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ÉDITION SPÉCIALE

COVID 19 : la vie continue !
S'il fallait une image pour immortaliser la période que
nous venons de traverser, c'est sans nul doute celle du
Père Joël Adoue bénissant les rameaux depuis le toit
du clocher de l'église Saint André. Un cliché certes
insolite, mais révélateur de la situation à l'époque…
Photo JC Carle (Agly Photo 66)

Depuis presque trois mois, la vie de notre cité et de ses habitants est particulièrement bouleversée. Confinée depuis le 16 mars, puis déconfinée partiellement
à partir du 11 mai, la population rivesaltaise se souviendra longtemps de l'année 2020, comme celle du COVID 19. Qu'elles soient professionnelles ou familiales, toutes nos vies sont déjà impactées à plusieurs niveaux. Nul ne sait encore comment se déroulera l'après Covid, voir même s'il en existera un… Mais
comme la mémoire collective est faillible avec le temps, ce long épisode que nous avons traversé méritait bien une édition spéciale…

Paroles de
rivesaltais(es)
Comment avez-vous vécu cet
événement sanitaire hors du
commun ? Telle est (entre
autres) la question que nous
sommes allés poser à plusieurs
d'entre vous. Témoignages…
Pages 2, 3 & 4

Journal de bord
Pendant deux mois, la
ville a traversé ces évènements en faisant face à
de multiples problèmes.
Jour après jour, nous
revenons sur les actions
les plus marquantes…
Pages 5, 6, 7 & 8
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COVID-19 : les rivesaltais témoignent

a c t i o n s . . .

Un virus, un confinement de plus de 2 mois, un retour progressif à la « presque » normale…
Particuliers, entreprises, commerces, associations, chacun a dû faire face à cette situation
inédite et imprévue. Merci à tous les rivesaltais qui ont répondu à notre appel à témoins
dans l’édition précédente. Par faute de place, nous ne pouvons tout reproduire. Veuillez
nous en excuser. Ci-dessous, quelques extraits de ces témoignages, traduisant les ressentis,
les difficultés, notamment pour les entreprises, le besoin d’être solidaire et même de
quelques belles découvertes…

❯ Mitjavila, une idée bienveillante
Si l’entreprise Mitjavila a beaucoup fait parler d’elle pour l’aide qu’elle a su
apporter durant cette période de propagation du virus et de carence en
masques, la façon dont cette dernière a dû elle-même faire face à cette
crise sanitaire est moins connue. le groupe emploie 700 personnes sur ses
3 sites en France, dont 100 à Rivesaltes. très vite, Raymond Mitjavila et
ses confrères de l’International ont cherché à se rendre utiles et c’est
durant une réunion-web entre responsables, que l’idée de transformer la
production par la fabrication de visières pour les personnels soignants est
née au Portugal. le projet et la fabrication ont été mis sur pied en 10
jours et déjà plus de 270.000 visières ont été distribuées, dont 90.000 en
France. « l’outil industriel existait, il fallait juste adapter les machines »,
indique le dirigeant. Distribués gracieusement pour les personnels soignants et
autres corps de métiers indispensables au fonctionnement du pays, où à prix très
réduits en réponse à d’autres demandes, l’entreprise a réagi par solidarité et bienveillance, en vendant bien en-deçà de son coût réel de production. Impactée par un arrêt net au 17 mars, l’entreprise s’est remise à fonctionner à environ 70% dès le 30. en interne, dans des locaux désinfectés quotidiennement, les salariés évoluent entièrement équipés. Pour l’instant 2 ateliers sur 3 sont opérationnels sur le site.
la fabrication de visières sera maintenue, avec cependant un transparent plus performant (500 microns) et restera à un prix très attractif.

❯ CAR+, un bilan contrasté
de g à d) Jeanine (secrétaire) et le bureau : Céline, présidente
(Prodister), Marie (Bar Clef des Champs), Vanessa, présidente
(l’Arrosoir), Juliette (Fromagerie).

« les commerces de bouche ont très bien travaillé, explique Vanessa, Viceprésidente de l’association de commerçants. Certains restaurateurs ont
réussi à maintenir l’équilibre grâce à une reconversion plats à emporter,
ou livraison, d’autres ont fermé, de même que les commerces non essentiels... ». Pour les entreprises restées ouvertes, la baisse d’activité est souvent dure à encaisser. les aides de l’État (même si l’administratif a été fastidieux) ont apporté une respiration. Aidée par la Mairie, l’association a pu
équiper les commerçants de visières et de masques dès la première semaine d’avril.

Festival des commerçants

Du 20 juin au 4 juillet, les commerçants Car+ offrent des bons d’achat
pour une valeur de 5.000 €, par tirage au sort jusqu’à épuisement des
lots. Soutenez vos commerces, ils vous le rendront !

❯ Jeanne Gaillardo,
fruits et légumes rue Lyautey

« J’ai pris l’obligation d’ouverture comme un devoir. J’ai
immédiatement voulu me
rendre utile. Je n’ai pas regardé mon temps, ni cherché à
m’enrichir. Comme je ne voulais pas inciter les gens à sortir,
je n’ouvrais que le matin (sauf
le jeudi, dédié principalement
aux soignants et pompiers) et
augmenté ma tournée de livraison, passée de 4 à 12 au début,
et à 30 au bout de 15 jours.
J’achetais des produits non
traités, surtout chez les producteurs locaux. les journées étaient
longues. Pour ne pas augmenter les prix (quelques produits arrivés
tôt dans la saison étaient plus chers), j’ai limité mes charges.
Désormais, j’ai stoppé les livraisons, sauf chez les personnes âgées
ou à risque. Au magasin, les consignes sont appliquées. Côté famille, mon ado de 14 ans a su bien s’adapter. Humainement, c’était
fort, que de belles rencontres ».

❯ Céline Sabater, négoce de vins
(Prodister) élue CCI et VP CAR+
« J’ai reçu un vrai coup de massue sur
la tête à cette annonce. Cela représentait la fermeture de nos clients
restaurateurs, des inquiétudes pour
nos fournisseurs vignerons (déjà malmenés par les grèves), la méconnaissance des risques encourus pour nos 9
salariés dont je me sens responsable.
Après concertation, pour pérenniser
l’activité, nous avons adapté les 5
postes bureau aux mesures sanitaires, mis les 3 commerciaux en
télétravail et l’animateur en arrêt.
Durant 3 semaines, bug faisant, le
droit à l’activité partielle est resté
en suspens. Quel stress. Il y a des points positifs : notre
capacité à nous remettre en question, la solidarité et quelques nouveautés à
garder, dont le drive du caveau de vente et les usages sanitaires. Je me suis
aussi adaptée pour assurer l’école à la maison pour mes enfants de 7 et 9 ans
et profité de temps avec eux, mais sans revoir nos parents. C’était dur, ce le
sera encore, mais nous sommes plus forts ».

❯ Vanessa Pujol, fleuriste
(L’Arrosoir) VP Car+
« Je n’ai rien vu venir. l’état d’urgence déclarée,
j’ai mis 80% de mon stock à la poubelle. J’ai grincé des dents pour le 1er mai, mais j’ai vite décidé
de prendre ce temps comme un répit pour faire
des travaux de modification.... et puis, je n’ai pas
pris de vacances depuis l’âge de 15 ans, alors j’ai
pris du temps avec mes 2 enfants. Malgré les aides,
ce sont 2 mois de perdu et je suis inquiète pour les
commerçants de la ville. Depuis la reprise, mes journées sont très longues, avec des livraisons avant l’ouverture du magasin et après sa fermeture. Je ne m’en
plains pas, au contraire. J’ai espoir pour la Fête des Mères.
la boutique est prête ».
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...Témoignages

et

actions...

❯ Bernard Dagand, président

❯ Patrick, Aux pains de la Place
et Marie Aiguaviva, La Clef des Champs

des Marchés de France

Patrick, boulanger de la
place, a accueilli les
rivesaltais équipé d’un
masque, d’une visière,
en gardant la porte grande ouverte. « Au bout de
10 jours, je n’ouvrais
plus que le matin, car
les gens restaient chez
eux
l’après-midi.
l’activité s’en est ressentie. Avec Marie,
comme nous travaillons
de 6h à 23h d’habitude,
nous avons passer plus
de temps ensemble en
soirée. Cela n’était pas
arrivé depuis 12 ans !

C’était la partie agréable de la situation ».
Marie, patronne de bar, a ressenti un énorme choc à l’annonce de la fermeture
immédiate. « Ça a été très dur, tout comme l’absence physique. Nous sommes
comme une famille. J’ai eu peur pour mes clients et amis. J’ai appelé tout le
monde. les bars ont peu de denrées périssables, quelques plateaux repas que j’ai
pu donner. C’est tellement plus inquiétant pour les restaurateurs. Il n’y a eu
aucun temps de préparation… ». Heureusement les 1.500 € par mois versés par
l’État lui ont permis d’amortir un peu ses pertes financières. « Pour la reprise, la
mairie m’a autorisé à agrandir ma terrasse de l’autre côté de la rue », ajoutet’elle joyeusement. C’est avec impatience qu’elle a préparé le bar avec des paravents pour retrouver sa clientèle. « Certains sont de santé fragile, j’ai peur pour
eux ». Avec sa gentillesse, elle distribue si besoin, du gel, une visière, un masque.
« et si quelqu’un est malade, je le rassurerai, car cela peut être autre chose et
l’inviterai à voir le médecin. l’entraide est essentielle ».

« Cela a été un vrai parcours du combattant pour garder les
marchés ouverts. 4 maires seulement dans le département
nous ont aidé : Rivesaltes, le Barcarès, le Boulou et Port
Vendres. Chapeau d’avoir eu la lucidité de demander
immédiatement une dérogation pour maintenir le marché
alimentaire ! le secteur est en grande difficulté. Dès le 11
sur Rivesaltes, tous les marchands étaient présents et une
extension a permis 60 étals. tous ont travaillé. Depuis
juin, ni barrières, ni restrictions autres que le port du
masque et les gestes barrières. les titulaires sont acceptés
et les passagers si place. les couleurs reviennent. Soyons
civiques et la vie reprendra ».

❯ Karine Cotaina - Rivesaltes Équitation
« Durant le confinement, avec les 2 palefreniers, nous nous sommes
consacrés aux soins et nourrissage des 68 chevaux et poneys. Nous donnions des nouvelles régulières de nos petits pensionnaires à nos cavaliers adultes et enfants, via les réseaux. la rupture en a été moins
dure. Nous existons depuis 26 ans et avons une double tutelle sport et
agriculture, ça nous a permis de faire face financièrement. Un emploi
du temps modifié permet d’assurer cette reprise progressive. Un poney
n’a qu’un seul cavalier avec son propre matériel et ne sera pas repris
avant 24h. le matériel est désinfecté. les parents laissent leurs
enfants au portail, des cordons délimitent les passages, aucun accès
aux lieux communs n’est donné et toute notre équipe est disponible,
ce qui rassure tout le monde. Sur 200 cavaliers, seuls 3 ou 4 ne sont pas
encore revenus ! »

❯ Thierry, enseignant et Évan (11 ans)

triste de ne plus voir ses copains, evan s’est vite adapté au rythme
scolaire à la maison, entre visio avec le prof et le soutien de papa.
« J’allais aussi chez maman en alternance. Avec mon demi-frère (20
ans) et ma demi-sœur (9 ans) on a profité des activités, de la piscine,
des jeux. À l’école, c’est très dur à respecter, les 1m de distance dans
la cour de récré ! ».
thierry, enseignant de classe élémentaire, a privilégié le travail à la
maison, tout en profitant de la présence de son fils et de la balade
quotidienne d’une heure. « On s’est adapté », dit-il en riant. Ses
interventions auprès de ses élèves, via visio, se sont bien passées. « Si
le Covid était arrivé en début d’année, alors qu’on ne se connait pas
avec les enfants, cela n’aurait pas été imaginable et très angoissant
pour moi ». Par ailleurs, thierry, en volontaire, s’est occupé des
enfants des soignants, en roulement par ½ journées. « la reprise n’a
pas été compliquée avec seulement 20% d’élèves, sauf pour la récré.
Si on garde les réflexes barrières, on devrait être moins affectés dans
le futur ».

information

CORONAVIRUS

0 800 130 130
COVID-19

RECOMMANDATIONS
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❯ Magali et sa tribu

Maman de 4 enfants, orthophoniste de métier et monitrice de plongée, Magali est une jeune femme énergique et pleine de ressources. « Au début je n’avais aucune inquiétude de ce virus. Ce sont les enfants qui m’ont alerté d’un danger grandissant. le
confinement, je n’y croyais pas… ». Étonnée par la nouvelle donne, Magali s’adapte vite. elle laisse tomber un agenda bien rempli et décide de se mettre à l’écoute de ce qui se présente, loin des contraintes journalières et son rythme un peu fou, ponctué
par la scolarité et les activités des enfants, son travail, la gestion très cadrée du quotidien. les courses se concentrent sur l’indispensable. « Côté professionnel, au début, j’ai mis en place toute une organisation dans le respect des mesures d’hygiènes.
Cela réduisait la spontanéité de mes patients enfants et adultes. J’ai été soulagée (comme eux d’ailleurs) par l’annonce
de la fermeture, dictée par le bon sens. Nous avons alors mis en place un système de télésoin – ce qui m’effrayait un peu
– et qui en fait a bien fonctionné, chacun restant dans son environnement ».
les Coronades
Si la première quinzaine, les 4 enfants de 3 à 12 ans ont joué le jeu de l’apprentissage scolaire dans l’espace aménagé avec
un accès informatique, au retour des vacances chez leur papa, il a fallu inventer autre chose et installer une dynamique plus
libre. « Nous avons cherché de nouveaux moyens pour communiquer ensemble et apprendre autrement. tant pis pour les
horaires du levé-couché. l’important était de retrouver une harmonie. C’est ainsi que sont nées les CORONADeS, mises en ligne
sur Facebook*. On s’est alors rendu compte de tout ce qu’on aime faire et dont on était privé » ! À l’heure du déconfinement,
Magali précise « Il faudra veiller à rester à l’écoute, trouver un meilleur équilibre au partage du quotidien et ne pas retomber
dans le traquenard de l’absence de l’attention à l’autre ».

* Pour profiter des Coronades
sur Facebook tapez : Magali Marchal

Ces mini-vidéos sont autant de sketches de découvertes, d’apprentissage et d’évènements drôles et touchants. Comment se
propage le virus ? Apprendre à compter, à naviguer, faire du
sport, découvrir la nature, créer sa boite de nuit, jouer à tétris
avec du PQ… et tant d’autres merveilles d’ingéniosité, ont définitivement séduits notre rédaction.

Guélouàn (8 ans)
« Je n’ai pas pris ça pour des vacances et j’ai continué à travailler. Mes copains me manquaient. On se
téléphonait quelques fois et on se racontait ce qu’on
faisait comme jeux. le confinement a fini par être
vraiment long. À l’école, pour respecter les bandes
jaunes de 1m, on joue à cloche-pied et à d’autres
jeux qu’on invente. Quelle que soit la situation, il y
a toujours des choses à faire et je crois aussi qu’on
va continuer les Coronades… »
Ocelyan (3 ans)
« Je suis content car je suis
avec maman et mes frères et
sœur. Je suis content aussi
de retrouver mes copains ».

Maya (10 ans)
« Au début j’avais peur que le virus touche ma famille. J’ai été rassurée
quand j’ai parlé avec mon arrière grand-mère en epadh via FB. J’étais triste de ne plus voir mes copines et, avec mes frères au début on se disputait beaucoup. Ça arrive moins maintenant. Nos liens sont plus forts, on
s’est rapproché et encore plus avec Alaric (12 ans). Quel plaisir ces
Coronades, qu’est ce qu’on a rigolé ! J’aime ces rôles improvisés en famille. J’ai aussi créé des attrapes rêves et écrit l’histoire de Mélissa et du
Colibri faisant face à de grands dangers… J’ai réalisé un questionnaire
pour savoir comment les autres ont vécu cette période. J’étais très
contente de retrouver les amis et le prof. Pour respecter la distance dans
la cour de l’école divisée en 4, on à inventer de nouveaux jeux. J’ai changé. Je me suis rendu compte que l’humain a trop envahi la nature.
J’aimerais tant qu’on pollue moins ».

❯ Marinette,
(Nénette) (94 ans)
elle sourit beaucoup et a le
rire facile. Sa vie, comme
toutes les vies n’est pas l’histoire d’un long fleuve tranquille. Mais cette presque
centenaire a su traverser
toutes les difficultés avec philosophie et bienveillance.
Alors, l’arrivée de ce virus ne
l’a pas affolée. « Il faut suivre
les consignes. Ce qui doit arriver, arrive », souligne
Nénette pragmatique. elle a
abandonné sa promenade quotidienne pour faire ses courses au bout de la rue, ou pour aller chez son
frère (87 ans). C’est Yves, son fils, qui lui fait ses courses. « J’ai tous les
jours les petits au téléphone, se rejouit-elle, je ne m’ennuie pas ». elle
ne s’habitue cependant pas au masque reçu « Ça m’étouffe ». l’acte UN
du déconfinement a été son rendez-vous chez le coiffeur.

❯ Robert Jobe, correspondant de l’Indépendant
« J’ai pu continuer à assurer les échos sur Rivesaltes, en traitant les sujets par téléphone et sur
rdv. Quand je sortais pour faire des photos, je croisais évidemment peu de monde. les consignes
de distanciation, port du masque, etc., étaient respectées et tout s’est passé sans problème ».
Armé de son appareil photo, carnet et stylo, le correspondant de presse se met en route.
« Maintenant, la vie reprend son cours, tout est un peu plus lent, mais opérationnel »

0-RIvesaltesMag-127sauv_0-RIvesaltesMag-64 05/06/2020 18:28 Page5

5 - N°127 - JUIN / JUIllet 2020

* Journal de bord d'une ville sous pandémie *

En réponse à la pandémie de Covid-19 en France, la décision d'un confinement au niveau national est annoncée au
soir du lundi 16 mars 2020 par le Président de la
République, Emmanuel Macron, impliquant la restriction
des déplacements au strict nécessaire (courses alimentaires, soins et travail quand le télétravail n'est pas possible), des sorties près du domicile (activité sportive
individuelle, hygiène canine), ainsi que la pénalisation des
infractions liées à cette nouvelle règle, la fermeture des
frontières de l'espace Schengen et le report du second tour
des élections municipales.

Chapitre I :

55 jours de confinement

• La ville tourne au ralenti
L'annonce du
confinement est
tombée la veille.
Conformément aux
consignes gouvernementales, les
commerces non
essentiels, comme
les bars, les restaurants, mais
aussi la médiathèque, la piscine
et les salles de
spectacle sont fermés au public. Les habitants s’adaptent.
Quelques passants font un crochet pour ne pas trop s’approcher de celui ou celle qui vient en face. Les rues sont
quasi désertes. Le
marché du lundi, aux Allées Joffre, ne propose plus que de
la nourriture. La Poste affiche porte close. Les premières
questions se posent : « Jusqu’à quand ? »… *RJ

Mercredi 18 mars

• Équipement d'urgence
La mairie équipe en urgence, de masques et de gel hydroalcoolique, les infirmières et infirmiers qui en sont démunis.
• Une page spéciale Facebook est créée
La municipalité ouvre en urgence une page Facebook "mairie de rivesaltes PCA Covid 19", en complément des panneaux lumineux d'affichage. Ce lien numérique deviendra
au fil des jours et des semaines, l'un des contacts privilégiés pour diffuser des conseils de prévention et des informations aux rivesaltais.

/

Jeudi 19 mars

• La commune s’organise
Les élus et l’ensemble du
personnel communal se mobilisent pour
assurer une
continuité
des services dont
les missions sont
indispensables. Le restaurant municipal,
qui a fermé ses tables,
prépare les repas en formule traiteur
et assure les livraisons des repas à domicile pour les personnes âgées et/ou ne pouvant pas se déplacer. Le nombre
de tournées en véhicule pour le port des repas à domicile
passe de deux à trois. Pour assurer de bonnes conditions,
les équipes sont renforcées. Le service social recense les
personnes isolées ou démunies. La police municipale veille

/

Mardi 17 mars

Lundi 6 avril

• La mairie communique
Extraits : "Nous sommes en attente de livraison de combinaisons de protection et de masques. Nous l’espérons pour
la semaine prochaine. La poste nous informe de la réouverture du centre de courrier, mais pas de possibilité de retirer
de l'argent au guichet. Nous savons le corps médical très
engagé auprès des rivesaltais. Aujourd’hui, nous admirons
leur implication dans le combat difficile contre le coronavirus, avec peu de protection. Nous avons tout fait pour palier
à cette carence et espérons vivement la livraison des
masques et combinaisons entre le 13 et 17 avril." *FB

Samedi 21 mars

Rappel des faits

• Bilan sanitaire :
Au niveau national : 175 personnes décédées en milieu
hospitalier / 699 patients placés en réanimation / 7730
personnes confirmées positives au Covid 19.
Au niveau départemental : 14 cas confirmés positifs et
hospitalisés.

bleu,bravant le vertige, pour partager le courage et l’espoir
aux rivesaltais. Une initiative reprise ensuite dans la plupart des autres paroisses du département !

à assurer un lien avec ces personnes. L’accueil des enfants
du personnel soignant, ainsi que du personnel indispensable à la continuité des services, est
assuré à l’école Pagnol et Jean-Zay par des enseignants
volontaires et du personnel de la petite enfance. Ainsi qu'à
la crèche halte garderie "les petits babaus". FB
• Les étals des commerces sont bien achalandés.
Le silence s’est installé dans la ville. Dans les rues, les
contrôles sont effectués par les gendarmes et la police
municipale. Il y a
peu de voitures et
peu de passants.
Dans les commerces de proximité autorisés à
rester ouverts,
quelques clients
parcourent des
rayons bien garnis. "Il n’y a
aucune flambée
des prix. Les étiquettes restent
les mêmes", précise l'un des gérants de ces petits commerces. Un peu de soleil dans les chaumières en ce temps
de crise sanitaire. On note aussi de la part d’enseignes, la
solidarité avec le transport des denrées à domicile. Et ce «
sans frais supplémentaires ». *RJ

Mercredi 8 Avril

• La municipalité fait le point sur les besoins en
masques
"Nous avons passé commande à une société parisienne de 2
000 masques FFP2 homologués Afnor (un nombre limité car
il
s’agissait d’un fond de stock). Ces masques arriveront entre
le 13 et le 17 avril et seront destinés au corps soignant. Des
combinaisons de protection seront distribuées par nos soins
aujourd’hui au corps médical. La société « Docteur PC »
nous a proposé de fabriquer gratuitement des visières plastiques de protection. Les "cousettes" se sont proposées pour
fabriquer des masques. Ces masques n'étant pas homologués
AFNOR, la municipalité n'a pas pu en assurer la distribution.
Nous les remercions cependant de cette initiative. Nous
avons également passé ce matin une commande de 10 000
masques homologués Afnor à l’entreprise « Père Pigne » de
Perpignan. Cette commande est destinée à satisfaire les
besoins de la population. Nous vous tiendrons informés et
soyez assurés que nous mettons tout en œuvre, dans un
contexte difficile, afin que vous soyez protégés au mieux."
*FB
• 26 commerçants encore ouverts
Sur la page Facebook dédiée, la municipalité diffuse la
liste des commerces ouverts en ville, au nombre de 26
(dont 19 alimentaires).

Mardi 24 mars

• Dans la ZAE, 99 % des entreprises sont fermées
Suite aux mesures de confinement, avec 99 % des ateliers
fermés, la ZAE est en sommeil et ses rues quasi désertes. «
La solidarité envers nos clients et nos confrères reste une
priorité pour que cette crise sanitaire n’entraîne pas de
désastre économique ou humain », affirme le président des
Solades. *RJ

Mercredi 25 mars

• La municipalité mobilisée
Le service public est assuré pour les missions indispensables. La police municipale, en collaboration avec la gendarmerie, veille au respect des consignes dictées par le
gouvernement. Si les bureaux de la mairie sont fermés au
public, des mesures sont prises avec un accueil téléphonique en cas d’urgence 7 j/7 et 24 h/24. La continuité du
service funéraire et sécurité publique est fonctionnel. Les
agents municipaux livrent désormais les courses et les
médicaments « aux personnes seules et dans l’impossibilité
de sortir ». Les personnes âgées, qui en font la demande,
bénéficient de la livraison de repas à domicile et des
retraits de plateaux. Si la déchetterie communautaire est
fermée, le ramassage des ordures ménagères est maintenu.
*FB

Mercredi 1er avril

• Les infirmiers du rivesaltais s'unissent pour lancer
une tournée covid19
Les infirmiers de Rivesaltes, Espira-de-l'Agly et
Peyrestortes ont donné le coup d'envoi d'une tournée quotidienne, dédiée aux cas de covid19 suspectés,
assurée par un collectif
de 22 infirmiers et 7
médecins. "Pour l'instant,
nous n'avons qu'une
patiente ", indique
Sandrine, l'une des
infirmières bien équipée
pour cette tournée. La
mairie de Rivesaltes soutient l'initiative et met à
disposition la voiture
dédiée aux tournées
Covid.

Élan de solidarité à Las Solades

« En manque de masques de protection indispensables à
leur travail, nos voisins du foyer d’hébergement Le Val
d’Agly, tout comme les ambulances Campilla, ont appelé les
Solades à l’aide et les entreprises se sont mobilisées » , souligne Gaby Cruanas, le président. Grâce à l’initiative de
Marie Besoli, agent des services hospitaliers (ASH) de
l’établissement, une quantité importante de matériel de
protection a été collectée, puis remise aux
demandeurs.*RJ

Dimanche 5 avril

• Une belle initiative reprise dans tout le département
Dimanche 5 avril, à 10h, les cloches ont sonné en toute
force pour ce dimanche des Rameaux. Du haut du clocher
de l’église, confinement oblige, le Père Joël Adoue, a béni
notre ville aux quatre points cardinaux, sous un ciel

Jeudi 9 avril

/

/

Du 17 mars au 28 mai, voici retracés les
faits les plus marquants qui ont rythmé
la vie de la cité durant cette pandémie*.
Un agenda pour l'histoire et pour la
mémoire…

Contrôles dans le cadre des règlements du covid-19
Nombreux sont celles et ceux qui n’ont pas encore compris
que confiné veut dire "rester chez soi" . Pour les autres qui
mettraient en danger la vie de leurs proches
et/ou de leurs
voisins, la loi
viendra les sanctionner. Samedi,
sous un soleil
radieux du printemps, ils et
elles étaient
nombreux à se
promener, tandis
que le service de
gendarmerie
veillait et contrôlait… *FB

Lundi 13 avril

• Annonce de fin de confinement
Le Président Emmanuel Macron annonce la fin du confinement pour le 11 mai, la réouverture partielle des écoles,
mais maintien les interdictions pour les bars, restaurants
et rassemblements importants jusqu'à mi juillet.
• Bilan sanitaire
Au niveau national : 14 967 personnes décédés (9 588 en
milieu hospitalier + 5 379 EHPAD ) / 32 113 patients hospitalisés dont 6 821 en réanimation / 98 076 personnes
confirmées positives au Covid 19. Au niveau départemental
: 22 personnes décédées / 74 personnes hospitalisées dont
26 en réanimation.

Mardi 14 avril

• Autorisation pour adopter des animaux
Le ministre de l’Intérieur autorisera dès jeudi les déplacements pouradopter des animaux, afin de désengorger les
refuges. Lesquels poussent un « ouf » de soulagement
dans les P.-O.. Corinne Legrand (Un gite Une gamelle à
Rivesaltes) avait initié une action plutôt originale. « Une
trentaine de chiens et de chats, ont été
placés depuis un mois en famille d’accueil. J’ai créé une
page Facebook où les personnes ont pu découvrir photos et
commentaires sur chaque animal proposé. Elles ont pu les
sélectionner selon le profil (taille, âge, race, qualités...).
Tout le monde est gagnant ! ». *PQR

/
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Jeudi 16 avril

• Manque de civisme
Coup de gueule sur la
radio France Bleu
Roussillon contre les incivilités "Parce qu'il y en a
toujours qui n'ont pas
compris que le Sydetom
ne relève plus les bacs à
textile pendant la période
de confinement... Pendant le
temps consacré à ça, c'est un agent communal et une balayeuse en moins pour désinfecter les rues de notre village ! "
• Merci aux bénévoles de la Croix Rouge
Dans cette période si
difficile, la jeune équipe
de bénévoles de La Croix
Rouge de Rivesaltes,
équipée de casques
visière, a assuré la
livraison de colis alimentaires à ses bénéficiaires. –
Reconnaissance ! *FB
• Communiqué municipal
« Après un mois de
confinement, celui-ci
est prolongé jusqu’au 11 mai. Les règles et
directives sanitaires sont maintenues et doivent être respectées. Nous avons équipé de visières plastiques et fourni du gel
hydroalcoolique les bénévoles de la Croix Rouge, afin d’assurer
leur protection lors du portage des colis de denrées alimentaires au domicile des bénéficiaires. Nous rappelons que le
Centre Communal d’Action Sociale peut également intervenir
auprès de familles en difficultés. Autre information : La
déchetterie sera ouverte à partir de demain vendredi 17 avril.
Les directives sanitaires et les gestes barrières seront à respecter ». *FB
• Félicitations de la municipalité
Un grand bravo à toute l'équipe du service restauration qui
met tout en œuvre pour assurer la continuité du service avec
la livraison des repas au domicile des personnes les plus vulnérables et la mise en place de la formule traiteur. En attendant la réception et la distribution des masques homologués
destinés aux habitants, les casques avec visière continuent
d'être distribués chez les commerçants rivesaltais. *FB

Samedi 18 avril

• Services Enfance Jeunesse et de la Petite Enfance
La commune de Rivesaltes a été choisie pour être « pôle d’accueil de circonscription » et, dès le 16 mars, un service d’accueil des enfants des sections de maternelle et des classes
élémentaires a été mis en place pour les enfants des person-

nels soignants et médico sociaux,
indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Depuis le 31
mars, cet accueil a été étendu à d'autres catégories de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Pendant les vacances scolaires de printemps, les agents ont
assuré l’accueil des enfants toute la journée en leur proposant diverses activités privilégiant les extérieurs (cour de
l’école), pour permettre aux enfants de « prendre l’air ». Les
agents ont pu évidemment bénéficier des protections individuelles commandées par la commune (visières de protection).
Et ça bouge aussi dans les services de La Petite Enfance :
Les visières de protection ont également été livrées chez les
Assistantes Maternelles Rivesaltaises. La crèche « Les petits
Babaus » continue d’accueillir les enfants des personnels soignants. Nous félicitons les agents et les personnes impliquées qui nous prouvent chaque jour leur sens du service
public. *FB

Dimanche 19 avril

• "La solidarité n'est pas un vain mot !"
Depuis le début du confinement, directement ou avec l’appui
de la mairie, de nombreux artisans, associations, établissements proposent leur aide en faisant des dons de produits
médicaux en direction du personnel soignant, en confectionnant des masques pour la population, en fournissant des
denrées alimentaires. Sur le terrain, au quotidien, les agents

municipaux assurent diverses missions de garde d’enfants du
personnel soignant, font le portage des repas et médicaments
pour les personnes fragiles, désinfectent des rues... Pour les
commerces, l’association des commerçants Car + et la mairie
« ont pu se procurer des visières de protection qui ont été distribuées aux commerçants de l’alimentaire et aux bureaux de
tabac ». En direction de la population enfin, « une commande de 10 000 masques homologués Afnor a été passée par la
mairie ». La livraison est en attente. Dans la ville, la solidarité n’est pas un vain mot ! *RJ

Mardi 21 avril

• Remerciements
Merci à la municipalité (et nos "facteurs" de la Police
Municipale) pour la distribution des masques aux
Assistantes Maternelles en exercice du village...
"S'en sortir, sans sortir ! " *FB

Mercredi 22 avril

Rencontre avec un
citoyen solidaire
А Rivesaltes, Jo
Badie du magasin Dr.
Pc, crée depuis deux
semaines des visières
pour des demandes
faites par des professionnels et la mairie à
partir d'imprimantes
3D. Répondant à nos questions, Jo Badie nous a éclairé sur
ces commandes :
« Nous créons à la demande. Notre production est actuellement de 6 а 8 visières de protection par jour, et les produits
que nous créons, nous les offrons gracieusement. Ce qui nous
anime principalement, c’est la protection des gens. Tant que
l’épidémie du Covid19 n’est pas arrêtée, nous continuons notre
action... » *RJ
• Inondations
4ème jour de pluie. L'Agly, gorgée d'eau, menace… Ce matin.
Le niveau est encore haut, mais l'absence de vent marin
favorise son écoulement. Nous sommes toujours placés en
vigilance jaune, mais les précipitations devraient s'atténuer
en fin de journée. Les élus et l'équipe technique veillent sur
la situation. Si vous devez vous déplacer, nous vous invitons
à la prudence à proximité des cours d'eau. #Restezchezvous#
bonne journée. *FB

Lundi 27 avril

• 2 000 masques par
semaine
En début de confinement,
la mairie a passé commande de 10 000 masques en
tissus réutilisables aux
normes Afnor
(Association française de
normalisation). Une
livraison de 2 000
masques en tissus sera
fournie à la ville chaque
semaine. Destinés aux
administrés, ils seront
remis avec une notice d’entretien. La première
distribution aura lieu le lundi 27 avril et se fera par quartier.
Les prochains quartiers desservis seront indiqués sur
Facebook et le site de la mairie www.rivesaltes.fr , ainsi que
chez les commerçants. *RJ

Mardi 28 avril

• Début de la distribution des masques aux habitants
Deux par foyer dans un premier temps. Lorsque tous les
foyers en seront dotés, un complément sera fait. En cas d
absence : un avis de passage est laissé dans votre boite aux
lettres. Aucune inscription n'est nécessaire ! Secteur n°1 distribué : zone artisanale et Agly Nord.
• Mise au point concernant la distribution
La distribution du secteur 1 touche à sa fin. Les masques
distribués à la population sont bien homologués Afnor et se
fait chez tous les habitants (inscrits ou pas sur les listes
électorales). Il n'est pas question de politique ici, mais de
santé publique ! Il est impossible d'établir un calendrier des
distributions car nous sommes dépendants de l'intensité des
livraisons. L'équipe municipale et les agents communaux font
tout leur possible pour que tous les foyers soient pourvus le
plus rapidement possible. *FB
• Présentation du plan de déconfinement
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté à
l'Assemblée Nationale, le plan de déconfinement progressif à
partir du 11 mai 2020, si les indicateurs médicaux sont favorables. Le déconfinement ne sera pas le même dans toutes
les régions et sera progressif. La première phase durera du
11 mai au 2 juin. S'il n'y a pas de retour de l'épidémie, une
seconde phase sera mise en œuvre jusqu'à l'été.

Vendredi 1 mai
er

• Un "brin de bonheur"
Les enfants et le service
enfance jeunesse ont eu une
belle idée pour nos aînés :
"un brin de bonheur pour un
joyeux 1er mai ". Les petits
artistes ont dessiné ces
quelques brins de muguet
pour toutes les personnes
âgées isolées. Les dessins
seront distribués avec les
150 repas quotidiens livrés
par le restaurant municipal. Bon 1er mai à tous !
*FB

Samedi 2
et dimanche 3 mai

• Distribution des masques
La tournée de distribution
par les élus continue sur les
secteurs 2 et 3.

Mardi 5 mai

• Réouverture des
établissements
scolaires
Depuis plusieurs jours déjà, les
services municipaux travaillent
à leur réouverture. Cette organisation est complexe et se
base sur un protocole sanitaire
contraignant, mis en place par le ministère de l’Éducation
Nationale. Les services municipaux ont également procédé à
l’aménagement des classes en respectant la distanciation, le
marquage au sol et la signalétique. Tout ce travail n’a qu’un
seul but : la sécurité et la protection des enfants, de leurs
parents, des équipes d’enseignants et des agents territoriaux.
*FB

Mercredi 6 mai

• Retour des étals non-alimentaires sur les marchés
Lundi, le marché hebdomadaire prévoit de réinstaller ses
étals sur les allées Joffre. « En gardant entre un et trois
mètres de distance entre chacun et un mètre avec la clientèle, qui n’a pas le droit de se servir directement, ni de toucher
les produits », rappelle Bernard Dagand (représentant départemental de la Fédération nationale des marchés de France).
Ouverts sur dérogation jusqu'au 11 mai, les marchés
devraient ensuite progressivement reprendre des couleurs.
*RJ
• Artistes en danger
Aucune date à l’horizon, salles de concerts fermées, festivals
et fêtes de village
annulés, les
artistes s’organisent… À
Rivesaltes, à l’initiative de la brasserie « L’art de la
Joie », Pierre
Bonneil brasseur,
livre sa production (commandée
via Internet),
avec dans son pick-up, un artiste qui chante un
morceau original à chaque livraison apportant comme une
bouffée de liberté. *PQR

Jeudi 7 mai

• La levée du confinement est lancée
Jeudi matin, propos du Président de la République : "Au vu
des résultats sanitaires, la levée progressive du confinement
peut être engagée ce lundi 11 mai…". Une phrase, espérée
par les français, confinés depuis sept longues semaines.*PQR
• Nouvelles mesures en prévision du déconfinement :
• 12 mai : Réouverture des établissements scolaires, avec
priorité aux CP et CM (dans le respect des règles et du cahier
des charges et ses 64 pages de recommandations !) ;
• 18 mai : réouverture des collèges ;
• 2 juin : réouverture des les lycées ;
• Reprise des transports en commun ; Déplacements autorisés dans la limite de 100 km et nouvelle attestation au-delà
(ou amende de 135 €) ;
• Réouverture des commerces et des entreprises (sauf café,
bars, restaurants, etc.), ainsi que des parcs et jardins publics,
avec rassemblements limités à 50 personnes ;
• Pas d’assouplissement dans les Ehpad ;
• Réouverture des plages, des lacs et des centres nautiques
(soumis à une autorisation préfectorale sur demande des
maires) ;

0-RIvesaltesMag-127sauv_0-RIvesaltesMag-64 05/06/2020 18:28 Page7

7 - N°127 - JUIN / JUIllet 2020

* Journal de bord d'une ville sous pandémie *

• Cérémonies religieuses prévues fin mai ;
• Rassemblements bloqués à 10 personnes ;
• 11 mai : réouverture des bibliothèques, médiathèques et
“petits” musées ;
• Pas d’ouverture pour les salles de cinémas, de spectacles et
de sport ;
• Les sports de salles restent proscrits, comme les rassemblements de plus de 5 000 personnes (seuil révisé le 2 juin) ;
• Feu vert du préfet maritime pour la réouverture des ports
de Méditerranée.

Vendredi 8 mai

• Sobre cérémonie du 8-Mai
Suivant les directives gouvernementales, la cérémonie s’est
déroulée sans public et en présence d’un nombre très limité
de participants, dans le respect de la distanciation physique.
Le dépôt de gerbe a été effectué par René San Nicolas, Roger
Bouteillo et le maire, André Bascou. *RJ

/

Samedi 9 mai

• Écoles : vers la reprise le jeudi 14 mai
La commune prépare avec attention la nouvelle rentrée et les
premiers groupes d’enfants seront accueillis le jeudi 14 mai.
"Le lundi 11 et le mardi 12 mai seront consacrés à la préparation de cette rentrée exceptionnelle. Les accueils périscolaires seront maintenus, le matin avant l’école, pendant la
pause méridienne et le soir après la classe. La restauration
scolaire sera également assurée avec la mise en place de
deux services pour les écoles

élémentaires et
une désinfection des locaux entre les deux services". Les services municipaux ont collaboré avec les équipes d’enseignants pour "éviter la concentration des parents et des
enfants". Ce retour à l’école est basé sur le volontariat. *RJ
• Poursuite de la distribution des masques
Les élus poursuivent la distribution des masques (2 par
famille) sur le secteur 4.

Chapitre II :

déconfinement phase 1
Lundi 11 mai

• Bilan sanitaire
Au niveau national : 26 643 personnes décédés (16 820 en
milieu hospitalier + 9 823 EHPAD ) / 22 984 patients hospitalisés dont 2 612 en réanimation / 139 519 personnes
confirmées positives au Covid 19

Au niveau départemental : 34 personnes décédées / 9 personnes hospitalisées.
• Le jour d’après...
Dans la commune, tous les services municipaux sont en ordre
de marche. Ils travaillent notamment à la réouverture des
établissements scolaires. Autres réouvertures, celles des commerces, des transports locaux et scolaires ou
encore de la
médiathèque,
du marché, des
parcs et jardins, et la
reprise des
sports individuels plein air.
La date du 11
mai est celle du
jour d’après... RJ

Mardi 12 mai

• Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit aux Dômes, à huis clos et
selon les directives sanitaires en vigueur.
• La médiathèque rouvre partiellement
Pour le prêt de livres, aux jours et horaires habituels. Le port
du masque est obligatoire et le respect du marquage au sol
assure les mesures de distanciation.
• Portes ouvertes virtuelles au campus agricole
Un écran d’ordinateur, des vidéos et des web-conférences
remplacent la traditionnelle journée portes ouvertes du campus agricole de Rivesaltes. Programmée initialement le samedi 28 mars, elle a dû être annulée. Au cours de cette journée,
les internautes pourront découvrir les vidéos de présentation
des formations réalisées par les enseignants et formateurs
pendant cette période de confinement. *RJ
• Relais assistantes maternelles
Pendant toute
la période de
confinement les
enfants accompagnés de
leurs parents
ou assistantes
maternelles
ont participé
aux différents
challenges organisés. Après avoir
inondé de chefs d'œuvres le Val d'Agly fin avril, les enfants
du relais ont continué à développer leur créativité avec des
cartes pour les personnes âgées du village. Ces cartes seront
prochainement distribuées lors du portage de repas effectué
par les services municipaux de restauration.*FB
• Prolongement de l'état d'urgence sanitaire
Face à la crise sanitaire, un état d'urgence sanitaire a été
déclaré le 23 mars 2020. Il vient d'être prolongé jusqu'au
10 juillet 2020.

Mercredi 13 mai

• Message qui a été adressé à
l'ensemble du personnel communal :
Extraits : "Durant cette période de confinement, Monsieur le
Maire et l’équipe municipale ont été fiers du grand sens du
Service Public dont ont fait preuve l’ensemble du personnel
communal présent pendant ces 2 mois. Ils tiennent à remercier tous les agents présents pour leur investissement, leur disponibilité, leur dévouement et leur courage. Monsieur le Maire
et l’équipe municipale vous ont d’ailleurs rendu hommage par
des applaudissements lors du Conseil Municipal du 12 Mai
2020 qui s’est tenu à huis clos. La municipalité souhaite également exprimer toute sa reconnaissance et son admiration
aux agents qui, collectivement, ont lutté contre cette crise
sanitaire du Covid-19 et ont permis une continuité des ser-

vices. Le sens du service public est au cœur de nos équipes et
nous vous adressons nos plus sincères remerciements car
toutes les actions mises en place n’auraient jamais été possibles sans vous ! Enfin, nos remerciements vont également au
personnel soignant pour leur engagement sans faille".

Jeudi 14 mai

• La reprise dans les écoles de la commune
La reprise des écoles de la commune a eu lieu aujourd’hui
sous la pluie, mais dans une bonne ambiance, les enfants
étaient contents de retrouver les bancs de l’école. C’est une
rentrée progressive pour les écoles élémentaires. Seuls les CP
et CM2 étaient accueillis. Demain ce sera au tour des CE1 et
lundi tous les niveaux se retrouveront à l’école. Tous les
petits de maternelle faisaient leur rentrée aujourd’hui avec
un rythme différent selon l’école, tous les jours à l’école
Pagnol et un jour sur deux à l’école Malraux. En moyenne, les
écoles élémentaires accueilleront 60 élèves et les écoles
maternelles 30.
La municipalité a fourni tout le matériel nécessaire pour protéger les élèves, les enseignants et le personnel dans le strict
respect du protocole. Elle a distribué 70 flacons de gel, 45
pulvérisateurs désinfectants et lingettes, 800 paires de
gants, 4 thermomètres laser, des blouses jetables, sur-chaussures, charlottes, 30
visières, plus
d’une centaine de
masques en
tissus pour
les adultes et
50 masques
chirurgicaux
dans chaque
école à utiliser pour les
enfants qui présenteraient des symptômes Covid.
Conformément au protocole sanitaire du 3 mai 2020 p.7 : «
Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à
proscrire. Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du
masque n’est pas recommandé ». Aucun masque en tissu n’a
été distribué aux élèves, de plus nous n’avons eu aucune
demande de la part des directeurs. *FB

Samedi 16 Mai

• Les plages accessibles
Huit communes du département ont l'autorisation d'ouvrir
leurs plages aux activités sportives, promenades, baignades
et activités nautiques. Sont encore interdits les séances de
bronzage et les pique-niques… En outre, les lacs et plans
d'eau sont également accessibles sous les mêmes conditions.
• Église Saint-André
À partir du dimanche 7 juin, les offices devraient être à nouveau célébrés, en respectant les gestes barrières : utilisation
du gel hydro alcoolique mis à l'entrée de l’église, port du
masque obligatoire et respect la distanciation, en laissant
libres les emplacements avec autocollants et seules 3 personnes par banc avec intervalle. Ceux du fond seront non utilisables. L'église sera nettoyée après chaque office. FB

Dimanche 18 mai

• Reprise des dons du sang - 1 photo 18 Mai don du sang
Avec les dispositions particulières dues au Covid 19, la collecte du don de sang à Rivesaltes organisé par les bénévoles
sous la conduite du président de l'association locale M.
Andujar a été un succès. Soulignons la présence du Préfet
Philippe Chopin, du maire André Bascou et de Bernard
Dalion, président départemental de l'association des bénévoles.
• Tournée de masque
Fin de distribution par les élus des masques en tissus réutilisables, pour le secteur 5.
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ne se fera qu’à partir de l’âge de 11 ans. Des pièces justificatives vous seront demandées. Respectez les gestes
barrières et la signalisation mise en place. *FB

Lundi 19 mai

• Rentrée au collège Joffre
Neuf semaines après l'arrêt des cours, la réouverture ne
concerne que les élèves de 6ème et de 5ème, sur la base
du volontariat.

Chapitre II1 :

I

déconfinement phase 2
Jeudi 29 mai

Le marché du lundi a repris
Le marché du lundi matin a repris des couleurs et retrouvé
ses habitués. La police municipale est présente et fait respecter les gestes barrières. Sur les visages, si beaucoup
ont quitté le masque, des gens d’un certain âge, prudents,
le portent bien accroché.
• Ouverture des services administratifs
L’ouverture des services administratifs est effective, aux
horaires habituels dans le respect des directives ministérielles relatives à la lutte contre le covid-19. La municipalité a adapté son fonctionnement à la procédure de déconfinement, afin de limiter les facteurs de propagation de
l’épidémie. Cependant, il est conseillé de privilégier les
échanges par mail et par téléphone. Les services pourront
recevoir le public sur rendez-vous pour les dossiers qui le
nécessitent. *FB

/

Mercredi 21 mai

• Remise de visières de protection
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan, par
son président Bernard Fourcade, en partenariat avec
Perpignan-Méditerranée-Métropole, par Laurent Gauze,
vice-président économie, ont remis à André Bascou, le
maire et Martine Delcamp, adjointe aux commerces, 240
visières fabriquées par l’entreprise MITJAVILA, destinées
aux artisans, commerçants, professionnels, entrepreneurs
et sociétés de la commune, en présence de Céline Sabater,
vice-présidente de CAR + et Gaby Cruanas, président des
Solades. La commune les a remerciés chaleureusement
pour cette dotation, qui vient en complément des 100
visières remises à l’association CAR + et des 800 visières
acquises et financées par la commune.

• La médiathèque ouverte aux bibliophiles
Heureux les bibliophiles qui, après deux longs mois sans
pouvoir accéder à la médiathèque, ont retrouvé la joie de
tourner les pages. La porte de ce lieu est à nouveau
ouverte les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée le jeudi et pour l’instant le samedi matin). L’emprunt de trois livres maximum
est possible, mais pas encore les CD, magazines et l’ordinateur. À noter : les livres rendus sont décontaminés et
mis en quarantaine. Avec un personnel mis en condition,
ici tout est prêt pour rendre les amoureux des livres heureux. *RJ

Mardi 26 mai

• Distribution des masques homologués Afnor :
Voilà quelques semaines que nous avons entamé la distribution des masques homologués Afnor au domicile de tous
les rivesaltais. Les fournisseurs nous ont imposé une
livraison fractionnée. Afin que tous les rivesaltais en
soient pourvus le plus rapidement possible, seulement 2
masques par foyer ont été distribués dans un premier
temps. Pour complémenter les foyers de plus de 2 personnes, une permanence se tiendra à l’Ami club le mercredi 27 mai de 07h30 à 14h00 (avenue du Stade).
Conformément aux préconisations gouvernementales, la
distribution des masques aux enfants

Vendredi 22 mai

• Cultes
Le gouvernement autorise la réouverture des lieux de
cultes. Les premières messes se dérouleront les vendredi
29 mai et dimanche 31 mai.

expression libre
Les élus du Groupe majoritaire

TOUS SOLIDAIRES DE NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
C’est une difficile période que tous nos commerces de proximité ont
dû traverser durant le confinement dû au Coronavirus !
La municipalité a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour leur venir en aide. Une politique de redynamisation des commerces de proximité en centre-ville est menée depuis de nombreuses
années en soutenant l’Association des Commerçants et Artisans
CAR+ à travers le financement des animations et promotions commerciales et depuis 2 ans en facilitant l’installation de nouveaux
commerces.
Par convention tri partite, la commune loue un local commercial au
propriétaire pour le sous-louer au nouveau commerçant. La première convention a vu le jour en Février 2018 depuis 6 autres ont été
contractualisées.
Après une année de gratuité totale de leur loyer, certains commerçants entament le paiement des mensualités 1/3 du loyer voire 2/3
de leur loyer ! La municipalité a donc décidé de les exonérer de la
totalité de leur dû pour la période de confinement allant du 1er Mars
au 31 Mai 2020.
Cette même action a été menée auprès des artisans d’Art qui exercent leur métier dans des ateliers loués par la commune.
Des masques et des visières leur ont été fournis pour assurer leur
sécurité ainsi que celle de leurs clients.
Les droits de terrasse et les emplacements pour le marché ont été
également exonérés.
Nous sommes fiers de souligner l’engagement de ces commerçants
de proximité qui ont mis tout en œuvre pour faciliter le quotidien
de la population.
Ils ont assuré en toute sécurité l’approvisionnement de leurs étals
sans pour autant augmenter les prix tout en proposant la livraison

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
des commandes à domicile sans frais supplémentaires !
Nous vous demandons de ne pas oublier tous les efforts qu’ils ont
consentis durant le confinement et espérons qu’en retour vous
continuerez à les soutenir en faisant le maximum de vos achats dans
leur commerce en toute sécurité !!!
Le COVID19 n’a pas disparu, il est toujours là !!!
Restez prudents, respectez les directives sanitaires !!!
Martine Delcamp, Adjointe aux Commerces et Artisanat

de moyen et qui ne luttent pas pour en avoir ? Sur ceux qui surfent
sur la vague du populisme nauséabond ? Pour le jour d'après, on la
tente l'utopie ? Avec vous ?
Elsa Sanchez, conseillère municipale, Patrick Cases, conseiller
municipal et régional 2, vice-président à la commission eau.

Les élus PCF Front de gauche de Rivesaltes

M. BASCOU a reconnu dans son discours pré-électoral que le taux
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères avait cru de
11,66% en 2007 à plus de 18% en 2009 pour connaitre ensuite une
légère modération ; rappelons qu’il a toujours prétendu que les
impots n’ont pas augmenté en 30 ans. Cet aveu fut suivi d’une justification sommaire : le cout supplémentaire de l’enfouissement
imposé des déchets. Devez-vous le croire sur parole ? Nous l’avons
pris à plusieurs reprises en flagrant délit de mensonge, aussi nous
n’avalerons cette explication que le jour où une démonstration sera
faite, chiffres à l’appui. C’est d’autant plus nécessaire que le produit de cette taxe doit correspondre au coût réel de traitement des
ordures ménagères. A titre de comparaison notons qu’à Perpignan
cette taxe a baissé : 10,3% en 2003 à 8,22% cette année. C’est 2
fois moins cher ! Circonstance aggravante, les modifications de
taux n’ont jamais été soumises au conseil municipal pourtant si
obéissant. Ce défaut de formalisme est illégal, la modification du
taux des taxes ne relève pas de la compétence du maire seul. Alors
pourquoi ce silence ? C’est la meilleure façon de cacher les augmentations sans se faire remarquer et de pouvoir annoncer fièrement chaque année que les impôts sont toujours identiques. Alors
mauvaise gestion ou dissimulation ?
Joël Diago, conseiller municipal, Hélène Rubi Souvent, conseillère
municipale. Jean Michel Andujar, conseiller municipal

Le jour d'après
Enfin libres, prêts à affronter les défis du jour d'après ! Mais sur qui
pourra-t-on compter ? Le personnel soignant, il l'a déjà prouvé en
se dévouant corps et âmes face à cette pandémie. Les agents territoriaux, ils ont toujours été là, en toutes circonstances, les uns au
volant de leur camion benne, les autres, accompagnant nos enfants
dans nos écoles. Derrière leur caisse enregistreuse, les salariés et
patrons du commerce alimentaire ont tenu la barre sans sourciller
mais non sans crainte. Pour d'autres, dans le silence assourdissant
du confinement, le travail a continué à distance avec abnégation et
de façon responsable, comme le sont les salariés. Pour nombre
d'entre nous, le COVID n'a pas changé notre quotidien professionnel, à quelques détails près et de taille : les gestes barrière.
Pourtant, avant cette crise sanitaire, nombreux sont ceux qui ont
alerté sur leur conditions de travail, sur le mépris dont ils étaient
l'objet, sur les manques criants pour assurer les services publics de
qualité. Nous avons régulièrement averti que la rentabilité financière mettrait en péril notre vie quotidienne. Mais nous passons souvent pour de doux rêveurs utopiques !
Alors sur qui pourrons-nous compter ? Sur ceux qui agitent les
masques en guise d'étendard ? Sur ceux qui hurlent qu'ils n'ont pas

Les élus du Rivesaltes Nouvel Horizon
Immuables impôts
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Lundi 25 mai

• Retour à une vie quasi normale…?
Le Premier Ministre dévoile une nouvelle carte de France
où tous les départements, hors la région Île de France,
sont en vert. Edouard Philippe annonce les dispositions
qui seront mises en place à compter du 2 juin pour la
phase 2 du déconfinement. Les principales mesures sont :
• MASQUES : ils restent obligatoires dans tous les transports en commun et conseillé dans les commerces et au
travail. Respect des gestes barrières ;
• ÉDUCATION : 100% des écoles rouvertes le 2 juin ; collèges et lycées rouvert totalement le 2 juin en zone verte.
Oral du bac de français remplacé par le contrôle continu ;
• DÉPLACEMENT : les déplacements de plus de 100 km
sont autorisés ; probable ouverture des frontières européennes à partir du 15 juin ;
• RESTAURANTS : cafés bars et restaurants ouverts dès le 2
juin (pas plus de 10 par table et 1m de distance entre les
tables) ;
• PARCS et PLAGES : parcs, jardins et plages rouvrent partout ; les colonies de vacances seront possibles cet été ;
• MONUMENTS MUSÉES SALLES DE SPECTACLES et THÉÂTRES
: rouvrent le 2 juin en zone verte (le 22 juin en zone
orange)
• HÉBERGEMENT TOURISME : réouverture des établissements de détente et de tourisme (hôtels, campings) le 2
juin (sauf zone orange le 22 juin) ;
• RASSEMBLEMENTS : les rassemblements de plus de dix
personnes dans l'espace public restent interdits ; les
grandes manifestations en plein air ne pourront dépasser
5 000 personnes ;
• CINÉMAS DISCOTHÈQUES SALLE DE JEU : accessibles à
compter du 22 juin ;
• SPORT : piscines, gymnases et salles de sport peuvent
rouvrir (sauf zone orange); Les sports de contact restent
interdits.*PQR
• Bilan sanitaire
Au niveau national : 28 662 personnes décédés (18 326
en milieu hospitalier + 10 336 EHPAD ) / 15 208 patients
hospitalisés dont 1 429 en réanimation / 149 071 personnes confirmées positives au Covid 19.
Au niveau départemental : 34 personnes décédées / 2 personnes hospitalisées.
* Par manque de place, nous n'avons malheureusement pas
pu tout relater dans les moindres détails.
(*) Sources : RJ (Robert Jobe) ; FB (FaceBook) ; PQR
(Presse quotidienne régionale).

