranger. Mais l’association
se doit aussi de transmettre le flambeau
aux jeunes générations successives, en
leur inculquant - par le maintien du souvenir - le sens du devoir, l’amour de la
patrie et le respect de ses valeurs. Pour
préserver l’avenir, le Souvenir Français
organise des visites de scolaires, avec
leurs enseignants et accompagnateurs,
sur des lieux de mémoire.
Distincte des associations d’anciens
combattants, notre association se
renouvelle sans cesse, sa mission n’est
pas limitée dans le temps, elle est
ouverte à tous, âges et nationalités
confondus. La plus stricte neutralité

De nombreuses actions bénévoles
La devise du Souvenir Français, portée
sur tous les lieux de mémoire, affirme la
volonté de ses adhérents : « À nous le
souvenir, à eux l’immortalité ». Au plan
local rivesaltais, l’action du comité est
guidée par les directives du délégué
général départemental. Les actions
menées – à titre bénévole – sont nombreuses pour assurer les deux principales
missions : « mémoire et avenir ». On
peut noter pour cet exercice 2016, notre
participation aux évènements suivants :
Le 11 janvier : anniversaire du Maréchal
Joffre ; le 19 mars : Commémoration de
la fin des conflits en AFN ; Le 23 avril :
Notre présence à Amélie les Bains où nos
drapeaux ont reçu la cravate Rhin et
Danube ; Le 8 mai : Fête de la Victoire
de 1945 ; Le 28 mai : à Biure (Espagne),
reconnaissance nationale pour Pierre
Bayle (1783/1794), enfant de troupe,

Dernièrement à Biure (Espagne), une délégation
du Souvenir Français était présente pour célébrer
la reconnaissance nationale de Pierre Bayle
(1783/1794), enfant de troupe, petit tambour
aux Armées mort pour la France lors de la
bataille du Boulou.

petit tambour aux Armées mort pour la
France lors de la bataille du Boulou ; Le
30 mai : début du Rallye Joffre, classes
de CM2 du département (plus de 300
élèves sur deux semaines) ; Le 7 juin : à
l’école Pons, inauguration de la plaque à
la mémoire d’Albert Labit (1890/1915),
maître soldat mort pour la France lors du
conflit 1914/1918 ; Le 8 juin : commé-

Le ram en visite à la cave cazes
Le club communique

Des bénévoles qui s’impliquent
En plus des adhérents et donateurs qui
participent aux frais d’embellissement
des sépultures, il faut saluer et remercier
tous les bénévoles qui s’impliquent dans
notre mission. Leur concours est précieux. Leur action (présence, quêtes,
permanences, etc.) permet d’assurer
avec sérieux la part dévolue à notre
Comité local dans le cadre d’une action
départementale et nationale. Génération
après génération, la mémoire de nos
glorieux disparus est conservée. C’est
toute la noblesse du devoir qu’il nous
faut accomplir. Tous les renseignements
vous seront donnés, par le président du
Souvenir Français, secteur de Rivesaltes,
alors si vous entendez participer à cette
mission, voici notre téléphone :
04 68 64 14 73.

En ce début d’année, la responsable du Relais
Assistants Maternels a convié les enfants accompagnés de leur assistante maternelle pour une visite de
la cave Cazes. Ils ont été accueillis chaleureusement
par Mr Bernard Cazes avec qui les petits ont pu découvrir les cuves ainsi que l’endroit où le raisin était pressé. Les enfants ont pu apercevoir le balai d’un tracteur
avant de déguster, comme des grands, le jus de
Muscat fraichement vendangé le matin même. Voilà
une visite où le sens de l’odorat et le goût ont permis
une belle entrée en matière à la semaine du goût célébrée en octobre au RAM.

ensemble & solidaires avec l’UNrPa
L'association
communique

Le
rassemblement
départemental pour la
Semaine Bleue.
« La Semaine Bleue,
c’est 365 jours pour
agir et 7 jours pour le
dire ». Les 350 adhérents et sympathisants d’Ensemble &
Solidaires - l’UNRPA66
ont été accueillis à la
salle
Carrère
d’Argelès-sur-Mer par
la présidente départementale Michèle
Léal. La séance a été ouverte sur le
thème national « A tout âge : Faire
société ». Entre les échanges et les
débats des intervenants, notre engagement militant en sort renforcé. Cette
journée de cohésion s’est achevée par
un superbe goûter spectacle cabaret,
par des interprétations diverses et

Voyage en
Cantabrie

variées avec, au final, une assemblée
conquise et médusée. La tombola départementale a terminé cette belle rencontre.
Voyage d’octobre à Cantabrie
nommée l’Espagne verte
Sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, cette région autonome de

Providanse vous invite
au "bal du Père Noël"

Cantabrie possède un échantillon de
paysages époustouflants. Au programme : Balade en bateau dans la baie de
la capitale Santander, visite des impressionnantes falaises entrecoupées de
rias (cours d’eau), des somptueuses
plages de sable blanc, son surprenant
arrière pays verdoyant, excursion à la
magnifique cordillère Centrabrique et
de son Pic Europa. A cela s’est ajouté
l’attrait de sa gastronomie, caractérisée
par des recettes traditionnelles. Un
superbe voyage, dans une ambiance
joyeuse et amicale, que chacun gardera
en mémoire.
Les nouveaux dirigeants
en formation.
Ambiance conviviale mais néanmoins
studieuse au siège départemental pour
cette formation, sous la houlette du
président national Francisco Garcia. Il a
été rappelé l’historique de la sécurité
sociale, de notre association fondée en
1945, avec les principes du conseil de la

Ca y est, Décembre est là ! Avec lui arrivent le froid, la nuit qui tombe trop tôt, la neige... Mais
aussi les illuminations de nos villes, cette ambiance féérique et surtout cette petite lueur dans les
yeux des enfants : C'est bientôt Noël ! Pour l'occasion, le Père Noël a mis au travail toute son équipe de lutins pour vous préparer une soirée inoubliable où vous vivrez un rêve éveillé. Grâce, lumière et élégance, tout scintillera de mille feux pour le "Bal du Père Noël". Profitez de la magie du bal
pour vous évader dans une majestueuse soirée qui saura vous envoûter par sa beauté et son raffinement ! Venez à la rencontre des danseuses et danseurs de Provi'Danse qui, pour l'occasion, ont
revêtu leurs plus beaux habits de lumière pour célébrer le "Bal du Père Noël" en vous proposant
une magnifique fête et un véritable moment d'exception. Entrez donc dans la danse et l'instant
d'une soirée féérique soyez émerveillés et faites battre votre cœur au rythme de cet évènement.
Pour tout renseignement contact@providanse.fr ou www.providanse.fr

résistance : sur la solidarité, la protection sociale, la politique d’Ensemble &
solidaires. Il a été expliqué la loi 1901 :
sa création, ses caractéristiques et son
fonctionnement avec le respect de
toutes ses règles : statuts déposés en
Préfecture, obligation d’une assemblée
générale chaque année en présence
d’un délégué du bureau fédéral, trésorerie irréprochable et tenus selon les
règles déontologiques, tenue d’un
cahier de délibération, l’organisation
d’activités ludiques, la communication
et les partenaires. Des sujets plus spécifiques furent également abordés et le
tour de table final a été l’occasion d’une
réflexion positive. Cette formation très
instructive a été appréciée de tous les
participants.
Prochain RDV le samedi 17 décembre à
l’Ami Club : Assemblée Générale et goûter de Noël. Pour tous renseignements
Michèle 0468641559 ou Annie
0468642101 - Nos infos page 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.

Douzième partie

Les massacres de
1916 : Verdun, la
Somme (suite 2)
La situation se stabilise en ce mois
d’octobre 1916, dans cet océan de
boue qu’est le front de la Somme.
C’est dans une situation sanitaire
effroyable que vivent les soldats
oubliés de tous, après la reprise à
Verdun des forts de Douaumont et
de Vaux. Auguste Louis GRANDO
croupit avec ses hommes dans une
casemate rongée par l’humidité, ses
doigts cramponnés à sa mitrailleuse. Né à Rivesaltes le 5 novembre
1894, cet employé de commerce est
mobilisé le 2 septembre 1914 au
6 ème BCA où sert BES. Le 10 octobre
1914, il est nommé caporal
mitrailleur à la compagnie de
mitrailleuses du bataillon. Après
plusieurs combats en alsace, le
jeune chasseur passe l’hiver sur les
cols soumis à un froid sibérien et
doit être évacué du Reichakerkopf
le 17 mars 1915 pour cause de
pieds gelés. Revenu fin mai 1915
pour participer à la bataille du
Marinkopf, il est grièvement blessé
par un éclat d’obus qui lui traverse
la hanche gauche. Il revient sur le
front, au sein du 63 ème BCA le 16
septembre 1916, toujours chef de
pièce à la CM. Le bataillon, très
éprouvé, survit dans la Somme, à
quelques mètres des Allemands. Le
19 septembre, GRANDO et son
bataillon subissent une très violente attaque. Le bataillon est relevé
sauf la CM qui demeure sur place et
aide à repousser tous les assauts à
Raucourt. Le 10 novembre, alors
que les deux armées sont au
comble de l’épuisement, les ennemis, après une préparation d’artillerie des plus fortes, lancent une
vague terrible. En dépit de sa violence, le caporal GRANDO ne faiblit
pas et utilise sa pièce jusqu’à être
glorieusement tué. Il recevra la
Croix de Guerre avec étoile d’argent
et le Commandement lui accordera

à titre posthume la Médaille
Militaire.
Le
quotidien
l’Indépendant fera l’éloge du caporal. Il repose au Carré Militaire de
Rivesaltes.
En cette année 1916, les tragiques
batailles de Verdun et de la Somme
ont accaparé l’attention de tous.
Pourtant, sur d’autres parties du
front, la lutte a continué, ignorée
de presque tous, en particulier dans
les Vosges. Sur ce secteur, quatre
Rivesaltais combattent depuis 2
ans. Ils ont tout connu des premières batailles d’Alsace, sans tranchée, au pas de course, les balles
sifflant à leurs oreilles et couchant
nombre de leurs camarades. Ils ont
sauvagement pris d’assaut les positions tenues par les Allemands sur
les cols et les pitons rocailleux. Ils
ont éprouvé les hivers sibériens, au
milieu d’une neige opaque qui
étouffe les bruits et qui cache de
multiples pièges mortels. Ils ont
aussi connu l’ennui terrible des
veilles dangereuses en 1ère ligne ou
des cantonnements de repos dans
quelque ruine soumise au feu de
l’ennemi. Ils se sont aguerris par
les coups de mains audacieux et les
patrouilles nocturnes au plus près
de l’ennemi. Jules Noël AURIACH
fait partie de ces poilus fidèles. Il
est né le 11 décembre 1884 à
Rivesaltes et il y travaille sa terre.
Il est mobilisé depuis le début de
la guerre au 253ème RI, 23ème compagnie, 6 ème bataillon. A l’équipe téléphonique, sert Jacques Antoine
VIGO, menuisier rivesaltais né le
15 octobre 1885 Il a été réserviste
au 53 ème RI en 1912 puis en juillet
1914. Les deux gaillards viennent
de passer plusieurs mois sur la côte
607, affrontant le tir journalier de
l’artillerie ennemie et les assauts
sporadiques
des
chasseurs
adverses. A quelques dizaines de
mètres des deux poilus du 253 ème
RI, deux autres natifs de Rivesaltes
vivent leur guerre. L’un est
artilleur, l’autre sapeur. Jean
FIGUERES est jardinier fleuriste et
est né le 24 novembre 1892. Il
effectue son service au 3 ème RAC de

Castres depuis le 8 octobre 1913,
lorsque la guerre le cueille. Affecté
au groupe d’artillerie de la 132ème
brigade1, il va aider de ses feux les
troupes à pied, dans les duels difficiles des « Kopfs » et des cols tapis
sous les frondaisons. Le 21 octobre
1915, il est muté comme maître
pointeur au 44 ème RAC, 115ème batterie. Cette unité est spécialisée dans
l’artillerie de tranchée et notre
homme manœuvre ses crapouillots
avec efficacité. Le sapeur, c’est
François Joseph CALVET, menuisier
né le 26 février 1890. Au service
militaire à Montpellier depuis le 7
octobre 1911, il allait être libéré
lorsque la guerre a éclaté. Il est
affecté à la compagnie 16/13 du
2ème génie de la 132ème brigade. Il se
dépense sans compter depuis le
début dans la construction de tranchées, d’abris, d’observatoires et
de postes de mitrailleuses, sous le
feu adverse et sans pouvoir riposter. En juin 1916, il part avec sa
compagnie participer à la bataille
de la Somme.
Début juillet, les Allemands lancent
une attaque aussi brutale qu’inattendue au col de la Fontenelle. Les
Français sont surpris et, malgré
l’héroïsme des territoriaux qui se
trouvent sur place, une partie des
tranchées est perdue. Il faut la
récupérer coûte que coûte. Le 6ème
bataillon du 253 ème RI est envoyé
sur place le 10 juillet, avec la batterie d’artillerie dans laquelle sert
FIGUERES. L’approche est rendue
très difficile car les Allemands se
sont fortifiés et sont très nombreux. Leur artillerie de montagne
arrose les Français. La 22ème compagnie d’AURIACH se déploie sur le
secteur des Cerisiers, au bois en Y.
La mousqueterie bat son plein. Le
sous-lieutenant Guillemat réunit sa
section et la lance à l’attaque. Les
hommes sont cueillis par le fer
ennemi mais ne faiblissent pas.
L’officier est tué dans sa course, ses
hommes continuent leur mission
sous la houlette des sergents.
L’artillerie allemande se met de la
partie. AURIACH, au mépris de tout

danger, vole vers la gloire avant
d’être fauché par un éclat d’obus. Il
recevra à titre posthume la Croix de
Guerre avec étoile de bronze. Au
même moment, FIGUERES se dépense sans compter dans son unité
pour assurer la liaison des différentes batteries. Il est également
cité pour sa brillante attitude :
« A assuré la liaison entre la
batterie et le colonel d’infanterie
dans des circonstances particulièrement périlleuses, s’offrant toujour s comme volonta ir e » . Il
accroche à sa vareuse la Croix de
Guerre avec étoile de bronze. A la
Fontenelle, la situation est rétablie.
Le 253 ème revient en Alsace après
cette affaire, pour tenir les tranchées
de
1 ère
ligne
du
Reichakerkopf. Ce mont est l’objet
de toutes les convoitises et ses
pentes, dont les arbres sont depuis
longtemps rasés par le fer et le feu,
sont le théâtre de combats quotidiens. Le 9 septembre, la 23 ème compagnie emprunte le sentier qui doit
les mener en 1 ère ligne. Devant, le
lieutenant Espourteille devance ses
hommes. Nous sommes en début de
soirée, les hommes stoppent leur
progression et se préparent à manger. VIGO sort sa ration et pose son
fusil à terre lorsqu’un sifflement
caractéristique se fait entendre. Un
minenwerfer allemand vient de lancer une torpille. Celle-ci explose au
milieu du dispositif. La section
Espourteille se dirige vers les sapes
aménagées alors que d’autres torpilles commencent à tomber çà et
là. Empêtrés dans leur équipement,
les hommes se ruent vers l’ouverture et s’entassent à l’intérieur de
leur cercueil. Une torpille rebondit
et entre dans la sape. Elle explose,
tuant toute la section. Lorsque le
bombardement diminue d’intensité,
tout le monde se précipite vers la
sape et se met à creuser pour
déterrer les poilus. On réussira à
sortir tous les corps meurtris et
trois miraculés. VIGO fait partie des

tués. Il sera enterré avec ses frères
d’arme au cimetière du camp
Duthil.
En novembre, le sapeur CALVET
revient de l’enfer de la Somme. Le
Rivesaltais est nommé caporal.
Début décembre, la compagnie
16/13 est en poste à la tête du
Violu, autre colline enjeu de terribles duels. Le caporal et ses
hommes effectuent des travaux de
sape particulièrement périlleux
lorsque le 9 de ce mois, à 15
heures, un violent bombardement,
un de plus, vient bouleverser le travail des soldats. Les sapeurs sont
broyés par le fer et, au milieu de
cette pluie infernale, le caporal
CALVET est tué par un éclat. Il
repose à la Nécropole Nationale de
Bertrimoutiers, tombe 468.
L’hiver 1916-1917 s’écoule en
Alsace, terrible. Pour les « crapouilloteurs » du 44 ème RAC, pas de
repos. Il faut sans cesse déplacer
ses pièces, quelquefois sous le feu
ennemi, tirer ses torpilles, déménager de nouveau, se terrer dans
quelque trou pour relancer ses
munitions… Dans cette tâche, le
maître pointeur FIGUERES se distingue. Le 23 février 1917, son
équipe est prise sous un feu d’artillerie. Le courageux artilleur, au
milieu du chaos ambiant, est grièvement blessé par un éclat. Il est
évacué en urgence vers l’hôpital
mixte de St Dié où il décède le lendemain. Enterré à la Nécropole
Nationale des Tiges, sous la tombe
n° 439, il recevra une nouvelle
citation avec la Croix de Guerre
avec étoile d’argent : « Maître
pointeur très courageux, déjà cité
pour sa belle conduite au feu.
Mortellement atteint le 2 3 février
19 17 à son poste de combat » .
1 - C’est la brigade dans laquelle se
trouve le 253 ème RI

à suivre

Auguste Grando
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Municipal…
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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 4 octobre 2016
16 Septembre
La place de l’amitié
porte bien son nom !
Les riverains de la place de l’Amitié se sont retrouvés à la
fin de l’été pour partager comme à l’accoutumée le repas
annuel auquel ont participé une centaine d’habitants en
compagnie de Mme et M. André Bascou, Maire de la commune.

Approbation du procès-verbal de la séance
du 1er août 2016
Le procès-verbal de la séance du 1er août
2016 est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour :

17 Septembre
journées des enfants
au Parc de la Ginguette

1- Administration générale

Une journée entière dédiée aux enfants et aux jeux : tel était
le pari (gagné) proposé par l’Office Municipal d’Animations et
de Tourisme. Durant toute la journée, au Parc de la Ginguette,
enfants et parents ont pu assister à des spectacles et s’initier
une multitude de jeux.

24 Septembre
Forum des associations aux dômes
Une journée entière dédiée aux enfants et aux jeux : tel était
le pari (gagné) proposé par l’Office Municipal d’Animations et
de Tourisme. Durant toute la journée, au Parc de la Ginguette,
enfants et parents ont pu assister à des spectacles et s’initier
une multitude de jeux.

1.1 Convention de délégation de gestion
de l’entretien des zones et espaces économiques d’intérêt communautaire PMM n°2016/0410/090
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ -3 abstentions
(M. DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

1.2 Conventions de mise en esthétique des
réseaux BT, EP et FT avec le SYDEEL66« Avenue
Gambetta », « Avenue Ledru Rollin », « Rues des
Jardiniers et Jean Jaurès » - n°2016/0410/091
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ -3 abstentions (M.
DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)
1.3 Convention de superposition d’affectation du
canal d’arrosage de RIVESALTES n°2016/0410/092
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ -3 abstentions (M.
DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI) et 2 contre
(MME SANCHEZ, M. CASES)
1.4 Délivrance d’une autorisation d’urbanisme –
désignation M. RASPAUT - n°2016/0410/093
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ -3 abstentions (M.
DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI)

2 - Finance et fiscalité
2.1 Budget Principal et Budget Annexe de la
ZRAC – Décisions Modificatives –
n°2016/0410/094 n°2016/0410/095
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ -3 voix contre (M.
DIAGO, M. ANDUJAR, Mme RUBI) et 2 abstentions (M. CASES, Mme SANCHEZ)

7 Octobre
inauguration d’une centrale photovoltaïque
La « Compagnie du Vent » a inauguré sa dernière centrale photovoltaïque sur le site
Walon (Groupe Charles André) de l’Espace Entreprises Méditerranée. Forte de 48 400 panneaux développant une production de 13,5 mégawatts, cette centrale, qui a nécessité un
investissement de 17,3 millions d’euros est destinée à produire annuellement 18,5 millions de kilowattheure, soit l’alimentation en électricité d’environ 7 700 personnes.
« Rivesaltes est devenue une commune à énergie positive ! », devait d’ailleurs déclarer
André Bascou, maire de la commune.

9 Octobre
Spectacle en faveur de
la Ligue contre le cancer
Rivesaltes « la généreuse » a une fois plus montré tout son attachement
en faveur de la Ligue contre le cancer à l’occasion de cette 15ème soirée
spectacle organisée par Robert Bascou. Grâce aux talents de nombreux
artistes amateurs, ce sont 18 500 €qui purent ainsi être récoltés en faveur
de la Ligue, chapeau !

2.2 Tarifications
2.2.1 Grille tarifaire Bibliothèque – Médiathèque
– n°2016/0410/096
ADOPTE À LA MAJORITÉ – 5 abstentions (Mmes
et MM.CASES, SANCHEZ, DIAGO, RUBI et
ANDUJAR)
2.2.2 Grille tarifaire des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) – n°2016/0410/097
ADOPTE À L’UNANIMITÉ
2.3 Subventions aux Associations –
n°2016/0410/098
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
2.4 Convention financière – attribution d’un fonds
de concours par Perpignan Méditerranée
Métropole – n°2016/0410/099
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3 - Urbanime et affaires foncières
3.1 Cession foncière – lot 04 du lotissement « Le
Roboul » – n°2016/0410/100
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.2 Cession foncière – Parcelles A 4127 et A
4126 à M. ERDOGAN – n°2016/0410/101
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.3 Dénomination de voie communale –
n°2016/0410/102
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

29 Octobre
Première Fête des sorcières

4 - Marchés publics
4.1 Avenant n°1 au marché de travaux
« Aménagement urbain dit du Tour de six
Heures » – n°2016/0410/103
ADOPTE À LA MAJORITÉ – 3 voix contre (M.
ANDUJAR, Mme RUBI, M. DIAGO)

On avait le « Babau », il faudra désormais compter avec les
« Bruixes » ! Lancée par l’association de commerçants CAR+, cette
nouvelle animation a connu un énorme succès populaire tout au
long du Tour de Six heures pour le défilé, mais également Place de
la République pour les jeux et enfin Place du Général de Gaulle
pour assister au résultat du concours de citrouilles décorées et à
la danse du balai…

9 Novembre
carole delga au Lycée agricole
Carole Delga, Présidente de la Région s’est déplacée au Lycée
Claude Simon pour inaugurer les derniers aménagements du site, à
savoir la nouvelle serre pédagogique, ainsi que le nouvel internat
qui pourra accueillir 50 pensionnaires dès la prochaine rentrée.
Environ 3,8 millions d’euros ont été investis par la Région dans la
restructuration de cet établissement.

5 - Ressources Humaines
5.1 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels – n°2016/0410/104
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.2 Modification du tableau de l’Effectif
Communal – n°2016/0410/105
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6 - Compte rendu des décisions du maire

Flash coiffure change de mains
PUBLIREPORTAGE

13 Novembre
Saveurs authentiques aux dômes
Pour cette 17ème édition, l’OMAT conviait les amateurs du goût à
venir découvrir les productions locales autour d’un marché des
saveurs authentiques. Sous la grande coupelle des Dômes, les
stands des exposants ont présenté tout au long de la journée leur
savoir faire pour le plus grand bonheur des visiteurs.

La coiffeuse Anaëlle Gromas, déjà connue par bon
nombre de rivesaltais pour le talent de ses ciseaux,
prend la succession de Robert Calls (photo) qui peut
désormais profiter d’une retraite largement méritée.
Consciente que la fin d’année est propice à son lancement, Anaëlle, par ailleurs toute jeune maman,
explique : « Décembre et janvier sont traditionnellement deux bons mois qui m’assureront une passation
de pouvoirs dans la sérénité ». D’autant que Robert
compte bien l’épauler un peu pour la mise en route, de
même que Jennyfer encore sous contrat. Et comme
toujours, le salon vous accueille avec ou sans rendezvous.
Flash coiffure - 15 boulevard Arago – tél : 04 68 64 28
82 - Horaires : du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h / mercredi de 9h à 15h / vendredi de 9h à 18H
/ samedi de 9h à 16h - Ouverture exceptionnelle lundi
19 décembre de 14h à 19h avec et sans rendez-vous

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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Spectacle aux
Dômes

expression libre

Les élus du Groupe majoritaire
Le point sur les gros travaux
La rénovation du centre-ville a été un chantier très important, très compliqué et très contraignant. Ont été concernées les rues suivantes : République, Jean Jaurès (en partie), Maréchal Foch, Neuve, Maréchal Joffre,
Parmentier, Pierre Lefranc, Oliva
Les places : - De la République, Emile Zola. Les parkings - Jean Jaurès, Fafa
Espeu, Maréchal Foch, Emile Zola.
Tous les vieux réseaux d’adduction d’eau potable, assainissement ont été
remplacés par des tuyaux en fonte ductile, tous les branchements individuels ont été refaits. Les réseaux électriques et d’éclairage public ont été
mis en esthétique par enfouissement. Ces travaux terminés, l’Association des
Commerçants a souhaité une interruption des travaux d’un an. Les travaux
ont donc repris un an après avec la réfection totale de toutes les rues, les
places et les parkings précités. Ces travaux ont valu à la Ville de Rivesaltes
d’être honorée par la Fédération Régionale des Travaux Publics. Les
Rivesaltais reconnaissent, dans leur grande majorité, le changement heureux
et esthétique du centre-ville et il en est de même pour nos visiteurs.
Le prochain grand chantier : les Allées Joffre
Chantier extrêmement important car il s’agit d’un lieu historique, très symbolique et pratiquement unique dans le département. Une exposition du
projet a eu lieu à l’Office Municipal d’Animation et de Tourisme et de très
nombreux Rivesaltais sont venus le consulter, tandis qu’un certain nombre
d’entre eux ont fait des remarques et des suggestions par écrit. La maîtrise
d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, paysagistes et la municipalité ont
tenu compte de tous ces éléments pour arrêter définitivement le projet.
Les travaux devaient commercer courant octobre, par la réfection des
réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement sur les avenues
Ledru-Rollin et Gambetta et les entreprises Malet et Fabre Frères avaient
programmé le commencement des travaux sur l’avenue Ledru-Rollin le 14
Novembre. Suite à une réunion de concertation en mairie, réunissant les
riverains, les commerçants et les professions libérales de cette avenue, ces
derniers ont souhaité que les travaux soient différés après les fêtes de fin
d’année. Les travaux commenceront donc première semaine de Janvier 2017

Spectacle au
Palais des Fêtes
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
par la réfection des réseaux sur l’avenue Ledru-Rollin. Ils se poursuivront par
la réfection des réseaux de l’avenue Gambetta, après également une concertation avec les riverains et les professionnels de ce secteur. Dans le même
temps aura lieu la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement des Allées Joffre.
Enfin pour mettre un terme à toutes les rumeurs diverses et contradictoires,
nous vous informons que :
- Le marché hebdomadaire a été transféré sur le parking de l’Hôtel de Ville
à la demande du Président de l’Association des commerçants non sédentaires
et reviendra comme prévu sur les Allées dès les travaux terminés ;
- La fête de la Saint-André, la fête de l’Abricot, le National de Pétanque,
déplacés lors de ces travaux, reviendront ensuite sur les allées.
Il est évident que l’occupation des Allées par les manifestations diverses
sera réglementée et contrôlée afin que les aménagements soient respectés
par tous selon le cahier des charges qui sera établi à cet effet.
La fin des travaux est prévue pour juin 2018
Les élus PCF front de gauche de rivesaltes
Derrière les volets !
Tout est propre pour certains, les pavés sont bien rangés et luisants sous la
pluie ; pour d'autres, les arbres salissent les trottoirs, les nids de poules,
certes parfois dangereux, deviennent des enjeux politiques de la première
importance. Pourtant derrière les volets, Camille rentre de KFC, l'échéance
de son crédit d'une main et de l'autre la lettre de son licenciement, des
larmes comme seule clef. Une autre maison, d'autres volets fermés, Brigitte
rentre elle aussi du travail : formatrice au CFA de Rivesaltes, centre de formation de premier plan, elle, elle a du mal à tracer les plans de son futur,
l'ombre du licenciement plane aussi sur ses volets. Alors elle les ferme,
méthodiquement en se disant : "ma rue est bien belle", mais pourquoi faire.
Les élus FDG/PCF sont persuadés que les embellissements de la ville sont
utiles mais ils s'interrogent simplement sur l'ordre des priorités. Une répartition budgétaire moins sur des rues bien droites et bien propres, serait
nécessaire et utile. Nous sommes convaincus que les orientations financières devraient servir à faire chanter les volets et les faire claquer vers un

peu plus d'espoir. Nous sommes sûrs que d'autres chemins sont possibles
même si le législateur s'évertue à nous rabougrir les compétences de nos
communes. Les lois sont faites pour encadrer nos actions mais de nouveaux
rassemblements peuvent les changer. Notre construction est moins visible,
nous essayons d'assembler des idées nouvelles, des idées où l'humain
deviendrait un joint durable et pourquoi pas : sous les pavés, la plage !!!
Elsa Sanchez, Conseillère Municipale, Patrick Cases, Conseiller Municipal et
Régional 2, Vice-président à la Commission Eau.
Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
Devoir de mémoire
La rénovation du théâtre achevée en 2013, le tour de 6 heures bouclé en
2016. Voilà des chantiers menés à grands frais qui ont redonné une allure
plus proprette à la ville. Pourtant le tour de six heures n’a pas retrouvé son
attractivité du soir et le théâtre peine à trouver un public. La rénovation
des allées Joffre va démarrer. Privées de 50% de leurs arbres et de leurs
bancs, pendant 20 ans, elles ne sont plus fréquentées que par quelques
promeneurs et une poignée de pétanqueurs. Le marché, dernière manifestation hebdomadaire, a été déplacé au grand dam des rivesaltais et des
commerçants. Pourtant les promesses n’ont pas manqué (les arbres
devaient être replantés en 2000) stratégie habituelle de notre maire :
annonce du projet au cours d’un mandat, réflexion pendant le suivant et
réalisation au troisième. Qui veut aller loin, ménage sa monture ! Qui se
souviendra dans quelques mois que ces travaux remis d’année en année ont
laissé la ville dans un état pitoyable pendant des dizaines d’années ? Qui
se souvient aujourd’hui des travaux et immeubles en ruine qui enlaidissaient le centre-ville. Beaucoup d’entre nous oublierons rapidement les
désagréments subis, les chaussées déformées ou défoncées, les déformations des trottoirs causant des désagréments pour les personnes âgées et
les handicapées. Ces travaux très dispendieux redonneront-ils vie au centre
ville ? Permettez-nous d’en douter, nous pensons qu’il y manque le souffle
vital que jusqu’à ce jour le maire n’a pas su donner à son action.
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère municipale. Jean Michel Andujar, conseiller municipal
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