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La renaissance de nos Géants a été dignement fêtée à travers la ville avec force
musiques, danses et couleurs. Un grand moment de bonheur partagé avec la population
dans une ambiance festive et typiquement catalane… À revoir. Page 2

inauguration marché zéro déchets

des associations qui se mobilisent

C’est une première du
genre dans le département.
Les déchets des marchés,
comme d’autres, sont
soumis à l’obligation de tri
à la source. Depuis le 20
septembre, c’est chose
faite avec l’inauguration
du 1er marché à zéro
déchets…
Page 4

À quelques jours
d’intervalles, plusieurs
associations se sont engagées dans des opérations de
nettoyage de la nature sur
le territoire communal. Des
plus jeunes aux plus grands,
ces belles initiatives sont à
saluer comme il se doit !
Page 6
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Stationnement
réglementé
en Zone Bleue

en bref

Pour que les commerçants puissent
accueillir comme il se doit leurs
clients en cœur de ville et pour en
finir avec les voitures ventouses, des
horodateurs gratuits, mais a durée
limitée de 2 heures par jour en zone
bleue, se sont installés depuis 2013.
Mis en sommeil durant le confinement, ils ont repris du service fin
avril 2021.
Mode d’emploi du ticket obligatoire :
Il est utilisable sur chacun des parkings concernés durant les 2 h/j
allouées, en cas de changement de
parking. En semaine, entre midi et 14h,
comme après 18h et jusqu’à 8h30, le stationnement redevient libre.
À noter : Le disque de stationnement est
interdit sur cette zone bleue !
La Zone Bleue comprend : le Boulevard
Arago, la Place de la République, le
Parking Jean Jaurès, la Place de Général
de Gaulle, le Parking des Tisserands, le
Parking Maréchal Foch, l’Avenue Ledru
Rollin et l’Avenue Gambetta.
La non apposition du ticket horodateur ou
le dépassement de la durée du stationnement font l’objet d’un procès-verbal électronique, qui génère une amende de 35
Euros (Mesure de police).
Les contrôles s’effectuent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 8h30 à 12h.
Les autres parkings de la commune sont
gratuits également, sans limitation.
Prochainement, des places minutes viendront augmenter le dispositif existant.
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Una festa Gegantera !

dimanche 17 octobre, la ville de Rivesaltes a célébré la
renaissance de ses deux géants « Radegonde et Galdric »,
lors d’une grande fête catalane populaire. Nés en 1996, ils
n’étaient plus apparus publiquement depuis 2007…
« Hola, bon dia !
Bon dia a tothom ! Benvinguts à
Ribesaltes* !
C’est un grand honneur de vous présenter “La Festa Gegantera” initiée par
Rivesaltes Animations pour définir et
réussir, ce que souhaitait la municipalité de Rivesaltes : une grande fête catalane », c’est par ces mots que David
Sabench, metteur en scène et responsable des géants a ouvert ce grand
moment festif qui célébrait la renaissance de nos deux géants : Radegonde et

Galdric. Les deux tourtereaux doivent
leur retour à la vie aux membres de cette
association, ardents défenseurs de la
culture et de la tradition. Un retour à la
vie qui, après leur intronisation par la
Commanderie du Babau, a été dignement fêté à travers la ville avec force
musiques, danses et couleurs. Un grand
moment de bonheur délivré dans une
ambiance festive et typiquement catalane.
t*) « Salut, Bonjour ! Bonjour à tous !
Bienvenus à Rivesaltes ! »

Ont participé à cette fête :

Huit « colles geganteres » venues de tout le département : les géants de
Perpignan, du Soler, d’elne, de villefranche, des angles, de St Hippolyte,
d’argelès, des Salanc’aires. Sans oublier le Foment de la Sardane de
Rivesaltes, la cobla Tres vents, les castellers de baho, les clairanenc’s, le
Foment juventud de Perpinya , la commanderie du babau, jean-Luc des
« doms » et Maëva alonzo, Reine du Languedoc Roussillon 2021, mais aussi les
« Gegantons » et les grosses têtes, qui ont fait de cette journée un moment
de partage et de rencontre avec les Rivesaltais.

Vinipole
s’installe au lycée
Vinipole a été baptisé le 20 octobre 2021
dans l’enceinte du lycée agricole Claude
Simon. Il se veut le laboratoire des vins du
Roussillon de demain. Il succède à la station vitivinicole de Tressere mise en vente.
Sur son berceau, le CIVR, mais aussi la
Chambre d’agriculture, la Safer, acteurs
majeurs de ce nouvel outil, en collaboration avec le lycée agricole et soutenu par
les collectivités territoriales. Sur 4 hectares proches du lycée, ce Vinipole
accueillera la collection de cépages du
CIVR et une vigne au service des expériences et de la formation des futurs vignerons. « C’est un projet assez unique en
France », a salué Fabienne Bonet, la présidente de la Chambre d’agriculture. « Il
faut absolument que cette mission d’expérimentation perdure et s’adapte. Rivesaltes
est de plus un lieu central, plus accessible, où sont nés les vins doux naturels
». Les missions du site sont claires : préparer l’adaptation du vignoble roussillonnais au changement climatique et notamment à la sécheresse qui a plombé la vendange 2021. Nouveaux cépages, diminution des intrants, irrigation... Le tout en
collaboration avec le lycée agricole qui
exploite déjà 10 hectares. Les premiers
pas de ce Vinipole rivesaltais sont programmés en mars 2022.

La danse, à pas
comptés, de 14
gegants venus tout
droit de la plaine
du Roussillon et
des montagnes
catalanes en l’honneur de Radegonde
et Galdric

Partout à travers le monde, les géants sont des
porte-paroles muets d’une époque avec ses
traditions et ses particularités. extraordinaires
personnages, ils sont des représentants du
milieu ouvrier, historiques ou imaginaires. Pour
Rivesaltes, ils sont évidemment liés à la légende du babau. Radegonde, épouse aimante,
attentionnée et discrète, fière de son mari,
n’a depuis cette nuit froide de février 1290
d’yeux que pour lui !
Nuit mémorable pendant laquelle Galdric, seigneur de Fraisse i Perellos, redoutable combattant et fin arbalétrier, libéra la population
Rivesaltaise de l’emprise du babau. Nos deux
Géants, Galdric et Radegonda sont nés en
1996. ils étaient accompagnés du Sereno
Fardoli, disparu depuis quelques années. Leur
évolution s’est surtout concentrée sur leur participation aux fêtes rivesaltaises.
On note, toutefois leur présence à quelques rassemblements des collas
Geganteras, dont une très lointaine en 2004, à la grande fête des Géants de Lille.
depuis 2007, ils n’étaient plus apparus dans une quelconque festivité représentative. Sans être totalement oubliés, exposés dans le hall des dômes, ils se sont
lentement détériorés, dans l’ambiance chlorée de la piscine et au contact des
mains de nombreux passants. en piteux état, ils ont été ramenés dans le hangar
de Rivesaltes animations. Le conseil d’administration de l’association a validé
avec enthousiasme l’avant projet et le projet de conception de nouveaux géants
de qualité. Les parties artistiques ont été confiées à un professionnel, les têtes
et les mains ont été réalisées par david ventura de Navata, un village près de
Figueras.
Le polyester, plus résistant et plus léger, a été préféré à la pâte à papier. de
même, l’aluminium a été préféré au bois. La commission char (en particulier
andré, François, Georges, jean-claude, Pierre et david) a réalisé les structures
support, les bras, les bustes et les divers montages.
Les couturiers de la juventud de Perpinya (Madeleine, Marie Pierre, Fred et
Michel) ont eu envie d’habiller ces géants. avec constance, rigueur, amour du travail bien fait, soin extrême du détail, ces bénévoles, empreints de savoir faire les
ont lourdement, mais superbement habillés. au final, Radegonde mesure 3,30m
de haut pour un poids de 37 kg. Son compagnon Galdric affiche 3,45m de haut et
pèse 42 kg. * « Parlons un peu des géants »

L’arrivée de nos géants
sur la place de la
République Et de ses
parrains-filleuls, Fra
Cabot-Radegonda et
Llevantina-Galdric
Foment de Perpinya

Place Charles de Gaulle :
La « Plantada » avec le
Foment de la Sardane et
la Cobla Tres Vents

Les Castellers de
Baho en pleine
démonstration
sur le parvis de
la mairie

Cette renaissance a été dignement
fêtée à travers la ville avec force
musiques, danses et couleurs

Atelier Papyrus
Voici les actualités pour l’atelier :
Ateliers argile et dessin/ peinture pour
adultes les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Voir le site pour les horaires : www.laurencegodon-pirof.com
Porte ouverte Noël le dimanche 12
décembre de 15 h à 18 h 30 pour de petits
cadeaux fait main (aquarelle, dessin, céramique, bijoux…)

Calendrier des
sapeurs-pompiers
Le bureau de l'amicale des sapeurs pompiers de rivesaltes a le plaisir de vous
annoncer le passage de nos sapeurspompiers pour le traditionnel calendrier
de fin d'année. En vous souhaitant à
toutes et à tous de bonnes et heureuses
fêtes de fin d'année.

« Parlem un bri dels gegants* »

Appel aux gens de bonne volonté

Après avoir dévoilé les
géants, les discours officiels
dont celui d’André Bascou,
maire de Rivesaltes, ont
célébré cette renaissance

en ce moment, l’association est en train de réaliser le rack de transport pour
amener nos géants à l’exposition d’elne. Malheureusement, ils ne pourront
pas participer à la Trobada faute de colla. car et c’est là le souci actuel : le
manque de porteurs ! L’association souhaite constituer une « colla gegantera » qui aurait la charge de faire vivre Galdric et Radegonde dans le monde
merveilleux et festif des géants. L’appel est aujourd’hui lancé. espérons qu’il
sera entendu pour que cette belle initiative perdure !
Si vous êtes intéressé et avez besoin de renseignements, david se fera un
plaisir de vous renseigner : Tél : 06 79 42 65 68.
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Laurent Gauze
nouveau président
de la CCI

Sauf surprise, Laurent Gauze, sera
désigné nouveau président de la CCI
par les 42 nouveaux élus consulaires,
le lundi 29 novembre. Sa liste «
Créons demain » a remporté les élections à la chambre de commerce et
d’industrie des Pyrénées-Orientales.
Le chef d’entreprise, par ailleurs élu
sur la commune (adjoint à l’urbanisme) et vice-président de la communauté urbaine de Perpignan, succédera officiellement à Bernard Fourcade.
Concernant la participation à ce scrutin
(pour la première fois électronique), qui
s’est déroulé du 27 octobre au 9 novembre,
elle s’établit à 10 % contre 16 % en 2016.
Cela s’explique principalement par le fait
que la liste de Laurent Gauze était la seule
en lice. Ainsi sur 30 763 électeurs, 2 892
se sont exprimés. Sur les 42 nouveaux
élus consulaires, outre la présence de
Laurent Gauze, il convient également de
souligner la présence de deux autres chefs
d’entreprises rivesaltais : Céline Sabater
(entreprise Prodister) et Steve Mangin
(Lea Logistique), ainsi que deux autres
rivesaltais d’origine : André Joffre et
Laurent Maturana.
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« Réhabilitation lourde »
pour la résidence jean-Moulin
dans le cadre de l’opération
de réhabilitation de 64
logements à jean-Moulin i
et ii, le maître d’ouvrage,
l’OPH 66 (Office Public de
l’Habitat), organisait avec
l’architecte une visite des
bâtiments en travaux.

La réhabilitation des 64 logements
de la résidence, née dans les années
1970, est en marche. Onze entreprises sont engagées et le coût total
de l’opération est chiffré à 3 325
000 euros. Une opération importante expliquée par Sacha Descoux
architecte, qui cible la rénovation
thermique, l’amélioration du bâti,
la mise en place d’une toiture en

tuiles, des aménagements paysagers
et une refonte du parc de stationnement. La résidence sera clôturée et
sécurisée. Un parking visiteur sera
aménagé en extérieur. En clair, il s’agit
de la reprise de la résidence dans son
ensemble. « Une réhabilitation lourde
explique Toussainte Calabrèse, présidente de l’Office 66. C’est à peu près

Nouvelle prison (suite)
Depuis le 18 octobre dernier, a été publié
l’avis d’appel public à la concurrence par
l’Agence publique pour l’immobilier de la
justice (Apij). Un avis qui détaille les
modalités de construction de futur centre
de détention de plus de 30 000 m², pour
515 nouvelles places et un coût prévisionnel de 142 M€. Point qualifié de « sensible
», dans le rapport du garant de la concertation préalable, la proximité des cuves de la
cave Arnaud de Villeneuve est à prendre en
compte dans l’avis d’appel à la concurrence
publié : « L’établissement devra être conçu
de manière à limiter son impact visuel sur
le secteur, notamment depuis la cave
coopérative Arnaud de Villeneuve. Dans cet
objectif, un traitement paysager spécifique
devra être mis en place au niveau de l’espace situé entre la cave et le centre de
détention », est-il indiqué sur l’avis. Côté
calendrier, l’Apij prévoit une notification
d’attribution du marché pour le deuxième
semestre 2022, le démarrage des travaux
fin 2023, début 2024, pour une livraison
en 2026. La procédure d’enquête publique
devrait quant à elle se tenir durant le premier semestre de l’année prochaine.

Sophrologie et Ostéopathie

La sophrologue
Andra Arquer, diplômée de l'École
Française de Sophrologie et l'ostéopathe
Florian Enjoubault, membre des
Ostéopathes de France, vous accueillent
désormais dans leur nouveau cabinet, situé
9 avenue Ledru Rollin. Les consultations
sophrologie ont lieu le mercredi toute la
journée et le samedi matin sur rdv : 06 12
55 31 05 - Gestion du stress, sommeil,
prévention burn out... Les consultations
ostéopathie ont lieu les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 20h. Tél : 06 03 24 23 91

Initiative : zéro déchets sur les marchés

Sur le chantier, lors de la visite,
avec entre autre André Bascou,
maire de la commune, Sacha
Descoux architecte, Toussainte
Calabrèse, présidente de l’Office 66
et le sous-préfet à la relance
Thibaut Félix.

70 000 euros par logement. On travaille
sur la précarité énergétique. Par rapport à des travaux qui sont conséquents, le coût supplémentaire sur les
loyers et par logement sera limité à 2
euros » . Une opération soutenue par le
sous-préfet à la relance Thibaut Félix,
présent lors de la visite.

Lundi 20 septembre, jour de marché sur les allées joffre, a eu lieu l’inauguration du « marché zéro-déchet ».
d’emballages plastiques. Si certains saluent cette opération, d’autres y sont
encore indifférents, car n’est pas chose facile lorsque certaines habitudes
sont ancrées depuis des années. Cependant, et même s’il ne s’agit pour l’instant que d’une expérience, les services de police veillent…

La coupure officielle du ruban par
les autorités

Depuis le mois de juillet, la municipalité sensibilisait les commerçants du
marché sur le tri, en partenariat avec l’Agglo. Divers containers avaient déjà
été mis en place pour le tri : bois, carton, déchets biodégradables. Il s’agit
là d’un engagement pour l’environnement et d’une première du genre dans
le département. Les déchets des marchés, comme d’autres, sont soumis à
l’obligation de tri à la source, instaurée par la loi Grenelle 2. Ces actions de
valorisation et de recyclage des déchets issus du marché, ont donc trouvé
écho auprès de la municipalité. Une initiative prise aussi en collaboration
avec les habitants, car la municipalité a demandé aux consommateurs de
venir avec leurs propres sacs, afin que les commerçants ne fournissent plus

Divers containers ont déjà été mis
en place pour le tri : bois, carton,
déchets biodégradables

Retour des
« Féeries sur les allées »

Cette année, la ville de Rivesaltes
organise des animations de Noël
les 11, 12,18 et 19 décembre !
Pour cette seconde édition, de
nombreuses animations vous seront
proposées : parades, chants,
musique, jeux, animations pour les

enfants, ateliers maquillage, créatifs, des contes, manèges, balades
à poneys et restauration. Sans
oublier bien entendu le Père noël
et sa calèche !
Venez profiter d’un moment familial, féerique et de partage !

Rendez-vous à partir de 14 h.
Noël s’installe à Rivesaltes !
Plus d'infos au Pôle Culture et
Animations au 04 68 64 04 04.

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes Magazine"
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Élections et animations de Noël
au menu des commerçants caR+
L’association communique

L’assemblée
générale de
l’association
des
commerçants
et
artisans de
Rivesaltes
a enfin pu
se tenir,
après un
report
d ’ u n e
année en
raison de
la Covid.
C’est en présence d’André Bascou,

maire et Martine Delcamp, adjointe,
de commerçants, d’artisans, mais
aussi de Sylvie Bonafos Buscarra, présidente FDAC, M. Cavaller et François
Galabert pour la CCi, ainsi que des
partenaires Groupama et la Banque
Populaire, que les membres du CA ont
réélu leurs représentants. Sont donc
élu(e)s pour le bureau : Céline Sabater
(Prodister)
et
Vanessa
Pujol
(L’Arrosoir), co-présidentes ; Éric
Auriol
(Catalvap)
et
Myriam
Cousserans (L’Oasis Fleurie), trésoriers
et Marie Aiguaviva (Bar La Clef des
champs), secrétaire. À noter que,
René Nuzzi (Crèmerie chez Juliette)
rejoint le Conseil d’Administration,
tandis que Sabine Aiguaviva devient

la nouvelle animatrice.
Siège CAR+, 13 place du Général de
Gaulle (permanence du lundi au jeudi
de 7 h à 12 h, le vendredi jusqu’à 11
h) -Tél : 04 11 64 50 04 - asso.carplus@gmail.com – et sur Facebook
Animations de Noël
Du 1er au 15 décembre : Grand jeu
avec 15.000 € de cadeaux à gagner !
Pour les fêtes de Noël 2021, l’association CAR+ et la Mairie de Rivesaltes
vous invitent à vous rendre chez vos
commerçants et artisans Car+ (liste à
retrouver au bureau place général de
gaulle et sur Facebook), pour participer à ce grand jeu. Le programme
détaillé des festivités est à retrouver

La commanderie du babau
adoube Galdric et Radegonde

De gauche à droite : aux côtés de François Galabert (CCI), Céline Sabater et
Vanessa Pujol, les co-présidentes CAR+, Auriol Éric et Myriam Cousserans (à
d), les trésoriers, ont présenté le bilan de l’association à Martine Delcamp,
adjointe aux commerces et André Bascou le maire, qu’ils ont remercié pour
leur soutien durant la pandémie.

chez vos commerçants et sur la page
FB. Le samedi 18 décembre à 16 h,
Place de la République, pour la remise
des lots, CAR+ vous invite à son goû

Gros succès
pour le vide grenier des Solades

L’association communique

L’association communique

Dernièrement une belle fête des géants s'est installée à Rivesaltes à l'occasion du renouveau de
Galdric Trencavent et Radegonde. Les deux
emblèmes rivesaltais. Après une sardane d'ouverture et le discours de présentation, c'est la
Commanderie du Babau qui s'est alignée pour procéder à son protocole de chapitre. Le grand maître
Patrick Chaumin fit sonner la cloche et les coups
de bâtons des Commandeurs ouvrirent la cérémonie. Le grand maître relata l'histoire de "Galdric
Trencavent", arbaletrier, héros de Rivesaltes, qui
tua de sa flèche le dragon Babau en 1296, selon
les recherches de l'ancien fondateur de la confrérie et adouba à l'épée les deux géants. Le responsable des bénévoles, David Sabench dégusta le
célèbre Muscat et prêta serment au nom du
couple gégants. Un brevet de Commandeur
grand

Après cette difficile période de crise sanitaire et
malgré une météo maussade, le vide grenier, organisé par les artisans et commerçants de Las
Solades, s’est déroulé ce lundi 1er novembre.
Venant de tout le département et même des départements voisins plus de 1 300 personnes, exposants et visiteurs ont partagé une agréable journée de convivialité et de... marchandage.
L'initiative chaleureuse et non lucrative de l'association des artisans et des commerçants de la ZAE
Las Solades a permis de recueillir des fonds pour
les Résidents du Val d'Agly et pour la Communauté
des paroisses. Élus, chefs d'entreprises, directeurs
d'établissement, éducateurs, personnel, tous, le
temps d'une journée, ont témoigné d’un bel élan
de charité et nous les

Maëva Alonzo, reine du Languedoc
Roussillon était présente pour l’événement,
en compagnie d’André Bascou, maire de la
commune, de Patrick Chaumin, ainsi que
de David Sabench, responsable des Géants.

Le grand commandeur Patrick Chaumin
adouba à l'épée les deux géants

modèle lui fut remis et les dames accrochèrent
une médaille à Galdric et Radegonde. La
Commanderie remit ensuite à Joan LLorens
Solé, président de la fédéracio des géganteras,
un brevet d'honneur "Tradition", une particularité de la confrérie Rivesaltaise. Bien entendu, un Muscat et une prestation de serment
aux vins de Rivesaltes accompagna le parchemin. Dans la capitale mondiale du Muscat,
l'identité et la tradition étaient en partage et
l'allocution du maire André Bascou félicita
l'initiative. « Galdric », dont la racine du prénom désigne la joie apporta un moment de
gaieté toute la journée pour le plaisir des
grands et des petits.

Ensemble & solidaires avec l’UNRPa

L’association
communique

Après la reprise de nos AM loto du
lundi au mois de septembre et d’un
repas animé par nos amis Michel et
Josette au domaine de Rombeau,

nous poursuivons nos activités par
une journée dans l’Aveyron, placée
sous le signe des « gourmandises
de Noël ». De nombreux projets
sont à l’étude, destinés à nous
aider à retrouver notre vie d’avant,
partager des moments d’amitié et

ter de Noël, autour d’un chocolat
chaud et d’une part de brioche.
Plusieurs activités pour petits et
grands seront au rendez-vous !

rompre la solitude. Le lundi, en
même temps que le loto, une tombola « Spéciale Noël » est proposée, composée de friandises, foie
gras, vins… Le 20 décembre sera
notre dernier loto de l’année avant
la pause des confiseurs. Nous nous

remercions
chaleureusement.
Exposants et visiteurs ont témoigné de retours
positifs. La buvette et la restauration rapide ont
remporté un vif succès.
Deux dates à retenir pour le Téléthon,
précise
Gaby
Cruanas,
Président de l'association de
Las Solades :
Le 5 décembre aux Dômes
avec divers spectacles récréatifs et tombola
Le 12 décembre à la zone artisanale Las Solades : Vide
Grenier.
Nous comptons sur votre participation.liers « petites mains »
et « contes » (pour les 4, 9 ans)
seront proposés par les animatrices de la médiathèque.

retrouverons pour une AM festive
qui se conclura par la remise d’un
copieux goûter. Nous reprendrons
le 10 janvier 2022 pour fêter les
Rois. D’autres dates suivront
notamment pour notre assemblée
générale et nous vous espérons

nombreux à tous ces rendez-vous.
Toutes nos activités se déroulent
Salle Jo Cazach, place du Général
de Gaulle (ancienne mairie), les
lundis à partir de 13 h 30. Nous
notons que la section de Ponteilla
participe à toutes nos activités.

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes Magazine"
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Changement d’équipe et appel à la générosité
pour le 35ème Téléthon

L’association communique

Chaque année le Téléthon
confirme la générosité des
habitants et c’est avec fierté que notre commune se
retrouve sur les podiums,
parmi les localités les plus
impliquées des PyrénéesOrientales. Le succès et le
mérite de cette mobilisation reviennent à Bernard
Cuadras et à son équipe
de bénévoles. Durant de
nombreuses années ils se
sont dévoués sans compter pour mener à bien
l’organisation de l’évéby Cruanas nement et la gestion
Ga
à
is
la
re
le
é
s a pass
Téléthon rigoureuse des dons.
Bernard Cuadra
elle édition du
pour cette nouv
Aujourd’hui, pour des

raisons professionnelles, Bernard a
passé le relais à Gaby Cruanas, pour
représenter notre commune. Une nouvelle équipe va être constituée pour
faire appel à la générosité de tous.
Elle mettra tout en œuvre pour assurer
un programme ambitieux et quelque
peu différent des années précédentes.
En effet, le calendrier, très serré, ne
nous permettra pas de mettre en place
toutes les manifestations que nous
avions l’habitude de voir. Comme toujours les acteurs économiques et associatifs de la ville seront à nos côtés.
Leurs implications et leurs dons sous
forme de lots permettront de maintenir la fameuse Tombola. La participation du plus grand nombre à ce jeu est
importante.

Deux dates sont à retenir :
Dimanche
5 décembre :
Après-midi artistique aux
Dômes : Nombreux artistes
locaux et extra-muros se produiront pour nous offrir de
magnifiques spectacles de 15
h à 18 h. Le tirage de la tombola se fera à l’issue du
spectacle artistique.
Dimanche
12 décembre
Vide grenier du Téléthon à
Las Solades avec buvette,
grillade et restauration
rapide.

3 Octobre : Opération nettoyage de la nature à Rivesaltes.

Les associations communiquent

L’initiative de l’action revient à
l’association « Rivesaltaise Au

Cette opération a mobilisé une soixantaine de bénévoles

cœur de Soi », suivie de « Las
Solades ». Mais le succès de la mobilisation est dû aux réseaux sociaux et
tout particulièrement le groupe
Facebook « Tu es originaire de
Rivesaltes ». Bien sûr, dès le début la
municipalité s’est pleinement impliquée pour la logistique. Soulignons la
présence de nombreux élus locaux et
même d’un élu d’Espira-de-l’Agly. Une
soixantaine de bénévoles s’est répartie
en plusieurs groupes qui ont ramassé
les déchets sur plusieurs secteurs
extérieurs de la commune et plus particulièrement les détritus éparpillés
principalement sur le bord des routes
et des chemins. Ce travail de fourmi a
permis de ramasser plus de 2 000 kg
de déchets plastiques papiers et
autres. L’action des bénévoles sensibi-

lisera le plus grand nombre au respect
de la nature pour limiter les dépôts
sauvages. Une prochaine
action est prévue pour le
printemps. Gaby Cruanas,
membre des Voisins
Vigilants, a profité de
cette action pour
lancer un appel à
cette communauté
pour étendre leur
action de vigilance
sur le manque de respect d’une minorité
qui ne respecte pas la
nature. Nous pouvons
Ce travail de fourmi a
compter sur l’implication de
permis de ramasser plus
la police municipale de
de 2 000 kg
Rivesaltes pour prolonger cette
de déchets
surveillance.

Les collégiens ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature »

Collège groupe 1

Le vendredi 24 septembre 2021, durant
l’après-midi, les 6e SEGPA, les 607 et
les 507, accompagnés de leurs professeurs Mme Porical, Mme Manci et M.
Juffin se sont rendus à pied au par-

cours de santé de Rivesaltes, afin de
nettoyer les lieux. Le matin, ce sont les
élèves de l’ULIS, en compagnie de
leurs professeurs Mme Puel et de Mme
Bouchema, qui ont nettoyé les abords

du collège. Les élèves ont ramassé tous
les déchets qu’ils trouvaient sur leur
chemin ! Cette opération est organisée
tous les ans par l’enseigne Leclerc, qui
a eu l’amabilité de faire don de sacspoubelles, de gants et de chasubles
floquées du logo « Nettoyons la nature
». Une benne a été mise à disposition
par la mairie pour y déposer les

déchets collectés. Cette action
fait partie de toutes celles entrant
dans le label E3D. Elle permet de sensibiliser les élèves à l’impact des
déchets sur des lieux qui leur sont
familiers. Ils ont été surpris de trouver
une grande quantité de déchets à un
endroit qui semble propre en apparence et ont compris que l’action à laquelle ils ont participé est excellente pour

Belle reprise pour le Karaté Rivesaltais
L’association communique

Le Karaté Club Rivesaltais remporte
9
podiums
aux
Championnats
Départementaux Combats et Kata avec 5
titres, 2 médailles d’Argent et 2 médailles
de Bronze. Excellente reprise des compétions après un arrêt de plus d’un an à
cause de la crise sanitaire. En Kata,
Elisabeth Minguez, Mathias Marsal rempor-

tent la médaille d’or avec des prestations
bien au dessus de la moyenne. Ricky Poyet
et Marilyne Gil montent sur la 2ème
marche du podium et remportent une belle
médaille d’Argent ; Célia Mezani et Jean
Yves Marsal remportent le bronze avec de
très bonnes prestations. En combats, Célia
Mezani et Ema Riserole remportent le titre
avec cette belle médaille d’or pleine de
fierté dû à leur travail. Tous nos athlètes

sont donc qualifiés de bien belle façon
pour les championnats du Languedoc
Roussillon qui auront lieu à Prades, en
décembre. Le président Pierre Lopez et le
professeur François Minguez félicitent ces
jeunes athlètes pour leurs performances et
leur donnent rendez-vous au Dojo pour
préparer les prochaines échéances qui arrivent rapidement.
Pour tout renseignement : 06.83.56.66.03.

Collège groupe 2

le bien de la
nature. Le but de cette opération est
aussi de faire comprendre aux élèves
qu’ils doivent faire plus attention à ce
qu’ils jettent et à la manière dont ils
consomment : éviter de jeter des
déchets par terre, les mettre dans les
poubelles et dans les bonnes poubelles
de tri. A la fin de l’opération, les élèves
ont été généreusement récompensés
par un goûter offert par E. Leclerc.

Les vainqueurs posent en compagnie
de leur professeur François Minguez
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6 octobre
Journée nationale des aidants

2 & 3 Octobre
Délicieuses Vendanges littéraires

Après une année 2020 qui a mis sous
cloche la vie culturelle dans son ensemble,
le millésime 2021 des Vendanges littéraires
s’est révélé être un excellent cru. Si le
samedi, la place du Général-de-Gaulle baignée de soleil, a pu accueillir le public venu
en nombre pour découvrir des livres, des
auteurs, des éditeurs, mais aussi des vins,
la remise des prix le dimanche, avec une
météo peu clémente, s’est faite à l’abri des
Dômes. Photos R.J.

11 Novembre
Toutes les générations
au 11 Novembre

Le 103ème anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918 s’est déroulé
sous une pluie battante. L’hommage
auquel participait Jean-Sébastien
Boucard, directeur de cabinet du
préfet, a rassemblé autour des
porte-drapeaux et du maire André
Bascou, de nombreuses personnalités civiles et militaires, la
présence d’enfants des écoles,
ainsi que la population.
Photos R.J.

Dans le cadre de la journée nationale des
aidants, l’association « S’unir pour mieux
vous soutenir » avait ouvert avec des partenaires des stands sur les allées Joffre. Un
rendez-vous afin d’informer le public sur la
place de l’aidant naturel, mais aussi éclairer sur les actions de soutien, présenter les
réseaux partenaires et répondre aux questions. Pour contacter et prendre rendez-vous
avec l’association, aller sur place 4 quai Nobel à
Perpignan ou par téléphone au 06 26 23 22 44.
Photos R.J.

15 octobre
Inauguration des nouveaux locaux
du centre d’accueil et de loisirs
l’Hippocampe
L’inauguration officielle des nouveaux locaux
de la structure d’accueil de loisirs
« l’Hippocampe », située 6 quai des
Mouettes, s’est déroulée en présence des
élus rivesaltais sous la conduite du maire
André Bascou, de Mme Hermeline
Malherbe,
Présidente
du
Conseil
Départemental et de Monsieur Kévin
Mazoyer, secrétaire Général de la Préfecture..

14 Novembre
Marché des Saveurs Authentiques

L'édition 2021 a réuni 520 visiteurs. Il y avait moins d'exposants que les années
précédentes dû, au vu de l’obligation du pass sanitaire demandé pour les exposants et les visiteurs. La diversité des producteurs a enchanté les gourmands et les
gourmets venus nous rendre visite. Les plus petits n'étaient pas lésés avec
maquillage et sculpteur de ballons. Enfin 6 chanceux ont eu le plaisir de repartir
avec des paniers garnis remplis de produits locaux grâce au jeu concours organisé toute la journée et suivi d'un tirage au sort.

Le Père Noël passera t’il
par la cheminée de la
Guinguette ?

En tous cas, on ne voit pas ce
qui pourrait l’en empêcher
désormais. Les travaux sont terminés et superbement réalisés
et pourrait lui permettre une
glissade de 25 m… Trèves de
plaisanteries, l’espace de cette
tour et ses alentours, invitent
au détour. L’inauguration a
rassemblé bon nombre
d’élus, le maire André
Bascou en tête.
À lire et relire l’histoire de
la distillerie dans notre édition 131.

16 Novembre
Le temps… De deux photos
L’Agly à sec : Les fortes pluies du 10, 11 et 12 novembre n’avaient eu aucune
incidence sur le niveau du fleuve comme le prouve la photo de gauche prise le
16/11… Il en fut de même une dizaine de jours plus tard, les 23 et 24
novembre (photo de droite). Deux images rares car la saison est plus propice
aux crues et aux tempêtes. Gloria, la dernière en date (2020) et surtout, les
images des inondations meurtrières des 29 et 30 novembre 2014 sont encore
présentes dans les esprits rivesaltais. L’Agly, touchée de plein fouet par les
bouleversements climatiques ? Certainement. Mais la vigilance reste de mise…
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Les élus du groupe majoritaire
Nouvelles mesures pour lutter
contre les nuisances sonores aériennes
Les activités associées à l’aviation générale et aux écoles de pilotage
de l’aéroport de Perpignan Rivesaltes ont engendré une recrudescence de plaintes depuis la fin du printemps 2020. La municipalité s’est
engagée depuis de nombreux mois déjà, à contacter les différents
protagonistes pour tenter de trouver une solution à ce problème. Avec
les communes limitrophes de l’aéroport, les élus ont étudié les possibilités d’actions communes. Ces discussions ont abouti à un accord
visant à aider financièrement les écoles d’aviation à s’équiper d’un kit
silencieux, d’un montant de 5 100 €, afin d’en tester les effets
positifs sur les nuisances sonores. D’autre part, les communes concernées vont accompagner les écoles d’aviation dans leurs demandes de
subvention, destinées à financer des projets contre les nuisances
sonores. Pour cela, le conseil municipal de la commune a approuvé le
2 juin dernier, l’attribution d’un montant de 1 300 € aux écoles
d’aviation afin d‘acquérir un kit silencieux et de les aider dans leurs
démarches de recherche de subventions. L’acquisition de ces kits
devrait dès à présent contribuer à améliorer nettement ces nuisances.
De son côté la préfecture a publié mi-septembre 2020, une liste de
nouvelles mesures visant à réduire les nuisances sonores de l’aéroport
de Perpignan-Rivesaltes. Ces mesures, agréées par les écoles de
formation et les aéroclubs, ont donné lieu à la signature d’une
charte de bonne conduite le 29 juin 2021. Elles se sont engagées
notamment sur les points suivants :
- Identification de 2 zones dont le survol est à éviter (au-dessus des
territoires les plus urbanisés des communes de Rivesaltes et de SaintEstève) ;
- Limitation des tours de piste au créneau 9 H-19 H les samedi,
dimanche et jours fériés pour les écoles de formation ;
- Réalisation des tours de piste de nuit avant minuit, en privilégiant
les aéronefs les moins bruyants, et, pour l’ensemble des usagers, limités à : 3 jours par semaine sur la période septembre-juin et 2 jours
par semaine sur la période juillet-août.
Les mesures de cette charte sont d’ores et déjà appliquées à titre
expérimental. Elles devraient faire l’objet d’une approbation avant la
fin de l’année. Cependant, les élus resteront toutefois vigilants sur ces
applications.
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cette rubrique est destinée à publier les communiqués issus des listes politiques qui composent le conseil municipal de
la commune. Les textes fournis sont reproduits intégralement, sans aucune modification ou rectification.
La commune se félicite de ces nouvelles mesures qui répondent
autant que faire se peut aux préoccupations de protection du cadre
de vie des riverains en encadrant les conditions d'utilisation de
l'aérodrome et en favorisant une meilleure communication entre les
parties.
Liste : "Joël Diago"
Redynamiser le commerce
A l'annonce de la construction du Bâtiment dit administratif qui
accueille en majorité des professionnels de santé, nous avions suggéré qu'il semblait préférable de transférer vers ce secteur des commerces du centre-ville. Peine perdue ! Selon nous, le centre de
Rivesaltes se déportait vers les allées Joffre. Notre maire a préféré
« redynamiser » le commerce de centre-ville en prenant en charge les
loyers des commerçants reprenant des locaux vacants et ne faisant
pas concurrence aux commerçants déjà installés. Une interprétation
large des textes, validée par les avocats appointés par la commune,
lui a permis de soutenir à peu près tous les repreneurs de locaux y
compris dans les cas de vente de fonds de commerce, l'innovation
s'avère marginale et l'atteinte à la concurrence escamotée. Quel bilan
aujourd'hui?
Dans Rivesaltes Magazine de septembre, nous apprenions la création
d'un restaurant gastronomique et d'un petit Carrefour dans le bâtiment« Hotel des vignes ». Ces créations ne seront pas, à priori, subventionnées mais elles ne manqueront pas de porter atteinte aux
intérêts des restaurants déjà nombreux dans notre ville et aux boutiques vendant les produits indispensables au quotidien. Alors quid de
la redynamisation attendue du centre-ville ?
Joël Diago, conseiller municipal, Nathalie Fernandez, conseillère
municipale, Jean Michel Andujar, conseiller municipal, Carine Vitabile,
conseillère municipale
Liste : "J'aime Rivesaltes, créative, solidaire citoyenne"
"La COP 26 s'est terminée laissant derrière elle son lot de désillusions
amères. Les conséquences du dérèglement climatique tels que la
succession de périodes de sécheresse et de crues, la baisse du manteau neigeux et la montée des eaux littorales sont désormais un fait
établi sur notre territoire. Cette situation bouleverse le régime
hydrique de l'Agly, menace notre accès à l'eau potable et la biodi-

versité dans un futur proche.
C'est dans ce contexte de veille sanitaire et sociale que notre groupe a porté son attention au dossier en cours de demande d'extension du site de dépôt d'El Fourat à saint Hippolyte/Claira avec une
suspicion de pollution des nappes phréatiques et d’envol des poussières d'amiante sur le secteur du futur collège de Claira et du centre
commercial Cap Roussillon, mais également sur l'évolution controversée du dossier du circuit de karting de Rivesaltes
Nous sommes aussi attentifs à la promesse de campagne de
Monsieur le Maire concernant le futur EPHAD, car le vote du 28
octobre dernier validant l’achat de l’ancien « garage Tixador » en
qualité de site possible nous évoque un autre votre (23 septembre
2020) d’achat des « entrepôts Roucaries » dans ce même but. Cette
réalisation était aussi dans notre programme, et comme les rivesaltais, nous souhaitons voir cet établissement sortir prochainement de
terre.
Mickael VALADE, conseiller municipal, Génération-s
Elsa CASTRO SANCHEZ, conseillère municipale, PCF
Liste : "Rassemblement pour l'avenir de Rivesaltes"
Chers amis,
Cette parution du Rivesaltes magazine est la dernière de l’année qui
s’achève et la première de l’année 2022. Une année 2021 durant
laquelle nous avons repris une vie quasi normale malgré l’imposition
du pass sanitaire. Cette année les augmentations des énergies et des
matières premières nous ont fait perdre du pouvoir d’achat. A l’heure
où j’écris ces lignes aucunes restrictions supplémentaires pour contrer
l’évolution de l’épidémie du COVID-19 n’a été mise en place. J’espère
que nous pourrons passer des moments agréables et conviviaux en
famille lors de ces fêtes de fin d’année.Celles-ci peuvent être pour certains difficile à surmonter; la solitude, la pauvreté ou la perte d’êtres
chers en sont souvent la cause.Ayons une pensée pour toutes ces personnes démunies ou qui seront seules durant cette période. Je me
tiens à votre disposition sur RDV au 7 Rue du Docteur Emile Parés,
pour échanger avec vous. Alors n'hésitez plus et contactez-moi ! Enfin
laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année
2022, que celle-ci soit l'année de l'espérance, des projets concrets,
créateurs de lien social et de dynamisme !
Julien POTEL, conseiller municipal RN
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