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Club des jeunes
Le Service Enfance Jeunesse a
concocté un programme d’activités
des plus variés pour occuper cet été
les enfants de 3 à 17 ans
qui sont inscrits dans les trois
structures communales…
Page 3

« Rivesaltes
animations »
On les voit rarement et pourtant…
Sans les petites et grandes mains
besogneuses des membres de cette
association, il n’y aurait plus de
grandes fêtes estivales telle que celle
du célèbre Babau… Hommage
Page 3

Depuis des mois ils préparaient cela en toute discrétion et aujourd’hui c’est fait : les enfants de CM1 et CM2 de
l’école Pons ont dévoilé leur participation à l’édition 2019 du Festival national « École en Chœur », lancé par le
ministère de l’Éducation nationale… Seule chorale scolaire du département à concourir, les écoliers vous dévoilent
tous leurs secrets de fabrication… (Page 2)

l’enseignement
agricole récompensé
Fin d’année triomphante pour les
élèves du Lycée et du CFA agricole.
En l’espace de quelques semaines, leurs
représentants ont brillamment
participé dans plusieurs concours
régionaux… Page 4
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Une nouvelle taxe de
séjour sur le territoire
de la communauté

en Bref

C’est un des enjeux de la loi de
finances transférant la gestion et la collecte de la taxe de séjour des communes aux communautés urbaines.
L’agglomération de Perpignan, compétente depuis le 1er janvier 2019 en
matière de tourisme, souhaite une
montée en gamme de son offre touristique et cela passe notamment par une
augmentation de la taxe de séjour. Tous
les hébergements marchands situés sur
le territoire de la communauté urbaine
de Perpignan sont assujettis à cette
augmentation. Avec une hausse de 14 % des
recettes envisagées en 2019 grâce à cette
réforme, la communauté urbaine espère
gagner en visibilité et en attractivité. Cela passera par le fait de convaincre les 2 900 propriétaires d’hébergements aujourd’hui considérés comme non classés, soit 3 345 sur le
territoire de la communauté urbaine, d’obtenir
un label. « La nouvelle taxe de séjour communautaire qui vient en remplacement des
taxes de séjour communales vise en outre à
accompagner les acteurs du tourisme dans
une montée en gamme. La loi vise à inciter
les hébergeurs à se classer ou obtenir un
label pour gagner en visibilité et en crédibilité
», détaillait Marc Médina, président de l’office
de tourisme communautaire. Cela concerne
essentiellement les meublés et les chambres
d’hôte. Que ce soit pour le classement ou le
label, il s’agit pour l’hébergeur de s’engager et
s’inscrire dans une démarche qualité avec des
indications claires en termes de services et de
confort. À noter que cette évolution réglementaire vise également à mettre de l’équité entre
les différents acteurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers, puisque la taxe devra être
versée par tout vacancier séjournant dans un
hébergement marchand. Ainsi, la célèbre plateforme Airbnb devra collecter auprès de ses
usagers la taxe de séjour qu’elle reversera
ensuite à l’office de tourisme communautaire.
À noter toutefois que quatre catégories de
«vacanciers» seront exonérées. Les jeunes
de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence et ceux logés dans une
habitation où le loyer est inférieur à 8 €par
jour. Deux réunions sur ce sujet se sont
déroulées le mardi 23 avril à Rivesaltes et le
24 avril à Perpignan.
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Pons : une école, une chorale, un concours national…

C'est une bien belle aventure que vient de vivre l'établissement scolaire Joseph Sébastien Pons.
À travers l’interprétation d’une chanson, les élèves des Cm1-Cm2 ont pu côtoyer des mondes aussi variés et passionnants
qu'un studio d'enregistrement sonore, un tournage audiovisuel, etc.

Pour participer à ce concours, avant tout,
comprendre le texte de la chanson…

Bien entendu, il faut
l’apprendre par cœur…

Et l'histoire ne s'arrête pas là,
puisque la participation à un
concours national, pourrait bien les
entraîner vers la capitale… Organisé
par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse fin 2017, cette
seconde édition s'inscrit dans le cadre
"Plan chorale", visant le développement de l'éducation artistique et culturelle, et la création de chorales
durant le temps scolaire. Pour motiver
leur mise en place, un festival y a été
associé et des moyens mis en place
pour réaliser une courte vidéo retraçant le travail effectué tout au long
de l'année.

donner de la voix pour choisir dans
un répertoire de 7 chansons l'une
d’entre elle, afin de l’interpréter lors
du concours École en chœur.
Intitulée : "Oui, si tu me dis oui" ,
cette chanson composée en 1943 par
Louis Gasté(1), durant l’Occupation, a
été interprétée (entre autre) par
Colette Renard. 76 ans plus tard, C’est
désormais au tour des écoliers rivesaltais de rejouer cette version, chantée à plein poumons et visiblement
avec beaucoup de plaisir à l'occasion
du tournage réalisé au Palais des
Fêtes, grâce au soutien de la municipalité et en particulier de Françoise
Ortega, adjointe à la vie scolaire.

L’implication
de 112 élèves…
C'est ainsi que, sous l'impulsion de
Manuel Quéru, directeur de l'école
Pons et des enseignant(e)s Anne Laure Cervera, Florence Teyssandier,
Aurore Tabouriech et Nicolas Palau,
quelques 112 élèves se sont mis à

Notre maître voulait aussi qu’on
« interprète » ce texte…

Certains on aussi appris à
danser le Charleston…

Mais, même si cela ne devait pas
être le cas, l'ensemble des élèves
est unanime, ce travail commun
effectué sur toute l'année restera
une expérience inoubliable. "On a
passé un super bon moment
ensemble, ça nous a rapproché et
on se dispute beaucoup moins" . Et
si on leur pose la question, prêt à
refaire ? Ils répondent sans hésiter
: "Oui ! Si tu me dis OUI !"
Vous pouvez visualiser le clip de la
chorale en scannant le logo du QR
Code ci-joint avec votre smartphone.

On a même enregistré
nos voix…

Alors on a répété, répété…

Et est enfin arrivé le jour du
tournage, où on a chanté en
"Live", sans filet…

Un final à Paris ?
Le grand final, verra des établissements scolaires sélectionnés pour
assister au grand concert national de
l'auditorium de Radio France, le 11
juin en soirée. Seuls participants du
département, nos petits babaus pourront-ils y participer ? Chacun l'espère.

Finalement tout le monde
était content ! Notre maître
aussi !

Commémoration du 8 Mai
C’est avec un certain retard que la cérémonie
commémorant le 8 mai 1945 a eu lieu. Si le
protocole a été conforme aux habitudes, cette
commémoration a dû se dérouler sans la
flamme de la liberté, allumée rituellement à la
crypte des martyrs de Valmanya. En effet,
celle-ci s’est éteinte en chemin et n’a pu être
rallumée. Quoi qu’il en soit, ce 74ème anniversaire a été célébré, en présence de nombreux jeunes sapeurs-pompiers et d’une délégation d’enfants du Conseil Municipal des
Jeunes, qui ont déposé une gerbe en compagnie du maire, André Bascou.

20 ans déjà !
Lorsqu’en 1999,
sortait la première édition du
« Rivesaltes
Magazine »
(voir photo du
numéro 1),
rien ne prédestinait cette
revue à s’installer aussi
durablement
dans le
temps… Et
pourtant, vingt ans plus tard, en publiant cette
121 édition, la barre des vingt années de
parution vient d’être allègrement franchie ! Un
bel anniversaire qui vient récompenser tous
les liens qui unissent ce journal à ses habitants. Alors, souhaitons lui tout simplement
« per molts anys ! »

❯ Ce qu'en disent les jeunes

Sur l'apprentissage à vivre ensemble :
"On a passé un super bon moment ensemble. On est plus matures"
"On se suit depuis la maternelle, le CP, même la crèche. On avait pris l'habitude
de se juger, se critiquer et on se disputait. Ça continuait sans raison. Avec ce
concours chorale, on a changé d'attitude"
"Même ceux qui ne voulaient pas chanter, s'y sont mis"
" Cette année, nous a consolidé et rapproché, car on a tout fait eNSeMBle et sans
se moquer"
Sur les rêves et la découverte
" On a appris à danser le charleston !"
"et à actionner notre voix"
" On a été dans un studio d'enregistrement son. C'était impressionnant tous ces
boutons. le gars il connaît tout par cœur !"
"en plus, ça fait quelque chose de savoir qu'il y a eu beaucoup d'artistes célèbres
qui y sont passés"
" On a participé à un tournage ! C'était trop bien "
"Je rêve de devenir actrice, ça peut m'aider. Ça m'a fait bizarre au début, ces
caméras, savoir si on peut regarder ou pas…"
"et puis on s'est vu dans le clip…"
Sélectionnés, peut-être…
"On aimerait passer par Paris, sinon on sera déçus. Car ce serait mieux encore !"
"On a donner le meilleur de nous même"
"et puis… On est sur Youtube !!!"

❯ Une chanson et son auteur…

louis Gasté (dit loulou) est né le 18 mars 1908 à Paris.
Ado, il découvre le jazz importé par les troupes américaines à la fin de la Première Guerre mondiale. en 1929, guitariste dans la
formation des « Collégiens », créée par Ray Ventura, il écrit ses premières chansons. À la disparition de l’orchestre (défaite de 1940), loulou rejoint l'orchestre
de Raymond legrand et signe ses premiers grands succès populaires (1941). il
fonde les éditions musicales Micro, compose et enchaîne les succès, avec des
chansons très populaires, dont « Oui » en 1943. Ce swing endiablé, devient alors
le deuxième hymne d'une jeunesse qui, sous l'occupation, veut encore s'amuser
et rire (phénomène « Zabou »). en 1945, le jeune quadra rencontre sa muse, la
jeune chanteuse Jacqueline Ray (Jacqueline enté), âgée de 17 ans, arrivée
d’Armentières, dans le Nord. il la conduit rapidement à la réussite sous le nom
de line Renaud, qui l'épousera en 1950. en 50 ans de carrière, l'artiste a composé plus de 1 200 chansons, dont plusieurs dizaines ont obtenu un succès mondial.
louis Gasté décède le 8 janvier 1995 et repose au cimetière de Passy.

❯ Studio Just Doudou Hit
le saviez-vous ? Au cœur de
notre cité, un studio d'enregistrement, mixage et mastering
du son, accueille régulièrement
les artistes, dont certains de
grande renommée. Rencontre
avec Julien lebart, pianiste et
Julien Lebart et Cali
ingénieur du son :
Quelle est l'histoire de ce studio ?
« Après les études de physique, je suis parti en tournée avec le chanteur Cali
sur l'album "l'amour parfait" en 2003, enregistré ensemble en Angleterre, avec
toute une équipe de musiciens d’ici. les disques et les tournées se sont succédés jusqu'en 2007, où le besoin d'avoir un studio d'enregistrement s'est fait
ressentir. Nous avons fondé le studio avec Bruno Buzan et Cali. On l'a appelé
comme ça, car c'est grâce à mon père "Doudou", qu'on a monté cet endroit ici.
Depuis ce studio a grandi. De privé, il est devenu une structure commerciale
ouverte ».
Implanter un studio d’enregistrement sur Rivesaltes : est-ce un frein ou une
opportunité ?
« en plus de l’affectif qui me lit à ce lieu, c’est un bon choix stratégique, bien
desservi par l’aéroport et la gare. Grâce au réseau de Cali, des musiciens viennent de loin pour enregistrer ici, comme tcheky Karyo, Olivia Ruiz, eric
Cantona… Cet endroit est fait pour accueillir des musiciens qui jouent
ensemble et y enregistrent en "live". Sa configuration et ses moyens techniques le permettent. et Cali revient toujours enregistrer ici ».
Musicien ou ingénieur du son, faut-il choisir ?
« Je n'ai jamais pu. Cette passion du studio d'enregistrement, mon travail de
formateur à Astaffort (auprès de Francis Cabrel), ou l’idem, etc… tous ces
métiers tournent autour de la musique et s'enrichissent mutuellement ».
Quels sont les projets actuels ?
« un spectacle écologique sur la forêt amazonienne "la sella musical", avec
Violeta Duarte, Francis Adam et Vincent Choblet et des élèves du primaires et
collèges de Nice. C’est une expérience formidable. et puis, la réalisation de 3
albums avec des artistes locaux et d'ailleurs… la venue mi-juin de l’ingénieur
du son belge erwin Autrique (Calogero), pour mixer les albums de deux
groupes enregistrés à Rivesaltes. une saison d'été qui s'annonce animée, avec
notre groupe lisa Jazz trio avec isabelle Durel et Francis Adam au festival de
jazz de Munster (Haut-Rhin), un spectacle sur Charles trenet, avec Hugues di
Francesco (Palais des Fêtes 24 février 2020). Je ne manque pas de projets pour
cet endroit, il faut le maintenir à flot malgré la conjoncture difficile autour
de la musique. en travaillant sérieusement et avec des idées et de l’enthousiasme, on arrive à trouver un équilibre ! ».
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Rivesaltes Animations,
des bénévoles piqués de dragons !

A Rivesaltes, cela fait bien
longtemps que le terrible
dragon, nommé "Babau" a
pris ses aises dans la cité.
Nul besoin d'attendre les
épisodes de Game of
throne, pour en voir pointer
le museau, ou se sentir frôlé
par le monstre vert.
A Rivesaltes, cela fait bien longtemps
que le terrible dragon, nommé "Babau" a
pris ses aises dans la cité. Nul besoin
d'attendre les épisodes de Game of
Throne, pour en voir pointer le museau,
ou se sentir frôler par le monstre vert.

Le retour de Galdric !

Le Conseil d'administration de Rivesaltes Animations : Olga Savarin présidente,
Arlette Mouchez, David Sabench secrétaire, Jean Claude Auzolat trésorier, Jean Soley,
Chantal Wetzel, Caroline Carasco, Martine Auzolat, Pierre Wetzel vice-président, Andre
Vaugier

coudre. "On s'active à fond pour réaliser
un nouveau char plein de surprises !",
souffle Pierre, l'un des bénévoles permanents de l'association. Sans dévoiler de
secret, ce char, monté sur un camion
offert en don et remis en état depuis, fait
la part belle à Galdric de Trescasssens et
cumule déjà près de 1 000 heures de travail, auquel s'ajoute celui des cousettes
qui élaborent les costumes des géants et
ceux des participants.

pourrez y retrouver ceux qui, inlassablement (et fort heureusement pour les
festivités rivesaltaises) s'affairent à
maintenir en vie traditions et imagination. Peut-être même que certaines et
certains d'entre vous, pourraient y
trouver l'envie d'apporter savoir-faire
et énergie, à ces bénévoles de la première heure, guidés par leur "passion
pour Rivesaltes et pour qu'il s'y passe
de belles choses". C'est le cas, puisqu'on leur doit - entre autre – les feux
de la Saint Jean en juin, la fête de
l'Abricot en juillet, et celle du Babau,
en août.

Saviez-vous que leur premier dragon
monté sur char et inspiré d'une maquette réalisée par l'artiste C. Dufay, a nécessité plus de 4000 heures de travail ?
Durant des années, l'entreprise Dauset
(ZA) hébergeait monstres et hommes.
C'est désormais dans un hangar communal de 600 m2, situé sur le parking derrière celui de la Mairie que s'activent les
marteaux, scies et autres machines à

Les portes de l'atelier s'ouvrent au
public les mardis de 18 à 19h. Vous

Contact Rivesaltes Animations - David
Sabench, secrétaire : 06 79 42 65 88

Au mois d’octobre 2018, Nicole
Belloubet, l’actuelle ministre de la
Justice avait annoncé à Romain Grau,
député de la 1ère circonscription des
Pyrénées-Orientales, que Perpignan figurait bien sur la liste des sites retenus
dans le cadre du nouveau « plan prison ». Une seconde maison d’arrêt pouvant accueillir 500 détenus allait donc
voir le jour sur notre département. Pour
accueillir cette nouvelle prison, après
avoir, dans un premier temps proposé le
site dit du "Mas Orline", un second site a
particulièrement retenu l'attention de la

Chancellerie. Il s’agit d’un terrain guère
éloigné du site prévu initialement pour
l’installation d’Ikéa, tout proche de la
sortie n°41 de l’autoroute A9, à
Rivesaltes. Le lieu répond à tous les critères : une situation géographique et
technique privilégiée, sur une surface
plane, en retrait des habitations, à proximité immédiate de l’autoroute A9 pour
Narbonne mais aussi Béziers où est basé
le PREJ (pôle régional d’extraction judiciaire qui assure les escortes des détenus), un accès facilité à la D900 pour
Perpignan et à 10 minutes du Palais de

Justice, non loin de l’aéroport et des
gares de Rivesaltes, Salses et Perpignan.
« Le site convient parfaitement. Il n’y a
pas d’incidence sur l’environnement. De
plus, le foncier est disponible ce qui permet d’aller beaucoup plus vite dans la réalisation du projet. Ça se fera au nord »,
confirme Romain Grau, député LREM des
P-O. Dernièrement, les élus de la
Métropole et de la commune, Jean-Marc
Pujol et André Bascou, ainsi que les services de la préfecture se sont donnés rendez-vous avec Frédérique Bour, la directrice de programme de l’APIJ (Agence

Ouverture des
portes au public

Une vraie caverne d’ « Ali Babau »… dont l'entretien incombe entre autres
à Pierre D., Pierre W., David, Georges, Jean-Claude, François et Aimé.

❯ Le PCA a déménagé

Ce sont plus de 250 costumes qu'ont
déjà confectionnés Chantal, Sabine,
Michelle, Lucienne, Thérèse, Arlette,
Martine, Marie-Jo…, les vaillantes
"cousettes"

la deuxième maison d’arrêt du département
sera implantée à Rivesaltes

enfance jeunesse :
demandez le programme de l’été

Voici un petit aperçu des activités qui seront proposées cet
été aux enfants de 3 à 17 ans par le Service enfance
Jeunesse de la commune…
Accueil de Loisirs "L'Hippocampe" 36 ans et 6-11 ans
(6 Quai des Mouettes)
Ambiance exotique cet été au centre de
Loisirs ! L’équipe d’animation propose aux
enfants une palette d’activités entre la
piscine aux Dômes, les sorties à
Aqualand, à l’Aquajump de Saint-JeanPla-de-Corts, l’espace Liberté à Narbonne,
le bowling au CAP, « Kap oupa Kap » à

L’ambiance sera exotique cet
été au Centre de Loisirs !

Marquixanes, la piscine à Vernet-lesBains… Ainsi que divers intervenants sur
le centre avec « La case aux jeux », des
activités sportives avec l’UFOLEP… sans
oublier les Flash-mob du matin pour bien
démarrer la journée, les matinées au jardin pédagogique, les fêtes de fin de mois
et la participation à la journée du Babau.

Accueil de loisirs
"La Passerelle" 10-11 ans et "Le
Club des Jeunes" 12-17 ans
(avenue Louis Blanc)
Les jeunes seront partagés dans différents
groupes selon leur tranche d'âge :
La passerelle 10-11 ans, les 11-12 ans et
les 13-16.
Le programme privilégie des sorties plutôt sportives : Canyoning, rafting, paddle, téléski, kayak de mer, plongée, rando
palmée, acrobranche, pédalo… Les traditionnelles sorties "plage" et au parc aquatique de St Cyprien seront évidemment

Pour les 10/16 ans, le programme
sera sportif… Canyoning, rafting,
paddle…

maintenues.
Les jours d'activités sur la structure, les
animateurs prendront le relai en proposant des activités d'éveil, culturelles
et/ou citoyennes sous formes d'ateliers,
certains jours en commun avec le groupe
des CM1 de l'Hippocampe. Enfin, côté
séjours, un camp surf à l'océan (côte
Basque) et un stage multisports en Capcir
complèteront une offre déjà bien "étoffée".

publique pour l’immobilier de la justice)
pour une petite visite sur ces parcelles
d’une superficie totale de 15 hectares.
Concrètement, l’acquisition du terrain
devrait être bouclée à la fin de l’année.
Les appels d’offres suivront en 2020 et le
chantier, d’un coût total de 100 millions
d’euros, devrait ensuite débuter, avec à la
clé la création de 250 emplois. « La livraison de l’établissement est prévue entre
2023 et 2025 », assure le député LREM
Romain Grau. Sauf que les rumeurs d’une
sortie de terre en 2027 plutôt qu’en 2023
se feraient persistantes… À suivre.

la construction prochaine d’un
bâtiment administratif sur
l’avenue ledru-Rollin, qui doit
accueillir des administrations,
des professions libérales, un pôle
santé et le Pôle Culturel
d’Animation (PCA) a entrainé le
déménagement de ce dernier.
Désormais, et pour le temps de la
réalisation de nouvel ensemble,
les locaux du PCA se trouvent
dans la salle Riu, sur l’espace
annexe mairie, place de
l’europe.
les horaires sont inchangés :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Contact : 04 68 64 04 04.
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Conseil municipal

Au Conseil Municipal…
Vous trouverez ci-dessous les titres et votes des
délibérations prises à l’occasion des derniers
conseils municipaux. Pour plus d’information, il
suffit de se connecter sur le site de la mairie :
www.rivesaltes.fr ; rubrique vie municipale.

Conseil municipal
du 15 janvier 2019
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre
2018 est approuvé à l’unanimité. Ordre du jour :

1 – Administration générale

1.1- Approbation du rapport de la CLECT
Adoptés à la majorité – 2 abstentions (M. Cases
et Mme Sanchez)
1.2 - Convention Commune - Perpignan
Méditerranée Tourisme pour la réalisation de
prestations complémentaires – Compétence
Déchets
Adoptés à la majorité – 5 abstentions (M. Cases,
Mme Sanchez, Mme Rubi, M. Andujar et M.
Diago)
1.3 - SIVOM – Retrait de communes de compétences
Adoptés à la majorité – 5 abstentions (M. Cases, Mme
Sanchez, Mme Rubi, M. Andujar et M. Diago)

2 – Finances et fiscalité
2.1 - Approbation du Budget annexe de la Piscine
Municipale
Approuvé à l’unanimité
2.2- Indemnisation des Commerçants pour préjudices liés
aux travaux communaux
Approuvé à l’unanimité
2.3- Grille tarifaire de location des salles du complexe des
Dômes
Approuvé à l’unanimité
2.4 – Budget principal Décision Modificative n°3
Adoptés à la majorité – 5 abstentions (M. Cases, Mme
Sanchez, Mme Rubi, M. Andujar et M. Diago)

3 - Marchés publics
3.1 – Attribution du marché public de « conception réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux »
Approuvé à l’unanimité
3.2 – Attribution du marché public d’ « aménagement de la
voie d’accès au lotissement Cami de Vingrau »
Approuvé à l’unanimité
3.3 - Marché public « Extension et restructuration du
Centre Aéré » Approbation de l’Avant-Projet Sommaire et
de l’enveloppe financière prévisionnelle
Approuvé à l’unanimité
3.4 - Attribution du Marché public « Aménagement des
voiries des Rues Émile Zola, Pierre Lefranc, Hoche et
Impasses du Rossignol, Armand Carrel »
Approuvé à l’unanimité
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le lycée agricole doublement récompensé

Comme chaque année, la
fédération des coopératives
fruits et légumes
d’Occitanie organisait en
avril à Castelnaudary son
concours fruits et légumes
avec deux catégories, dans
lesquelles les représentants
du lycée ont brillé…

Les élèves en première Bac pro-horti
du LPA (Lycée professionnel agricole)
Claude-Simon de Rivesaltes et les
apprentis CAP agricole Sapver
(Services aux personnes et vente en
espace rural) du CFA (Centre de formation des apprentis) agricole des P.O.
ont brillamment démontré leur savoir
faire. Deux catégories étaient inscrites
: catégorie technique productions et

transformations des fruits et légumes
(LPA Claude-Simon) et catégorie création culinaire (CFA agricole des P.O.).

Une alternative aux pesticides
Pour la catégorie technique du LPA
Claude-Simon, dans le cadre de la
lutte biologique, le lycée produit,
depuis trois ans maintenant, des
plantes relais. Ces plantes
dites
aussi
plantes
banques, colonisées par
des insectes auxiliaires,
sont destinées à la protection des cucurbitacées et
des aubergines cultivées
sous abri. Elles permettent
aux maraîchers, partenaires de cette action et
engagés en agriculture
biologique, une alternative
aux pesticides. Le lycée a

été distingué par le 1er prix de sa
catégorie.

Fruits et légumes à l’honneur
Concernant la catégorie création culinaire, pour les apprentis du CFA, il
s’agissait de créer le plat favori des
lycéens d’Occitanie à base de fruits et
légumes. Cette recette devait être ori-

Les élèves en première
Bac pro–horti
distingués par le 1er
prix dans sa catégorie.

les meilleurs apprentis de France
en concours au CFA Agricole
le CFA Agricole des PO a eu l’honneur et le plaisir d’organiser
et recevoir le concours de meilleurs apprentis de France dans la
catégorie Art Floral pour la sélection départementale et régionale.

ginale et adaptée à la restauration
scolaire en termes de faisabilité. Pour
les apprentis, ce fut une aventure
culinaire inédite et originale en utilisant des produits du terroir, adaptés à
la saisonnalité et pour certains autres,
produits par l’exploitation du lycée. Le
CFA a été récompensé par le prix coup
de cœur dans la 2ème catégorie.

Les élèves du CFA agricole des P.O.,
récompensés par le prix coup de cœur,
dans la 2ème catégorie.

Les candidates primées
avec leurs réalisations
avec en fond, le jury

4 - Urbanisme et foncier
4.1 Convention Opérationnelle du « Bd Arago » PMM/EPF
d’Occitanie et Commune : Avenant n°1
Approuvé à l’unanimité

5 - Compte-rendu des décisions du Maire
Le Conseil Municipal prend acte

Conseil municipal
11 mars 2019
Le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 est
approuvé à l’unanimité. Ordre du jour :

1 – Administration générale
1.1 Demande de subvention à la CAF
Approuvé à l’unanimité (Moins Mme Marie Besoli)
1.2 : Convention d’utilisation des installations sportives de
la commune par le Lycée Agricole
Approuvé à l’unanimité (Moins Mme Marie Besoli)
1.3 Convention de gestion voirie PMM/COMMUNE
Adoptés à la majorité – (Moins Mme Marie Besoli) 2 abstentions (M. Cases, Mme Sanchez)
1.4 : Logements sociaux
Adoptés à la majorité – (Moins Mme Marie Besoli) 5 abstentions (M. Cases, Mme Sanchez, Mme Rubi, M. Andujar
et M. Diago)

2 – Finances et fiscalité
2.1 Piscine Municipale
2.1.1 Nature juridique de la piscine
Approuvé à l’unanimité (Moins Mme Marie Besoli)
2.1.2 Grille tarifaire piscine
Approuvé à l’unanimité (Moins Mme Marie Besoli) 2 abstentions (M. Cases, Mme Sanchez)
2.2 Tarif pour l’instruction des permis de construire
(ANNEXE 4)
Approuvé à l’unanimité (Moins Mme Marie Besoli)
2.3 Indemnisation des commerçants
Approuvé à l’unanimité
2.4 Débat d’orientation budgétaire

3 - Marchés publics
3.1 Publication municipale Rivesaltes Magazine
Approuvé à l’unanimité
3.2 Avenant n°1 Marché de prestations de services nettoyage des bâtiments communaux
Approuvé à l’unanimité
3.3 Lancement du marché de service – Souscription des
contrats d’assurance de la Mairie
Approuvé à l’unanimité
3.4 Lancement du marché de fourniture de chèques déjeuner
Approuvé à l’unanimité
3.5 Lancement du marché de fourniture de gaz naturel et
utilisation du réseau public
Approuvé à l’unanimité

4 - Urbanisme et foncier
4. 1 Obligation de déclaration préalable aux divisions foncières
Approuvé à l’unanimité
4.2 Modification simplifiée n°3 du PLU (ANNEXE 5)
Approuvé à l’unanimité
4.3 Adhésion de la Commune à l’AURCA (ANNEXE 6)
Approuvé à l’unanimité

5 – Ressources Humaines
5.1 Création de Postes Administratifs
Approuvé à l’unanimité
5.2 Renouvellement convention Relais Assistants
Maternels
Approuvé à l’unanimité
5.3 Bilan Industriel
Approuvé à l’unanimité

6 – Compte-rendu des décisions du Maire
Le Conseil Municipal prend acte

Cette année, le concours présentait trois
épreuves sur la journée. La 1ère épreuve
consistait à créer un légume sur pattes, fleuri
en technique spécifique (ex : montage, collage, ficelage, empilage, etc) sur une durée de
1h30. La 2ème épreuve consistait à réaliser un
bouquet à la main de style décoratif avec
structure, puis enfin, la réalisation d’un centre
de table décoratif, en technique de piquage.
Ce concours, auquel sont inscrits chaque
année les apprenties est très important pour
les formatrices en Art Floral Fanny Corfmat et

Audrey Texier, car il est une source de motivation pour les jeunes et un véritable passeport
pour l’emploi. Après une journée intense, les
apprenties ont été saluées par le jury, composé de professionnels, et récompensées pour
leurs réalisations. Un grand bravo à toutes les
apprenties avec une mention spéciale à Lola
Chauvel pour sa médaille de bronze, Noémie
Dimon pour sa médaille d’argent et Lise Calvet
pour sa médaille d’or. Les apprenties seront
reçues le 7 juin prochain à la préfecture pour
la remise des médailles.

Nouvelles du RAM
Le Relais Assistants Maternels a
fêté le printemps en organisant une
grande chasse aux œufs au parc de
la Guinguette. Petits et grands sont
passés à travers les gouttes de
pluie, armés de leur panier pour
ramasser des œufs en chocolat.
Certains sont devenus experts dans
la recherche ! Quelques jours plus
tard, c’est Stéphane, l’apiculteur de
Llauro, qui est venu rendre visite
aux enfants accompagné de ses
abeilles. Après nous avoir raconté
son histoire et offert une bonne
dégustation, tous ont pu admirer la
ruche aquarium avec les habitantes
au travail... Voilà de belles découvertes pour tous !

exclusivité !
CharlÉlie Couture sera
aux Dômes le jeudi 26
septembre 2019

CharlÉlie Couture est de ces espèces
rares et protégées. Il réapparaît (sans
avoir vraiment disparu) dans le paysage français en janvier 2019 avec un
23ème album et des projets plein les
ailes. Une silhouette unique, une voix
caractéristique, c’est au travers de ses
musiques qu’il conserve, préserve et
développe la conscience humaine, du
soi, des autres. Le poète barbu s’affirme une nouvelle fois comme un artiste
complet, particulièrement investi dans

les différentes menaces qui pèsent sur
un monde fragile. « Même pas sommeil
», plus de 40 ans de carrière et de perturbations poétiques seront réunis à
Rivesaltes.
La billetterie est dès à présent ouverte
au Pôle Culture et Animations de
Rivesaltes
Tarif à partir de 29€
Renseignements et réservations :
04 68 64 04 04
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Musée : les Palmes Académiques
sur les pas du Maréchal Joffre
la section départementale
de l’Association des
Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques des
Pyrénées-Orientales s'est
lancée sur les pas de
Joseph Joffre à Rivesaltes.

Le parcours a débuté par la maison
natale du Maréchal, située au n°11 de
la rue du Maréchal Joffre, dans le
centre-ville. Guidés de façon exceptionnelle par Mme Suzanne Deit, animatrice bénévole et trésorière du
musée Joffre, assistée par M. Georges
Fernandez, celle-ci a retracé la vie du
petit Joseph, fils de Gilles Joffre, tonnelier et de Catherine Plas, de sa naissance le lundi 12 janvier 1852 dans
cette maison, à son parcours, son
admission à l’École Polytechnique,
jusqu’à son évolution dans l’Armée
française et la Nation. M. Guy Roger,
descendant du Maréchal Joffre, président du Musée Joffre, a ensuite retracé le rôle de Joseph Joffre durant la
première guerre mondiale, nous
emmenant en suivant dans la maison
paternelle du Maréchal du 16 boule-

vard Arago, chargée de souvenirs, où
nous ont été présentés des documents exceptionnels. Un apéritif
copieux nous a été servi, qui nous a
permis d‘apprécier les vins de
Rivesaltes.
Quelques éléments sur l’AMOPA 66
L’AMOPA 66 est la section départementale de l’Association des Membres de l’Ordre
des Palmes Académiques des PyrénéesOrientales d’utilité publique. Elle adhère
plus de 200 membres dans les P.O. Ses
objectifs sont la défense de la langue
française et dans ce but elle organise
chaque année des concours de rédactions, de nouvelles, ouverts à tous les
établissements scolaires et universitaires. L’AMOPA 66 s’est engagée depuis
2014 dans la Mission du centenaire de la
Grande Guerre, ses projets axés sur le
devoir de mémoire et la citoyenneté ont
reçu le Label National. L’AMOPA 66 continue à travailler sur ces mêmes thèmes
avec le Centre de Mémoire de Perpignan.
La visite du Musée Joffre de Rivesaltes
par 40 membres, entre dans la continuité du devoir de mémoire. Un membre
éminent, catalan de Barcelone a contribué à la valorisation du musée en offrant
plusieurs objets ayant appartenu au

Grâce à la nuit des
Musées, les visiteurs,
souvent en famille, ont
apprécié cette initiative qui leur a permis
de connaître un
monument historique
dont beaucoup ignoraient l'existence…

La visite du Musée Joffre de Rivesaltes par
40 membres entre dans la continuité du
devoir de mémoire de l’AMOPA66

Maréchal Joffre, en particulier sa vareuse
exposée dans l’une des vitrines.
La nuit des Musée
Depuis plusieurs années notre musée
ouvre ses portes pour la nuit européenne des musées et, pour la première fois
cette année, il était inscrit à l'agenda
officiel des participants, ce qui lui a permis d'augmenter sensiblement le nombre
de ses visiteurs.
Organisé par le ministère de la Culture,
cette manifestation permet aux visiteurs

de découvrir un musée à des heures
inhabituelles. Samedi 18 mai, entre 20h
et 23h, grâce à ses bénévoles, il était
ainsi ouvert à la visite. Les visiteurs,
souvent en famille, ont apprécié cette
initiative qui leur a permis de connaître
un monument historique dont beaucoup
ignoraient l'existence. Signalons que l’exposition temporaire "Le maréchal Joffre
en Amérique", retracera du 2 juillet au
14 septembre 2019, ce voyage méconnu
de Joffre et son action dans la formation
de l'armée actuelle des USA.

partenaires. Il insista sur cette 9ème
année consécutive à Rivesaltes qui
est une exception de fidélité pour
cette fête depuis 2011. Il invita chacun a se faire ambassadeur de la cuisine responsable thème du weekend
et à se réapproprier par le circuit
court, un maximum de produits
locaux ou d'origine France à commencer par le vin du menu, une spécialité
des lieux. L'invité d'honneur Alix Vié,
directrice très dynamique de l'École
supérieur du vin, fut intronisée dans
la confrérie. Elle exposa les fondements, qualifications décernées et les
projets liés à l’œnotourisme de cette
jeune école, qui fait la richesse du
monde du vin en Roussillon depuis
2016.

Philippe Coste, Grand Maître de la
Confrérie du Coscoll, venu de Fuilla
présenta l'activité de son association
et un descriptif de la plante sauvage,
cueillie ancestralement sur les massifs.
Il précisa qu'un travail pédagogique
auprès du public était engagé pour ne
pas la confondre avec une autre plante
très dangereuse. Cette année, Goût de
France faisait également une promotion dans le monde entier où, chaque
année, une région française est mise à
l'honneur. Des confréries ont participé
à cette soirée, que ce soit l'Escargot du
Roussillon, la Commende Majeure, les
Chocolatiers Catalans, le Stofé de
Wavre (belge). Tout le monde se donna
rendez vous pour l'anniversaire des 10
ans en 2020 !

la Commanderie du Babau
honore l'École Supérieure du Vin
l’association communique

Le Weekend du printemps est désormais le rendez-vous gastronomique
de la Commanderie du Babau pour la

fête nationale "Goût de France" au
domaine de Rombeau. Le Grand
Maître Patrick Chaumin salua la présence du Maire, André Bascou, remercia les convives, associations et les

Balade Pascale
pour la FNACA

l’association communique

le samedi 1er juin, à l'Ami Club,
autour d'une bonne table pour évoquer les souvenirs d'une belle année
passée ensemble et évoquer déjà, le
programme pour la rentrée de septembre.

Tous les adhérents et sympathisants
de la FNACA se sont rendus pour
une journée en Espagne sur la Costa
Brava. Petite croisière de Roses à
Cadaquès, puis balade
en petit train pour voir
les magnifiques payBalade sur la Costa Grava
pour les adhérents de la
sages du Cap Creus.
de mémoire de
Après un excellent et FNACAdevoir
l’AMOPA66
copieux repas à Llansa,
visite de Péralada et
de son magnifique
musée où se dispute
des joyaux de verrerie
et d'inestimables livres
dans une magnifique
bibiliothèque.
Nous
nous retrouverons tous

les activités de
l’uNRAP

Une vue des participants aux lotos

La saison 2018/2019 fut
bien active : les lotos du
lundi, les 4 grands lotos
spéciaux, les repas, le
voyage en Autriche prévu
du 12 au 19 juin, va s’arrêter pour la pause estivale le lundi 24 juin avec un
loto festif. Nos lotos
reprendront le lundi 2 septembre. Pour marquer nos
retrouvailles,
apéritif
tapas et méchoui seront
servis le samedi 21 septembre, à la Salle de l’Ami
Club, pour notre repas de
rentrée. D’ores et déjà,
notre assemblée générale
est programmée le 14 décembre. Le
calendrier complet des activités

Votre

parution
publicitaire
dans

Rivesaltes
Magazine

06 74 39 22 92
rivesaltesmag@gmail.com

sera communiqué dès la rentrée.
Bon été à toutes et tous.
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Des nouvelles du club3 « Rivesaltes toujours »

le club communique

Tout d’abord en avril, un voyage au
Maroc, commenté ci-après par
Monsieur Michel Sales : Profitant
d’un vol direct Perpignan Marrakech, c’est dans une bonne
ambiance que nous avons commencé
notre circuit intitulé « les villes
impériales », sur les traces du
Maréchal Lyautey. Que de beaux paysages dans le moyen Atlas, et aussi
des villages d’une autre époque.
Traversée de Béni Mellal située au

Sur les pas de Picasso à Céret…,

pied du mont Tassemit, culminant à
2 247m, dans le haut Atlas ; Ifrane,
célèbre station de sports d’hiver,
avec ses chalets soignés, surnommée
« la petite Suisse » et citée comme
étant la 2ème ville la plus propre au
monde. Fès, capitale spirituelle du
royaume, la médersa Attarine, la
mosquée Karaouine, la fontaine
Nejjarine, le quartier des teinturiers
et les souks. Volubilis et ses prestigieuses ruines romaines et leurs
mosaïques, l’arc de triomphe de
Caracalla, les vestiges de la présence
d’une vie nocturne il y a 2 000 ans…
Mekhnès, ville fortifiée, ses portes
d’entrée dans la médina, plus belles
les unes que les autres : bab Khemis
et bab Mansour, peintes par Eugène
Delacroix, sur des tableaux exposés
au musée du Louvre. Rabat, ville
lumière, capitale culturelle du
Maroc, la tour Hassan, le mausolée
de Mohamed V, gardé par des cavaliers en habits de parade.
Casablanca, « la blanche », qui abri-

te la fameuse mosquée Hassan II,
troisième plus grande au monde et
qui est une merveille de beauté. Et
pour terminer Marrakech, idéale pour
un premier contact avec la culture
arabo – berbère - musulmane : la
Koutoubia, les jardins Majorelle, les
tombeaux Sadiens la place Djemaa El
Fna, les souks, les odeurs, et sa multitude de calèches !

En route vers
d’autres destinations…
Le Maroc pays accueillant et terre de
contrastes, laisse en nous d’excellents souvenirs.
Mais pour les voyages ça ne s’arrêtera pas là, car il est prévu, du 2 au 9
septembre, une toute autre destination : la Norvège ! En attendant,
nous continuons nos sorties découvertes de proximité, le 26 avril ce fut
une journée à Céret « sur les pas de
Picasso », le musée des instruments
de musique et les fresques de la
Chapelle de St Martin de Fenollar. Le

14 juin est prévu un après-midi dans
le massif des Aspres : le Prieuré de
Serrabonne ; le 4 octobre, découverte de Castelnaudary, son cassoulet et
l’Abbaye de St-Papoul et le 23
octobre, direction la vallée du Tech.
Quelques dates à retenir avant de se
séparer pour les vacances : le jeudi 6
Juin, aura lieu une après-midi
récréative « fête des Mères » avec
chansons et goûters offerts à tous
les adhérents du club. Et une ultime
rifle aux jambons aura lieu le samedi 22 juin.
Le jeudi 27 juin au soir, le club fermera ses portes, en souhaitant à
tout un chacun de prendre soin de
lui et de passer un bel été.

Pour infos :
Téléphone du club : 04 68 38 35 17
Site du club : www.club3rivesaltes.fr
Accueil au club : les mardis et jeudis
de 13h30 à 17h30
Les voyages, contact :
Mr Michel Sales – 04 68 38 51 81

12ème Festival de Flamenco tout pour
se plonger dans l’univers du flamenco !
l’association communique

À la pointe de l’actualité
Flamenca, l’association Amor
Flamenco et son directeur
artistique Lorenzo Ruiz, proposent

à Rivesaltes, une saison culturelle
de grande qualité, avec la
programmation de compagnies
professionnelles de renommée
internationale.
Dans le cadre du festival, cette

année encore se succéderont
spectacles, cours et stages tous
niveaux. Amor Flamenco est
aujourd’hui le premier pôle de
formation Flamenco en France sur
l’ensemble de ses activités.

Les fresques de la Chapelle de
St-Martin de Fenollar…

À venir :
15 Juin 2019 : Noche Flamena – Parc
de la guinguette
Du 19 au 24 Aout : 12ème Festival
Flamenco à Rivesaltes - Stages
intensifs tous niveaux

Le Maroc, pays accueillant et
terre de contrastes, laisse en nous
d’excellents souvenirs…

Le Maroc, pays accueillant et
terre de contrastes, laisse en nous
d’excellents souvenirs…

(danse, guitare, chant, rythmique…)
- Spectacles
18 Septembre 2019 : Reprise des
cours hebdomadaires

« Babau Corredors »
une nouvelle association qui cultive le sport et la solidarité

l’association communique

L’association « Babau Corredors » est à
la base un groupe de copains sportifs
éco responsables solidaires qui partagent course à pieds, cyclisme, apéros,
Trail Running, triathlon, bonne
humeur, courses nature, apéros, runbike, tennis, pétanque, sorties, randonnées, rigolades, sports, apéros, rires et
bienveillance, loisirs, apéros... Nous
existons depuis quelques années, mais
l’arrivée de partenaires financiers nous
a fait évoluer en association pour pouvoir envisager de plus grands projets
solidaires, en participant à l’achat de
matériels sportifs adaptés aux enfants
en situation de handicap.
Vendredi 26 avril dernier, se déroulait

la soirée de lancement de notre bière
solidaire élaborée avec notre partenaire la brasserie « L’Art de La Joie ». Une
soirée co-organisée par le groupe
« Five Bocks & Coconut » et les
« Babau Corredors ». Une très belle soirée avec plus de 200 personnes présentes. Une partie des bénéfices de la
soirée nous a été reversée, afin de participer à l'achat de matériel sportif pour
les enfants en situation de handicap
avec « CouRires66 », une association
en or que nous soutenons depuis longtemps. C'est dans le partage, la bienveillance et surtout avec le cœur, que
cette bière solidaire "Cor de Babau "a
été élaborée... Il reste encore quelques
bouteilles en vente à la brasserie, pour
ceux qui n'ont pas pu venir et qui sou-

Lors de la soirée de lancement de la bière
solidaire, des membres de l’association
entourent André Bascou, maire de la commune

haitent soutenir notre action solidaire
en l'achetant au prix de cinq euros les
75 cl. Un grand merci à Pierre et
Damien, ainsi qu'à toute l'équipe de la
brasserie pour leur confiance, au grou-

pe « Five Bocks & Coconut » pour sa
généreuse ambiance musicale. Merci à
André Bascou, notre maire, pour son
soutien depuis nos débuts. Un grand
merci enfin à tous ceux qui ont participé à cette soirée et qui, par leurs présences ont fait d'elle une belle réussite.
Nous serons présents pour la « Fête du
Babau », avec une buvette solidaire
dans le même esprit !
Vous aimez courir ou vous souhaitez
essayer ? Vous courez seul et vous souhaitez rencontrer d’autres sportifs et
essayer d’autres sports, être solidaire
mais vous ne savez pas comment faire
? Envie de partager des bons moments
avec une bande de copains qui s’entraide ? Venez découvrir notre association !

« Sutilezas » : un gala magnifique et émouvant

l’association espagnole
communique :

Seul le flamenco possède la force et le
pouvoir de transmettre avec énergie,
élégance et sensualité un éventail de
sentiments variés et intenses. Sa large
amplitude lui permet aussi bien de privilégier l’expression la plus traditionnelle, énergique et fougueuse, que la
plus subtile et mesurée. Et c’est souvent cette délicatesse qui touche le
plus, car cette subtilité laisse entrevoir
les nombreuses nuances, les intentions
cachées, les motivations mystérieuses
et la complexité technique et expressive du message. Une centaine de dan-

Le flamenco peut exprimer la joie, mais aussi les fractures les
plus intenses de la vie, avec douleur et tristesse…

seurs ont proposé le samedi 18 mai un
spectacle de ballet flamenco haut en
couleurs et en rythmes. Des styles différents, des chorégraphies originales,

qui associent la danse et la musique
pour présenter au vaste public présent
ce soir là, une vision très personnelle
et actualisée du flamenco. Un vrai tra-

vail d’équipe, un objectif commun qui
nous a tous rassemblés ce soir-là.
S’approprier ses racines, transmettre un
héritage culturel semble essentiel pour
devenir des personnes solidaires et
généreuses et rester ainsi fidèles à soimême. Trouver le juste compromis
entre tradition et modernité, entre
force et subtilité et par dessus tout,
être toujours authentiques Le flamenco
peut exprimer la joie, mais aussi les
fractures les plus intenses de la vie,
avec douleur et tristesse.
Comment dire adieu à un ami ?
A travers une chorégraphie spéciale et
émouvante « La despedida », les dan-

Renseignements sur
Facebook@babaucorredors et par téléphone au 06 12 55 31 05 ou 06 09 98
86 11 ou par mail : babau.corredors@gmail.com//

Allier sport et solidarité : les deux
axes de la nouvelle association
« Babau Corredors »

Fernand Escriva, qui
nous a quitté bien
trop tôt, était une
personnalité
essentielle au
développement et
au rayonnement
de l’association
Espagnole…
Un hommage
vibrant lui a été
rendu…

seuses ont tenu à rendre hommage à
Fernand, une personnalité essentielle
au développement et au rayonnement
de l’association Espagnole. Son efficacité, son savoir-faire, ont largement
contribué à la réussite des nombreux
spectacles et son dévouement était
connu de tous. Une très belle mise en
scène et un grand moment d’émotion
et de partage plébiscité par le public.
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la vie des Solades

l’association
communique

Mercredi 8 mai 2019, le vide grenier
du Val d'Agly, organisé sur Las
Solades en collaboration avec Benoit
et Gaby Cruanas, a été un véritable
succès. Un record pour la zone : 138
exposants et plus de 900 personnes
en visite. Le bénéfice de cette manifestation permettra aux résidents du
Val d’Agly de réaliser plusieurs projets bien sympathiques. Cette rencontre a permis aux participants de
passer une formidable journée ou les
valeurs morales et humaines étaient
prioritaires. Avec l’aide de Sophie
Andujar,
les
bénévoles
de
l’Association « Don du Sang de

Rivesaltes » ont largement communiqué sur leur cause et récolté une
jolie somme qui sera investie sur
leurs futures communications. Un
grand merci à Stéphane Gisbert et à
ses collaborateurs de l’entreprise
Régie Services pour leur aide logistique. Pour les artisans, c’est toujours un plaisir de faire découvrir au
grand public la richesse professionnelle de la ZAE. En 2018, la « Fête
des Voisins » organisée par notre
association avait remporté un réel
succès. Comme promis, nous avons
renouvelé cet évènement le 24 mai
2019. Le 30 juin 2019, nous aurons
le plaisir d’accueillir nos amis du
Cyclo Club de Rivesaltes pour le «
Grand Prix de la zone artisanale Les

Solades ». Cette année, l’association
et les entreprises vont s’impliquer
dans cette manifestation et soutenir
les sportifs de notre ville. Le 7 juillet
2019, nous allons renouveler le vide
grenier annuel des « Artisans et commerçants de la ZAE » et inviter à
notre manifestation toutes les associations de Rivesaltes. Notre ambition est de faire un vide grenier pas
comme les autres où les bénéfices
seront reversés à plusieurs causes
caritatives. Une fois encore, ce sera
l’occasion de présenter notre savoirfaire au grand public.
La vocation première de la zone artisanale est « économique », mais
c’est également un espace ouvert à
tous pour des manifestations de ren-

contres informelles, entre le grand
public et les chefs d’entreprises. Le
dynamisme des femmes et des
hommes qui y travaillent est tourné
vers le service et le commerce en
préservant la proximité et l’accueil.
Aux portes de Rivesaltes, les 150
entreprises du village artisan peuvent répondre à toutes les attentes
et les besoins pour tous services du
quotidien. Soucieuse de toujours
mieux vous servir, l’association « La
Vie des Solades » finalise, en collaboration avec la municipalité, la
signalétique interne à la zone d’activités. Nous préparons également une
campagne de communication sur nos
métiers, qui sera prochainement diffusée sur Rivesaltes Magazine.
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Nul n'est censé ignorer la loi. Pour aider à vous y retrouver dans cette avalanche régulière de nouveaux textes, nous publions (chaque fois
que l’actualité le permet) une synthèse non exhaustive des dernières nouveautés qui influencent notre quotidien.

Attention
au moustique tigre !
L'implantation du moustique tigre
aedes albopictus progresse. Alors qu'il
est désormais présent dans 51 départements de métropole (dont le nôtre),
contre 42 l'année précédente, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle un certain nombre de gestes
simples pour éviter la prolifération de
ce petit moustique de couleur blanche
et noire qui est un vecteur de certaines
maladies (chikungunya, dengue, zika).
Il est donc recommandé en particulier :
- d'éliminer les endroits où l'eau peut
stagner ;
- de changer l'eau des plantes et des
fleurs une fois par semaine et si possible supprimer les soucoupes des pots
de fleurs ;
- de vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer
régulièrement
gouttières,
regards, caniveaux et drainage ;
- de couvrir les réservoirs d'eau avec
un voile moustiquaire ou un tissu ;
- de traiter l'eau des piscines (eau de
javel ou galet de chlore...).
À noter :
Si vous pensez avoir observé dans
votre commune un moustique tigre,
vous pouvez le signaler aux autorités
sanitaires sur www.signalement-moustique.fr .

Aide juridictionnelle :
un simulateur en ligne
pour connaître vos
droits
Une circulaire du 17 janvier 2019 fixe
les nouveaux montants des plafonds de
ressources à prendre en compte pour
pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle) depuis le
18 janvier 2019. Pour savoir si vous
avez droit à cette aide attribuée selon
votre situation financière et le nombre

de personnes à charge, consultez tout
simplement le simulateur de l'aide juridictionnelle proposé par le ministère
de
la
Justice
:
https://www.justice.fr/themes/aidejuridictionnelle

- recevoir des recommandations de
sécurité par courriels ou SMS si la
situation dans votre pays de destination le justifie ;
- être contacté en cas de crise dans le
pays ;

teurs à ne conduire que des véhicules
équipés d'EAD pendant 6 mois (le tribunal pouvant décider de prolonger
cette obligation sur une durée de
5 ans). Un EAD coûte environ 1 300 €,
il est à la charge de l'automobiliste. Il
est également possible de louer ce
matériel (pour à peu près 100 € par
mois). Dans tous les cas, il faut ajouter à ce prix celui du montage et du
démontage du matériel sur le véhicule
utilisé.

Achat d'un timbre
fiscal : faites-le en ligne
Demande de passeport, renouvellement
de carte nationale d'identité en cas de
perte ou de vol, demande de permis
bateau ou encore obtention d'un titre
de séjour... Savez-vous que le
site timbres.impots.gouv.fr vous permet d'acheter en ligne le timbre fiscal
nécessaire pour effectuer certaines de
vos démarches administratives ?

Voyage à l'étranger ?
Inscrivez-vous sur
Ariane !
La plateforme Ariane vous permet de
vous enregistrer afin de vous signaler
auprès des services des Affaires étrangères, en particulier en cas de crise
dans le pays de destination. Inscrivezvous gratuitement sur Ariane en créant
un « compte utilisateur » et, avant
chaque voyage (personnel, touristique
ou professionnel), enregistrez - vous
en précisant en particulier vos lieux de
passage, votre numéro de téléphone
portable, votre adresse électronique.
Grâce à ce dispositif, vous pourrez :

- permettre aux autorités de contacter
si besoin la personne de contact que
vous aurez préalablement désigné.
Cette inscription ne crée cependant
aucune obligation d'intervention de la
part du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères qui vous recommande de vérifier avant de partir que
vous êtes bien assuré. Il vous engage
également à consulter les fiches
conseils de votre pays de destination
sur
le
site
:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/con
seils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/

Éthylotest anti
démarrage :
une alternative à la
suspension du permis
Après une expérimentation dans sept
départements, tous les préfets ont la
possibilité désormais de demander à
certains automobilistes contrôlés en
situation d'alcoolémie d'installer dans
leur véhicule un éthylotest anti démarrage (EAD) en alternative à une suspension de permis de conduire. Ce dispositif qui peut concerner les personnes présentant une alcoolémie
supérieure à 0,8g/l oblige les conduc-

Conduire
sans assurance : quels
sont les risques ?
La Sécurité routière rappelle que la
conduite sans assurance constitue un
délit. La peine encourue pour le défaut
d'assurance est une amende de 3
750 €, pouvant être assortie de peines
complémentaires : peine de travail
d'intérêt général, peine de jours-amende, suspension pour une durée de 3 ans
au plus, interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans maximum, obligation d'accomplir à ses frais
un stage de sensibilisation à la sécurité routière, confiscation du véhicule si
le conducteur en est le propriétaire.
Depuis le 1er novembre 2018, la
conduite sans assurance peut être
sanctionnée d'une amende forfaitaire
(750 €) si cette infraction est commise pour la première fois et si le
conducteur est majeur. En cas de nouvelle infraction, la réponse pénale
pourra aller jusqu'à 7 500 € d'amende
assortie de peines complémentaires.
Les victimes d'un accident causé par
un conducteur sans assurance sont
indemnisées par le Fonds de garantie
des assurances obligatoires (FGAO). Le
responsable non assuré de l'accident
n'est pas indemnisé pour ses propres
blessures ou dégâts matériels et doit,
de plus, rembourser au FGAO la totalité des sommes engagées par celui-ci

pour l'indemnisation des victimes.
À savoir :
Un fichier des véhicules assurés (FVA)
a été mis en place pour permettre
d'identifier les conducteurs non assurés lors d'un contrôle automatique
(radar vitesse, radar feu, etc.). Il est
consultable par les policiers et les gendarmes depuis le 1er janvier 2019.

Cancer
colorectal : avez-vous
pensé au dépistage ?
Avec près de 45 000 nouveaux cas et
18 000 décès par an, le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier. Face à ce constat, l'Institut
national du cancer (INCa) rappelle
l'importance du dépistage du cancer
colorectal. Les personnes âgées de
50 à 74 ans sont invitées à réaliser une
fois tous les deux ans un test de dépistage du cancer colorectal. Le test et
son analyse sont pris en charge
à 100 % par l'Assurance maladie). Le
kit de dépistage remis par votre médecin traitant comprend notamment la
fiche d’identification à remplir, le tube
de prélèvement, le sachet de protection du tube et l'enveloppe T de retour
du test.
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Programme des animations

JUIN

Samedi 1er au Dimanche 16 juin
• Exposition annuelle du Photo Club Rivesaltais
Hall des Dômes Entrée gratuite
Vernissage le 6 juin à 18h30
Renseignements : 06 11 10 85 72
photo-club.rivesaltes@outlook.fr
Du lundi 3 au samedi 15 juin
• Tournoi adulte du Tennis club Rivesaltais Tennis club
Les parties de doubles (mixte et messieurs)
se dérouleront le lundi 10 juin toute la journée,
dans une ambiance conviviale.
Les finales auront lieu le samedi 15 juin
Restauration possible sur place
Mercredi 5 juin
• Concert « Tous en scène
avec Pénélope et les élèves du conservatoire »
18h30 Auditorium du conservatoire
CAC - Place du Général de Gaulle
Jeudi 6 au vendredi 28 juin
• Exposition Atelier Papyrus Arts plastiques adultes
À la Médiathèque - Entrée gratuite
Renseignements : 04 68 38 51 71
Samedi 8 juin
• Gala de fin d’année Génération Danses
Aux Dômes à 20h30 - Tarifs adultes 9€: enfants 5€
Renseignements : 06 24 08 20 49
Dimanche 9 juin
• Vide grenier organisé par le Karaté Do Club Chowa
Parking de l’Hôtel de Ville
Renseignements : 06 27 44 37 72

Dimanche 23 juin
• Fête de la Saint Jean
Dans la ville et sur les Quais - Entrée libre
Renseignements : 04 68 64 04 04
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com

Renseignements : 09 82 49 36 00
contact@amorflamenco.fr

Dimanche 16 juin
• Le Songe de Pyrène - Conte pour enfants
Proposé par Wilfried Delahaie et Ophélie Humbertclaude
Palais des fêtes à 16h - Tarif : 5 €
Renseignements : 04 68 64 04 04
palaisdesfetes@rivesaltes.fr
Jeudi 20 juin
• Les Musiciens de Rivesaltes fêtent la musique
Place de l’Europe à partir de 18h30
Renseignements : 06 71 57 61 64
jeanyves.riu@hotmail.fr
Vendredi 21 juin
• Fête de la Musique
Parc de la Guinguette - Renseignements : 04 68 64 04 04
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com
Samedi 22 juin
• Finales Régionales jeunes de Handball
Au gymnase toute la journée
Organisée par le club de Handball rivesaltais
Samedi 22 juin
• « Només un lloc tranquil »
Théâtre en catalan Par el Grup del Galliner
Palais des Fêtes à 21h
Tarifs adultes 10€enfants 5€
Renseignements : 04 68 64 04 04
palaisdesfetes@rivesaltes.fr

Samedi 15 juin
• Noche Flamenca
Avec l’association Amor Flamenco
Parc de la Guinguette à partir de 17h

expression libre
Les élus du Groupe majoritaire
Propreté : des sanctions envisagées
Trop c’est trop !
Joseph
Sirach,
adjoint au maire
en charge des
affaires agricoles
et de l’environement, tient à prévenir les auteurs
d’incivilités que
la commune va
réagir…
« Avec le printemps, les bourgeons fleurissent.
Les crottes de
chien aussi. Il
serait
quand
même malhonnête de dire que des
efforts ne sont
pas
faits.
La
situation s’améliore, mais trop
considèrent la rue
comme
une
décharge. Et si ce
n’était que les
chiens ! En certains endroits poubelles et meubles en tous genres
sont déposés au gré de l’humeur des habitants. Bien sûr, aucune

Mercredi 26 juin
• Concert « Tous en scène
avec Pénélope et les élèves du conservatoire »
18h30 Auditorium du conservatoire
CAC - Place du Général de Gaulle
Samedi 29 juin
• Exposition d’un jour par l’atelier Sculpturelle
Place du Général de Gaulle de 10h à 18h
Entrée gratuite - Renseignements : 04 68 64 65 25
Samedi 29 juin
Spectacle de fin d’année proposé par Dynamic Studio
Aux Dômes 20h30 - Tarif 18€
Renseignements : 06 03 74 31 52

JUILLET

Lundi 1er et mardi 2 juillet
• Collectes de sang
Aux Dômes de 15h à 19h30
Entrée libre - Renseignements : 06 35 91 36 91
jm.andujar@hotmal.fr
Dimanche 7 juillet
• Vide grenier organisé par « Les Solades »
ZAE Les Solades
Renseignements 06 27 44 37 72

Vendredi 14 juin
Spectacle de fin d’année du Collège Joffre
Aux Dômes à 19h30
Samedi 15 juin
• Concert en faveur de la Mucoviscidose
André Bascou chante Jean Ferrat
17h aux Dômes
Avec l’orchestre de cordes du Conservatoire de musique
Sous la direction de Daniel Tosi - Entrée 10€
Renseignements : 04 68 64 04 04
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com

Dimanche 23 juin
• Fête Espagnole
Par l’association Espagnole de Rivesaltes
Stade F.Delcamp
Renseignements : 06 67 70 54 84
associationespagnolerivesaltes@gmail.com

«Fêtes
de la

St-Jea
dimanc
he 23 ju n»
in
dans la
v
et sur le ille
s quais

Mardi 9 juillet
• Fête de l’Abricot
Entrée libre - Renseignements : 04 68 64 04 04
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com
Les mercredis, jeudis et vendredis
• Ateliers pour adultes et enfants
Avec l’atelier Sculpturelle
Renseignements : 04 68 64 65 25
agnes.bogaert@free.fr
Samedi 13 juillet
• Cinéma et feux d’artifice en plein air
Parc de la Guinguette et Quai de l’Agly
À partir de 21h30 - Entrée libre

«Renco
ntre au
jardin»
vendre
di 21
Parc de
la

juin
Guingu
ette

Renseignements : 04 68 64 04 04
rivesaltes@perpignanmediterraneetourisme.com
Samedi 13 juillet
• Bal des sapeurs-pompiers
Centre de Secours dès 19h
Entrée gratuite repas et boissons payantes
Renseignements : 06 22 13 74 46 – 04 68 64 29 87
pompiersderivesaltes@gmail.com
Samedi 20 juillet
• Apéro concert avec Mr et Mrs MARVEL
Organisé par l’association CAPS
Parc de la Guinguette à partir de 19h
Renseignements : 06 61 89 00 63
Samedi 20 juillet
• Sardinade organisée par l’association
« les Amis de la place Mailly »
Place Mailly à partir de 19h
Renseignements 04 68 29 12 07 ou 06 87 43 88 39
Vendredi 26 juillet
• Fête du Muscat
Place du Général De Gaulle

AOÛT

Du samedi 3 au mardi 6 août
• National de Pétanque
Parking de l’Hôtel de Ville dès 9h00
Tarif 18€par équipe
Renseignements : 04 68 66 61 24 / 06 17 79 53 92
pétanque-rivesaltaise@orange.fr
Samedi 17 août
• Apéro Concert Organisé par l’association CAPS
Parc de la Guinguette à partir de 19h
Renseignements : 06 61 89 00 63
caprivesaltes@gmail.com

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
déclaration en mairie n’est jamais faite. Ce sont les services de nettoyage qui découvrent les dépôts, surtout en centre-ville. Malgré
les rappels au civisme, rien n’y fait. La seule solution est de frapper au porte-monnaie. C’est à regret que la commune va donc utiliser ce moyen. Pour certains secteurs, cela devient indispensable. »

Les élus PCF Front de gauche de Rivesaltes
Opposition pourquoi faire?
Être d’opposition c’est faire vivre en permanence des solutions
alternatives, ouvrir des fenêtres différentes vers des horizons nouveaux. Nous pouvons vous assurer que nous sommes au conseil une
force de proposition sans cesse agissante pour ramener l’humain au
centre de la commune. Force est de constater que nous sommes
renvoyés immanquablement dans nos cordes par les lieutenants du
maire. Nous sommes regardés avec compassion par l’autre opposition qui quitte la salle en signe de protestation lors du vote du
budget pour montrer leurs bras, alors que leurs cœurs battent au
même rythme économique : la rentabilité financière. Alors nous
nous battons! Déserts médicaux...centre de santé... cantine bio...
transport... une autre harmonisation avec l’agglomération de
Perpignan ... un autre maillage, un autre cadencement des
horaires.... des propositions sans cesse chaque fois rejetées pour
leur trop grand niveau d’utopie. C’est une utopie de vouloir un
centre de santé à Rivesaltes qui renvoie la médecine business horsjeu! C’est utopie de se battre pour que Rivesaltes soit mieux
connectée aux réseaux multimodaux ! C’est une utopie de s’accrocher à notre territoire rural pour que nos agriculteurs s’inscrivent
dans une démarche environnementale ! C’est une utopie de créer
une halle marchande des circuits courts sur les allées Joffre!
Non rien n’est utopie c’est simplement une autre façon de voir,

jamais spectateurs toujours acteurs pour d’autres choix !
Elsa Sanchez, conseillère municipale, Patrick Cases, conseiller municipal et régional 2, vice-président à la commission eau.

Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
Un conseil tumultueux
Les représentants de notre groupe quittent la séance, le maire ne
leur ayant pas communiqué des informations demandées quelques
semaines avant. Avec beaucoup de cet aplomb qui lui est habituel
M. BASCOU laisse tomber « on voit que les élections approchent ».
Une telle petitesse est indigne d’un élu en place depuis 40 ans.
D’abord il feint d’ignorer qu’il viole sciemment la loi ; bien qu’il
ait prétendu que cette omission résultait d’une erreur, il ne nous
a toujours pas fourni les éléments réclamés. Ensuite il sait très
bien, et vous aussi, que ce combat pour une information des élus
conforme aux règles en vigueur est celui que nous menons depuis
le début de notre mandat. Nous avons obtenu beaucoup de renseignements qu’il nous refusait mais ce fut toujours après une
intervention auprès de la Commission aux documents administratifs ou du Tribunal Administratif qui l’a condamné deux fois. Car
cet accès à l’information est essentiel aux élus de l’opposition.
Bien qu’il dispose de tous les leviers du pouvoir : recrutement des
agents de la commune, subventions aux associations, distribution
de logements HLM, cadeaux aux personnes âgées et autres possibilités d’influencer les décisions des administrés, il empêche l’opposition d’examiner les comptes de plus près et voudrait qu’elle se
contente des informations qu’il veut bien lui mettre sous les yeux.
Nous voulons plus, la justice administrative est saisie, nous
aurons gain de cause …. dans plusieurs mois.
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère
municipale. Jean Michel Andujar, conseiller municipal

Rivesaltes Magazine © est une publication municipale d'informations locales éditée par la ville de Rivesaltes. Directeur de la publication : André BASCOu, maire de Rivesaltes- Place de l'europe 66600 Rivesaltes - tél : 04 68 38 59 59 - Conception et réalisation : PROFiltV rivesaltesmag@gmail.com - imprimé par RiCCOBONO imprimeur - Crédits photos : OMAt Christian Saladin, Sylvie Grimm, Jonathan iniesta, Robert Jobe, Mairie de Rivesaltes.

Arrêt sur images - Entreprises - Agenda - Saga cité - Reportage - Associations

