
Tests à la fumée
Une campagne de « tests à
la fumée » se déroule
actuellement. Certains
quartiers sont concernés
par ces recherches. Pour
info, ces tests permettent
de localiser les mauvais
raccordements d’eaux plu-
viales sur les canalisations
d’eaux usées…
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L’offre commerciale
du centre ville
Il y a quatre ans de cela, la
municipalité innovait en mettant en
place des conventions destinées à
préserver et développer l’offre
commerciale dans le centre ville.
Aujourd’hui, le bilan s’établit à 14
créations et 3 maintiens
de commerces…
Page 4
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Histoire de rafraichir notre mémoire, la cérémonie municipale des vœux est toujours l’occasion de rappeler les faits marquants de l’année écoulée. Plombée par la situation
sanitaire, ce moment très attendu par la population, n’a pas pu, une nouvelle fois, se dérouler normalement. Heureusement, les nouvelles technologies permettent de compenser
à minima ce manque… Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pris connaissance des vœux d’André Bascou, maire de la commune, petite séance de rattrapage… Page 2
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Médiathèque concours
de Noël : remise des prix
Le 3 décembre, Rivesaltes Culture
Animations Tourisme avec la partici-
pation de la Médiathèque lançait en
direction des enfants de la ville le
concours de dessins de Noël : « À
vos crayons ». Pour les petites têtes
blondes et brunes l'objectif était de
dessiner puis de déposer dans la
boîte à lettres de la Médiathèque avant
le jeudi 23 décembre "leur plus beau
Noël". Au total, ce sont quelques 68
chérubins qui ont mis en avant leur
talent et exprimé la vision "de leur jour
le plus beau de l'année". Le 19 janvier,
après délibération du jury, les résul-

tats sont tombés. Sur le nombre de partici-
pants et en fonction de l'âge, les huit

gagnants ont été désignés. La
remise des prix aux heu-
reux lauréats s'est dérou-
lée à la Médiathèque en
présence des parents. Il

leur a été offert comme
cadeaux, livres et chocolats. R.J.

Carnaval le 12 mars !
La cavalcade se prépare d’ores et déjà et
voici les grandes lignes de cette après-midi

festive :
15h00 : Départ de la
cavalcade au niveau
de la mairie. 
Toute l’après-midi :
Un espace anima-
tions au Parc de la
Guinguette avec
jeux, animations
musicales et
maquillage pour
enfants. 
16h30 :
Distribution du

goûter sur présentation du ticket à
retirer à l'Office de Tourisme. 
18h00 : Fin du Carnaval 
Plus de renseignements : 04 68 64 04 04

Vaccination
Le centre de vaccination mis en place aux
Dômes, le 21 décembre a permis à 200
personnes de recevoir leur vaccin (1ère,
2ème et 3ème dose)

Collecte de sang 
La dernière collecte de sang dans la com-
mune se termine sur un très bon résultat.
Les chiffres atteints sont les meilleurs
depuis plus de dix ans, ce qui montre l’en-
gagement et la générosité des rivesaltais.
140 personnes se sont présentées parmi
lesquelles huit nouveaux donneurs et 120
personnes ont pu être prélevées.

Les infos du Papyrus
Atelier Adultes Argile, lundi de 17 à 19h et
/ ou mardi de 14.30 à 16.30
Atelier Adultes Dessin/Peinture, jeudi et/ou
vendredi de 14.30 à 16.30
Atelier enfants de 5 à 11 ans dessin/peintu-
re, mercredi de 17.30 à 19h
Atelier Ados 12 ans et plus, dessin/peintu-
re, jeudi de 17.30 à 19h
Pour plus d’infos : www.laurencegodon-
pirof.com

Le 3919 pour les femmes
victimes de violence 
Les femmes victimes de violences peuvent
contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce
numéro de téléphone est désormais acces-
sible 24 h / 24 et 7 jours sur 7. La platefor-
me d'écoute des victimes de violences
conjugales, sexistes et sexuelles est donc
joignable sans interruption depuis le
30 août 2021. Le 3919 Violence Femmes
Info constitue le numéro national de réfé-
rence pour les femmes victimes de vio-
lences (conjugales, sexuelles, psycholo-
giques, mariages forcés, mutilations
sexuelles, harcèlement...). Il propose une
écoute, il informe et il oriente vers des dis-
positifs d'accompagnement et de prise en
charge. Ce numéro garantit l'anonymat des
personnes appelantes mais n'est pas un
numéro d'urgence comme le 17 par
exemple, qui permet pour sa part, en cas de
danger immédiat, de téléphoner à la police
ou à la gendarmerie.
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“Chères Rivesaltaises, chers Rivesaltais,
Pour la deuxième année, notre commune, comme toutes les autres communes, a subi
des contraintes sanitaires liées au Covid.
Malgré cela, nous avons assuré la continuité du service public dans tous nos domaines
de compétence. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont
investies, afin que la vie sociale, économique et associative puisse continuer.
Durant 2021, nous avons poursuivi l’effort d’équipement et d’aménagement de notre
commune avec entre autres :
- L’ouverture du nouveau bâtiment administratif et de l’Office de Tourisme sur les allées
Joffre (1) 
- L’extension du centre de loisirs l’Hippocampe (2) ;  
- La restauration de la cheminée de l’ancienne distillerie (3) ; 
- Avec l’Office HLM 66, la construction bientôt finalisée de la nouvelle gendarmerie (4) ; 
- La restauration du fanion de la Lyre (5), du retable de la Sanch (6), de
l’album sur le Maréchal Joffre (7)…
- Dans son souci de l’environnement, le Conseil Municipal a fait des propositions pour
lutter contre les nuisances sonores aériennes, mené une campagne de lutte contre les
dépôts d’ordures sauvages (8) et inauguré un marché à Zéro déchet (9) ;
- Pour nos petits, nous avons mis en place les ateliers du goût (10) ;
- Le chapitre social, a vu la mise en place du « Permis de louer », pour
revitaliser le locatif en centre ville et la commercialisation des parcelles du lotissement
Cami de Vingrau (11) ;
- Le maintien de l’activité culturelle a permis, malgré le contexte, la création de
nouvelles animations, comme les Fééries des Allées, le Marché des créateurs, sans
oublier la fête de la renaissance de nos Géants (12), qui a été accueillie de façon
grandiose par de nombreux rivesaltais, récompensant ainsi le magnifique travail de
l’équipe organisatrice.
2022, portera à son tour de beaux projets…
Les grandes actions seront les suivantes :
- Nous allons améliorer les aires de jeux existantes et réaliser un grand espace ludique
très attendu par nos jeunes, à la Cité du Réart.
- Nous allons poursuivre les travaux dans les écoles ; Continuer l’équipement en
numérique de nos scolaires et doter les classes de capteurs de CO2 et de purificateurs
d’air. Les cantines, crèche, centre aéré, club de jeunes en seront également équipés.
- La vie associative sera également facilitée. Un bel et grand espace sera mis à la
disposition des associations très nombreuses et méritantes dans notre cité.
- De nombreux logements seront attribués à proximité du Club du 3ème âge.
Les retraités pourront ainsi bénéficier des activités et animations données avec tant
d’énergie par l’équipe du Club 3.
- Seront mis en œuvre les aménagements urbains, les actions en centre ville,
les installations de commerces de proximité, qui contribuent à améliorer le cadre de vie
de nos administrés.
- Vingt quatre caméras vont s’ajouter aux 52 déjà existantes, pour faciliter le travail
remarquable de la Gendarmerie et de la Police Municipale et les aider à identifier et
poursuivre les auteurs d’incivilités, de dégradations, de vols ou d’entorse à la propreté.
- En mettant en œuvre le plan « Rivesol », nous équiperons nos bâtiments communaux
de panneaux photovoltaïques, afin de produire notre propre électricité.
- Nous continuerons à installer dans nos zones d’activités économiques des nouvelles
entreprises qui contribuent à créer de nombreux emplois à nos rivesaltais. De belles
entités économiques verront le jour en 2022, qui feront de Rivesaltes une ville toujours
plus dynamique.
Chères Rivesaltaises, chers Rivesaltais,
Les Adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous souhaitons bien
naturellement que nous puissions retrouver une vie normale, avec la fin de la
pandémie, que nous puissions à nouveaux partager des moments d’amitié et de convi-
vialité.
Nous vous souhaitons aussi pour cette nouvelle année, beaucoup de
bonheur, de réussite dans vos projets et surtout une bonne santé.

« Bonne et heureuse année 2022 » André BASCOU Maire de Rivesaltes

Les vœux de la municipalité
Contexte sanitaire oblige, les élus n’ont pas pu se présenter à la population
pour exprimer leurs vœux. C’est donc par une communication diffusée via
les réseaux que M. andré Bascou maire de la commune a adressé ses vœux.
voici le texte de son message, à l'attention des habitants de la commune 
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Les vœux d'André Bascou sont
également à voir sur le site de
la Mairie, Youtube Mairie de
Rivesaltes ainsi que Facebook
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Un schéma directeur des eaux usées de
la commune de Rivesaltes a débuté fin
2020. Son objectif est de mieux
connaître et d’améliorer le fonctionne-
ment actuel du réseau de collecte et de
la station d’épuration ; d’anticiper et de
préparer le fonctionnement futur du
réseau de collecte et de la station d’épu-
ration (en tenant compte de l’urbanisa-
tion projetée) et enfin de
répondre à la réglementation.
Dans ce cadre, différentes investigations
et mesures ont été menées et restent
encore à organiser dans le périmètre
communal. C’est notamment le cas des
tests à la fumée.

Une «sur-sollicitation
hydraulique»
La commune de Rivesaltes est équipée
d’un système de collecte des eaux usées
unitaire (centre-ville : 16.5km) et sépa-
ratif (38.2km). Le réseau de
collecte unitaire récupère aussi
bien les eaux usées que les
eaux pluviales. Le réseau sépa-
ratif n’est sensé récupérer que
les eaux usées, les eaux plu-
viales étant quant à elles diri-
gées vers un autre système de
gestion (tuyau, aguille, canal
d’irrigation, puits d’infiltra-
tion...). Les mesures hydrau-
liques réalisées sur le périmètre
de la commune au printemps
2021, par temps sec et temps
de pluie, mettent en évidence
que les volumes d’eaux usées

qui transitent dans certains secteurs
équipés de réseau de collecte séparatif
augmentent significativement. Cette
sur-sollicitation hydraulique observée
par temps de pluie, révèle par consé-
quent, des entrées d’eaux pluviales via
des mauvais raccordements, dans le
réseau séparatif des eaux usées qui n’est
pas dimensionné pour les accueillir. Cela
engendre donc des flux supplémentaires
d’eau à gérer, plus ou moins importants
en fonction de l’intensité et de la durée
de la pluie. Afin de localiser précisément
ces entrées d’eaux pluviales/mauvais
raccordement dans le cadre de l’étude en
cours, la société Artélia pour le compte
de PMM, va réaliser des tests à la fumée
sur une partie du territoire de la com-
mune (celui dont le réseau des eaux
usées est séparatif – 38.2km). 

Quand où quoi
comment ?

Ces tests se dérouleront durant le pre-
mier trimestre 2022. Dans le plan pré-
senté ci-contre, les quartiers dont le
réseau d’assainissement est indiqué
rouge signalent les zones concernées
par ces recherches. Rappelons que les
tests à la fumée permettent de locali-
ser les mauvais raccordements d’eaux
pluviales sur les canalisations d’eaux
usées. Ces derniers peuvent créer des
problèmes d’évacuation au niveau des
branchements particuliers, des débor-
dements d’eaux usées en domaine
public et/ou privé et perturber le fonc-
tionnement de la station d’épuration.

Comment cela
fonctionne
Les agents du bureau d’étude Artélia
injectent de la fumée depuis le domai-
ne public, dans les réseaux d’eaux
usées, par les regards de visite, afin

d’identifier les
éventuels points
de réapparition
de ladite fumée,
au niveau
des grilles de
chaussées, des
gouttières de
bâtiment... La
fumée, fabriquée
à partir d’huile
de paraffine,
n’est pas nocive,
ne tache pas et
se dissipe en peu
de temps.
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Une campagne de « Tests à la fumée » va se réaliser sur la partie du réseau
de collecte séparatif des eaux usées de la commune 

Tests à la fumée

« La ruche qui dit oui » est un systè-
me de vente par internet de produits
alimentaires locaux, frais et bons : 30
fournisseurs, plus de 250 produits au
choix. Les commandes se font en
ligne, du vendredi au mardi et la
livraison des paniers est assurée par
les élèves et enseignants du lycée, le
jeudi suivant de 17 h à 18 h 30 au
caveau de vente du domaine du lycée,
3 avenue des Pyrénées à Rivesaltes.
De nombreux produits sont mis en
vente issus de l'agriculture biologique
: de la viande bovine, du pain, des
légumes, des fruits... D'autres sont
issus de l'agriculture raisonnée : du
porc de plein air élevé sur des sur-
faces sans herbicides avec une ali-
mentation "made in France", des
légumes aux variétés soigneusement
sélectionnées de la Salanque, mais
aussi : de la spiruline, des vins, des
cosmétiques bios... et en plus comme

bonus les produits de l'atelier et du
Domaine Pédagogique du lycée.
L'intérêt pédagogique est très impor-
tant, il permet depuis de nombreuses
années de sensibiliser les élèves du
lycée au fait alimentaire, à la vente
en circuit court, de créer un réseau de
producteurs, de construire des projets
divers autour de l'alimentation, des
ateliers, des actions internationales
(dégustation de produits catalans à
Londres, Berlin, Barcelone...). Une
commission sur les ventes est rever-
sée intégralement à l'ALESA l'associa-
tion des élèves du Lycée.
« La ruche qui dit Oui » est un projet
passionnant pour les élèves et desti-
né aux habitants de Rivesaltes et des
environs dans le cadre de la mission
d'animation des territoires des éta-
blissements scolaires agricoles. Si
cela vous intéresse, inscrivez-vous ou
venez les voir un jeudi soir !

Découvrez la vente en ligne des produits du Lycée agricole

Dans la plupart des cas, les regards de visite se situent sur la chaussée. La mise en
œuvre de ces tests à la fumée peut engendrer de possibles gènes de trafic routier
de l’ordre de quelques minutes. Un arrêté municipal de voirie définira la signalisa-
tion (chantier mobile), la sécurité et l’alternance de la circulation s’il y a lieu.

Quelques élèves qui participent à
« la ruche qui dit oui » du lycée agricole 

L'inscription est gratuite sans obligation d'achat sur :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/5631

après 1 an et demi d'arrêt du au Covid, « La ruche qui dit oui » du Lycée agricole Claude Simon a enfin réouvert ses portes…
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Créé en 2017 par un certain
Toufik Lebas, natif de Metz, le
concours de « Reine de France »
diffère des Miss France et
consorts, davantage axés autour
de la beauté féminine. Même si
les dix candidates issues d’autant
de régions, qui ont concouru le 23
octobre dernier en Moselle, ont
présenté cinq tableaux dont un
défilé en tenue balnéaire… Cinq
défilés donc, pour juger l’élégan-
ce, l’aisance, mais aussi l’élo-
quence à travers un discours limi-
té à deux minutes.
Une jeune femme bien de son
temps 
« Ce concours est ouvert autant
aux têtes bien pleines que bien
faites : pour postuler, il faut sim-
plement mesurer plus d’1,60 m et
être majeure. Mais se présenter est

déjà une petite victoire en soi. Et
je m’étais super bien préparée en
amont », expliquait au journal
l’Indépendant, la jeune assistante
de développement sur Rivesaltes.
« J’ai choisi de mettre en avant
l’importance de la place des
femmes dans la société. Je crois
que ce petit côté féministe reven-

diqué a plu au jury ». De nom-
breuses missions, liées essentiel-
lement à véhiculer l’image et les
valeurs du Comité Reine de
France, attendent désormais la
lauréate 2022, qui remettra en
jeu son titre régional en mars
2023, puis celui de Miss au mois
d’octobre.

Les bustes de nos
deux Gégants

Maëva Alonzo :
« Reine de france 2022 »

« Notre politique de lutte contre la
désertification des commerces du
centre-ville et sa redynamisation était
une vraie bonne idée, car de nombreux
nouveaux commerces ont pu s’installer
en ville et d’autres se maintenir »,
souligne Martine Delcamp, adjointe
déléguée aux commerces. En effet, 17
conventions ont été signées, dont 14
activités nouvelles (un seul a arrêté
l’activité) et 3 maintiens de commer-
ce. 4 conventions sont arrivées à
échéance avec succès et les commer-
çants bénéficiaires ont ainsi pu
consolider leur activité en signant un
bail commercial avec le propriétaire.
Un dispositif bénéfique qui se pour-
suit et dont commerçants et consom-
mateurs se félicitent (voir encadré
sondage).

amorcée en 2018, et contractualisée par une convention tripartite liant municipalité, bailleurs et commerçants, Rivesaltes affiche déjà un beau bilan.

Déjà élue Reine de france
au niveau régional en
mars dernier, la jolie
Rivesaltaise de 27 ans a
accédé le 23 octobre der-
nier au titre suprême de
ce concours de Miss.

Odette Liotard, dite Jofrette, âgée
de 106 ans, détenait le titre de
doyenne de notre commune depuis
quelques années.
« Notre maman portait le prénom
d’Odette, comme moi, explique la
plus jeune de ses deux filles Odette
Laforgue. Mais ici tout le monde l’a
toujours appelée par son second
prénom ». Née à Rivesaltes en 1915
et fière d’être une babau, Jofrette y

a en effet toujours vécu et aussi
occupé différents emplois. D’abord
à la Poste, puis chez le négociant
en vin Border Mailly, à la
Coopérative agricole, puis encore à
l’embouteillage aux caves Boy.
L’ancien maire Émile Pares lui pro-
pose alors un travail aux cuisines
du 3ème âge, poste qu’elle occupe-
ra jusqu’à sa retraite. Maman de
Jeanette (83 ans) et Odette (78
ans), Jofrette était connue pour
être une femme de caractère.
« Nous étions très obéissantes, car
elle savait bien commander ! »,
ajoute sa fille en souriant. Elle
perd son époux Julien (Joseph sur
l’état civil) lorsqu’elle a 55 ans.

Parmi les souvenirs heureux parta-
gés avec sa famille et ses voisins,
ressurgissent les étés et les
baraques montées au Barcarès.
« C’était des temps heureux pour
tous », ajoute sa fille nostalgique. 

Jofrette Liotard,
notre doyenne,
s’est éteinte

La redynamisation du centre ville dans les starting block

❯ Les commerces conventionnés 
Conventions échues
Place République : a+ Traitement, Salon de thé Oster,
Salon de toilettage Gat y Gos, 
Place De Gaulle : Sellerie Orflotan
Cristal de Quartz, qui n’a pas réussi à concrétiser
Conventions en cours
Place République : Singer vente et réparation, Les Perles
Rares, Coiffure La Peignerie 
Boulevard arago : Relaxation La Parenthèse (ouvert le 1er
février 2022), Dr. PC, institut Nature et Beauté, Boutique Mme
Kaa, Tac Design vintage, Thé d’aqui torréfacteur, épicerie
L’Olivier 
Rue Jean Jaurès : Crèmerie Chez Juliette 
avenue victor Hugo : Pressing Les arcades

❯ SONDAGE
Résultats du récent sondage initié par la munici-
palité auprès des consommateurs et des com-
merçants de proximité :
34% de réponses retournées anonymement. Tous
demandent une amélioration de l’accessibilité
et des stationnements supplémentaires.
1% de réponses critiques enregistrées
80% des consommateurs se déclarent satisfaits.
ils souhaitent plus de services et regrettent
l’absence de certains commerces ou produits.
50% des consommateurs se déplacent à pied
25% arrivent en voiture

45% des personnes sondées apprécieraient de
prendre rendez-vous en ligne ou de passer
commande chez les commerçants locaux
Les commerçants ont confirmé les avis de leurs
clients, souligné l’attachement qui les unit et
soumis des idées d’amélioration, notamment sur
l’accessibilité. Si les horodateurs des parkings
existants donnent globalement satisfaction sur
leur plage d'utilisation et leur flexibilité, le
nombre de place s'avère insuffisant. Une
réflexion à ce sujet est en cours.

❯ CONVENTIONS 

2 conventions distinctes  
La convention d’exploitation signée par la muni-
cipalité et le commerçant (le preneur), pour une
durée ferme de 3 ans. La commune délivre ledit
local en bon état, moyennant un loyer mensuel
évolutif qui lui sera versé à partir du la seconde
année d’exploitation (gratuité la 1ère année). 
La convention de soutien lie la municipalité et le
propriétaire d’un bien immobilier entretenu à
destination de commerce, qu’il met à disposition
de la commune, qui lui garantit un loyer pendant
la durée du bail à l’exploitant. au terme, lepro-
priétaire et le preneur concluent un bail com-
mercial classique.

La Peignerie,
14 Rue République

Singer couture
13 Rue République
François Cayot

accueilli par Marie
(Secrétaire Car+) 

Thé d’Aqui,
15 Bd Arago

Rivesaltes compte plusieurs cente-
naires. Mme Jeanne Bes, née le 7
octobre 1919, détient le titre de
doyenne de la commune. 

Hair Cy & Co
2 av. Ledru Rollin

(accueillie par Car+)Audition Conseil,
2 av. Gambetta

Pizzéria
Au Joyeux Festin
36 Bd Arago

Dr PC
7 Bd Arago

arrivées et déménagements
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Le contexte sanitaire ayant partielle-
ment perturbé cet événement, nous
avons été contraints d’improviser et
de suspendre plusieurs manifesta-
tions. Pour nous, cette année, le
Téléthon a commencé tardivement

pour plusieurs raisons indépendantes
de notre volonté. Cela a eu pour effet
que le cross des écoles n'a pu avoir
lieu suite au délai administratif impo-
sé par l'Académie. Evénement qui sen-
sibilise les plus jeunes et leurs
parents en permettant de nombreuses
activités annexes propices au
Téléthon. Pour cause de restriction
d’eau, des mesures préfectorales ont
été instaurées et nos amis les
sapeurs-pompiers n’ont pu procéder
au coutumier lavage de voitures. Cette
activité génère habituellement de
nombreux dons dans une ambiance
conviviale. De même, les traditionnels
repas et spectacles n’ont pas pu avoir

lieu, occasionnant encore un manque
important de collecte.
Néanmoins, Patricia Mathiot, trésoriè-
re Téléthon, déclare que la somme
de 11 800 euros a été collectée. Elle
se réjouit de l'implication de la nou-
velle équipe et met déjà tout en
œuvre pour le Téléthon 2022, afin que
Rivesaltes se démarque à nouveau sur
le podium des villes les plus géné-
reuses. Comme toujours, la municipa-
lité et les collectivités locales ont
apporté leur soutien matériel, logis-
tique et financier. Le vide grenier et la
tombola, qui se sont déroulés à Las
Solades, ont été les moments forts de
cette campagne. L’association remer-

cie tous les Rivesaltais pour leur
générosité, qui confirme leur partici-
pation dans cette cause humaine.
Soulignons l’implication des commer-

çants et des acteurs économiques de
la ville.
Gaby Cruanas coordinateur Téléthon

À l'entrée de la ZAE Las Solades, un
terrain inoccupé appartenant à la DDT
(Direction Départementale des terri-
toires) est régulièrement la cible de
personnes indélicates qui viennent y
déposer des ordures. À plusieurs
reprises les services techniques muni-

cipaux y sont intervenus pour éliminer
les dépôts sauvages. L'association des
artisans commerçants a, elle aussi,
effectué plusieurs nettoyages sur ce
terrain. Parallèlement à cela, la Police
Municipale a mené une opération de
surveillance discrète, mais efficace.

Une procédure a été lancée suite à
l'identification d'un dépositaire trahit

par un document. L'amende encourue
pourrait être très importante.

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes  Magazine"
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Une rupture dans l'approvisionnement des mar-
chandises composant les colis a quelque peu per-
turbé leur distribution, qui s'est déroulée sur
presque tout un mois, dans le respect des gestes
barrières. Marie, Patricia et Gaby ont géré la dis-
tribution et coordonné la seconde équipe, com-
posée de 5 agents municipaux. Une aide supplé-
mentaire qui s'est avérée indispensable pour com-
penser le retard dû à la rupture de marchandise.
Soulignons au passage, la qualité des produits
locaux composant ces colis et issus du commerce
rivesaltais. Au-delà de cette distribution, ce
moment d'échange est toujours un instant apprécié

par nos seniors. Des moments émouvants
aussi pour les équipes de bénévoles, récompensés
par les nombreux messages de remerciement qui ont
été transmis à la municipalité. 

L’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) effec-
tue depuis de nombreuses années sur
toute l’année une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Cette enquête permet de
déterminer combien de personnes ont
un emploi, sont au chômage ou ne tra-
vaillent pas (étudiants, retraités...). Elle
est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins européens.

Elle fournit également des données ori-
ginales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue. À cet
effet, tous les trimestres, un large
ećhantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire. Sauf
exceptions, les personnes de ces loge-
ments sont interrogées six trimestres de
suite : la première interrogation se fait
par la visite d’un enquêteur de l’Insee au
domicile des enquêtés, les interroga-

tions suivantes par téléphone ou sur
Internet. La participation de tous, quel-
le que soit votre situation, à cette
enquet̂e est fondamentale, car elle
det́ermine la qualité des reśultats. 
Des informations relatives à l’enquête et
à son calendrier sont disponibles sur le
site internet de l’Insee a ̀ l’adresse:
https://particuliers.stat-publique.fr/eec
Compte tenu de la crise sanitaire, nos
enquêteurs respectent de manière stric-
te un ensemble de mesures, ceci afin de

se protéger et de protéger les personnes
enquêtées.

La proced́ure : Un(e) enquêteur(rice) de
l’Insee prendra contact avec les per-
sonnes des logements sélectionnés. Il
(Elle) sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques comme la
loi en fait la plus stricte obligation.

1 600 colis pour nos aînés

Enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité

Pollueur… Payeur

La municipalité a distribué 1 600 colis de Noël en cette fin d'année
2021 pour les Rivesaltais âgés de 70 ans ou plus

Dernièrement, une opération de surveillance a permis
de lancer une procédure contre un dépôt d’ordures
sauvage. Le pollueur va devoir payer…

après l’année 2020,
qui a vu sa campagne se
dérouler uniquement en
ligne, la mobilisation
d’une nouvelle équipe a
permis de relancer
l’action Téléthon
rivesaltaises sur le terrain 

Une forêt enchantée entière-
ment décorée par nos jeunes
artistes a vu le jour. Les
enfants des Accueils de
Loisirs Périscolaires des
deux secteurs Zay et Pons
ainsi que ceux des Accueils
de Loisirs L’Hippocampe et
le Club des Jeunes sont
venus décorer cet espace
qui leur a été dédié. Un
arbre à vœux a été mis en
place, afin que chacun
puisse y accrocher son

souhait pour 2022 et
une boîte aux lettres du
Père Noël a même été
réalisée par nos jeunes
adolescents !  Le Service
Enfance Jeunesse adres-
se un grand merci à ces
jeunes talents pour leur
participation, à l’équipe
de l’Office de Tourisme
pour ce beau partenariat
et aux équipes d’anima-
teurs pour leur implica-
tion dans ce projet.

Marie Bascou et Gaby Cruanas, en pleine
tournée de livraison 

féeries des allées : les petits
rivesaltais se sont impliqués

L’iNSee communique

Téléthon 2021 : 11 800 € récoltés
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Listes électorales
2022 :
inscrivez-vous !
N'oubliez pas de vous inscrire sur
les listes électorales pour les pro-
chaines élections présidentielles et
législatives de 2022. N'oubliez pas
de vous inscrire. Vous avez jus-
qu'au mercredi 2 mars 2022 pour
le faire en ligne pour l'élection pré-
sidentielle. Et jusqu'au vendre-
di 4 mars pour faire la démarche
en mairie ou par courrier. Cette
inscription est nécessaire pour
faire valoir votre droit de vote. 3
possibilités :

- L’inscription en ligne via le téléservice
sur Service-Public.fr, sur présentation
d'un justificatif d'identité et d'un justifi-
catif de domicile numérisés ;
- Ou en mairie, sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription ;
- Ou par courrier, adressé à votre mai-
rie, en y joignant un justificatif de
domicile, un justificatif d'identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d'ins-
cription.

Ce qui change en 2022 :
Signalons, parmi les nombreux chan-
gements habituels en début d’année :
Taxe d'habitation
Les 20 % des ménages qui demeurent
redevables de cette taxe, bénéficient
d'une exonération de 65 % sur leur
résidence principale, jusqu'à sa sup-
pression définitive en 2023.
Revenu d'engagement pour les jeunes
À partir du 1er mars 2022, les jeunes
de moins de 26 ans, sans emploi ou
formation, pourront bénéficier d'une
allocation pouvant aller jusqu'à 500 €,
en contrepartie de 15 à 20 heures de
formation ou d'accompagnement par
semaine, sur une durée de 6 à 12 mois.
Hausse du prix de l'énergie
Dès le 1er février 2022, afin de freiner
la hausse du prix du gaz et de l'électri-
cité, la loi de finances pour 2022 ins-
taure un bouclier tarifaire qui permet :
- le gel du prix du gaz depuis octobre
2021,
- le plafonnement du prix de l'électrici-
té à 4 %.
« MaPrimeRénov’ » 
MaPrimeRénov’ évolue afin de cibler
les logements les plus anciens. En
2022, elle est réservée aux logements
construits depuis au moins 15 ans, afin
de renforcer la rénovation des loge-
ments anciens. Toutefois, il demeure
possible de bénéficier de
MaPrimeRénov' pour tous les loge-
ments construits depuis plus de 2 ans
pour le changement d'une chaudière
fonctionnant au fioul. De plus, un nou-
veau service public voit le jour : un site
internet unique est lancé : france-
renov.gouv.fr. Ce service a comme
objectif d'informer, orienter et accom-
pagner les ménages souhaitant faire
des travaux d'économie d'énergie dans
leur logement.
Plastique à usage unique : nouvelles
interdictions
Le 1er janvier 2022 constitue une nou-
velle étape de la loi anti-gaspillage, qui
prévoit la fin de la mise sur le marché
des emballages à usage unique d'ici
2040. Dans ce cadre, sont interdits :
- le suremballage plastique des fruits et
légumes frais de moins de 1,5 kilos
- l'emballage plastique lors de l'expédi-
tion de publications presse et publici-
tés
- les emballages plastiques non biodé-
gradables pour les sachets de thé et
tisane proposés à la vente
- les jouets en plastique proposés gra-
tuitement aux enfants dans le cadre de
menu
- le collage direct d'étiquettes non bio-
dégradables et non compostables, sur
les fruits et légumes.
Par ailleurs, les établissements rece-
vant du public doivent être équipés
d'au moins une fontaine d'eau potable.

Hausse du
prix du timbre
Depuis le 1er janvier 2022, le timbre
vert a augmenté, passant de 1,08 € à
1,16 €. Le timbre rouge augmente, lui,
de 15 centimes passant de 1,28 € à
1,43 €.

Les 60 adhérents de l’association des
commerçants et artisans CAR+ sont
heureux de vous souhaiter leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Cette année 2021, s’est achevée de la
meilleure façon qu’il soit : tous réunis

autour d’un chocolat chaud et de
brioche, avec des gens heureux et sou-
riants.
Avec son grand jeu, organisé chez les
commerçants adhérents, l’association a
offert à 60 personnes de beaux
cadeaux pour cette fin d’année. Rien
n’aurait été possible sans le sou-
tien de la municipalité de
Rivesaltes et leurs agents, qui
ont toujours été à nos côtés.
Un très grand merci à tous les
bénévoles présents. Grâce à
eux ce goûter de Noël a été un
succès et merci à tous les
acteurs qui nous accompagnent
tout au long de l’année. Prenez
soin de vous et à très bientôt avec
de nouvelles animations. 

Les remerciements de CaR+
L’association communique

Bo
n 

à 
sa

vo
ir

…

La présidente et l'ensemble du bureau
présentent leurs meilleurs vœux aux
adhérents.
Que 2022 soit plein de joie, de réussi-
te et surtout de santé pour tous. Après
avoir clôturé 2021 par un loto festif
suivi de la remise d'un somptueux goû-
ter à emporter, rendez vous a été pris
pour une reprise de nos activités au 10
janvier. Nous sommes porteurs de pro-
jets et en premier lieu une AG afin de
renforcer le bureau. Suivront repas

dansants, journées excursions et un
week-end au printemps. Cependant
nous sommes freinés dans leurs réali-
sations par une crise sanitaire sans
précédent et soumis aux restrictions
imposées.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant des dates retenues par voie
de presse et courrier si nécessaire.
Merci pour votre fidélité à notre asso-
ciation, prenez soin de vous, afin que
lorsque des jours meilleurs reviendront,
nous puissions nous retrouver pour

partager en convivialité nos loisirs,
continuer à tisser notre lien social et

rompre la solitude.
La présidente, Michèle LEAL

Ensemble et Solidaires avec l’UNRPa
L’association communique

La Croix-Rouge
locale, qui a en son sein 13 bénévoles,

a distribué des cadeaux à une centaine
d’enfants, dont
les parents
sont inscrits à
l’association
humanitaire
d’entraide et
d ’ a c t i o n s
sociale. Parmi
ces cadeaux,
des jouets,
fruit de l’ini-
tiative lancée

par l’agence
Century 21 plaine du Roussillon
Rivesaltes et des dons déposés à

l’agence par de nombreux parti-
culiers. Sur les étals et dans des
cartons, un nombre impression-
nant de peluches, jeux de socié-
té et autres objets de jeux ten-
daient les bras aux bambins. La dis-
tribution s’est faite, comme il se doit,
en présence du Père Noël. Après avoir
choisi leur présent, un goûter et des
friandises attendaient les enfants.
Concernant l’action du jour, la prési-
dente de l’antenne locale* a déclaré :
« C’est la première année que nous le
faisons. C’est un plaisir de voir des
enfants heureux ». Une joie qui ne
cache pas une autre réalité :

« Concernant les colis
alimentaires, nous avons de plus en
plus de demandes. De l’ordre de plus de
20 %. Les gens ont de plus en plus de
besoins ». À noter, que l’antenne,
ouverte deux jours et demi par semai-
ne, a repris le Vesti boutique. 
*Les villages rattachés à Rivesaltes
sont Pia, Bompas, Opoul, Peyrestortes
et Espira-de-l’Agly. RJ

Noël à la Croix-Rouge
L’association communique

La Commanderie vient de faire son
retour à la Saint André avec son cha-
pitre de la tradition du Muscat de Noël.
Sous un ciel radieux mais froid, le cor-
tège de Commandeurs s’est rendu à
l'église où la comporte de Muscat a pu
recevoir la bénédiction du père Joël
Adou. L'aubade de la Saint André a
alors été jouée par une cobla. C'est au
pied du platane, que le Grand Maître
Patrick Chaumin a lancé le protocole
du chapitre au son de la cloche et au
rythme des bâtons frappant le sol, se
terminant par le cri "BABAU". Après
avoir remercié la municipalité et les
intervenants, le grand maître a invité
l'impétrant Jean Luc Hernandez à se
présenter, avant d’être adoubé à l'épée
et la remise de son brevet. Ont été mis
à l’honneur son parcours sportif au
rugby à XIII et à l'USAP et son parcours

professionnel qui l’a
conduit à conduire la
restauration au Dom's
de Rivesaltes depuis 12
ans, offrant  à chaque
convive, convivialité
et plaisir du goût, au
travers de menus
variés et une cuisine
catalane de tradition.
Le nouveau comman-
deur n’a pas manqué
de signaler la création
d'un club du vin aujour-
d'hui reconnu et son engagement pour
les associations. Le grand maitre a pré-
cisé à l'assistance que le nouveau
Muscat de Noël ferait le lien avec l'an-
née 2022, qui désignera le millési-
me des 600 ans de la première trace
écrite de production de muscat à
Rivesaltes et permettra ainsi à chacun
d'en faire un symbole festif. La dégus-

tation du nectar des dieux des produc-
teurs a ensuite réchauffé le cœur des
rivesaltais sous une tramontane de
fraicheur. Réunis à la table du Domaine
de Rombeau, les Commandeurs ont
poursuivi la journée aux Dômes, où le
grand maitre a confié officiellement
le "Brevet d'Honneur  de Tradition" au
Foment de Rivesaltes par l'intermédiai-

re de son président Jacques Salvat,
prêtant serment aux vins de Rivesaltes
au nom des sardanistes.
La confrérie vient de marquer comme
chaque année un moment de partage
et de tradition aux arômes d'un Muscat
ancestral de grande renommée.

La Commanderie du Babau
dans la tradition du
Muscat de Noël
L’association communique

Les membres de la commanderie
entourent et adoubent Jean Luc

Hernandez (tunique verte)
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19 décembre
Féerie sur les allées : c’est fini

L’animation « Féerie sur les allées »,
organisée par la ville les 11, 12, 18

et 19 décembre, s’est déroulée
autour des différentes animations et

des chalets, à l’écoute des chants,
dont ceux donnés par la chorale de

l’Orphéon, à côté du Père Noël pour la
photo souvenir, pour le partage du
verre de l’amitié et des encas pro-

posés et bien entendu sur le
tourne-manège pour les tout-

petits. Dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur,
ces deux week-ends festifs ont

permis de s’évader. 

9 Janvier
La naissance du Maréchal Joffre célébrée
Le 12 janvier 1852, naissait à Rivesaltes,
Joseph J.C. Joffre. Comme tous les ans, la
ville a commémoré sa naissance. La céré-
monie a rassemblé le maire André Bascou
et des membres du conseil municipal, le
préfet Étienne Stoskopf, ainsi que de
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires. Étaient présents aussi, un nombre
important de porte-drapeaux, ainsi que les
jeunes sapeurs-pompiers. Après le dépôt de
gerbes au pied de la statue équestre du maré-
chal, une remise de décorations s’est déroulée :
légion d’honneur pour Charles Valles et médaille de la défense
nationale, échelon bronze, à François Berneau. Les participants se sont ensuite regroupés
devant la maison natale du Maréchal pour la lecture des discours. Avant la clôture de la
manifestation, le préfet, accompagné du maire et guidé par le président du musée Guy
Roger, a visité le bâtiment-musée dédié au Maréchal de France.

27 et 28 Novembre
Fêtes de la Saint-André
Après une année blanche, la Saint-
André a pu être célébrée dans la tra-
dition. Même si les participants aux
diverses manifestations ont été
beaucoup moins nombreux que les
années précédentes, la tramontane
glaciale expliquant en partie cela. Le
programme mis en place par la
municipalité, avec la participation
de la Commanderie du Babau et le
Foment de la sardane, s’est déroulé
sans anicroche. Un week-end qui
s’est ouvert le samedi avec un
concert de musique sacrée suivi d’un
repas dansant et le dimanche avec
la messe et la bénédiction du Muscat
de Noël, l’aubade, l’intronisation
sous l’arbre séculaire de la place par
la Commanderie du Babau avec un
levé de verre et enfin la ballade de
sardanes aux Dômes. Sans oublier
bien sûr le classique tourne manège
pour les tout-petits sur les allées
Joffre. Une Saint-André 2021 cul-
tuelle, festive et culturelle. RJ

Les élus du groupe majoritaire
Notre population s’agrandit
Dernièrement, l'INSEE a rendu public les résultats de sa der-
nière étude démographique portant sur les 10 dernières
années. À sa lecture, on constate que la population de notre
commune, sur la période comprise entre 2008 et 2019 aurait
augmenté de 5,45% (+6,6% au niveau départemental), soit
une augmentation de 459 habitants. Toujours suivant cette
étude, la ville comptabilisait 8 888 rivesaltais(ses). Compte
tenu de la création du lotissement Cami de Vingrau et de la
mise en vente de ses derniers lots, on peut légitimement pen-
ser que notre population doit actuellement dépasser les 9 000
habitants (INSEE au 01/01/2022 : 9030 habitants). 
Même si notre PLU (Plan local d’urbanisme) actuel est prévu
pour pouvoir accueillir 12 000 habitants, l’évolution future de
notre population continuera, mais de manière raisonnée, afin
de garantir notre « bien vivre ensemble » et de pouvoir profi-
ter au mieux des services publics. La commune va poursuivre
son évolution urbanistique vers l’Est. À plus ou moins long
terme, le Pla Petit et sa zone de 25 ha derrière les Dômes,
seront destinés à accueillir des constructions à vocation d’ha-
bitat, sous la forme de logements collectifs et individuels
(350 logements environ), ainsi qu’un complexe public pour
recevoir la petite enfance, la maternelle et le primaire.
Mais en même temps, nous souhaitons continuer la reconquê-
te du centre-ville. Après les extérieurs de ville, l’objectif est
de mettre toutes les forces en commun – municipales, Agglo,
État pour restructurer notre centre-ville et le rendre plus
attractif encore. Nous avons un cœur de ville qui a de la
richesse, un bâti ancien qui est à revaloriser. Il faut donner de
la mobilité et mettre des services qu’on ne retrouve pas
ailleurs.
Sur ce mandat, l’objectif est de reconquérir au moins 25 % des
logements vacants en centre ville, les rendre conformes à l’at-
tente des habitants et les réintroduire sur le marché locatif.
Mais pour cela il faut les restructurer. Toutes ces opérations
extérieures et la reconquête du centre-ville, si elles arrivent à
leur terme, amèneraient une augmentation de population de
quelque 600 à 700 personnes.

Liste : "Joël Diago"
Transparence de la vie publique 
La mairie a été contrôlée par la cour des comptes (CDC) qui lui
impose de mettre en place une comptabilité claire tenant compte
des règles légales d’attribution des marchés publics et du suivi des
actifs de la commune. La CDC a donc pointé du doigt une gestion
peu rigoureuse et demande une meilleure implication des opposi-
tions (dont nous faisons partie) dans les prises de décisions.
Pendant 6 ans, nous nous sommes battus pour que la mairie vous
transmette les informations importantes : ordre du jour et comptes
rendus des conseils municipaux, leur transmission vidéo, publica-
tion des événements et communication des oppositions dans «
Rivesaltes Magazine ». Aujourd’hui, la majorité applique enfin ces
recommandations ce qui participe à une meilleure transparence de
la vie publique, valeurs que nous défendons depuis toujours ! 2021
a montré qu’il était possible de changer, 2022 conduira à une
meilleure implication des habitants pour qu’ensemble, en s’ap-
puyant sur les réalisations de la majorité, nous dessinions le
Rivesaltes de demain. Nous mettons en place une permanence au 7
rue du Docteur Emile Pares tous les premiers Lundis du mois (18-
20h). Venez nous rencontrer, échanger, participer ! Bonne année
2022 !
Joël Diago, conseiller municipal, Nathalie Fernandez, conseillère
municipale, Aurélien Gay, conseiller municipal, Carine Vitabile,
conseillère municipale

Liste : "J'aime Rivesaltes, créative, solidaire citoyenne"
Pour respecter la tradition des voeux, nous vous présentons pour
2022 les meilleurs. Nous souhaitons à tous les rivesaltais, une
bonne année et la fin de cette situation sanitaire, qui en plus de
faire trop de victimes, est le prétexte à amplifier les atteintes à nos
libertés. Les voeux que nous vous présentons sont des enjeux
majeurs: obtenir les moyens d'une existence digne pour tous, faire
reculer le réchauffement climatique, faire avancer la solidarité et
la lutte contre toutes formes de discriminations. Cependant, 2022
sera une année déterminante. Aux pales revalorisations du SMIC et
aux multiples augmentations de prix dans nos besoins essentiels
tels que la nourriture, le chauffage et l'essence, on note que l'ac-
cès aux soins relève de la gageure sur le territoire national mais

aussi sur la commune. En ces temps troublés par cette épidémie
qui nous divise, nous aurions souhaité voir nos institutions prendre
des mesures fortes pour sauvegarder notre système de santé tant
envié de par le monde plutôt que de suivre la logique mercantile.
Gageons qu'en cette nouvelle année, notre pays, en changeant de
gouvernement, retrouvera cette fraternité et solidarité nationale
depuis trop longtemps mise à mal. Bon any a tothom.
Mickael VALADE, conseiller municipal, Génération-s
Elsa CASTRO SANCHEZ, conseillère municipale, PCF

Liste : "Rassemblement pour l'avenir de Rivesaltes"
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré les conditions
sanitaires difficiles que nous vivons.
Le gouvernement nous avait promis qu’avec une très bonne couver-
ture vaccinale la situation s’améliorerai. Nous constatons qu’elle
empire et que nos libertés se restreignent avec le passe vaccinal dès
16 ans.
Mon bilan concernant l’année 2021 :
- Augmentation de l’amende forfaitaire de 250 € et l’installation sur
des points stratégiques de caméras pour lutter contre les dépôts
sauvages.
- Proposer plus de festivités, notamment pour les adolescents et les
jeunes adultes.
- Création d’une plateforme numérique regroupant les commerçants
de la commune.
Mes priorités pour l’année 2022 :
- Dynamiser le centre-ville.
- Proposer une palette d’activités plus large pour les adolescents et
les jeunes adultes.
- Planifier plusieurs actions pour nettoyer la commune et ses alen-
tours.
Malgré que l’agglomération de commune se félicite d’une baisse de
15 % du volume des déchets ces cinq dernières années ,nous pou-
vons constater que le problème de déchets sauvages est récurrent
sur Rivesaltes. Les services techniques ont réussi ces derniers mois
à les enlever, je les en félicite. Malheureusement depuis quelques
temps, ces incivilités s’amplifient. 
Julien POTEL, conseiller municipal RN

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.expression libre
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5 mars 22
20h30

Palais des Fêtes

6 mars 22
16h00

Palais des Fêtes

3 avril 22
16h00Palais des Fêtes

9 avril 22
16h00

Palais des Fêtes

23 février 22

15h00

Palais des Fêtes

11 mars 22
19h00

Palais des Fêtes

26 mars 22
17h00

Palais des Fêtes

19 février 22
20h30

Palais des Fêtes

12 février 2220h30Palais des Fêtes

27 février 22
17h00

Palais des Fêtes

25 mars 22
19h00

Palais des Fêtes

27 mars 22
16h00

Église St-André

Dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur


