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sportifs
Tradition respectée, la municipalité a
honoré les sportifs rivesaltais qui se
sont distingués durant l’année…
Et il n’y avait pas que des sportifs !
Page 2

assos
Entre assemblées générales,
spectacles en tous genres et résultats
sportifs, la vie des associations
ne connaît presque pas
de pause estivale, la preuve…
Pages 4, 5 et 6

Cet été restera très certainement gravé dans les mémoires avec le sacre mondial de l’équipe
de France de Football, le dimanche 15 juillet. Un événement qui remet à l’honneur un esprit de
fraternité et une cohésion que l’on n’avait plus ressenti aussi intensément depuis quelques temps…
Bref un grand bol d’air pour entamer ou continuer des vacances avec un grand sourire aux lèvres !
Bonnes vacances à toutes et à tous ! (Photo : Agly Photo 66)

arrêt sur image
Retour en images sur quelques uns
des principaux évènements qui ont
animés la vie de la cité durant ces
dernières semaines…
Page 7
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Plan canicule

en bref

La mairie communique : Afin de prévenir les risques liés à la canicule, il est
institué un plan d’alerte et d’urgence
coordonné par le préfet, en direction
des personnes âgées et des personnes
handicapées en cas de risques exceptionnels. Ce plan prévoit, en cas d’alerte
et afin de favoriser l’intervention des
services d’assistance, de recenser les
personnes âgées et handicapées résidant à leur domicile qui en feront la
demande. Chaque personne sera inscrite sur un registre nominatif, communicable au préfet à sa demande, en cas
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Une procédure de radiation du registre est
possible sur simple demande de l’intéressé.
Cette demande est volontaire : les personnes
qui souhaitent pouvoir bénéficier d’actions de
prévention ou de secours peuvent se faire
connaître en téléphonant à la mairie au 04 68
38 59 59 aux heures d’ouverture (un accusé
de réception leur sera retourné).

Inscriptions scolaires
Elles concernent les enfants nés en 2015 et se
font sous réserve de places disponibles pour
les enfants nés avant le 31 mars 2016. La
mairie délivrera aux parents un certificat d’inscription scolaire sur présentation des pièces
suivantes : photocopie du livret de famille,
pièce d’identité des parents, photocopie du
jugement en cas de divorce ou de séparation
des parents, photocopie du justificatif de
domicile de moins de 3 mois et photocopie
du carnet de vaccinations. Les parents remettront l’ensemble de ces documents au directeur de l’école. Attention, les parents dont les
enfants n’ont pas été scolarisés en 2017
devront renouveler l’inscription en mairie.

Piscine Les Dômes
La piscine est ouverte pendant les grandes
vacances scolaires le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 11 h à 20 h ; samedi,
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.

Agence MMA
Depuis le 02 Juillet 2018, le cabinet de courtage en assurances Joël Diago, 1 avenue
Victor Hugo, est devenu une Agence MMA,
agent général, pour apporter un service supplémentaire sur la commune. Son équipe et
lui-même seront ravis de vous accueillir dans
ces locaux.
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Les sportifs locaux à l’honneur

Comme le veut la tradition, les élus ont dernièrement convié les dirigeants et membres des associations sportives
de la commune afin de féliciter les parcours de certains d’entre eux. réunis dans les jardins de la mairie, les
différents nominés ont pris la pose pour la photo souvenir…

Karaté-Do Club Chowa Rivesaltes
Elisabeth Minguez : Vice Championne du Languedoc Roussillon, médaille de Bronze au
Championnat d’Occitanie, qualifiée pour les Championnats de France Kata
Cyril Gilleron : Champion Départemental Combats, médaille de Bronze à la Coupe du
Languedoc Roussillon Combats, Vainqueur de la Coupe du Languedoc Roussillon Honneur,
qualifié pour les Championnats de France Combats en Benjamin
Mathias Marsal : Champion Départemental Kata, Vice-Champion de la Coupe du Languedoc
Roussillon Kata, qualifié pour les Championnats de France Kata en Pupilles
Mathieu Minguez : Médaille de Bronze au Championnat Départemental, Vice-Champion de la
Coupe du Languedoc Roussillon, Champion du Languedoc Roussillon Kata
Galdric Piquemal : Champion Départemental Combats, médaille de Bronze de la Coupe du
Languedoc Roussillon Combats
Sébastien Romeira : Champion Départemental Kata
Ilker Firat : Champion Départemental Combats
Sonny Berthelot : Vice Champion Départemental Combats
Nicolas Anglade : Médaille de Bronze au Championnat Départemental Combats, ViceChampion de la Coupe du Languedoc Roussillon

Handball Club Rivesaltes
- de 13 ans Féminines :
Vice-Championnes bi-départementales et vainqueur de la Coupe du Roussillon
Gwen et Megan Alvarez-Kairelis – Chloé Barbance – Éva Bourassol – Manon Grupposo – Maroua
Hadouch – Clémence Paris Montgon – Clarisse Pieuchot – Giulia Ronzoni – Camille et Pauline
Chabert – Mila Ollivier – Éva Puig – Céleste Capdellayre
- de 18 ans Masculins : Champions départementaux Honneur
Quentin Chalmel – Nicolas Crayssac – Daniel Gil – Pierre Selve – Thomas Busson – Lilian Oubaha
– Laurent Ripoll – Johan Elias – Alexandre Benedito – Jack Boldry – Axel Kaas – Évan Llamas –
Yohann Raoux – Alexis Tarroux – Jean Tardieu – Antoine Baixas – Dorian Feigna – Thomas
Wittmer – Clément Duverger – Jules Bouteillo – Victorien Ologaray
Rivesaltes Équitation
Cavaliers de niveau Galop 5 et 4
Laura Benassis : Médaille d’Or Dressage club 3, 1ère du Circuit 66 en Dressage club 3, 5ème
du Circuit 66 en CSO club 3, 1ère du Combiné
Loriane Stiffatre : 8ème du Circuit 66 en CSO
Julie Menigon : Médaille de Bronze Dressage Poney 3
Jade Espiau : 1ère du Circuit 66 en Dressage Poney 3
Aurèle Lafon : 2ème du Circuit 66 en Dressage Poney 3, 5ème du Circuit 66 en CSO Club 4,
2ème en Combiné du Circuit 66
Margaux Holin : Médaille de Bronze en CSO Club 4, Médaille de Bronze CSO Poney 3, 1ère du
Circuit 66 en Dressage Club 4
Émilie Fabre : 1ère du Circuit 66 en CSO Club 4, 1ère en Combiné au Circuit 66 Club 4
Younesse Dufraix : Médaille d’Argent en Dressage Club 4, 2ème du Circuit 66 en Dressage Club
4
Jessica Francis : Médaille d’Argent en CSO Poney 4, Médaille de Bronze en Dressage Club 4,
4ème du Circuit 66 en Dressage Club 4
Léa Gaz : 5ème du Circuit 66 en Dressage Club 4
Valentin Giraudon : 6ème du Circuit 66 en Dressage Club 4
Cavaliers de niveau Galop 7 et 6
Enzio Cotaina : 1er en CSO, en Dressage et en Combiné au Circuit 66 en Poney 1, Médaille
d’Or CSO Club 1, Médaille d’Argent CSO Poney 2, Médaille d’Argent Dressage Poney 1
Léa Escande : Médaille d’Or CSO Club 2
Linda Cohat : Médaille d’Or par équipe CSO Club 2, 1ère du Circuit 66 en CSO Club 2
Laurie Guiffrida : Médaille d’Or par équipe CSO Club 2, 4ème du Circuit 66 en CSO Club 2
Estelle Spitzlei : 1ère du Circuit 66 en Dressage Club 2, Médaille d’Argent Dressage Club 2
Ambre Audinot : 1ère du Circuit 66 en Dressage Poney 2, Médaille d’Or Dressage Poney 2

Karaoké-club-danse
Un Karaoké-club-danse a ouvert ses portes
au 4 rue Ludovic-Ville et compte déjà dans
ses rangs une cinquantaine d’adhérents de la
cité et de l’extérieur. « Les soirées y sont programmées du jeudi au samedi de 18 h à
minuit », précise le président Jean Michel
Valverde. Le but fixé : « Apprendre à chanter
et à danser dans une ambiance conviviale et
familiale ». Le club est ouvert y compris l’été.
À la rentrée, le bureau envisage de faire une
soirée dansante, « ouverte à tous avec la participation de Jean Pierre Virgil, choriste de
Michel Sardou, mais aussi d’autres artistes de
la région ». Le bureau actuel
est composé de Jean Michel Valverde, président et trésorier, Jean-François Molina, viceprésident et Marilyne Molina, secrétaire.
Contact : Jean-Michel Valverde au 06 64 48
70 91.

Ouverture d’un centre
d’ophtalmologie
À l’angle de la rue Émile Parès, face à l’école
Pons, le docteur en ophtalmologie Sélim
Benameur et son équipe (secrétariat, orthoptiste) accueille désormais les rivesaltais et
habitants de la Vallée de l’Agly, au cabinet
Visis, du lundi au jeudi, de 8h30 à 18h.
Parfaitement adapté également aux personnes
à mobilité réduite, ce service de proximité aux
équipements modernes, peut selon le diagnostic réalisé, rediriger les patients vers l’un
des cinq chirurgiens de la maison mère perpignanaise.
VISIS - Rue du docteur Émile Pares – 66600
Rivesaltes - Tél. 09 62 51 23 48

Basket Club Rivesaltais
Minimes Filles
Championnes Territoire U15F (Languedoc Roussillon)
Carla Gil – Anae Lacroix – Cassandre Bouteillo Le Bras – Candice Dova De Oliveira – Nesrine Gardet
– Camille Sanchez – Nawel Gardet – Jeanne Rigail – Elea Spinelli – Lara Batalla

Pétanque rivesaltaise
La Triplette Séniors est finaliste du Championnat du Roussillon et qualifiée pour le
Championnat de France qui se déroulera à Strasbourg (Alsace)
Gérard Pla - Jean Marie Martinez - Joseph Coma

Club Tennis de Table Rivesaltais
Équipe Championne Départementale D4
Équipe qui monte la saison prochaine en D3
Patrick Denat – Christine Javelot – Pierre Abdeladi – Damien Ruffes – Gérard Verdy – Jean
François Finet – Bernard Laforgue
L’Équipe Une du Club
Elle finit 1ère de sa poule de Régionale 3 et accède à la Régionale 2 pour la première fois de
son histoire : Jean Michel Larriche – Philippe Danloup – Jean Rodriguez – Frédéric Pinon –
Nicolas Ville
Les Équipes 2 et 3 se maintiennent en Départementale 1 et 2
16 septembre 2018 : Tournoi des Vendanges, Premier tournoi Région Occitanie

❯ Des collègien(ne)s primé(e)s et félicité(e)s

Lors de la finale nationale de « Course en cours », édition 2018, à Paris, l’équipe
de sept élèves du collège Joffre (voir précédente édition) a décroché, face à 23
équipes, la 6ème place au classement général. L’équipe a remporté le prix
Marketing sponsoring dans la catégorie collège. Cette 12e édition a rassemblé plus
de 8 000 élèves et leurs professeurs. Ils devaient imaginer, construire et créer le
véhicule roulant du futur et susciter auprès des jeunes des vocations vers des
filières scientifiques et techniques. Pour les collégien(ne)s rivesaltais, ce prix est
le résultat, dans la mixité, d’un super travail d’équipe. Cela méritait bien une
reconnaissance municipale au travers de la remise d’une médaille et d’une bande
dessinée relatant la légende du « Babau ».

❯ Des engagements et des actions méritoires…

Il n’y avait pas que des sportifs méritants récompensés lors de cette manifestation. Ainsi, le SapeurPompier Volontaire Sylvain Cousin (photo) du centre
de secours rivesaltais a été mis à l’honneur pour son
engagement et ses nombreuses actions auprès des
Jeunes Sapeurs Pompiers. Sans oublier les deux
jeunes rivesaltais : Ichem Bruza et Nicolas Tadros,
qui se sont illustrés en portant secours à un étudiant
au lycée Maillol à Perpignan. Félicitations à eux !

❯ Cyril Diago, la force tranquille…

Champion
d’Europe de
WPC (World
Powerlifting
Congress ou
force athlétique en
français)
depuis fin
juin, le discret, et performant rivesaltais Cyril
Diago tutoie déjà les sommets de son
sport. L’athlète affiche à son palmarès 2018 de nombreuses victoires.
Le 13 avril, il gagne la Finale France
WPC en -75 Kg (Powerlifting), en réalisant les meilleurs de ses essais :
- En Squat : 240 Kg (+10 Kg sur
le record WPC)
- En Bench-press
(Développé couché en français) : 130 Kg
- En Deadlift (soulevé de terre
en français) : 251 Kg (+1 Kg
sur le record WPC), mais 240
Kg validé…

Soit un total de 610 Kg (+ 30 Kg sur le
record WPC).
Le 26 juin, il remporte la finale
Europe WPC en – 75 Kg en soulevant :
- En Squat : 250 Kg (+10 Kg sur mon
record WPC)
- En Bench-press : 140 Kg
- En Deadlift : 250 Kg
Soit un total de 640 Kg !
Et bientôt, au mois de novembre,
auront lieu les mondiaux qui se
dérouleront à Orlando (US). L’objectif
de Cyril ? Un podium ! Absent lors de
la cérémonie municipale, la médaille
de la ville a été remise à son père
Joël Diago, conseiller municipal et
fier de son fiston.
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Grand sculpteur rivesaltais, aristide rousaud
va être honoré par la commune

Les rivesaltais de plus de
soixante ans doivent
encore pouvoir se souvenir de l’une de ses plus
belles réalisations, en
l’occurrence la belle
fontaine à eau qui ornait
la promenade…

Aristide Charles Louis Rousaud, né le 7
février 1868 à Rivesaltes et mort le 12
février 1946, est un sculpteur français,
élève de Rodin. Il s'agit de l'auteur de la
fontaine monumentale qui se trouvait
sur les allées Joffre jusqu'aux années
1960. Rousaud fut élève et chef d'atelier
d'Alexandre Falguiere (1831-1900) et
ensuite praticien de Rodin (1840-1917),
deux Maitres qui furent aussi ses amis.
Il est, entre autre, l'auteur de
monuments commémoratifs pour la
guerre 14/18 à L'Aigle (61) et à
Langres (52). On lui doit également un
monument du ministère de la Guerre à la
mémoire des fonctionnaires de l'administration centrale victimes de la guerre. Ce
monument fait régulièrement l'objet de
cérémonies dans l'actuel ministère des
Armées à Paris.

La majestueuse fontaine réalisée
pour sa ville par Rousaud… Nous
reviendrons plus en détail sur
l’histoire de ce monument dans
notre prochaine édition.

La stèle qu’il réalisa pour le ministère de
la Guerre. Son inauguration a eu lieu le
20 mai 1926 dans la cour du ministère
en présence du Ministre Painlevé
(Source : S.Michel/Comili)

L’artiste à l’honneur
le 21septembre
L'année 2018 marquera les 150 ans de sa
naissance. Ainsi, le 21 septembre 2018,
à 17h00, la municipalité de Rivesaltes

rendra hommage à cet artiste rivesaltais.
A cette occasion, une rue située en face
de l'ancien bassin sera inaugurée au nom
de l'artiste. Cet évènement se fera en
partenariat avec la Commanderie du
Babau, dont le Grand Maître Patrick

Chaumin, s'est impliqué depuis 2012
dans la recherche du parcours de ce
grand sculpteur. Le Président de la
confrérie fera un exposé pour rappeler
l'importance de ce rivesaltais, présent
dans les grands salons artistiques pari-

réunion de présentation des différents temps
d’accueil périscolaires pour l'année 2018-2019

La réunion de présentation de la nouvelle organisation
des temps périscolaires pour la rentrée prochaine a eu
lieu début juillet.
Devant une assemblée bien fournie,
Mme Françoise Ortega, adjointe aux
affaires scolaires, accompagnée de Mrs
Claude Gibert, coordonnateur enfance
jeunesse de la ville, Philippe Rolland,
responsable périscolaire et de M. Alain
Solana, responsable administratif des
régies, a exposé la nouvelle organisation des différents temps périscolaires
(le matin avant la classe et les pauses
méridiennes et soir) qui sera mise en
place dès la rentrée 2018. Il est impor-

tant de retenir qu'à partir de septembre
prochain, l'ensemble des temps périscolaires sera déclaré en Accueils de Loisirs
Périscolaires (A.L.P.) auprès des services de l'État. Cette déclaration, qui
était devenue indispensable vu le
nombre d’enfants accueillis, imposera
des normes strictes en termes d’encadrement, mais aussi un projet pédagogique en lien avec le temps scolaire.
Ces A.L.P. auront pour thèmes principaux :

siens en son temps. Aristide Rousaud,
c'est l'histoire d'un jeune garçon de 15
ans, issu d'une famille nombreuse qui
quitta sa ville natale en 1883, pour se
faire une place à Paris et devint chez les
commentateurs "Un Rousaud !", signe
d'une référence et d'un style. Lors de
l’hommage municipal, en présence de
l'arrière petite fille de l'artiste, le Foment
de la Sardane symbolisera par une ronde
de sardane l'emplacement du bassin et
des nymphes sur la place. Tout le monde
se retrouvera ensuite autour du verre de
l'amitié.

Lors de cette réunion a été exposé
la nouvelle organisation des différents temps périscolaires qui sera
mise en place dès la rentrée 2018

- L’ouverture au Monde, à d’autres cultures, à d’autres modes de vie par le
biais de la langue (initiation à la culture chinoise, jouer en anglais/en espagnol), l’art (l’univers du dessin Manga,
Capoeira, éveil musical…) ou les activités physiques (Chanbara, kendo pour
enfants), Capoeira, Yoga) ;
- Le « vivre - ensemble » au travers d’un
panel d'activités positives, d’ateliers
bonheur et de sports collectifs.
Les inscriptions ont débuté le 16 juillet
et se font comme l'an passé au service
administratif du restaurant municipal,
12 rue Général Estirach.
Contact : 04 68 64 31 09
ou 04 68 64 19 30

retour de restauration de
la belle vierge de la famille Huguet
Drôle de parcours pour cette statue en bois représentant une vierge, entre une
épicerie familiale et l’église paroissiale…

Présentation de la statue par Isabelle
Jubal-Desperamont en présence de Marie
Bétriu Baxellerie, de Mme Mylène Delprat
représentant la municipalité, du Père Joël
Adoué, curé de la paroisse…

Oubliée dans sa caisse en bois, durant
anys i panys dans le grenier de l’ancienne épicerie Huguet, sise entre la
place du marché et le rue Foch, une
magnifique vierge du XIXème siècle,
type cap i potes (tête et jambe),
vient de retrouver ce qui fut peutêtre sa place originelle, l’église SaintAndré. Si l’on ne sait comment celleci atterrit dans le grenier de l’épicerie, voilà certainement plus d’une
centaine d’années, (peut-être pour
échapper aux inventaires de 1905 ?)
sa dernière détentrice, Jeannette
Bétriu, née Huguet, oui, oui, la dame
du Palais des Fêtes, chargea sa fille
Marie de la rétrocéder à la paroisse.
Ce qui fut fait d’ailleurs avec beau-

Une magnifique vierge du XIXème siècle, type
cap i potes (tête et jambe), vient de retrouver
ce qui fut peut-être sa place originelle, l’église
Saint-André…

coup d’enthousiasme. Il ne restait
plus alors qu’à restaurer la vierge
dont le bois avait subi quelques
attaques d’insectes xylophages et,
finalement, ce matin, c’est Isabelle
Jubal-Desperamont, responsable du

Centre de Conservation et de restauration du patrimoine du Département
qui vint la retourner en terre babau,
en présence de Joël Adoue, curé de la
paroisse et de Mylène Delprat, adjointe au maire.
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L’école Pons a reçu une
championne
La rencontre, l’échange, la découverte
afin de s’ouvrir vers le monde extérieur,
c’est ce que propose aux élèves de
CM1 de l’école J.-S.-Pons, Manuel
Quéru, le directeur. Une rencontre qui
se réalise avec des acteurs du monde
économique, culturel, politique. Après
avoir reçu André Bascou, maire de
Rivesaltes et parrain du projet, l’établissement a reçu dernièrement Cécile
Hernandez, championne du monde de
Snowboard et médaillée olympique,

journaliste et écrivaine française. Elle a
notamment remporté trois médailles aux
Jeux paralympiques. La vie de Cécile
Hernandez a totalement basculé en 2002,
lorsque les médecins lui annoncent qu’elle
est atteinte de la sclérose en plaques. La
médaillée est revenue sur son histoire « touchante et exemplaire d’une femme au moral
d’acier ». Manuel Quéru explique : « Après
le visionnage des exploits accomplis sur les
pistes, les élèves ont pu échanger sur l’investissement personnel, le dépassement de
soi. Une réflexion et un débat sur le handicap
ont ensuite permis de mieux comprendre
comment les personnes avec un handicap
sont une richesse pour notre société ». Cet
échange s’appuie sur l’idée que chaque rencontre est porteuse d’un changement possible. Et : c’est possible ! R.J.

L’école Zay
a reçu un « Drac »
Dans le cadre du projet rugby à XIII, initié par
les enseignants et les intervenants en éducation physique et sportive (EPS) de l’école
Jean-Zay, des joueurs professionnels des
Dragons Catalans étaient attendus pour une
rencontre avec des élèves de l’établissement.
Un joueur professionnel de Super League,
Lucas Albert, est ainsi venu rencontrer les
écoliers de la classe de CM2 de M. Cooke.
Dans le jeu des questions, les élèves ont

Entreprises - Arrêt sur images - Associations - Reportage

Deux nouveaux Commandeurs du babau
L’association communique

Dernièrement, la Commanderie du
Babau s'est réunie au domaine de
Rombeau pour préparer ses prochains évènements notamment sa
participation à la fête du muscat en
juillet et la fête de la gastronomie
en septembre. À l'issue, les commandeurs ont revêtu la robe protocolaire et organisé un chapitre. Le
grand Maître Patrick Chaumin commença par la présentation de Rose
Salvat, très impliquée dans la vie
rivesaltaise et qui présente toute
les aptitudes à devenir une ambas-

Les membres de la confrérie et les nouveaux intronisés

grand Maître précisait que c'est
grâce au dynamisme des confrères,
doyens et fondateurs que la confré-

Le musée Joffre reçoit ses donateurs
L’association communique

ont pu se rendre compte des
améliorations apportées au
musée. Création de deux nouvelles vitrines, dépoussiérage et
mise en valeur des autres, réfection de la peinture du bureau,
etc. Sur la façade, la plaque officielle des monuments historiques rappelle que la maison
natale du maréchal Joffre est le
Au cours de la visite, les donateurs seul bâtiment monument histoont retrouvé leurs objets exposés et rique de Rivesaltes. C’est en
ont pu se rendre compte des amé- effet le 20 avril 1938, que Jean
liorations apportées au musée…
Zay, alors ministre de l’Éducation
nationale, signe l’arrêté l’inscrivant sur l’inventaire supplémenLe musée - maison natale du maréchal taire. Ce n’est pas la maison, caractéJoffre a organisé, pour ses donateurs ristique des maisons catalanes de
des 3 dernières années, une visite pri- cette époque, qui est protégée mais le
vée. Ils étaient une trentaine avec leur lieu où est né, dans la modeste alcôve
famille, ce samedi 30 juin, à avoir le du 1er étage, le 12 janvier 1852 le
musée pour eux. Au cours de la visite rivesaltais Joseph Joffre, vainqueur de
ils ont retrouvé leurs objets exposés et la Marne. Après la défaite de la bataille

des frontières, début septembre 1914,
à Paris, la situation parait désespérée.
Pour ne pas revivre le siège et la défaite de 1870, le gouvernement s’est
replié à Bordeaux avec l’or de la
banque de France, 500 000 parisiens
ont quitté la capitale, les collections
du Louvre sont déménagées pour
Toulouse, le pays retient son souffle.
Joffre est alors seul responsable de la
bataille qui va se jouer sur la Marne.
De Paris à Verdun, sur un front de 300
km, près de 2 millions d’hommes se
font face. Pendant 7 jours, du 5 au 12
septembre, les combats sont intenses
et désespérés. Le 12 septembre, les
allemands se retirent, Paris est sauvé.
Le calme et la détermination de Joffre
ont eu raison de l’offensive allemande.
Cela lui vaut une renommée immense
tant en France que dans le monde.
C’est ce que rappelle cette plaque.
Après quelques mots de M. Schreck,

C’est la rentrée à provi’Danse !

L’association communique

soulevé de nombreuses
interrogations dont « Quel a été votre choix :
le sport et les études ou seulement le sport ?
» Mais aussi : « Quelle est la réaction des
parents lorsqu’on fait le choix du sport ? »
D’autres interrogations encore ont porté sur
la condition physique, les entraînements, les
après-matches. Le joueur des « Dracs » a
parlé du choix qu’il a fait et de l’acceptation
des contraintes imposées lorsqu’on est professionnel. Le professeur des écoles revient
sur cette rencontre : « Dans le cadre de
l’éducation physique, on s’efforce sur toute
une année scolaire de balayer une palette la
plus large possible de sports, mais aussi des
disciplines artistiques. Aussi, quand Claude
Gibert m’a proposé ce projet avec les
Dragons Catalans, j’ai accepté immédiatement. On a travaillé dans le cadre de l’éducation physique sur la pratique du rugby, pour
certains sur le perfectionnement, pour
d’autres sur la découverte ». Quant à Yves
Pidemunt, responsable développement et
communication aux Dragons Catalans, il a
déclaré : « L’idée est d’aller à la rencontre des
jeunes pour qu’ils découvrent le sport et en
même temps le côté culturel et linguistique
que peuvent avoir les joueurs, faire voir la
facette complète sur le parcours et la vie d’un
sportif de haut niveau ». Pour les élèves,
après ce premier rendez-vous rugby dans la
classe, le projet prévoit d’aller voir l’équipe
des Dragons en action sur le pré vert. Encore
une autre approche ! R.J.

sadrice du terroir. Adoubée par
l'épée du grand chancelier René
Haon, après dégustation du muscat
et prestation de serment, le Grand
Maître félicitait la nouvelle promue
dans la confrérie. Puis ce fut le tour
de Guy Delprat, chef d'entreprise,
épicurien, selon ses proches un
sagittaire ascendant rugby, un
homme de lumière et d'énergie
selon le grand Commandeur, un
homme qui a les valeurs de traditions indispensable pour être
membre de la Commanderie. Le

L’association Provi’Danse a terminé
sa saison 2017-2018 par son spectacle «Rockn’ Roll», digne d'un show
de Rock star avec deux soirées de
spectacle, riche en comédie et en
chorégraphie. Cette saison s'est
achevée pour Provi’Danse qui espèrent vous retrouver pour d'autres
aventures pour cette nouvelle saison
au rythme des cours, spectacles,
stages et concours !
Soyez prêts et unis dans une même
envie et passion : faire rêver le
public ! Quel que soit votre âge, idéal
pour débuter ou se perfectionner,
l'association Provi'Danse vous propose des cours (à partir de 4 ans sans

limite d’âge), dans plusieurs danses :
néoclassique, contemporain, cours
de pointes, ateliers chorégraphiques,
Body Ballet. Le tout dans une
ambiance conviviale avec une équipe
passionnée et attentive. L'an dernier,
vous avez été nombreux à nous faire
confiance et nous rejoindre dans
cette belle aventure ! Cette année
encore, l'association de danse dispense des cours adultes pour redécouvrir ou continuer le plaisir des
années passées à danser. Oui, oui,
c'est donc possible avec Provi'Danse !
Nouveauté cette année avec le Body
Ballet. Cette discipline vise à renforcer les muscles profonds par un travail simplifié de barre classique et
d'exercices au sol, auquel s'ajoute

vide grenier au cœur
même de la Zone
d’Activités Économique
de Rivesaltes. La participation de 147 exposants et d’un peu plus
de 750 chineurs a permis, à cette manifestation, d’être un véritable succès. Pour certains, cela aura été
l'occasion de découvrir l’importance et la diversité
des métiers existants sur la Zone
aux portes de Rivesaltes. La règle

147 exposants et un peu plus de 750 chineurs ont permis,
à cette manifestation, d’être un véritable succès…

Le dimanche 8 juillet,
comme chaque année, les artisans
de Las Solades ont organisé un

❯ Le Musée Joffre est
ouvert cet été

Le musée Joffre, situé rue
Maréchal Joffre, est ouvert
jusqu’au vendredi 31 août du
mardi au samedi de 10 h 30 à 12
heures et de 15 heures à 18 h 30.
Fermé les jours fériés.
Renseignements au 04 68 64 04 04.

Lors de la projection du film
sur l'écran du 2ème étage…

représentant monsieur André Bascou
empêché, un apéritif offert par le
musée a permis à tous de faire
connaissance avant de se séparer.

L’association Provi’Danse
a terminé sa saison
2017-2018, par son
spectacle « Rockn’ Roll »
digne d'un show de Rock
star avec deux soirées
de spectacle riche
en comédie et
en chorégraphie…
(photo Jean Joël Rémy)

une méthode d'étirements. Le Body Ballet
est accessible à tous les
publics, quelque soit leur
niveau. Soyez curieux.
Soyez surpris. Inscrivezvous ! Si vous faites le
premier pas, nous vous
apprendrons les suivants !
Le rideau s'ouvrira le lundi
3 septembre 2018 pour la reprise des
cours à la salle Tridim. Les inscriptions - quant à elles - se dérouleront
les :
- Mercredi 29 août de 14H à 18H00
- Samedi 1 septembre de 10H00 à
18H00
- Lundi 3 septembre de 17H30 à
19H00

Elles se tiendront à
la salle Tridim, Avenue Maréchal
Leclerc à Rivesaltes. À signaler
qu’une pré-inscription est nécessaire
par mail ou par téléphone pour tous
les nouveaux adhérents. Retrouvez
toutes nos informations sur le site
: www.providanse.fr,
par téléphone : 07 88 20 47 66,
par mail : contact@providanse.fr

veut qu’un vide-grenier soit un
lieu de transactions où visiteurs
et exposants prennent plaisir à
négocier les prix.
Les bénéfices en dons
Comme toujours le bénéfice de
cette manifestation sera redistribué à plusieurs associations caritatives. La particularité de deux
des
stands
exposants
:
l'Association Équilibre 66 (bénévoles impliqués sur le soutien et
l'aide aux femmes touchées par le
cancer), ainsi que les bénévoles
de la Paroisse de Rivesaltes a fait
de cette journée un manifestation
différente. Sur ce vide-grenier, les

transactions permirent un dialogue spontané, qui aboutissait
également sur un échange d'idées
et de réflexions plus humaines et
sociales. Comme à chaque manifestation, les résidents du Val
d'Agly, amis et voisins de la ZAE,
ont répondu à l’invitation des
artisans de Las Solades, pris un
rafraîchissement des plus apprécié et ont profité pleinement de
cette journée. L'association La Vie
des Solades se réjouit de l'implication des bénévoles, du soutien
des élus et surtout de l'intérêt
que nous porte le grand public à
chaque manifestation.

Un vide-grenier pas comme les autres

L’association des solades communique

rie peut continuer d'accueillir de
nouvelles personnalités chaque
année.
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La vie du CLUb 3 « rivesaltes toujours »
aline tHILLet, présidente,
communique :

Spectacle Fête des Mères 2018
Le jeudi 07 juin fut une nouvelle rencontre, en présence d’adjoints,
conseillers municipaux et du conseil
d’administration du Club 3, le groupe
Ambiance avait donné rendez-vous à
plus de 400 des
adhérents. Tout
d’abord, il a été rappelé les diverses activités que l’on peut trouver au club 3 :
Les séances de loto tous les mardis et
jeudis (avec interruptions estivales en
juillet et en août) ; Les rifles aux jambons, 1 fois par mois le samedi aprèsmidi ; Les séances de scrabble hebdomadaires, ainsi que des après-midi karaoké
; Des voyages de 8 jours à l’étranger, des

Janine, Fernande, Sinda, Aline, Jo, Jean,
Francis, Christian et Pierre, ont transporté le
public aux rythmes de l’Amérique latine,
Mariachis, cariocas, Rio, Mexico…

Les élèves du CM1 de l’école Jean Zay,
accompagnés de leur professeur Aurélie
Pasquet ont ravi l’assistance avec un menu
fait de sketchs et de chansons…

La Crète : l’une des dernières destinations de voyage…

sorties de quelques heures qui permettent de découvrir ou redécouvrir notre
département, ainsi que des repas dansants. Chaque adhérent peut rayonner à
sa guise au sein du club et ses annexes
et quotidiennement au restaurant municipal, dirigé par Alain Solana. Pour prodiguer les bienfaits de la vie associative,
il faut une équipe de gens qui sait donner tout son sens au mot bénévolat,
alors merci aux bénévoles d’un jour, de
quelques heures, du quotidien, qui
œuvrent pour apporter des moments de
plaisirs, de convivialité et d’émotions à
l’écoute des musiques et des chansons.
Cette fois-ci, le groupe Ambiance a
offert une première partie du spectacle
en rendant un hommage très appuyé à
Monsieur Henri Montsarrat, disparu en
décembre dernier. Natif de Rivesaltes
« Didi » avait animé les Amis de la
Chanson, puis les spectacles de notre
club pendant plus de 25 ans, ou il
déclenchait à chaque fois de la joie et
des éclats de rires ; Il nous laisse des
moments inoubliables de gaité. Puis ce
furent des hommages à des artistes dis-

parus : Laura Solana nous a transporté
dans l’univers de Maurane et de France
Gall et Henry Berdaguer a poussé les
décibels comme Johnny Halliday pour
donner à « Gabrielle » « l’envie d’avoir
envie » et « mourir d’amour enchaîné » ;
Leurs plus attentifs spectateurs furent
les élèves du CM1 de l’école Jean Zay,
accompagnés de leur professeur des
écoles Aurélie Pasquet. Ces derniers ont
ravi l’assistance avec un menu fait de
sketchs et de chansons. Ces rapprochements entre les générations sont porteurs d’espoirs et d’amour et sont nécessaires à la vie d’une cité. Après un début
de concert qui a rendu hommage aux
femmes, et aux mamans, avec Roger
Riera, le groupe Ambiance a emporté le
public dans une parodie du monde de
Tarzan et de la savane africaine ; En
deuxième partie, ce fut un éclatement de
couleurs et de gaîté : Janine, Fernande,
Sinda, Aline, Jo, Jean, Francis, Christian
et Pierre, ont transporté le public aux
rythmes de l’Amérique latine, Mariachis,
cariocas, Rio, Mexico, etc… Avec une
diversité de chansons connues et

Car+ : Les gagnants réunis

reprises
en
cœur par la
salle entière.
Disparu en décembre
Un tonnerre dernier, Henri Montsarrat
d’applaudisse- avait animé les Amis de
la Chanson, puis les
ments a récom- spectacles
de notre club
les pendant plus de 25 ans.
pensé
efforts de tout Un vibrant hommage lui
a été rendu.
un chacun, puis
un goûter servi par les animateurs a clôturé cet après-midi festive.
Voyage en Crète
Une terre appelée Crète, belle et fertile,
encerclée par la mer… Telle était la dernière destination choisie par Rivesaltes
3A. Accueil très chaleureux malgré l'heure tardive à Sunshine Village. Une guide,
Christina, d’exception ; Visite du palais
Minoen de Phestos, Gortys, Matala,
Archanés, Peza et ses vins, le monastère
de Kéra et ses fresques, le plateau fertile de Lassithi, un paysage de Cerdagne
avec ses bovins, le monastère d 'Arkadi,
Réthymnon, La Chanée, Héraklion,
Knossos, grotte de Zoniana, Axos, Garazo
; À plusieurs reprises nous avons dégusté les spécialités crétoises. L’accueil est
spontané avec les gens côtoyés très amicaux, souriants. Très beau voyage, beau
temps, bonne ambiance.
Vous pouvez retrouver toute la vie du
CLUB 3 sur notre site informatique :
www.club3@rivesaltes.fr. Réouverture le
jeudi 6 septembre, avec au programme :
un voyage en Italie du 14 au 21 septembre – en octobre : 1 journée en
Espagne (date à déterminer) – la semaine bleue du 8 au 12 – 1 sortie découverte « visite guidée de Perpignan » reprise des repas dansants.

L'association communique

Dans le cadre des animations dans la ville, l’association des commerçants et artisans de CAR+ et la ville
ont organisé pour la fête dernièrement une rencontre
dans les commerces de la cité. Un rendez-vous avec
à la clef un grand jeu. La remise des prix s’est déroulée au domaine de Rombeau, en présence de Vanessa
Pujol, présidente de l’association CAR+ et de Martine
Delcamp adjointe au maire. Une cinquantaine de
gagnants étaient réunis pour la circonstance.
CAR+ vous informe : L'animation " Carte des saveurs
d'automne ", organisée par l'association des commerçants et artisans CAR+ et la ville de Rivesaltes, se
déroulera le samedi 13 octobre 2018. Les cartes
seront limitées à 250 au prix de 7€ avec un sac CAR+.
Pensez à les réserver 10 à 15 jours avant cette date
dans les magasins habituels : Crèmerie Chez Juliette,
Épicerie Chez Marie, Institut Bien-être et Salon de
coiffure La Peignerie.

Inscriptions à l’école de rugby 66

Photo souvenir de la cinquantaine de
gagnants du dernier jeu organisé par
CAR+

L’association communique

Votre

parution
publicitaire
dans

L’équipe des U10

Pratiquer le rugby est une formidable
aventure humaine. C'est l'apprentissage de l’école de la vie. Transformez
l'essai en inscrivant vos enfants à

L’équipe des U12

l'école de rugby de Rivesaltes
(SCAR) qui est un terroir de champions labélisés par la FFR. Ils seront
encadrés par une vingtaine d'éduca-

teurs bénévoles et diplômés. Les catégories d’âges qui sont admises sont
les suivantes : de 5 à 14 ans, années
de 2002 à 2014. Le premier rendez-

vous est fixé au 4 septembre à 18h00,
au stade François Delcamp. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Mr Jean Soley 06 31 73 49 36

Rivesaltes
Magazine

06 74 39 22 92
rivesaltesmag@gmail.com
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L’été du Karaté Club rivesaltais
L’association communique

Le Karate-Do Club Chowa a fini la saison dans la fête et la bonne humeur.
En effet, lors du traditionnel repas de
fin de saison une excellente paëlla,
l’esprit était à la fête et à la convivialité. Juste avant il y eu le passage
de grades, si redouté et si stressant
pour tous les pratiquants, grands ou
petits. Passage de grades, dirigé par
le professeur François Minguez, qui
félicite les participants pour leur

assiduité et leur ténacité, puisqu’il y
a eu 95% de réussite à cet examen,
tous âges et niveaux confondus.
Ensuite pour finir la saison, il y eu la
remise des Diplômes de grades (ceinture), se basant sur le Code Moral du
Karateka, comme la persévérance, le
courage, l’assiduité, la générosité,
l’humilité, le comportement sur le
tatami et en dehors aussi, attitude
en compétition, le respect d’autrui et
de l’environnement. S’en est suivi un
goûter apéritif pour les grands et

petits, pratiquants, parents et amis.
Remerciements également aux dirigeants et à tous les bénévoles qui
œuvrent toute la saison pour le bien
de tous les enfants. Merci également
à la municipalité pour son soutien de
tous les instants, qui a clôturé la saison en rendant hommage à nos compétiteurs les plus méritants en leur
remettant la médaille de la ville. La
municipalité nous a également permis d’envoyer nos compétiteurs qualifiés aux championnats de France

Le professeur et les dirigeants vous donnent rendez-vous à la rentrée, début
septembre et souhaitent un bon été et de bonnes vacances à tous !

Les stages d’été sont à l’honneur… Sur la plage !

Gymnastique pour tous à rivesaltes !
L’association communique

Les activités
de l’UNrpa

L’association compte 300 adhérents
dont 32 enfants et propose 18 heures
de cours par semaine…

L’assemblée générale de l’association gymnastique volontaire s’est
tenue le jeudi 14 juin devant 90
adhérents, suivie d’un apéritif dînatoire offert par le club. Un bilan de
l’année particulièrement positif a
été présenté, l’association compte
en effet 300 adhérents : 256
femmes, 12 hommes et 32 enfants.
Elle propose 18 heures de cours par
semaine. Les activités proposées
s’adressent à tous : de 3 à 89 ans …
(âge de notre doyenne). Pour les
enfants : de 3 à 12 ans : activités
physiques et sportives permettant
de développer ses habiletés
motrices, d’explorer son environnement, d’encourager son imaginaire

Les participants garderont longtemps encore en
mémoire le charme envoutant de l’Andalousie…

Le voyage en Andalousie
Émerveillés par ce beau voyage en Andalousie du 2 au 9
juin dernier, les adhérents de l’UNRPA de Rivesaltes sont
revenus avec le souvenir de monuments à la beauté
étrange, mêlant symboles musulmans et chrétiens, vestiges du passé incroyables de cette province espagnole.
Cordoue et son étonnante cathédrale-mosquée, Grenade
et l’Alhambra, abritant les superbes jardins du Généralife,
Séville avec sa grandiose place d’Espagne et sa Giralda
ont dévoilé une partie de leurs mystères. Une promenade fluviale sur le Guadalquivir, des excursions dans les
villages blancs de Ronda, cité de la tauromachie coupée
en deux par une gorge vertigineuse, de Mijas visité en
calèche, ont marqué les esprits par leurs particularités
géographiques et architecturales. Un voyage apprécié de
tous les participants qui garderont longtemps encore en
mémoire le charme envoutant de l’Andalousie.

sivement aux compétiteurs et futurs
compétiteurs. Encore à l’étude : la
création d’un cours de pratique interne avec du Tai Chi et du Chi Kung (Qi
Gong), sous l’égide Karaté Santé, les
mardis matin et les jeudis après midi.
Le professeur et les dirigeants vous
donnent rendez-vous à la rentrée
début septembre, tout en vous souhaitant un bon été et : bonnes
vacances à tous !
Pour tout renseignement :
04.68.64.13.51 ou
06.83.56.66.03.

pour les plus petits. Pour les plus
grands, des séances fun, ludiques et
techniques. Pour tout public, des
activités pour se maintenir en
forme, sculpter sa silhouette, se
défouler en musique, se recentrer
sur soi dans l’esprit sport - santé, se
dépasser, se dépenser, se ressourcer.
Ainsi sont proposés : séances pour
séniors, pilates, pilates adaptés,

yoga, marche nordique, zumba,
gymmémoire, séances avec renforcement musculaire, step, glyding, cardio, etc … La pratique d’une activité régulière est un facteur déterminant de bonne santé… Venez nous
rejoindre !
Contact : 04 68 64 38 46 ; 04 68 64
31 71 - mail : gymvolontaire066025@epgv.fr

repas d'été à la FNaCa

La FNACA a réuni ses fidèles adhérents et sympathisants le 9 juin pour un
mémorable couscous, concocté avec amour par Jean-Luc des Dômes et c'est
dans une chaude ambiance que nous avons fêté l'anniversaire de son président, JC Boche, qui très ému, a soufflé sa dizaine supplémentaire. Nous
nous retrouverons le vendredi 19 octobre, pour une sortie en Andorre, à Os
de Civis. Bonnes vacances à toutes et à tous.

L’association communique

Le très beau cadre
du Domaine de
Rombeau a accueilli
les nombreux
adhérents pour
fêter, comme il se
doit, les Mères et
les Pères…

qui ont eu lieu à Lille et à Reims, en
prenant en charge les déplacements.
Tout cela réuni, nous a permis de
réaliser une saison exceptionnelle
par la motivation des adhérents, les
résultats en compétitions et la
convivialité au sein du club.
Les entraînements étant interrompus
pendant les vacances, les stages
d’été sont à l’honneur. Avec les
stages à la plage ; Travail foncier et
ludique. Les nouveautés pour la saison prochaine sont : un nouveau
cours le mardi, qui s’adressera exclu-

Le repas de la Fête des Mères et des Pères
Le 15 juin dernier, c’est dans le très beau cadre du
Domaine de Rombeau que la section de Rivesaltes a
réuni ses propres adhérents, ainsi que des adhérents
d’autres sections, pour fêter comme il se doit les Mères
et les Pères. Après l’apéritif, Michèle Léal, la présidente,
a remercié de leur présence Mesdames Lola Beuze,
conseillère départementale et Martine Delcamp,
conseillère municipale ainsi que les 180 participants.
Toutes et tous ont pu apprécier la saveur des mets
concoctés par le chef du Domaine et servis par un personnel efficace et plein de gentillesse. Quelques pas de
danse et le tirage de la tombola ont agrémenté cette
journée empreinte d’amitié et de bonne humeur.
Le calendrier des activités UNRPA
Lundi 3 septembre : Reprise des lotos – Salle Cazach
Samedi 29 septembre : Repas de rentrée – Salle ami Club
Mercredi 17 octobre : Semaine bleue à St-Genis-desFontaines
Du 20 au 24 octobre : Croisière sur le Rhin
Lundi 5 novembre : Grand loto de la Toussaint – Salle
Cazach
11 et 12 novembre : Week-end espagnol
Samedi 15 décembre : Assemblée Générale suivi du
Goûter de Noël – Salle Ami Club
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16 Juin
Fête de la musique

C’est dans le cadre verdoyant du
Parc de la Guinguette que s’est
déroulée la fête de la musique…





23 Juin
Fêtes de la saint-Jean

4 Juillet
La crèche municipale
des petits babaus de
rivesaltes a fêté ses
20 ans

La ville a célébré la Saint-Jean, première fête estivale et annonciatrice de la saison chaude. Après
le traditionnel défilé en ville, la flamme (1) a
embrasé la vasque de la Place de Gaulle (2), le
Père Adoué a béni les bouquets (3 & 4) et l’embrasement du feu sur les quais par les jeunes a été
suivi d’un magnifique feu d’artifices.

Toute l’équipe a eu le plaisir de
renouer avec les enfants et les
familles de ces 20 dernières
années, avec beaucoup d’émotions. Mme LAFONT, première
adjointe chargée de la petite
enfance, ainsi que le conseiller
technique de la CAF et les
membres de la PMI étaient présents pour cet anniversaire
(photo 1). Des jeux d’eau, ainsi
qu’un atelier maquillage,
étaient organisés pour les
enfants et une rétrospective en
photos des 20 ans écoulés
décorait tous les murs de la
crèche (2). Cet anniversaire a
également permis à la directrice
Mme Mathieu, de « retrouver »
l’une de ses premières pensionnaires en la personne de
Ludivine, aujourd’hui âgée de
21 ans ! (3). Un gâteau succulent, confectionné par l’équipe
du restaurant municipal, trônait sur la table du goûter qui
était offert pour cette occasion
(4).









10 Juillet
Fête de l’abricot





Comme de coutume, la ville s’est mise aux couleurs
du fruit vedette de la région, l’abricot. Malgré la
concurrence de la Coupe du Monde de football qui a
eu un gros impact sur le nombre de visiteurs, une
assistance s’était toutefois déplacée pour l’incontournable concours du plus gros mangeur d’abricots
(photos 1 et 2). Au « gobe abricot », c’est Bernard
de Banyuls-sur-Mer qui sort gagnant de la compétition avec un « avalé compté » en un temps record
de 26 abricots. Il remporte brillamment son poids en
fruits, soit 138 kg. On ne saurait oublier la présence de quelques stands des producteurs, la vente du
fruit couleur soleil (3), le pas compté de la sardane,
exécuté par le Foment de Rivesaltes, l’édification de
la pyramide humaine des castellers (4), les notes de
musiques offertes par la banda à l’apéritif, le doux
coulé dans les gosiers de l’abricotade (5), les
grillades et pour finir le soir les pas glissés sur la
piste lors du bal. Que les organisateurs se rassurent
: même si le nombre de visiteurs n’y était pas, c’était
vraiment super !

retour en images
sur quelques
événements
marquants
des semaines
écoulées...



(Photo : Agly Photo 66)









14 Juillet
Fête nationale

Entouré des personnalités civiles et militaires les représentants de la
municipalité, avec à leur tête, Joseph Sirach adjoint et représentant
André Bascou excusé, ont effectué une remise de gerbes au pied de la
statue du Maréchal Joffre. Après avoir défilé en ville, le cortège s’est
ensuite rendu devant le Monument aux Morts où là aussi, hommage a
été rendu à nos disparus par le représentant du Conseil Municipal et les
membres du Conseil Municipal des Jeunes (photo)

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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programme des animations

Jeudi 2 août
• Fête du Babau
À partir de 10h dans la ville
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Du samedi 4 au mardi 7 août
• National de Pétanque
De 9h à 2h00 Parking derrière l’Hôtel de Ville
Renseignements : 06 17 79 53 92
Pétanque-rivesaltaise@orange.fr

Du lundi 20 au samedi 25 août
• 11ème Festival Semaine Flamenco
organisé par l’association Amor Flamenco
Aux Dômes et au Lycée Agricole Claude
Simon
Payants - Renseignements : 09 82 49 36 00
contact@amorflamenco.fr
Lundi 20 août
• Commémoration Libération de Rivesaltes
En ville
Vendredi 24 août
• Bal de la Guinguette
À partir de 21h00 au Parc de la Guinguette
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Samedi 8 septembre
• Forum des associations
De 10h à 18h aux Dômes
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Vendredi 21 septembre
• Fête de la Gastronomie
Domaine Rombeau
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Journées du Patrimoine
Renseignements : 04 68 64 04 04
omt@rivesaltes.fr

Vendredi 21 septembre
• 17h Inauguration de la rue Rousaud

Samedi 15 septembre
• Après-midi récréative
14h à 19h Parc de la Guinguette
Dimanche 16 septembre
• Fête du cheval et du Poney
14h à 18h au Centre équestre
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Convention en faveur des commerces :
Inauguration du 1er bénéficiaire
C’est parti ! Le premier
commerçant bénéficiant
de l’opération conventions entre propriétairemairie et mairie-exploitant vient d’inaugurer
son installation. Certes,
la pâtisserie Oster (place
République) n’est pas un
nouveau commerce, mais
grâce au tout nouveau
dispositif initié par la
municipalité il y a 8 mois
à peine, en faveur de l’attractivité commerciale
locale, ce dernier a pu agrandir son champ d’action, avec ses 2 labos dédiés à la
création pâtissière et l’ouverture d’un salon de thé avec terrasse (18 couverts). Il
participe ainsi activement à la tant espérée redynamisation commerciale du cœur
de notre ville. C’est notamment en présence de nombreux élus, d’amis et voisins
commerçants, de Car+, de M Laurent Gauze (vice président CCI), Mr Robert Bassols
(président Chambre des Métiers), que Martine Delcamp, adjointe déléguée à l’initiative du projet et le pâtissier Jean-Michel Oster ont donné le coup d’envoi
concret à ce projet. Une première dans le département et un moment fort pour la
commune, qui devrait voir s’installer très prochainement bien d’autres nouveaux
commerces complémentaires de l’existant.
Rappelons que pour créer des conditions économiques favorables à la revitalisation de nos commerces locaux, nous avons depuis déjà de nombreuses années
menées diverses actions. Ce souci reste une constante et malgré les efforts
consentis le tissu commercial reste en souffrance. Aussi nous fallait-il être créa-

Samedi 29 septembre
• REVER : Rassemblement Européen
De Véhicules Électriques
Toute la journée aux Dômes
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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
tifs et ambitieux pour réagir aux difficultés du terrain. Comment permettre à de
nouveaux commerces de s’installer dans la durée ? Comment par ailleurs
convaincre les propriétaires frileux au vu des nombreuses contraintes patrimoniales et incertitudes financières, de louer leurs locaux vides ? En effet, nous
avions ces deux problèmes majeurs, dans un contexte économique très fragilisé.
En décembre dernier, le projet présenté aux membres du Conseil par Martine
Delcamp, adjointe déléguée, garantissait aux propriétaires le paiement de leurs
loyers et permettait des installations d’exploitations, tout en assurant au mieux
leur pérennité. Le projet aussitôt adopté, il a été décidé que la mairie, aux
manettes de l’offre et de la demande, devienne le bailleur des locaux commerciaux
vides (voir édition numéro 114 - Avril 2018), garantissant ainsi le propriétaire du
paiement de ses loyers, qu’elle répercuterait de façon moindre à l'exploitant, puis
crescendo, lui facilitant ainsi son implantation sur une durée déterminée (de un
à trois ans), le temps nécessaire pour lui de consolider l’entreprise et de constituer des garanties propres permettant enfin de contracter en direct avec le propriétaire-bailleur. Les bailleurs et les exploitants peuvent s’adresser en mairie pour
plus de renseignements.

Les élus PCF Front de gauche de Rivesaltes
Elsa, ma collègue au Conseil Municipal frappe à la porte. Il faut écrire l’article de
Rivesaltes Magazine. Cette fois-ci, il faut faire un article positif, les Rivesaltaises
et Rivesaltais doivent partir en vacances en toute quiétude. Alors pour un instant
nous allons fermer les yeux, nous allons être optimistes.
Dire que la France va gagner la coupe monde, cela resserre la cohésion sociale cela
fait oublier que des migrants meurent dans la mer, si ils s’en sortent ils peuvent
marquer des buts.
Dire que les retraité-e-s de Rivesaltes vont passer des moments agréables dans des
EHPAD super équipés, avec un personnel suffisant, bien rémunéré.
Dire que quand on est ancien à Rivesaltes on peut aller passer un examen radio
sans alerter la famille, sans déclencher un plan transport.
Dire aux familles de Rivesaltes qui ont un enfant rentrant à l’université que le plan
« Parcousup » est le meilleur plan pour que leur enfant puisse accéder aux études
supérieures.

Dire que les malades peuvent aller à l’hôpital sans souci, qu’ils trouveront des lits,
du personnel à leur écoute, un hôpital à visage humain débarrassé de tout aspect
de rentabilité.
Dire qu’ils pourront jouer à l’ombre sur notre nouvelle place JOFFRE, acheter des
produits bio dans la nouvelle halle.
Dire que le gaz ne va pas augmenter de 6,9% et que l’énergie est un droit.
Dire que les transports vont devenir gratuits.
Alors simplement bonnes vacances !
Elsa Sanchez, conseillère municipale, Patrick Cases, conseiller municipal et régional
2, vice-président à la commission eau.

Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
Pour un changement de culture
Voilà 40 ans que Rivesaltes vit sous la gestion de la même équipe municipale.
Voilà 40 ans que nous entendons le même discours, « tout va bien dormez en paix
bonnes gens », si on peut appeler cela un discours. Tout va-t-il si bien ? suivant
les conseils donnés, notre ville s’est quelque peu endormie et se retrouve aujourd’hui, à la dixième place, en terme d’importance, dépassée par le dynamisme des
villes côtières et de certaines communes suburbaines de Perpignan.
La gestion est bonne… si tant est que présenter chaque année un budget équilibré, comme le font la majorité de ménages français, était en soi suffisant pour
évaluer les réalisations et une saine gestion. Régulièrement les rivesaltais pointe
des manques que ne saurait effacer la rénovation des Allées Joffre que chacun
commence à apprécier depuis la fin des ennuis circulatoires dus aux travaux.
Nous pensons que notre ville a besoin d’un nouvel élan et que pour cela, il faut
redonner aux rivesaltais l’envie de participer plus activement aux projets communaux, redonner de la liberté aux investisseurs notamment immobiliers en renonçant à la main mise sur les opérations immobilières, donner aux employés municipaux plus de responsabilité dans l’administration communale et leur accorder
plus de reconnaissance. Ce sont ces idées que nous mettrons en avant dans notre
futur projet.
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère municipale.
Jean Michel Andujar, conseiller municipal
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