
Rentrée
scolaire
Chaque année, à l’occasion de la
rentrée scolaire, la ville change
soudain de rythme, de bruits,
d’odeurs… Quoi de plus normal
lorsque l’on sait que plus de deux
milles écoliers et écolières
rejoignent les bancs des
établissements scolaires…
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Canal
d’irrigation
Le canal d’irrigation rivesaltais
a assumé son rôle de distribution
de l’eau au cours d’un été bien
difficile. L’occasion de se
promener au fil de cet ouvrage
ancestral, modernisé, pour
mieux le comprendre
et le découvrir…
Page 5
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Moment très attendu de l’année, le Forum des Associations version 2022, a fait le plein. Animé par l’inégalable Gaby, plusieurs dizaines d’associations sont venues aux Dômes
présenter et proposer leurs activités à un public nombreux et très intéressé… page 7
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Conseiller numérique
Depuis le 1er septembre, un
conseiller numérique du
Département des Pyrénées
Orientales tient une permanence au
Centre Associatif et Culturel chaque
jeudi matin, de 9h00 à 12h00. La
mission du Conseiller Numérique
est de vous accompagner dans
toutes les démarches numériques :
Direction générale des finances
publiques (impôts), La Poste, Pôle
Emploi, CAF, Assurance maladie
(CPAM), Assurance retraite (CAR-
SAT), MSA, Sécurité sociale
(Ameli)...
+ d'infos au 04 68 85 82 29 ou par

mail à l'adresse suivante : accompagne-
mentdesusa-gersaunumerique@cd66.fr 

Plan communal
de sauvegarde
Depuis plusieurs années, la municipalité
a mis en place un Plan Communal de
Sauvegarde. L'objectif de ce PCS est
d'optimiser la réponse de la commune en
situation d'urgence. Dans ce plan, nous
disposons d’un automate d’appel permet-
tant d'alerter la population des mesures à
suivre. Afin d'être efficace, une campagne
de mise à jour est actuellement en cours.
Un courrier a été distribué dans votre
boite aux lettres. 
Nous comptons sur votre coopération
pour y répondre.

L’Atelier Papyrus 
Rentrée du Papyrus première semaine
d’octobre :
Lundi 3 de 17h à 19h et mardi 4 de 14h30
à 16h30 argile adultes
Mercredi 5 de 17h30 à 19h dessin/pein-
ture enfants
Jeudi 6 de 17h30 à 19h dessin/peinture
ados
Jeudi et vendredi 7 de 14h30 à 16h30
dessin et peinture adultes
Tous les renseignements sur www.lau-
rencegodon-pirof.com

Un puits de science
nous a quitté

Connu pour son engagement dans la
protection des ressources en eau du
département, l’hydrogéologue Henri
Salvayre est décédé le 8 septembre der-
nier, à l’âge de 91 ans. 
Docteur en hydrogéologie, ancien profes-
seur des universités de Perpignan et de
Bordeaux, mais aussi spéléologue, il était
l’un des meilleurs spécialistes dans les
ressources en eau des P.-O. Auteur de
plusieurs ouvrages (Le livre des eaux
souterraines des Pyrénées catalanes, Si
l’Agly m’était contée, La spéléologie cata-
lane…), ce précurseur a toujours clamé
l’importance de la préservation des
nappes phréatiques. 
Le professeur Salvayre s’est passionné
depuis plus de cinquante ans sur la réser-
ve d’eau souterraine des Corbières, la
plus grande réserve d’eau douce du Sud
de la France et peut-être même d’Europe !
C’est aussi grâce à lui, scientifique et
homme de terrain, que de nombreux cap-
tages d’eau dans la région ont été décou-
verts, comme à Opoul-Périllos,
Villefranche-de-Conflent ou encore aux
Angles. Il a toujours voulu protéger le
département et ses réserves en eau en dif-
fusant ses connaissances. Il avait
d’ailleurs développé un projet ambitieux
et avant-gardiste sur la commune. Celui
de créer un parc éducatif et ludique sur le
thème de l’eau, baptisé « l’Hydroscope ».
Ce fameux projet « H20 » aurait pu voir
le jour sur le site du camp de Rivesaltes.
Cela n’a malheureusement pas été le cas.
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• En maternelle
Du côté de la maternelle Pagnol, 145
enfants, répartis au sein de six
classes, ont été accueillis par la
directrice, Mme Hustache. L’école a
bénéficié cette année de la réfection
des murs de la cour intérieure, ainsi
que de la création d’une petite rampe
d’accessibilité dans le couloir.
La maternelle Malraux accueille une

nouvelle directrice, Mme Nasri (en
remplacement de M. Gendre parti en
retraite). 125 enfants se répartissent
dans cinq classes. Au niveau des tra-
vaux : rehaussement des murets et
brise-vue, réfections des corniches
des bâtiments et pelouse synthétique
pour l’établissement.

• Chez les primaires
A l’école Jean Zay, le directeur Eric
Rentero comptabilise 235 enfants

répartis dans 10 classes. Cette
année, la municipalité a refait
complétement le magnifique esca-
lier intérieur et a installé un par-
king à vélo. Les grilles repeintes
ainsi qu’un nouveau brise-vue
viennent parfaire l’ensemble.
Du côté de l’école J.S. Pons, la
directrice Mme Géraldine Oliva a
accueilli 251 enfants au sein des 11

classes, dont l’unité
localisée pour l’in-
clusion scolaire
(Ulis).

• Cantine
scolaire
Lieu de repas et de
détente, la cantine
municipale servira
cette année des repas
à 265 enfants via
deux services.

Signalons que le passage
entre l’école Pons et la cantine a été
couvert par une ombrelle ce qui per-
mettra aux enfants d’être protégés de
la pluie en traversant. Qui plus est,
compte-tenu de la situation écono-
mique et de l’augmentation des coûts
de certaines matières premières, la
municipalité a décidé de ne pas
répercuter, pour l’instant, la hausse
des prix sur les tarifs de la cantine.
Un point sera fait dans quelques mois
sur ce sujet.

• Collège Joffre
En ce jour de rentrée des sixièmes, ils
étaient 179 à franchir le portail du
Collège Joffre, en compagnie de leurs
parents. Pascal Mothu, le Principal,
annonce un effectif total de 760
élèves et 60 enseignants, qui sont
répartis dans 32 classes.

• Lycée Agricole
Changement à la tête de l’établisse-
ment avec une nouvelle Proviseure :
Alexandra Millet en remplacement de
Martine Blanc. « Le Château »
accueille cette année 293 lycéens
(dont 55 internes), de la 4ème au Bac
Pro ainsi que 200 apprentis en CFA.

* : 2009 très exactement, sans comp-
ter les 900 apprentis qui ont fait leur
rentrée au Campus des Métiers…

Comme à chaque début d’automne,
de nombreux établissements sco-
laires français participent à l’opéra-
tion « Nettoyons la nature », qui
cons i s te,

comme son nom l’indique, à ramas-
ser des déchets abandonnés dans la
campagne pour en limiter la pollu-
tion. Ils sont pour cela bien 
équipés de gants, afin de respecter
les règles d’hygiène et de sécurité. 
Vendredi 23 septembre 2022, à
l’initiative du collège Joffre de
Rivesaltes, les élèves de CM2
de l’école Jean Zay, voisine,
ont été invités à se joindre à
des classes de sixième afin
de mener à bien cette opéra-
tion. Ainsi, une soixantaine
d’écoliers, accompagnés de
leurs enseignants et AESH,

mais aussi de parents volon-
taires et motivés, ont cheminé

avec leurs homologues du collège,

jusqu’à la sortie de Rivesaltes et ont
récolté une grande quantité d’objets
en tout genre – y compris un cana-
pé ! La manifestation s’est conclue

par un goûter partagé entre les dif-
férents protagonistes, satisfaits du
devoir accompli. 

Le passage entre l’école Pons et la
cantine a été couvert par une

ombrelle

La maternelle Pagnol a bénéfi-
cié cette année de la réfection
des murs de la cour intérieure…

La cantine municipale servira cette
année des repas à 265 enfants via

deux services

A l’école Zay, un nouveau
brise-vue a été installé…

L’imposant
escalier

intérieur de
l’école Zay a
été entière-
ment refait

1er Septembre : jour de rentrée
pour plus de 2 000 enfants* 

La cause écologique
réunit les écoliers et collégiens rivesaltais

La rentrée scolaire s’est effectuée normalement dans tous les établissements
d’enseignements situés sur la commune. Petit tour d’horizon des écoles en compagnie
d’André Bascou, maire de la commune et des adjoints Mme Ortega (adjointe scolaire)
Mme Delprat, Mrs Gauze et Cuadras et du directeur des services techniques Lionel Subirat…

Les élèves s'organisent en équipes.
Une écolière et un
collégien solidaires

Jour de rentrée pour 179 sixièmes au
Collège Joffre, Pascal Mothu, 

le Principal du Collège en maître de
cérémonie…

Des maternelles au lycée, pas moins
de 2000 enfants ont rejoint les

bancs des écoles…
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D’un conseil à l’autre…
Sports - Saga cité - Reportage - Entreprises - Associations - Gros plan

Comité Territorial 
Le conseil est informé qu’un Comité
Territorial doit être créé dans chaque col-
lectivité ou établissement public
employant au moins 50 agents. L’effectif
municipal étant au 1er janvier compris
entre 50 et 200 agents, l’assemblée doit
se prononcer. Le conseil municipal
approuve à l’unanimité la création d’un
Comité Social Territorial local, de fixer le
nombre de représentants du personnel
titulaires au sein du CST local à 5 et de
fixer le nombre de représentants de la col-
lectivité titulaire au sein du CST local à 5.
(Délibération du conseil municipal du 12
mai 2022)

Nouveaux horaires dans
les écoles
communales
Le conseil est informé que les équipes
éducatives des écoles élémentaires sou-
haitent modifier leurs horaires, notam-
ment pour allonger les matinées et rédui-
re les après-midi, afin de faciliter les
apprentissages, les élèves étant plus
réceptifs le matin. Les nouveaux horaires
proposés sont de 8h30 à 12h et de 14h à
16h30 (à la place de 9h-12h et 14h-17h).
Le conseil émet à l’unanimité un avis
favorable sur la modification des horaires
des écoles communales.
(Délibération du conseil municipal du 29
juin 2022)

Lycée agricole
Attribution d’une
subvention à la Chambre
d’Agriculture
L’assemblée est informée que la Chambre
d’agriculture des Pyrénées-Orientales et le

Comité Interprofessionnel des Vins du
Roussillon (CIVR) ont décidé de créer
un vinopole à Rivesaltes en partenariat
avec le lycée agricole Claude Simon et
la SAFER. Sur quatre hectares proches
du lycée, ce vinopole accueillera la col-
lection de cépages du CIVR et une
vigne au service des expérimentations
et de la formation des futurs vignerons.
Dans ce cadre, des investissements doi-
vent être réalisés et la Chambre d’agri-
culture des Pyrénées-Orientales sollici-
te le soutien des collectivités territo-
riales (Région, Communauté urbaine,
Commune…). Il est proposé à l’assem-
blée d’attribuer une subvention d’un
montant de 5 000 € à la Chambre

d’agriculture des Pyrénées-Orientales,
afin de l’aider à financer les investisse-
ments nécessaires à la réalisation du
projet susexposé. Le conseil adopte
cette proposition à l’unanimité.
(Délibération du conseil municipal du
29 juin 2022)

Réhabilitation de
diverses aires de jeux
et de loisirs
M Cuadras informe l’assemblée de la
nécessité de réhabiliter les aires de
jeux et de loisirs suivantes : Square

Montplaisir (avenue du Roboul) ; Parc
de la Guinguette (rue de la
Guinguette) ; ancien Skatepark (ave-
nue de la Marne) ; l’aire de Fitness
(ancien chemin de Pia). Après une
consultation des entreprises, l’offre
déposée par la société Paysages
Synthèse a été jugée économiquement
la plus avantageuse. Le conseil approu-
ve le projet de marché à conclure avec
cette société à l’unanimité.
(Délibération du conseil municipal du
29 juin 2022)

Concerts aux Dômes et
Palais des Fêtes :
gratuité pour les moins
de 3 ans
Il est proposé à l’assemblée de fixer à
0 € pour les enfants de moins de 3 ans,
le tarif d’entrée aux concerts organisés
par la commune aux Dômes et au Palais
des Fêtes. Le conseil approuve cette
proposition à l’unanimité.
(Délibération du conseil municipal du 7
septembre 2022)

Tous les conseils municipaux
sont enregistrés et consul-
tables sur le site You Tube
Mairie de Rivesaltes.
Toutefois et pour informa-
tion, voici des extraits de
certaines délibérations
votées durant les derniers
conseils municipaux.

Pour l’occasion, la responsable Mme
Farah et les assistantes maternelles
de la commune avaient préparé une
grande exposition de photos retra-
çant toutes ces années. Les familles
et les enfants, qu’ils soient anciens
ou nouveaux, ont pu également

écouter chanter les professionnels
qui avaient remastérisé deux chan-
sons sur la vie du Relais et profiter
de jeux, ainsi que d’un grand goû-
ter pour fêter cet évènement. Pour
information, le Relais situé Rue de
Belfort, propose aux parents et

futurs parents des informations sur
les différents modes d’accueil exis-
tants sur la commune, ainsi qu’un
soutien dans les démarches admi-
nistratives de leur fonction de
parents employeurs. Ce lieu d’infor-
mation, d’écoute et de partage est
un service gratuit que propose la
mairie à destination des profession-
nels et des familles.
Vous pouvez contacter
la responsable au
04 68 51 01 86.

Le Relais Petite Enfance
a fêté ses 10 ans !

Que dit la loi ? La loi contre le gas-
pillage alimentaire, dite loi AGEC
(anti-gaspillage pour une écono-
mie circulaire), interdit l’incinéra-
tion des biodéchets d’ici le 31
octobre 2023. Place donc aux col-
lectivités territoriales qui sont
désormais chargées de la mise en
œuvre de cette disposition et
devront proposer d’ici là des
moyens de tri à la source,
conjoints ou complémentaires,
comme des bacs séparés, de cou-
leurs oranges pour une collecte
spécifique, compostage individuel
ou collectif... Dans le départe-
ment, deux collectivités vont tes-
ter cette nouvelle formule : les
communes de Perpignan
Méditerranée Métropole devraient
débuter des collectes mi-octobre
2022 ; celles de la Communauté de
Communes Albères Côte Vermeille
Illibèris, début novembre 2022

Où seront ces bacs
oranges ?
Deux modes de collecte seront mis en
place. Le mode « bac individuel oran-
ge » sera à destination des pavillons.
C’est sur le territoire de la communau-
té de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris qu’il sera testé. Le
mode « bac de regroupement » orange,
sera mis en oeuvre sur les axes de pas-
sage ou sur les parkings des usagers et
desservira des dizaines d’habitations.
Ce dispositif sera expérimenté sur le
secteur de Perpignan Méditerranée
Métropole. La collecte des biodéchets
sera aussi testée auprès des profes-
sionnels comme les restaurateurs.
Dans les deux cas de figure les usagers
seront équipés de seaux (bioseaux),
ou de sacs biodégradables, pour faire
le lien entre la cuisine et la poubelle
orange. Une fois les biodéchets collec-
tés, ils seront contrôlés et transportés

vers un méthaniseur pour être valori-
sés en biogaz. Bien entendu, des cam-
pagnes de communication et de sensi-

bilisation sont d’ores et déjà en cours
de réalisation par les collectivités et
le Sydetom66.

Après les vertes et les jaunes, voici la nouvelle poubelle orange !
Tous les ménages devront
disposer d'une solution leur
permettant de trier leurs
déchets biodégradables dans
de nouvelles poubelles à
partir du 1er janvier 2024.

À cette occasion, les familles et les
enfants ont pu écouter chanter les

professionnels qui avaient remastérisé
deux chansons sur la vie du Relais…

❯ Les biodéchets, c’est quoi ?
Selon l'article L. 541-1-1 du code de
l'environnement, les biodéchets sont
« les déchets non dangereux biodégra-
dables de jardin ou de parc, les
déchets alimentaires ou de cuisine pro-
venant des ménages, des bureaux, des
restaurants, du commerce de gros, des
cantines, des traiteurs ou des magasins
de vente au détail, ainsi que les
déchets comparables provenant des
usines de transformation de denrées
alimentaires ». En clair, les biodéchets
des particuliers sont les restes alimen-
taires, les déchets organiques qui se
décomposent naturellement, comme
les épluchures, restes de repas,
coquilles d’œufs, marc de café, les

sachets de thé, les déchets carnés, car-
casse de poulet, le poisson, les
coquillages, les laitages... Ils représen-
tent 30% du poids de nos poubelles, soit
66,6 kg par habitant. Ce qui représen-
te à l’échelle du territoire du Sydetom
66 (Syndicat départemental de trans-
port et de valorisation des ordures
ménagères et déchets assimilés) 32 500
tonnes.
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Bienvenue aux nou-
veaux commerçants :
Cat’Gun
Boutique de matériel air soft qui a
ouvert ses portes 4 rue Ludovic
ville. Un accueil chaleureux, amuse-
ment et sécurité garantis. Ouvert le

l u n d i
1 4 h -
19h ; du
mardi au
samed i
10h-13h
et 14h-

19h - Tél : 06.29.45.11.10 
sarlcatgun66@gmail.com

Bien être ô naturel
Depuis peu Marina
Barcelo a ouvert son
institut de soins et bien
être bio. Ces soins
(massages, visage,
corporel) sont aussi
accessibles aux enfants

« pour leur permettre une meilleure ges-
tion des émotions, prendre confiance et
apporter une vraie détente ».
14, av. de la Salanque – Tél :
07.66.46.35.68 – Lundi : 14h-19h, du
mardi au samedi : 10h-19h -
Sur RDV.
bienetre.o.naturel66@gmail.com

Réflexologie plantaire
et psychogénéalogie
Catherine Corbière, praticienne certifiée
IFTD V.Cézard, travaille au rééquilibrage
énergétique par la technique de massa-

ge et d’acupression sur les
zones réflexes du pied, mais
aussi via la pratique en psycho-
généalogie cognitive sur l'origi-
ne de blocages, des répétitions,
des difficultés personnelles des
adultes, enfants et adolescents.
18, av. de la Ginèbre (ZAE Las

Solades) Tél : 06.75.47.45.96 – Sur
RDV du lundi au vendredi : 9h-18h. 
racinesdaqui@gmail.com 
https://catherinecorbiere.hubside.fr

Une rivesaltaise en équipe
de France au mondial de la
bière à Munich 
Céline Sabater, dirigeante du nouveau
concept XOT B.A.R. et diplômée
« Sommelier Bière » de l'Académie
Allemande Doemens, est la seule fran-
çaise à avoir été sélectionnée en équipe

de France, pour participer aux
Championnats du monde « Sommelier
Bière 2022 » à Munich ! 

Le premier tracteur
électrique de France
laboure à Rivesaltes

Pionnier de la viticul-
ture en bio et biody-
namie à Rivesaltes, le
domaine Cazes inno-
ve avec le premier
tracteur 100% élec-
trique en action en
France, marque

Rollier. Plus léger qu’un tracteur clas-
sique (moins d’une tonne), avec 8
heures d’autonomie, il est propulsé par
des batteries alimentées par panneaux
solaires posés sur son toit. Coût de l’en-
gin : environ 140 000 euros, soit 30 à
40% plus cher qu’un tracteur classique
du même type. « L’enjeu est d’abord
environnemental. Nous sommes pion-
niers en biodynamie, avec 100% de
notre domaine. Travailler nos terres avec
des engins électriques est une évidence.
Et l’économie annuelle en fuel se mesu-
re autour de 10 000 euros », précise
Lionel Lavail, le directeur général. (source
L’Indépendant)

Après avoir remercié André Bascou, le
maire pour son introduction, ainsi que
Martine Delcamp, « qui m’a initié à ce
poste », Mylène Delprat a présenté les
chiffres de fréquentation de l’année écou-
lée, avec 1700 personnes en tout pour 27
spectacles. « C’est avec un grand plaisir
qu’avec Alexandra, nous vous proposons de

découvrir la programmation de cette nou-
velle saison ». Photos et extraits vidéos
défilaient au fil des annonces, suscitant
l’envie du public. Une programmation
dense de 40 représentations : concerts,
théâtres, danses, comédies musicales,

conférences… pour réjouir petits et
grands et convaincre les plus indécis. Sans
rentrer dans le détail, citons toutefois le
concert de Robert Aussel, l’un des plus
grands guitaristes actuels (14 octobre aux
Dômes), le « Concert presque classique »

du duo « presque classique » de 2 musi-
ciens aux 10 instruments (10 décembre
au Palais), « Les Demoiselles », déto-
nantes de Jazz et Swing (5 mars au Palais)
et tant d’autres encore…

Dernière minute
1) Annulation du concert Akeurdom
le 11 décembre 2022
2) Reprogrammation du concert
« Les Quatre saisons de Vivaldi » par
l’orchestre Perpignan Catalogne,
direction Daniel Tosi, avec pour
soliste Diego Tosi (17 février aux
Dômes), précédé de la conférence de 
Daniel Tosi à 17h au Palais (v. nou-
velle plaquette)
3) Pour les 400 ans de Molière, ne
ratez pas « Esquisse de Molière » par
l’association Méli-art-mélo (14 mai
au Palais)

L’Hippocampe
accueil de loisirs 3-6 ans
et 6-10 ans
Cet été, le thème au centre était : «
Ambiance camping hippo ». Les petits
Pescadoux (maternelles) et le groupe
des Prim’s (élémentaires) ont profité
des activités créatives, manuelles,
ludiques et sportives de nos équipes
d’animation sur ce thème très festif.
Les enfants ont découvert de nouvelles
activités : sportives, avec du roller, des
voitures à pédales, des parcours de
motricité ; artistiques avec les ateliers
maquillage et contes, grâce à la pré-
sence d’intervenants. Chaque semaine,
les groupes d’enfants ont découvers de
nouveaux lieux. Pour les Pescadoux : le
jardin enchanté, la balade en bateau
d’Argelès, Aqualand à St-Cyprien, le
labyrinthe aux mille fleurs, le parc
accrobranche à Clairfont. Quant aux

Prims, ils
o n t

également profité des pis-
cines de Vernet-les Bains,
d’Estagel, du Boulou et de
Narbonne, ainsi que de
l’Aquajet pour se rafraichir.
Les vendredis au centre,
des supers jeux d’eau gon-
flables ont régalé tous les
groupes d’enfants. 
Un été 2022 encore bien
rempli pour tous nos
petits Babaus, venus très
nombreux !

Club des jeunes -
Passerelle 10-12 ans et ados 
Le club des Jeunes était en pleine
effervescence cet été, sans jamais
désemplir, avec des propositions
diverses et variées : des séjours (le
Playa tour à Leucate, une semaine en
camping à Vias), des sorties incontour-
nables (Aqualand, paddle, téléskinau-
tique...), mais aussi des nouveautés
(bouée tractée, Aquagliss à Vinça), et
tous les ateliers animés par des inter-
venants extérieurs (Pixel-art ,atelier
tatouage pour la fête du Babau…),
ceux menés par nos animateurs
(concours d’affiches avec plus de 400
votants, ateliers culinaires, escape
game…), notre inter-village avec les
adolescents d’Espira-de-l’Agly et de

l’EAJ de  Saint-Gaudérique
et enfin, nos soirées à
thème. Dans cet espace de
rencontres et d’échanges,
chacun a trouvé les activi-
tés de son choix. Un grand
merci à toute l’équipe pour
sa bonne humeur et son
investissement et à nos
jeunes, notamment les plus
grands qui s’engagent de
plus en plus dans la structure
et sont force de propositions.
À très vite pour de prochaines
aventures.

L’été de nos jeunes
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10ème édition saison culturelle :
40 spectacles vous attendent !
Présentée le 30 septembre
par Mylène Delprat,
adjointe à la culture et
Alexandra, en charge du
Palais des fêtes, cette
nouvelle saison devrait
battre des records !

❯ La culture pour tous !
La Ville de Rivesaltes souhaite que la culture soit accessible à tous ! Vous pouvez
bénéficier de tarifs avantageux avec les «Pass’ Abonnements» pour 3 ou 5 spec-
tacles. Comment ça marche ? Composez votre abonnement en choisissant simul-
tanément 3 ou 5 spectacles dans la saison et bénéficiez immédiatement de réduc-
tions. Le «Pass’ Abonnement» est valable sur tous les spectacles payants (sauf
tarification spéciale). Il est nominatif et non cessible. Rendez-vous au Pôle
Culture et Animations (Office de tourisme) et choisissez vos spectacles pour la sai-
son. Le «Pass’ Abonnement» est valable pour les adultes et pour les enfants de
plus de 3 ans.
Procurez vous le programme complet actualisé auprès de l’Office de Tourisme, ou
téléchargeable sur le site, et réservez au plus tôt 

Saga cité - Reportage - Entreprises - Associations - Gros plan

Cet été, les jeunes rivesaltais inscrits à l’Hippocampe
ainsi qu’au Club des Jeunes ont bénéficié de
programmes de découvertes alléchants et
d’animations tout azimut. Souvenirs de vacances…

Quand les élus font
la promo de la culture

Alexandra a présenté les
spectacles petite enfance

Lancement de la saison culturelle,
avec (de g à d) Mylène Delprat,
adjointe à la culture, Alexandra,

du Palais des Fêtes et
André Bascou le maire
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Pourtant, grâce à la régulation du
barrage de Caramany et les travaux de
cuvelage réalisés, les parcelles culti-
vées sur la commune n’ont pas eu à
souffrir autant que dans d’autres lieux.
Pour mieux comprendre le chemine-
ment de ce canal né en 1313 et des
acteurs en charge de sa gestion,
suivons ensemble le fil de son eau si
précieuse.

Une balade de 12 km
Tout commence à Cases de Pènes, au
croisement de la rue des Oliviers. En
contrebas de la route, se trouve la
Rasclose (prise d’eau), directement ali-
mentée par le fleuve l’Agly. Une vanne
de décharge (que l’on retrouve à
chaque étape) permet d’évacuer le trop
plein d’eau lors des fortes pluies. Il s’y

trouve encore une poulie ancrée dans le
sol. Celle-ci, reliée aux chevaux, servait
à actionner cette vanne et à remonter
les embâcles charriés lors des crues.
« Lors des inondations de 1999, on a
évacué la vase et le gravier à l’aide d’une
pelle mécanique. Chaque grosse pluie
nous fait trembler », explique mon
guide Joseph Sirach, Adjoint au Maire
et Vice-président du syndicat de l’ASA,

dont le périmètre est de 150 ha. 
En contrebas, une jauge permet de cal-
culer la vitesse de l’eau. Le niveau est
bas, son débit est de 300 m3/h. Les
lâchers du barrage de Caramany sont de
6 000 m3/h actuellement. Pour une
bonne efficacité, la moyenne se situe
entre 8 000 et 10 000 m3/h… « La ges-
tion d’eau distribuée par le barrage se

calcule sur 2 ans, pour ne pas être à
zéro. Il alimente aussi des villages en
eau potable. Aujourd’hui le stock s’élève
à 12 Millions de m3 ». Sur la partie où
le canal cède l’eau à Espira-de-l’Agly, un
cuvelage de 2 km a été réalisé sur deux
parties.

Une distribution
d’eau en gravitaire
et sous-pression
Après avoir longé Espira, le canal arrive
à « L’Oll de la Mola » (l’Oeil de la Meule)
et se divise. Bétonnées en U, une par-
tie se dirige vers la ville de Rivesaltes,
tandis que l’autre s’achemine paisible-
ment, vers la station de pompage. Un
dégrilleur draine les impuretés de l’eau
qui rejoint un bassin sous le bâti, dans
lequel des pompes performantes pui-
sent pour renvoyer -via un système de
filtration- jusqu’à 200 HL qui irriguent
les parcelles équipées de goutte-à-
goutte et les jardins. La distribution de
l’eau se fait donc à la fois en gravitaire
(qui alimente aussi les nappes) et sous-

pression (station de pompage).
« Mettre la zone sous pression a permis
de préserver les cultures, car la nappe
phréatique se trouve à 100 m et on ne
peut forer qu’à 30 m ». Non loin de là,
nous quittons la départementale 5 D
pour bifurquer vers les champs d’abri-
cotiers et les vignes, en direction du
« Poun moll » (le Pont mouillé). La Tour
de Tautavel nous observe. L’ouvrage
d’art, quoique envahi par la végétation
est remarquable. L’eau de l’Agly s’ache-
mine sur l’aqueduc sous lequel coule la
Llobère. « Il y a une cinquantaine d’an-
née, l’eau arrivait à la forge de Berneau
et au Moulin puis retournait dans l’Agly
au niveau du Pont Jacquet. Le barrage

n’existait pas et les étés, l’Agly étaient à
sec. On arrosait chacun notre tour,
jusque tard dans la nuit ». 
Désormais, le canal poursuit sa route
en souterrain, busé sous la cité, pour
rejaillir à l’air libre rue de la Broumerie,
d’où il repart librement vers la
Salanque.

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes  Magazine"
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C’est toujours une belle histoire que celle d’un canal. Il y est question, d’eau et de vie. Y compris celles des
hommes qui, de toujours, ont veillé à son entretien, pour que s’épanouissent cultures, jardins et forges, malgré
les sécheresses… Et l’été 2022 a été très sec.

Un canal qui coule de source 

Mais c’est une autre vendange qui, à
Rivesaltes, vient de souffler ses 20 bou-
gies. Celle qui réunit auteurs, éditeurs,
vignerons et public, autour d’un platane
ancestral pour deux journées d’échanges,
de dégustations, de conférences et de
découvertes des auteurs des livres primés
pour cette édition bien spéciale (v. édition
précédente). Une bien belle page vient de
s’écrire sur le registre de l’histoire de
Rivesaltes.

Vendanges… Pas de doute,
ce mot là signifie que l’au-
tomne est arrivé. Les raisins
se récoltent, dont les
grappes de Muscat de
Rivesaltes, celui-là même
qui fête ses 600 ans cette
année.

❯ L’Association
Syndicale Autorisée

Sous tutelle de la DDTM et maitre
d’œuvre sur un périmètre de 150
ha, l’ASA est gérée par ses adhé-
rents, notamment les proprié-
taires de terres du périmètre qui
cotisent pour préserver ce patri-
moine essentiel à l’activité agri-
cole. «  En plus du garde-vanne,
nous sommes 6 à 7 bénévoles
motivés, une équipe d’amis qui
n’oublient pas qu’il y a un canal
et dans le respect du travail des
anciens », explique Joseph Sirach.
Le canal sera nettoyé courant
octobre, sa remise en eau se fera
courant février ou mars..

C’est à la Rasclose de
Cases de Pènes que le
canal d’arrosage prend

sa source

Nota : La municipalité de Rivesaltes et PMMCU (Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine) ont signé une convention de partenariat pour l’organisation de
l’édition des 20 ans de la manifestation « Les Vendanges Littéraires », organisée chaque

année par Martine Delcamp, adjointe au maire. 

Bétonné en U pour éliminer les
infiltrations, le canal économise
depuis 2 millions de m3/an.

« La station fonctionne à ce jour à 50%,
pour économiser l’énergie. C’est un garde

vanne qui gère l’installation ».

André Bascou, le maire, remet le prix des Vendanges Littéraires 2022 à Lydie
Salvayre, (au centre) pour son livre « Rêver debout » (éd. du Seuil)

L’ouvrage d’art, quoique envahi par la
végétation est remarquable

« En 99, la
Llobère est passée
par-dessus le pont
de l’aqueduc. Il

n’a pas bronché »,
précise Joseph

Sirach.

Les Vendanges Littéraires ont fêté leurs 20 ans !
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Côté Brewpub 
Ouvert sur la Brasserie Artisanale du
Roussillon, vous trinquerez face aux
fermenteurs avec vue directe sur l'im-
posante salle de brassage !
Les bières Bio XOT sont brassées sur
place, à 100% avec l'énergie solaire des
panneaux photovoltaïques.

Côté
restaurant 
Avec sa politique
de  "cuisine anti
gaspi", ce sont les
produits frais de sai-
son, en circuit court
qui composent les
plats et les tapas
maison. Découvrez le
plaisir des accords
mets/vins et
mets/bières que nous
vous proposons.
Les petits gastro-
nomes ne sont pas en reste ! Le menu
"Petit XOT", en formule entrée-plat ou
plat-dessert, régalera leurs papilles.

Côté salle de séminaire 
À l’étage, pour vos réceptions et évène-
ments, nos 200 m² en salle privatisable 
et les 120 m² en terrasse, exposée plein
Sud avec vue sur la pinède, peuvent
recevoir plus de 150 personnes.

Côté cave 
En vente à emporter, la cave offre une
sélection de produits de terroir, de vins,
bières, spiritueux, jus de fruits... 

Côté jardin
Tous les aménagements ont été conçus
pour passer un bon moment ensemble,
en famille, entre amis et entre col-
lègues : petit parcours accrobranche
dans la pinède pour les 3-12 ans,
bornes arcades pour les plus grands, un
photomaton pour graver les sourires,
une scène pour les concerts, un terrain
de pétanque...

1) XOT : Une « Chouette » en catalan
2) BREWPUB : Bar vendant de la bière   
brassée sur place

Réservation
04 68 38 71 17 
Accueil du lundi

au vendredi de 10
heures à 20 heures

Zone Espace
Entreprises Méditerranée, 2 rue

Édouard Belin à Rivesaltes.
Menu du jour en flashant le QR code

PuBLi REPORTAGE

PuBLi REPORTAGE

Le XOT 1: un concept, une philosophie,
pour un lieu convivial et multigénérationnel !

Asian Gourmet: Du nouveau, et du bon !

Écoresponsable, le XOT
B.A.R. réuni un Brewpub2,
un restaurant de 50
couverts et une cave à
l’Espace Entreprise
Méditerranée. 

« Toujours soucieux de la satisfaction de
nos clients, nous avons réfléchi et pu
mettre en place, quelques évolutions
bien agréables », explique Benou
Bonnet, le dirigeant. 

En terrasse
Désormais, les repas peuvent se dégus-
ter en terrasse ! La pergola, couverte
par système bioclimatique, mais aussi
prochainement protégée par des parois
latérales,

est coupée du vent et de la pluie. Ce
sont 20 couverts disponibles le midi
quasi toute l’année.

Osez
le bubble tea 
Connaissez vous les Bubbles Tea aux
accents de Taïwan ? Cette boisson déli-
cieuse , associe thé vert ou thé noir aux

perles de fruits et sirops parfumés et
est très appréciée par les jeunes. Nul
doute que petits et grands auront les
yeux pétillants et joyeux, en éclatant
sous leur langue les perles parfumées.
Les compositions sont modulables sur
mesure et à souhait. Jusqu’à plus de 80
possibilités ! Le plus : la large paille à
base de farine de riz et de tapioca est
entièrement biodégradable.

L’équipe Asian Gourmet est heureuse de pouvoir annoncer quelques nouveautés :
nouveaux plats, nouvelles boissons, nouveaux services et nouvel espace

Quatre emblèmes rivesaltais pour 4 goûts différents !

Au menu :
association gustative entre produits
frais locaux et breuvages Xot !

« Notre brasserie a tenu à associer notre
ville via les étiquettes de nos bières IPA,
ambrée, blanche et blonde », explique
Céline Sabater, la dirigeante, de cette

entreprise familiale, par ailleurs diplômée
Sommelier Bière de l'académie allemande

Doemens.

Nos parfums
Sirops

Téléchargez les cartes "générale et spéciale sushis"
sur : https://www.asian-gourmet.fr 

Tél : 04.68.85.37.81
6 Bis Av. Louis Blanc, 66600 Rivesaltes

Nos parfums
Perles de
fruits

Citron
jaune Pomme

Passion

Pê che
blanche

Pê che
blanche

Mangue

Melon

Litchi Litchi
Menthe

Grenadine Framboise

Fraise

NOUVEAU DÈS NOVEMBRE
Amis entrepreneurs,nous livrons vos plateaux-repas !Commandez vos plateaux-repas avant 10h pour une livraison

entre 12h-12h30 et avant 11h pour une livraison
entre 12h30 et 13h. Paiement à la livraison

(de g à d) Thine, Amandine, To, Prescilla, Déborah, Bénou, Vatt et Arnaud
forment une équipe heureuse d’accueillir la clientèle. « Nous aimons apporter
le sourire sur le visage de nos clients », souligne Bénou Bonnet, le gérant
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Le traditionnel forum des associations a vu défiler aux Dômes,
près de 1200 visiteurs, curieux de découvrir (ou redécouvrir)
les activités proposées par un très grand nombre d’exposants,
venus partager leur passion. Ateliers créatifs, culture, sports,
photos, modélisme, généalogie, jeux…, il y en avait pour
tous les goûts, toutes les curiosités et tous les âges.
Rappelons que sur Rivesaltes, près de 200 associations se
côtoient. De quoi apprendre et s’épanouir, sans jamais s’en-
nuyer.
Parmi les nouveautés, on retrouve : La Casa Estrella - Centre
de médiation animale, équithérapie, équi-coatching ; Dragon
Fly cheerleading ; Rivesaltes Nature Environnement ; Cours
d’anglais Rivesaltes ; Au cœur de soi - méditation ; Rivesaltes
amicale modéliste… Et bien d’autres, comme en témoignent
ces quelques photos…

Ce jour est à marquer d'une pierre blanche dans l'his-
toire de Rivesaltes. En effet, lors de cette première
journée européenne du patrimoine 2022, le musée
Joffre et la confrérie de la commanderie du Babau
recevaient une quarantaine de participants pour une
dégustation originale de Muscat et du gâteau au
chocolat "Joffre" d'origine Roumaine. Comme le pré-
cisait Guy Roger, président du Musée « Ce gâteau a
été créé en janvier 1920, lorsque le maréchal Joffre
s’est rendu en Roumanie pour remettre au nom de la
France, la médaille militaire au roi Ferdinand Ier de
Roumanie et la Croix de guerre à la ville de Bucarest
au Palais des Arts du Parc Carol. Après cette céré-
monie, un banquet était organisé au restaurant Casa
Capșa. Pour l’occasion, un pâtissier a créé un gâteau
au chocolat sous forme d’un képi fourré au chocolat
noir, qui a été nommé « le Joffre » en l’honneur du
prestigieux invité ». Ce gâteau, à la fois apprécié par

le maréchal et les Roumains, est
devenu à Bucarest, un classique
de la pâtisserie roumaine. Guy
Roger a rappelé l'attachement du
Maréchal à Rivesaltes, mais aussi
à son vin et à son Muscat,
puisque lui même en était pro-
ducteur. Pierre-Jean Schreck,
représentant le Maire de
Rivesaltes, a remercié la confrérie
et le Musée, d'honorer pour les
600 ans du Muscat, les deux
ambassadeurs de la Ville, connus
dans le monde : le Muscat et le Maréchal Joffre. Il a
émi l'idée que le gâteau "Joffre " pourrait devenir
une spécialité pâtissière de Rivesaltes… Ensuite, la
version du gâteau Joffre, fabriqué pour l'occasion
par la Boulangerie – Pâtisserie Bruno Rosa, a été

servie avec les muscats et Rivesaltes offert par les
caves Cazes et Arnaud De Villeneuve.

L’association communique

Judo

Sports - Associations - Reportage - Saga cité - Entreprises - Gros plan

Le Musée a dévoilé le « gâteau Joffre » !

À cette occasion, la Commanderie a décerné un
diplôme d'honneur à Guy Roger (photo R.Jobe)

Le " Joffre", une pâtisserie roumaine,
inspirée par le Maréchal et méconnue
des rivesaltais (photo L. Audouy)

Les Doudoux

Généalogie et Histoire

Escapade Photo  

Modélisme

Cours d’anglais

Caps

Karaté
Taï Chi

Babau corredor

ABC amitiés

Forum des associations :
les activités reprennent !
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La Commanderie du Babau vient de
célébrer les 600 ans du Muscat dans
une soirée de prestige au domaine
de Rombeau qui a permi de fédérer
les confréries Chantegosier,
Chocolatiers Catalans, Sant
Esmorzar, avec les associations
Cipal, club des amis du vin, le musée
Joffre, la généalogie, Car + et des
élus de la ville, afin d'honorer le
célèbre nectar des dieux rivesal-
tais. C'est avec un discours fédéra-
teur que le Grand Maitre Patrick
Chaumin a salué les invités, expli-
quant que le muscat était devenu
depuis 600 ans un élément de patri-
moine pour la ville. Le Maire André
Bascou a confirmé les propos de la
confrérie et indiqué que le muscat

était bien lié à la vie de la commu-
ne, rappelant qu’il en avait offert au
pape Jean Paul II, lequel en retour
par courrier, précisait que les papes
d'Avignon en consommaient déjà en
leur temps. Le chapitre des
Commandeurs a intronisé Jacqueline
Reig, présidente du syndicat AOC
huile d'olive du Roussillon et
Philippe Georget auteur de polar
renommé et journaliste à France
3. Le Grand Maitre a insisté sur le
fait qu'il s'agissait également de la
10ème édition de la fête de la gas-
tronomie, dédiée à Pierre Henri de la
Fabrègue. Durant neuf ans, Patrick
Chaumin, Pierre Gueudet, Olga
Savarin et la Commanderie ont
œuvré avec des partenaires comme
les fidèles Café La Tour, les bou-
chons Travet en 2022 et le Domaine

de Rombeau, pour que cette fête
labellisée nationale existe à
Rivesaltes et soit reconnue. Des
applaudissements ont jailli dans la
salle, libérant une grande émotion à
l’évocation de Pierre Henri, inou-

bliable personnalité Rivesaltaise. La
soirée fut belle, dans l'esprit de
convivialité et de partage cher à la
Commanderie du Babau dans cette
belle ville de Rivesaltes, Capitale
Mondiale du Muscat.

La Commanderie organise son repas de prestige
pour les 600 ans du Muscat 
L’association communique

Nous sommes heureux
d'accueillir pour la pre-
mière fois en stage à
Rivesaltes, le choré-
graphe international
Gianluca Falvo !  Il a tra-
vaillé en tant que choré-
graphe assistant dans le
spectacle "Robin des
Bois" et a été choré-
graphe pour Disney Land
Paris. Il a été danseur et
assistant de l'émission
de télévision Italienne
"Amici". Il a également
été le chorégraphe de
différentes représenta-
tions du programme TV
"So you think you can
dance " en Pologne. Sa
danse est pleine d'éner-
gie et de poésie.
Programme des
26 & 27 novembre 2022 : 
14h30 / 16h Cours
Intermédiaire - 16h15 /
17h45 Cours Avancé
Tarifs : 1 Cours : 25 €
2 Cours : 45 € - 4 Cours : 60 € 
Halle des sports, complexe sportif,

av.du Maréchal Leclerc à Rivesaltes 
Infos & inscriptions :
contact.dec@yahoo.com 
Tél : 06 35 49 82 41

Danse et Compagnie
L’association communique

Le Karaté Club Rivesaltais a repris
tous les cours avec grande motiva-
tion. Enrichi de nouvelles ceintures
marrons et de deux nouveaux instruc-
teurs diplômés, Marc Ruiz, titulaire du
DIF et Ricky Poyet, titulaire du
BPJEPS, venus renforcer l’équipe
pédagogique de François Minguez
titulaire du DEJEPS, Jean Yves Marsal,
titulaire du DIF, Augustin Fons et
Elisabeth, Titulaires du DAF. Les cours
auront lieu au Dojo Municipal.
Les mardis de 17h15 à 18h10 : Baby-
Karaté (maternelles de moyennes et
grandes sections)
Les mardis de 18h15 à 19h15 :
Enfants Débutants et Avancés.
Les jeudis de 17h30 à 18h30 : Enfants
Débutants

Les Jeudis de 18h30 à 19h30 :
Enfants Avancés.
Les mardis de 19h15 à 20h15 : Cours
sportif (préparations compétitions)
Les mardis de 20h15 à 21h30 : Cours
Self-Défense / Traditionnel
Les jeudis de 19h45 à 21h30 : Cours
Traditionnel / Self Défense
Les samedis matin, cours préparation
compétitions, préparation passage de
grades et démonstrations. Deux
séances d’essais gratuites pour per-
mettre à chacun d’essayer l’activité et
goûter l’atmosphère du club, sans
aucun engagement. On vous attend
nombreux dans la joie et la bonne
humeur.
Toutes les infos sur le site
www.karate-chowa.com
Pour tout renseignement :
ou 06.83.56.66.03.
Mail : karatechowa@gmail.com

Le Karate Club Rivesaltais
L’association communique

Cette année le traditionnel Grand
prix de Las Solades a pris une dimen-
sion régionale. Issus de plusieurs
départements, une cinquantaine de
jeunes cyclistes, filles et garçons,
répartis selon leur catégorie, se sont
affrontés sur les circuits tout au

long de la journée. Les rues de Las
Solades sont devenues pour la jour-
née un véritable vélodrome. Avec
une technique et un matériel profes-
sionnel, ces jeunes ont ravi le public
venu en nombre les soutenir. Les
performances et la motivation
étaient au rendez-vous. Les élus,
dont André Bascou, le maire et les

artisans sont également venus
applaudir et encourager la motiva-
tion de ces sportifs.
L'association de Las Solades tient
chaque année à récompenser ces
futurs champions, qui nous régalent
par leurs performances et donnent
un coup de projecteur sur notre
espace économique. Le goût de l’ef-

fort et la recherche de la performan-
ce sont des qualités que partagent
les sportifs et les chefs d’entre-
prises. Au nom des entreprises de
Las Solades, Gaby Cruanas félicite
Laurent Cresson le président de
l'académie VO2 pour le dynamisme
des organisateurs et des sportifs de
son association.

Le Grand prix de Las Solades, cuvée 2022
L’association communique

Le Préfet Rodrigue
Furcy en visite
À l'occasion de son passage au
Camp Joffre aux côtés de Patricia
Mirallès, secrétaire d'État, le nou-
veau préfet a fait une visite guidée
en ville accompagné  d'André
Bascou, le maire, Laurent Gauze,
délégué à l'urbanisme et aux affaires
économiques et plusieurs élus. 

Vendanges d’antan
à la médiathèque
À la médiathèque, l’association
Généalogie et histoire de Rivesaltes
vous propose de se remémorer les ven-
danges d’antan, les vendanges d’ici à
travers quelque 300 photos et cartes
postales. Un temps où l’effervescence
régnait dans la commune et où le bruit
des charrettes et les cris des vendan-
geurs allant cueillir les raisins
réveillaient tôt le matin les rues du vil-
lage… Une belle exposition photos,
qui met de bonne humeur, à l’image de

Taté, sécateur et verre à la main
(photo). À découvrir à la médiathèque
de 9h30 à 12h et 14h à 18h, jusqu’au
samedi 15 octobre (sauf le jeudi).

Vaccination contre la
grippe saisonnière :
la campagne démarre
le 18 octobre !
Cette année encore, la campagne
antigrippale pourrait être concomi-
tante à la campagne automnale
contre la Covid-19. Dans un souci
d'organisation et de logistique, la
Haute autorité de santé (HAS)
recommande ainsi de coupler les
deux campagnes qui débuteront
toutes les deux le 18 octobre 2022.
Les personnes éligibles pourraient
recevoir, dans le même temps, le
vaccin anti-Covid et celui contre la
grippe (une injection dans chaque
bras). 
La grippe touche chaque hiver entre

2 et 6 millions de personnes. Elle est
responsable de nombreuses hospitali-
sations et décès, en particulier chez les
personnes fragiles. Du 18 octobre au
15 novembre 2022, la vaccination sera
réservée aux personnes à risques,
comme le recommande la Haute autori-
té de santé :
- les personnes âgées de 65 ans et
plus ;
- les personnes de moins de 65 ans
atteintes de certaines maladies chro-
niques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d'obésité
(IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2) ;
- l'entourage des nourrissons de moins
de 6 mois à risque (qui ne peuvent pas
être vaccinés) et des personnes immu-
nodéprimées ;
- les professionnels de santé et profes-
sionnels des établissements médico-
sociaux au contact de patients à
risques ;
- les aides à domicile des particuliers
employeurs vulnérables ;
- les professionnels exposés aux virus
influenza porcins et aviaires. Ils sont,
pour la première fois, ciblés dans le
cadre de la campagne 2022-2023. 
À noter : il faut compter une quinzaine
de jours pour bénéficier de la protec-
tion accordée par le vaccin. Le vaccin
antigrippal est entièrement remboursé
par l'Assurance Maladie pour les per-
sonnes à risques.
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Lors du traditionnel Grand Prix de Las Solades, tout le monde est reparti gagnant. « Les
artisans ont offert aux cyclistes 30 coupes, 60 médailles et autant de diplômes que de
nombre de participants », soulignait Gaby Cruanas, président de la ZAE Las Solades
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Forte mobilisation pour la journée mon-
diale du nettoyage de la planète à
Rivesaltes, ces actions éco citoyennes
sont devenues coutumières pour les rive-
saltais, qui cette fois encore ont répondu
nombreux à l'appel lancé par l’association
Rivesaltes Nature et Environnement.
Notre commune confirme son engage-
ment dans le domaine de la protection de
l'environnement : 67 bénévoles sur le ter-
rain et plusieurs milliers de kilos de
déchets récoltés. Soulignons la forte
mobilisation des enfants et des adoles-
cents particulièrement sensibles à cette
cause. Plusieurs élus communaux, parmi
lesquels André Bascou, le maire et son
épouse qui s’étaient mêlés en toute sim-

plicité aux bénévoles pour la collecte. Ce
formidable travail de fourmi vient com-
pléter les actions régulières des services
municipaux.
La journée a commencé par un sympa-
thique petit déjeuner offert par la muni-
cipalité.
Plusieurs groupes se sont ensuite répartis
sur les secteurs les plus touchés de la
commune pour ramasser les objets les
plus divers oubliés dans notre belle cam-
pagne. A midi, une grillade offerte par les
partenaires économiques (Crédit agricole,
cave Arnaud de Villeneuve, Las Solades et
les commerçants de CAR+) a permis un
moment de convivialité fort constructif.
Plusieurs projets sont en préparation
avec de nouveaux acteurs économiques
locaux et départementaux. 

L'action menée sur le terrain ne s'arrêtera
pas ici, tous les acteurs présents
restent vigilants et signaleront les
comportements suspects aux autorités et
tout particulièrement à la Police
Municipale, qui reste intransigeante pour
réprimander les indélicats qui ne respec-
tent pas nos campagnes. Les mêmes
problématiques d’incivisme se retrouvent
sur presque toutes les communes, mais
pour Rivesaltes ce ne sera pas une
fatalité que nous laisserons en héritage
à nos enfants. Gaby Cruanas le président
de l'association Rivesaltes Nature et
environnement remercie tous les béné-
voles, mais regrette de ne pas avoir pu
respecter la parité homme/femme.
Une fois de plus les dames étaient en
nombre supérieur.

L’association communique

Journée mondiale du nettoyage :
Rivesaltes Nature et Environnement
a répondu présent

La Section de Tai-Chi / Chi-Kong du
« Club Chowa Harmonie Rivesaltes » a
repris ses activités début septembre au
Dojo Municipal de Rivesaltes. Les
horaires des séances sont le mardi de
9h30 à 11h et le jeudi 15h à 16h30,
une séance en soirée au Dojo de Baixas
de 19h45 à 20h45. Gymnastique de
santé par excellence pour stimuler
l’énergie naturelle et améliorer l’équi-
libre et la vitalité, le Tai-Chi aide à
améliorer la respiration, la concentra-
tion, la mémoire et bien d’autres bien-
faits. Les deux premières séances sont

gratuites pour vous permettre d’essayer
sans aucun engagement. Notre pratique
de santé s’adresse à tous public
Ados/Adultes sans limite d’âge.

Informations sur le Site www.karate-
chowa.com rubrique Taïchi / Qigong
Pour tout renseignement :
06.83.56.66.03.

L’association communique

Rentrée du Tai-Chi à Rivesaltes

Carte des saveurs
d’automne 2022 
Édition spéciale des 600 ans
du Muscat de Rivesaltes :
Nous renouvelons comme
chaque année cette anima-
tion qui fait découvrir les
commerces de bouche.
Cette animation se dérou-
lera le samedi 15 octobre
2022, chaque carte est
vendue 10 € et sera en
vente à partir du lundi
03 octobre jusqu’au ven-
dredi 14 octobre (du
lundi au samedi de
9 h à 12 h), au
bureau CAR+, 14 place
du G. De Gaulle. Sur
chaque carte, se trouve
le nom des commerces
participants où chaque
client devra se présen-
ter afin de retirer
un met de dégusta-
tion ainsi qu’un apé-
ritif Muscat de
Rivesaltes, offert
dans les bars adhé-
rents. 
Pour l'achat d'une carte des saveurs de 10 €, un sac offert. 12 commerces de
bouche à découvrir où redécouvrir au travers de mets préparés spécialement
pour cet événement.
Petite balade gourmande avec une halte possible place de la République
(de 9 h à 13 h) où divers stands d'association et de jeux vous attendent ainsi
que des tables d'hôte pour y déguster vos produits dans une ambiance convi-
viale.  Plus d'informations à suivre sur la page Facebook de l'association CAR+. 
L'association des commerçants CAR+ remercie la commune pour son implica-
tion pour les associations de Rivesaltes.

 L’association communique

CAR+ : Du nouveau dans
les commerces

Pour sa première année d’existence, le
tout jeune club de sport Rivesaltais
compte déjà près d’une cin-
quantaine d’athlètes
prêts à découvrir le
monde du Cheerleading,
du Pom-pom et du Color-
guard. Un bon recrute-
ment qui laisse le club
très optimiste pour la
suite de l’année, notam-
ment sur les prestations
prévues pour animer les
matchs d’autres clubs de
sports. Avec de la danse,
de la gym, des stunts
(portés), et des scand
(cris d’encouragement) au
programme pour ces ren-
contres sportives, les
équipes « loisirs » des
Dragonfly sont déjà sur le
pied de guerre pour

encourager vos équipes favorites sur
Rivesaltes. L’équipe compétition, quant à
elle, travaille déjà d’arrache-pied pour ce

présenter lors du 16e Trophée de Brive,
contre près de 600 autres athlètes
venant de toute la France.

L’association communique

Bonne rentrée pour les Dragonfly !

Sports - Associations - Reportage - Saga cité - Entreprises - Gros plan
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La saga de la Zone Artisanale de Las Solades
N°1 : Las Solades au féminin !
Saviez-vous que notre zone artisanale regroupe actuellement 156 entreprises et
offre 458 emplois dans des métiers très variés ?
Quoi de plus naturel que de vouloir vous les présenter par quelques témoignages
de ceux qui y développent leur activité ?
Et comment ne pas débuter cette saga-témoignages par les femmes ?
Elles occupent une place prépondérante dans le monde économique, apportant
leurs compétences et leur sensibilité aux postes les plus pointus du monde de
l’artisanat et du commerce.

Merci à elles d’avoir accepté de partager leur vision du monde du travail et des
relations avec la clientèle. Elles animent et font évoluer notre village artisanal
rivesaltais.

Christelle Beaujard
gestionnaire administrative et comptable
VTEC
VTEC est une entreprise spécialisée
dans l’aménagement extérieur : ter-
rasses, pergolas, mobiliers etc...
Notre société a quitté son entrepôt
situé Zone de Saint Charles pour
s’installer confortablement dans la
zone artisanale des Solades à
Rivesaltes en 2006. Ce choix géographique présente
l’avantage d’être au carrefour de tous moyens de trans-
port notamment l’autoroute, l’aéroport, la gare de
Rivesaltes ou celle de Perpignan. Son expansion au fil
des ans montre l’intérêt d’investir dans la zone pour
développer son activité où nos produits sont entière-
ment fabriqués sur place. Depuis 2001, l’entreprise
s’est largement développée avec la création de
marques : Terrassteel, Soplir, Quicktec … J’ajouterai
également que la zone est depuis quelques années
animée par l’association Las Solades dont les diri-
geants, très actifs et investis dans leur mission, ne ces-
sent d’améliorer les conditions de vie et d’aménage-
ment au sein de la ZAE. 

Muriel Barbe
Co-fondatrice et Directrice Générale
AM SOLUTION
Après avoir évolué vers un poste de Chef des
ventes, Directrice Régionale, Compte clés et
Directrice Commerciale que j’ai exercée pendant
32 années, ma volonté d’entreprendre m’a tout
naturellement amenée à créer ma propre structure. La bienveillan-
ce, le plaisir du travail bien fait, la satisfaction du client et le tra-
vail collaboratif sont les valeurs clés de mon entreprise AM SOLU-
TION.
AM SOLUTION est une petite structure composée d’une équipe de 8
personnes très impliquées, réactive et rigoureuse qui souhaite
mettre son professionnalisme au service d’une clientèle variée :
industrie, administrations publiques, le tertiaire en général, plate-
forme logistique … Nous évoluons dans 2 secteurs d’activité : Nous
mettons à votre disposition un univers complet pour aménager
vos espaces intérieurs comme extérieurs : signalisation horizontale,
signalisation verticale, mobilier urbain et industriel ainsi que des
solutions hygiène. Notre second domaine d’expertise concerne le
rayonnage industriel. Nous avons été séduits par la ZAE des Solades
du fait de sa situation géographique idéale, proche des grands axes
routiers, qui nous permet une meilleure interaction à la fois avec
nos fournisseurs, clients ainsi que nos salariés. C’est aussi un choix
stratégique d’intégrer un environnement avec une culture indus-
trielle forte et dynamique dont nous partageons les valeurs.

Chrystelle Robejean
Secrétaire-comptable 
Auto-Rivesaltes Carrosserie
Depuis maintenant une belle année, j’ai rejoint l’équipe « très masculine » de cette
entreprise. Voici plus de 13 ans que celle-ci a vu le jour afin de répondre à diverses
opérations de mécanique ou bien de carrosserie, toutes marques de véhicules exis-
tants, qu’ils soient hybrides, thermiques ou électriques. Sur Las Solades, les femmes
dont je fais partie, sont un maillon fort de la communication, actives et bien-
veillantes. Ce milieu professionnel orienté artisans-commerçants permet de mettre en
relation la clientèle des uns aux autres, venant de tous les horizons, grâce à une cam-
pagne d’information et de partages des diverses activités que l’on peut retrouver sur
la ZAE. La communication reste le point fort et primordial pour satisfaire les visiteurs
de notre zone artisanale Las Solades, saupoudré des compétences de chacun et donne
un espace économique diversifié.

Patricia Mathiot
Aide à l’animation à Las Solades
L’amplitude et la diversité des métiers que l’on découvre à la zone
artisanale Las Solades ne demandaient qu’à être exploitées. Aussi
grâce à son assiduité et à son dévouement Gaby Cruanas aujour-
d’hui a gagné son pari : les entreprises à présent ne demandent
qu’à s’implanter sur ce territoire. Ce regroupement d’entreprises
est purement bénéfique, tant pour l’entreprise que pour le consommateur.
En retraite et désireuse de lui apporter une petite contribution, je mets un point
d’honneur à travailler à ses côtés à la réalisation des diverses animations.

Antonia Torne
Secrétaire-comptable 
Emmanuel Ent. Maçonnerie
Générale
11 ans déjà que notre
entreprise familiale est
installée sur la zone arti-
sanale. Nous sommes
pleinement satisfaits
d’avoir choisi cette
implantation. Nos activi-
tés principales vont de la
maçonnerie générale au gros œuvre de bâti-
ments, mais aussi le neuf et la rénovation.
Nous avons également une solide expérien-
ce dans la réalisation de piscines et de ter-
rasses. Rivesaltes est un village dynamique
dans lequel j’ai grandi et que j'ai vu évoluer.
J’y suis très attachée et fais régulièrement
mes achats auprès de nos commerçants. En
contrepartie, fervente admiratrice du travail
de mon mari, je ne manque pas d’y laisser
quelques cartes de visite pour inciter le
« consommer local », mais aussi de com-
muniquer sur le sérieux et le professionna-
lisme d’Emmanuel. En fait, je suis son épou-
se, mais aussi sa « commerciale »

Indiana Ramos
Responsable commerciale
Rivesaltes Pneus Services
Implantée dans la zone artisanale depuis 2004,
aujourd’hui, et plus que jamais, j’ai compris l’im-
portance d’une valeur qui est commune à toutes
les entreprises de la zone Las Solades : la « proxi-
mité ». Cette valeur que nous partageons toutes,
démontre le besoin aux consommateurs et clients
de se sentir proche de son commerçant et cela
depuis la crise du Covid, qui a hélas marquée et
fragilisée beaucoup d’entre nous. Néanmoins, nous tirons une belle
leçon de morale de cette mauvaise passade, les entreprises sont res-
tées soudées, un lien invisible s’est créé pour tenir face à cette crise
et pour en sortir plus fort. Les femmes ont aujourd’hui un rôle pré-
curseur à jouer symbolisant l'égalité et la performance dans des
milieux parfois très masculin. Il n’est pas toujours facile de se faire
une place, mais grâce à l’envie, la motivation, la cohésion d’un grou-
pe économique bien soudé, nous accomplissons chaque jour de
grandes choses et nous parvenons à nous démarquer, nous, petites
entreprises et artisans, face à certains grands groupes à qui nous
n’avons finalement rien à envier ! Nous sommes aujourd’hui fières
de représenter nos sociétés, fières d’accomplir nos métiers avec pas-
sion, et plus que tout celui de l’artisanat, le moteur économique
symbolisant la création, l’expérience et la spécialisation dans de
nombreux domaines. Des valeurs primordiales de nos jours, qui
répondent à des clients en besoin perpétuel de réponses et de
confiance. Les femmes de l’association « Las Solades » sont ravies
et fières de faire perdurer cette belle image que nous tenons à gar-
der pour les années à venir.

Claire Castany
Technico-commerciale
PERIS
Implantée dans la région depuis 1921,
mon entreprise propose une large
gamme de produits et services et vous
accompagne tout au long de l’année
pour une agriculture durable et raison-
née. En 2017, l'entreprise Peris s'initie
dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), ce qui
en fait le 1er négoce agricole familial à s'y engager. Étant
fille de viticulteur de la Vallée de l'Agly, j'ai toujours été
intriguée puis passionnée par le monde viti-vinicole.
Curieuse du savoir-faire des autres régions viticoles, je suis
allée décrocher mon master II Vigne Vin Terroir en
Bourgogne après des expériences dans la région Bordelaise.
L’envie de revenir à mon terroir de cœur et de me rendre
utile à mon échelle, c'est le poste de technico-commercia-
le que j'ai choisi. Ma mission consiste à apporter un sou-
tien technique auprès des viticulteurs dans les différentes
étapes de leur métier tels qu'interprétation d'analyse de
sol, mise en place de plan de fumure, des observations sur
le végétal tout au long de la saison. Notre activité s’har-
monise parfaitement avec la diversité des métiers de Las
Solades. Cette diversité rend cette zone attrayante, dyna-
mique afin de répondre aux attentes des consommateurs.

Laurence Godon-Pirof
artiste plasticienne
Le Papyrus
Installée dans la ZAE de Rivesaltes depuis 15 ans et après avoir
voyagé, c’est dans cette zone que j’ai décidé de me poser pour y
développer mon métier. Artiste-entrepreneur, j’ai construit mon ate-
lier le « Papyrus ». À présent, bien ancrée dans ce site, j’ai trouvé
l’espace recherché pour réaliser mon rêve : avoir mon atelier et créer
ainsi un lieu me permettant d’initier les enfants comme les adultes à la passion de
l’art. Aujourd’hui, plusieurs techniques artistiques y sont tra-
vaillées plusieurs fois par semaine avec différents groupes,
enfants, ados et adultes. Attirer une « artisane » dans
ce village d’artisans catalans est une manière de
faire venir un public un peu différent au sein des
Solades.conditions de vie et d’aménagement
au sein de la ZAE. 

Publi reportage
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10 Septembre
Après-midi récréative
au Parc de la Guinguette
La Municipalité de Rivesaltes souhaite
remercier très chaleureusement tous les
intervenants qui ont contribué à cette
manifestation : Ninja Xperience Borne
Photomatic, Rêve De Lutins Natacha, Bleu
Cerise et Rivesaltes Animations. Merci
d’avoir fait de cette journée une réussite
et d’avoir rendu les enfants heureux !
Sans oublier également toutes les
familles venues nombreuses ! Nous
vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour partager une nouvelle
aventure !

4 Août
Fête du Babau
C’était LA fête de l’été ! Après deux longues années d’absence, le monstre croqueur d’enfants
sorti de la légende du Moyen Âge, occis dit-on par une flèche tirée en 1290 depuis les remparts
de la cité par le seigneur Guilhem, a refait surface dans les eaux de l’Agly… Son parcours en
ville a été mené au son du cliquetis des armes et aux sons des tambours et trompettes. Au
milieu d’une foule de gens d’armes, de gentes dames et damoiseaux, de gueux et de guerriers,
les chars colorés sont entrés fièrement dans le cortège. Animations, combats et ripailles ont animé
les places jusqu’à la nuit noire où, après un dernier cri lors de sa mise à mort, la foule a exulté
à la vue du super spectacle pyrotechnique tiré depuis les berges du fleuve.

18 Septembre
Brocante
sur les allées Joffre
Dans le cadre des Journées du
patrimoine, le Groupement des
antiquaires et brocanteurs du
Roussillon organisait un mar-
ché antiquaire le 18 septembre
sur les allées Joffre. Une tren-
taine de professionnels propo-
saient des objets de qualité
pour satisfaire une foule d’ama-
teurs de belles pièces.

25 Septembre
Hommage aux Harkis
Comme chaque année, le 25 septembre est la journée d’hommage aux
Harkis, aux moghaznis et aux autres membres des formations supplétives
de l’armée française. 
Dimanche 25 septembre, une cérémonie avait lieu à la stèle des Harkis au
camp de Rivesaltes. Rodrigue Furcy, préfet des Pyrénées-Orientales, a donné
lecture du message de Patricia Mirallès, secrétaire d’État, chargée des
Anciens combattants et de la mémoire, pour « Réconcilier les mémoires,
sans les confondre ni les opposer ».
Photo : L’indépendant
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Les élus du groupe majoritaire
Fermeture et réouverture de la piscine
Devant le coût exponentiel de l’électricité et du gaz, la société
Vert Marine a pris la décision, le 2 septembre dernier, de fermer
l’espace aquatique de notre commune, de même que ses 40 sites
en France. Nous aurions apprécié qu’elle nous en avise, plutôt que
d’être mis devant le fait accompli et de découvrir ce fait au
hasard d’une rencontre. Le maire André Bascou s’est emparé du
problème et a rencontré Frank Saunier, le responsable régional de
l’espace aquatique, dès le lundi 5 au matin. L’étude des données
sur les qualités énergétiques a démontré que de mai-juin à sep-
tembre, le mégawattheure est passé de 106 € à 465 €, (+ 460%)
et le gaz de 41€ à 225 € (+ 500%).
Si à ce jour, les particuliers ne ressentent pas cette augmentation
grâce au bouclier tarifaire gouvernemental, les entreprises la
subissent de plein fouet. 
La municipalité tenait à garder ce service public ouvert. Opérer
des fermetures perlées n’aurait servi à rien, le redémarrage des
installations étant très énergivore. Il fallait prendre une décision
dans la journée. Nous avons travaillé sur les stratégies tarifaires
du coût de l’énergie et décidé que le surcoût serait pris en char-
ge à parité, avec 50 % pour Vert Marine et 50 % pour la commu-
ne, soit 25.000 € par mois durant 4 mois, jusqu’au 31 décembre
2022. 
La réouverture a ainsi pu être effective dès le lendemain, le mardi
6 septembre. 
Compte-tenu des déclarations du Ministre de l’économie Bruno
Lemaire, suite aux répercussions nationales de cette affaire, un
processus a été enclenché auprès de l’Union Européenne, qui
devrait permettre au gouvernement de prendre en charge les sur-
coûts, de façon rétroactive, si le chiffre d’affaire est impacté au-
delà de 3%. C’est le cas de Vert Marine. Un bilan de la situation
sera fait courant décembre.
Le Maire a pris l’engagement de présenter cette solution au
Conseil Municipal pour permettre à nos enfants et tous les béné-
ficiaires de la piscine de pouvoir continuer à l’utiliser. Ce n’est
donc qu’une période de répit dans l’attente de la décision défini-
tive gouvernementale. 
Nous avions anticipé et programmé en début d’année, un projet
solaire « Rivesol » (Rivesaltes Solaire), confié au bureau d’études
Tecsol, visant l’autonomie, via des cellules photovoltaïques dis-

posées sur les bâtiments communaux et notamment à l’arrière des
Dômes. L’appel d’offre a été lancé. 
Quant à la question d’une éventuelle augmentation des impôts
locaux, André Bascou tient à rassurer les rivesaltais. Depuis 1986,
la municipalité veille à ne pas grever le portefeuille des contri-
buables, en maintenant inchangé les taux communaux depuis
cette date. Et, ça ne changera pas.

Liste : "Joël Diago"
Une passerelle pour rompre l’isolement
Le développement rapide du quartier du Cami de Vingrau a permis
à de nombreux habitants de trouver un logement dans un contex-
te immobilier tendu. L’absence de commerces, de vraies pistes
cyclables ou d’arrêts de bus à proximité force les habitants à
prendre systématiquement leur véhicule. L’enquête récente que
nous avons mené dans les quartiers « nord Agly » a montré un
besoin de transports en commun (vers les écoles ou les com-
merces de proximité) ou de moyens de déplacement sécurisés
(pistes cyclables indépendantes par exemple pour se rendre au
collège).
Déjà en 2014 lors de la campagne municipale nous défendions
l’idée d’une passerelle piétonne et cycliste pour franchir l’Agly en
toute sécurité et ainsi rejoindre le centre-ville. Lors des
dernières élections municipales de 2020, la majorité actuelle a
repris ce projet de passerelle. Aujourd’hui cela devient une véri-
table nécessité pour rompre l’isolement de ces quartiers et offrir
à l’ensemble des habitants un moyen sur de se déplacer que ce
soit pour les loisirs, le travail ou les courses et ainsi dynamiser
notre centre-ville.
Nous demandons la mise en place d’un groupe de travail commun
pour ce projet de passerelle, incluant une consultation citoyen-
ne.
Joël DIAGO, conseiller municipal,
Aurélien GAY, conseiller municipal,

Liste : "J'aime Rivesaltes, créative, solidaire citoyenne"
Eté brulant rentrée torride.
C'est la rentrée, aprés cet été caniculaire qui n'a laissé de repos
ni aux corps ni à la nature, on doit se remettre au travail. C'est
l'occasion pour nous de saluer et remercier les personnes qui
nous ont permis de rendre cet été moins difficile. Alors merci

aux pompiers pour avoir assuré la sécurité des rivesaltais; merci
aux bénévoles qui ont permis la tenue des festivités.
Mais il paraît que l'heure de la fin de l'abondance a sonné. De
quelle abondance nous parle le Président? Nous constatons tous
les jours à Rivesaltes et partout ailleurs, qu'il est de plus en plus
compliqué de joindre les deux bouts et que la vie du plus grand
nombre s'apparente à de la survie. Sur quoi va-t-on devoir
rogner? Ou plutôt sur quoi va-t-on pouvoir rogner?
Il est donc du devoir de la municipalité d'agir de façon consé-
quente en faveur de ses administrés.Nous allons prendre en
charge le surcoût de facture d'électricité de la piscine bien que
notre proposition équivalente d'une seule journée de fermeture,
soumise au Maire lors du précédent conseil, n'a pas été retenue.
Dés lors une révision de tous les tarifs des services communaux
à la baisse serait une juste réponse à cette situation de crise.
Mickael VALADE, conseiller municipal Génération S
Elsa CASTRO SANCHEZ, conseillère municipale, PCF

Liste : "Rassemblement pour l'avenir de Rivesaltes"
La France fait face à une crise énergétique qui apparaît hors de
contrôle. Si les racines de cette crise sont profondes, l’inefficaci-
té du gouvernement à la combattre expose nos entreprises, nos
collectivités locales et les particuliers aux pires difficultés. On
nous annonce que si l’hiver est rude, les entreprises risquent des
coupures d’ électricité. Les collectivités locales devront fermer
temporairement des infrastructures telles que les piscines
publiques. Rivesaltes n’y échappe pas, comme en témoigne la fer-
meture dernièrement du centre aquatique qui aurait pu, sans la
réouverture rapide, pénaliser les usagers. Les ménages craignent
de passer l’hiver sous la menace de rationnements.
La sortie de crise passera par la relance de la filière nucléaire.
Actuellement 32 des 56 réacteurs sont à l’arrêt. Le 21e siècle sera
le théâtre de tensions structurelles de plus en plus aiguës sur les
ressources énergétiques, nos gouvernants se montrent complai-
sants avec la désinformation menée depuis des décennies par cer-
taines associations environnementales envers les centrales
nucléaires. Nombre de scientifiques admettent que l’électricité
nucléaire est sûre et surtout quasi-intégralement décarbonée. Ne
laissons pas le débat sur le nucléaire être confisqué par une clas-
se politique incapable de se hisser à la hauteur des enjeux.
Julien POTEL, conseiller municipal RN

Agenda

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes  Magazine"
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