
Des vœux… 
Publics !
Cela faisait deux longues années
que la traditionnelle cérémonie
des vœux de la municipalité
n’avait pas pu se réaliser au
regard des contraintes sanitaires.
Les retrouvailles se sont effec-
tuées dans la chaleur des retrou-
vailles…
Page 2

100 ans pour La
Llabanère !
Ce début d’année sera marqué
par le centenaire de l’aéroport.
L’occasion de retracer en
quelques dates les grands
moments de ce fabuleux outil
économique qui a su traverser le
temps, résister à deux guerres et
s’adapter aux contraintes…
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Deux ans après le début des travaux, la nouvelle caserne de la
compagnie de gendarmerie de Rivesaltes a été inaugurée avec
les honneurs dus à son rang… Page 4
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Démarches administratives
Depuis le 2 janvier 2023, les habi-
tants de Rivesaltes souhaitant dépo-
ser une demande de cni-passeport
devront prendre rendez-vous en
ligne et trouver toutes les informa-
tions nécessaires à leurs démarches
sur le site de la mairie : www.rive-
saltes.fr<http://www.rivesaltes.fr> ,
rubrique des démarches administra-
tives.

École Pons : on apprend
aussi les gestes qui
sauvent 
Une formation aux gestes qui sau-
vent s’est déroulée dernièrement à
l’école primaire J-S Pons. Deux

sapeurs-pompiers rivesaltais, chargés de
l’instruction, ont sensibilisé 80 élèves. Ce
programme national de formations aux
gestes de premiers secours est dispensé
dans le cadre d’accords entre des orga-
nismes de formation homologués, par les
caisses régionales Groupama. La prési-
dente de la caisse locale de Rivesaltes,

Marjorie Banyuls et le
vice-président Albert
Batlle ont remis aux
élèves des sacs conte-
nant une réglette infor-
mative avec les numé-
ros d’urgence et les
gestes de premiers
secours. RJ

Viticulteurs en colère
Le lundi 5 décembre correspondait au der-
nier jour de l’enquête publique concernant
le projet de la nouvelle prison du départe-
ment qui doit être érigée sur la commune.
Les vignerons d’Arnaud de Villeneuve ont
tenu à marquer le coup à grand bruit et à
grand renfort de tracteurs devant le parvis
de la mairie. « C’est toute l’image de la
cave et d’une partie de la viticulture locale
qui vont être désormais impactées », sou-
lignait à l’Indépendant, Jean-Pierre Papy, le
directeur de la cave Arnaud de Villeneuve.
Bien que la décision finale les dépasse et
que l’enjeu du système carcéral français
primera, les viticulteurs veulent des garan-
ties. « On veut que les autorités prennent
en compte nos craintes et notamment

celles sur la sécurité autour de la prison.
On le voit bien à
Perpignan, les
alentours du
centre péniten-
tiaire sont tou-
chés par des inci-
dents. On espère
donc être entendu
par les pouvoirs

publics sur cette question de la sécurité et
qu’ils comprennent bien nos demandes ».

Un arbre solaire
devant la Mairie 
Depuis la fin novembre sur la Place de
l’Europe, un arbre « futuriste » en acier
inoxydable a pris place, qui est en réalité
un équipement urbain permettant de
recharger les appareils électroniques grâce
à l’énergie solaire. Avec ses 4,5 mètres de
haut, l’arbre supporte 10 panneaux photo-
voltaïques sur ses feuilles pour produire au
maximum 1 800 watts. Ce nouveau mobi-
lier urbain est équipé d’un banc en bois
circulaire et de LED de couleur blanche. En
plus d’être pratique en fournissant de
l’électricité gratuitement, cet arbre offre un
espace agréable et convivial, sur un lieu de
passage où les gens ne s’arrêtaient pas
habituellement. C’est la jeune start-up «
ELIOS », issue de l’UPVD de Perpignan,
qui est à l’origine de la conception de ces

arbres solaires. Leur
but est de promou-
voir l’utilisation des
énergies renouve-
lables. Ce nouvel
équipement permet
de recharger son
téléphone portable,
son ordinateur,

mais aussi trottinettes
électriques, vélos… De l’énergie gratuite
et renouvelable à disposition des rivesal-
tais pour toute l’année !
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Un rendez-vous d’autant plus
apprécié par tous. Empreint cepen-
dant d’inquiétudes, mais aussi d’es-
poir. André Bascou, le maire de la
commune, a tracé les grandes
lignes pour 2023 (voir ci-dessous).
« Cette année nous ne savons pas où
nous allons. Tout augmente et l’ar-
gent est rare. On investira peut-être
moins, la dotation de l’État ayant
encore baissé. Avec les attributions
de compensation de l’Agglo et les
impôts,nous équilibrerons notre
capacité d’investissement dans le
respect du contribuable rivesaltais,
alors, comme depuis 1986, les
impôts communaux n’augmenteront
pas et c’est une prouesse ».

Paix en Europe et sérénité
Après avoir remercié l’intégralité
des acteurs de la commune, le pre-
mier magistrat a conclu par des
vœux chaleureux : « Mes chers
amis, je vous souhaite très sincère-
ment que la paix revienne en
Europe, que la sérénité et le partage
de l’amour reviennent en France
pour des moments de bonheur par-
tagé. Je vous souhaite également de
pouvoir bénéficier de cette possibili-

té d’être à la fois à la ville et à la
campagne pour profiter du bon air,
des beaux paysages, de la vie et de
vivre du bonheur »

Les changements et les
projets de l’année 2023
• Collecte des ordures ménagères
Restrictions budgétaires obligent, le
ramassage des poubelles vertes et
jaunes se fera une fois par semaine à
partir de février (voir aussi page 4 en
Brèves). 
• Retour de la compétence voirie
Avec la loi 3DS, la compétence voirie,
dont l’éclairage public, revient à
Rivesaltes, avec un retour financier pour
l’assumer. 
• Coupure de l’éclairage public
L’éclairage public est coupé de minuit à
6 heures du matin, pour faire face aux
coûts énergétiques. Des lampadaires
LED, moins consommateurs et modu-
lables en intensité, équiperons par
phase l’ensemble de la commune, avec
un retour progressif de l’éclairage
public, quartier par quartier d’ici 2024.
RIVESOL poursuit sa mission d’installa-
tion de panneaux photovoltaïques,
visant l’autonomie énergétique de la
commune de jour. La ville est déjà à
énergie positive avec une production
deux fois supérieure à sa consomma-
tion.
• Le sort de la piscine
Les piscines, très énergivores, sont fer-
mées dans beaucoup de communes.
Rivesaltes veut contenir les frais de l’ac-
tivité au maximum « (…) Pour nos sco-
laires et ceux des communes alentours
savent nager en fin de leur parcours sco-
laire. C’est important ». Le Sydel renégo-
cie les tarifs d’électricité pour 2 ans. Si
l’augmentation sur 2023 s’annonce très
élevée, les prévisions pour 2024 annon-
cent une tendance à la baisse.
• La convention Bourg Centre
Dans ce contrat Bourg Centre, la com-
mune joue un rôle de centralité pour une
grande partie du bassin de l’Agly. Les
investissements sont soutenus par la
Région, le Département et PMM.

• La convention Petite ville de demain
Sur les 36 communes de l’Agglo, 3 ont
été retenues par l’État, dont Rivesaltes.
Cela permet d’améliorer les conditions de
vie des habitants, en lien avec la transi-
tion écologique.

Les projets phares
pour 2023 :
- Côté Gare
En réflexion et négociation, la commu-
ne souhaite acquérir ou devenir bailleur
des espaces appartenant à la SNCF et y
développer son projet structurant de
centre multimodal, réunissant les trains
et les cars de l’Agglo, permettre l’acces-
sibilité des quais aux personnes à mobi-
lité réduite, via des ascenseurs, voir
ouvrir une voie vers Peyrestortes. À
terme, le parking de la SNCF pourrait
relier celui de l’Hôtel de Ville.
- Les abords de l’Agly
Les berges de l’Agly seront réaménagées
pour créer plus de stationnements. Les
abords de la résidence Jean Moulin
seront végétalisés et aménagés.
- La cité du Réart
Elle fera peau neuve en 2023, avec une
aire de loisirs et pique-nique, le city
stade, pump-track, pétanque, etc… 1,5
ha de terre annexe, acheté par la mairie
sera végétalisé. 
- Nouvelles salles
Un hangar situé sur le parking arrière de
la mairie, racheté à la cave Arnaud de

Villeneuve, sera aménagé d’ici mars avec
une grande salle de réunion communale
et une salle dédiée à la vie associative
sur 400 m2.
- Aménagements urbains
Le programme Bourg Centre prévoit
l’aménagement des places de la
Marinade, Saint Just et de l’Église.
- Patrimoine 
Deux nouvelles chapelles de l’église St
André et le calvaire du cimetière St
André seront restaurés et préservés.
- Sécurité
L’installation de la nouvelle Gendarmerie
fin 2022 et le développement de la
vidéo prévention avec 90 caméras ins-
tallées sur la commune (2ème ville
autant équipée après Perpignan), per-
mettront de résoudre de nombreuses
affaires.
- Finances Publiques :
Installation de la Perception
La Perception est de retour à Rivesaltes
(ouvert au 15 janvier), au 1er étage du
bâtiment administratif.

L’accueil des rivesaltais
était musical avec les
Musiciens de Rivesaltes

Entouré de ses élus, de Robert VILA,
président Perpignan Méditerranée
Métropole (PMM), Robert Bassols,

président Chambre des Métiers, de maires
et adjoints des communes voisines,
Patrick Cases pour la Région et en

présence d’Émile Pares (maire de 1971 à
1983), le maire André Bascou a présenté

ses vœux à la population

Voeux 2023 : Des investissements prudents,
sans augmentation des impôts locaux 
Les traditionnels voeux aux Dômes ont eu lieu en public, pour la première fois de ce mandat !

C’est le 4 janvier, en salle du Conseil
Municipal et sous la présidence du
maire André Bascou, que s’est déroulée
la première séance plénière du fraiche-
ment élu Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). Le maire était entouré de ses
adjoints, notamment de Françoise
Ortega, en charge des affaires scolaires,
de l’enfance et de la jeunesse qui cha-
peaute le projet. Ce tout nouveau
Conseil Municipal des Jeunes se com-
pose d’une vingtaine d’enfants des

classes de CM1 et CM2 des écoles Jean
Zay et Joseph-Sébastien Pons, élus
pour deux ans (2023/2025) par leurs
camarades après une campagne électo-
rale menée avec leurs enseignants, sur
les thèmes qu’ils souhaitaient défendre.
Le CMJ offre aux jeunes rivesaltaises et
rivesaltais la possibilité d’exprimer
leurs idées et de faire émerger des solu-
tions sur les thématiques de la vie de la
cité qui les touchent (environnement,
solidarité, protection des animaux…).

Il vise également à favoriser l'appren-
tissage de la citoyenneté par la fami-
liarisation aux processus démocra-
tiques : vote, débats contradictoires,
notion d'intérêt général dans la condui-
te de l’action publique. Pour cela ils
sont encadrés pendant leur mandat par
l’équipe d’animation du Club des
Jeunes et participent à différentes

cérémonies tout au long de l’année.
Leur 1er rendez-vous « public » a eu
lieu aux Dômes, lors de la cérémonie
des vœux, au cours de laquelle ils ont
présenté de nombreux projets, notam-
ment d’entraide, d’actions éco-
citoyennes, de défense de la cause ani-
male, d’aménagements des espaces
jeux ou scolaires, etc…

Intronisation du Conseil Municipal des Jeunes

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes : Andrea Quintana, Maïli Souidaray,
Héloïse Tello, Hizïa El Amin, Jade Vella, Antoine Fernandez, Adonaï

Warrenel, Elias El Aouni, Florio Rodriguez, Mathilde Roca, Mahira Jacob,
Youen Dagorne, Sienna Ecalente Picemin, Anna Pognot Borrego, Mila

Palouline et Gabrielle Lebrun.

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

L’intégralité de la cérémonie est à (re)voir sur
la page Facebook « Rivesaltes magazine » -
le discours d’André Bascou est également sur

YouTube « mairie de Rivesaltes » 
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Dans le cadre du projet d’école
« autour de la vie de l’Agly et de la
gestion de l’eau », initié depuis deux
ans à l’école Jean Zay par l’ensei-
gnante Aurélie Pasquet, plus de cent
élèves, répartis en quatre classes, se
sont installés dans la salle du conseil
municipal, où les attendait Joseph
Sirach, adjoint en charge des services
techniques, de l’environnement et de
l’agriculture. Les questions fusaient

de toute part autour du sujet pas-
sionnant de l’histoire du Pont Jean
Jacquet, du nom de l’ancien maire en
poste de 1944 à 1971. « Comment ce
pont a pu être construit avec de l’eau
dessous ? », « Est-ce qu’il est soli-
de ? »…
Tour d’horizon en images…

L    
   

  

4 classes de CM1-CM2 de l'école Jean Zay se
sont succédés dans la salle du conseil munici-
pal ou Joseph Sirach, adjoint au maire, s'est

prêté au jeu des questions

"Le pont romain, construit vers 1200, a été
emporté lors de l’Aïguat de 1940. Durant 10
ans, hommes et bêtes traversaient le fleuve
l’Agly à bord de barques, ou d’un bac" (coll.

L’Hoste)

« Pour tester sa solidité,
25 camions, soit une
charge de 305 tonnes,
ont été placés sur le

pont. Il est descendu de
22 cm. Tout était parfait
». Inauguré en 1951, sa

structure est vérifiée
tous les 50 ans …

En 1947, la municipalité, le Ministère des
Transports et le Conseil Départemental décident
la construction d’un pont « suspendu », selon

une technologie innovante (coll Ponts et
Chaussées - 20.01.1951). Les travaux débutent
en 1949 et durent deux ans. 150 personnes sont

mobilisées…

Le pont Jacquet fait 160 mètres de long et 8
m de large. Il est à 8 m au-dessus de l'Agly.

      
     

                 

Le Père Joël a récemment procédé
à la bénédiction de la chapelle de
la Sanch (1707), située à gauche
dès l’entrée dans l’église Saint
André, en présence des acteurs de
sa récente restauration. Classé par
les Monuments Historiques en
1977, l’édifice haut de 735 cm,
large de 420 cm et profond de 183
cm, a bénéficié de soins de nom-
breux intervenants. Il souffrait de
détériorations à la fois sur ses
fresques picturales (v. éd. n°142),
mais aussi sur ses éléments en
bois polychromé. « Les éléments
du retable étaient en très mauvais
état, surtout à cause d’un mauvais
assemblage des pièces », expli-
quait Chloé Bodin, conservatrice-
restauratrice au CCRP*, « Ils ont
pu être traités à l’atelier du
Conseil départemental », ajoutait

Isabelle Jubal-Desperamont, la
directrice. L’opération aura coûté
52.420 €, avec 2/3 pris en
compte par la municipalité et
1/3 par le Conseil
Départemental. « C’est la premiè-
re des œuvres à restaurer. Ce
patrimoine est essentiel, il est
notre fondement », soulignait

André Bascou, se tournant vers
Charles Chivillo, Conseiller dépar-
temental, pour solliciter un sou-
tien financier quant aux restaura-
tions à venir, dont celle du
Calvaire.

*CCRP : Centre de Conservation et
de Restauration du Patrimoine 

Les restauratrices Chloé
Bodin (CCRP) et Paola
Casaccio (Biorestauro)
étaient entourées par

Isabelle Jubal-Desperamont
(directrice CCRP à g.), le

maire André Bascou,
Charles Chivillo, conseiller

départemental et bon
nombre d’élus, dont Mylène

Delprat en charge du
patrimoine

Le Père Joël a procédé à la bénédiction
du retable restauré de la Sanch (18ème

s), dont on attribue la réalisation au
sculpteur Anglada Miquel et aux

doreurs Escriba Joan, Escriba Felix et
Casadevall Joan

Des fêtes solidaires grâce aux jeunes rivesaltais

Les enfants du
centre de loisirs
l’Hippocampe (3-
10 ans) ont fait
plus de 70 dessins à
destination de per-
sonnes âgées seules et
dépendantes accueillies au
CCMPPA, (anciennement « La
Miséricorde »), un établissement de
santé rattaché au Centre
Hospitalier de Perpignan. Les ado-
lescents (11-17 ans) du Club des
Jeunes ont été à l’initiative de
l’opération « boites de Noël soli-

daires », qui
offre la possibilité à tous les rive-
saltais de faire preuve de solidarité
et de fraternité envers ceux qui en
ont besoin. Les rivesaltais ont été

inv i tés
à mettre

dans une
boite à

chaussure, 1
d i v e r t i s s ement

(cartes, livre, magazi-
ne, jeu), 1 produit d’hy-

giène ou de beauté, 1 vête-
ment chaud (écharpe, gants), 1

produit gourmand non périssable
sans alcool, 1 mot doux pour les
fêtes… Ainsi, c’est plus de 80
boites qui ont été remises à la
Croix-Rouge le vendredi 14
décembre. Enfin, au Club des

Jeunes, une
rifle partagée gratuite,
parents/enfants inscrits au Club
des Jeunes, a été organisée avec
des lots offerts par les commer-
çants rivesaltais qui, encore une

f o i s ,
ont fait

preuve de
générosité. Les

jeunes les en remer-
cient. Des actions qui prou-

vent l’esprit citoyen et généreux de
notre jeunesse, ainsi que le dyna-
misme de notre Service Enfance
Jeunesse municipal.

Bénédiction du Retable du Christ de la Sanch

À l’occasion de ces fêtes de fin
d’année 2022, les enfants
et les jeunes de
Rivesaltes se sont
mobilisés plus
que jamais
pour des
actions
solidaires.

Plus d’info sur

Le pont Jacquet raconté aux
CM1-CM2 de l’école Jean Zay

Les enfants avec leurs
dessins, destinés personnes

âgées seules et
dépendantes

accueillies
au CCMPPA

Les jeunes avec les
boites récoltées
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Nouvelles modalités de
collecte des déchets
Face à l’augmentation des coûts de
traitement des déchets et dans un
souci de maitrise des dépenses,
de nouvelles modalités de collecte
vont être mises en œuvre par
Perpignan Méditerranée
Métropole (PMM). La collecte des
bacs à ordures ménagères sera
effectuée une fois par semaine dès
le mois de février 2023. Pour ce
faire, depuis le 2 janvier et partout
où cela a été nécessaire, les conte-

neurs ont été remplacés par des
contenants de plus grande capacité.
Dès le 6 février 2023, les déchets
ménagers seront collectés tous les
mardis matin (bac vert) et les déchets
ménagers recyclables seront collectés
tous les jeudis matin (bac jaune). 
En cas de besoin, vous pouvez
contacter la direction valorisation des
déchets et de l’espace public au 04 68
08 63 40.

1 600 colis de
Noël distribués
aux anciens !
C’est une des plus belles
traditions rivesaltaises
pour les personnes de
plus de 70 ans résidents
sur la commune. La
municipalité offre un
colis de Noël pour
agrémenter les fêtes de
fin d’année. C’est éga-

lement une occasion de perpétuer le
lien entre la ville et les ainés. Même si
la rencontre ne dure que quelques ins-
tants, c’est un moment de convivialité
et de sourires échangés sur le pas de
la porte. Le colis est souvent propice
au dialogue et les deux sont appréciés.
Cette année, ce sont plus de 1 600
colis qui ont été distribués à domicile
ou remis au siège du troisième âge.
Ce chiffre confirme que Rivesaltes est
une ville où il fait bon vivre. Gaby
Cruanas et Patricia Mathiot ont une
nouvelle fois géré cette distribution
avec le sourire. Au vu du nombre de
colis et du calendrier à respecter, une
équipe d’agents municipaux est venue
leur prêter main forte. 

Commémoration de la
naissance du Maréchal
Joffre

Comme chaque année, un hommage a
été rendu au Maréchal, né à Rivesaltes
le 12 janvier 1852. Devant sa statue
équestre et en présence des nombreux
porte drapeaux, dont les Jeunes Porte
Drapeaux du Souvenir Français et la
section des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, les autorités (André Bascou
maire, le lieutenant colonel Christophe
Correa, Maryvonne Sayos, Présidente
départementale des délégués mili-
taires, Delphine Boyrie, directrice de
cabinet du Préfet et Mme la présidente
de l'OMAC) ont déposé une gerbe.
Signalons parmi les JPD, la présence
du jeune Mathieu, 8 ans, porte drapeau
résident de Toulouges (photo). Son
rêve : « intégrer l’école militaire pour
devenir général de division » et cela
depuis ses 4 ans ! Le cortège, accom-
pagné du public, s’est ensuite rendu
devant la maison natale du Maréchal,
pour poursuivre cet hommage.
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       Lors du conseil municipal du
30 juin dernier, le projet
pour la réhabilitation des
espaces parc de la
Guinguette, ancien Skate
Park (avenue de la Marne)
et aire de fitness (ancien
chemin de Pia) était voté
а l’unanimité. Le montant
du marché public qui a été
conclu avec la société

Paysages synthèse porte sur
un total de 91 299,52 € ht. Plusieurs
aménagements ont donc été réalisés :
- Au Parc de la Guinguette :
Installation d’un hélico-
ptère, d’un parcours
d’agrès au fond du parc et
restauration de la tyro-
lienne. Des nouvelles
chèvres devraient bientôt
arriver ;
- Au Parc Mont Plaisir :
Installation d’un grand
bateau pirate ;
- A l’espace détente

(Ancien chemin de Pia) :
Installation de structures d’agrès
de sport en plein air « Freetness
Energy », à utiliser en autonomie
ou avec l’application mobile, pour
bénéficier d’exercices sur mesure.
Ces structures complètent le par-
cours santé de l’espace détente,
afin de travailler le cardio ;
- Au nouveau parc à côté des Dômes
(ancien skate park) : Installation
d’un grand filet à grimper, de trois
jeux à ressorts et d’un tracteur pour
les enfants. Pour compléter ce nouvel
espace, des jeux de société au sol
(type jeu de l’oie) vont être peints

avec de la peinture routière ou en mar-
quage au sol « thermocollé », dans le
courant de l’année

Équipée d’un pôle judiciaire (relevés
d’empreintes, auditions…), le bâtiment
administratif abrite sur 4 302 m2 le
siège de la Compagnie de Gendarmerie,
ainsi que la Brigade Territoriale
Autonome locale (BTA), mais aussi le
Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG)

et la Brigade de Recherches et
d’Intervention (BRI). Sur un foncier de
16 230 m2, elle accueille 28 logements
mixtes. « Cette nouvelle caserne symboli-
se l’importance accordée par l’État à la
présence territoriale des services de l’État
et en première place les lieux des services
de sécurité », soulignait le Préfet
Rodrigue Furcy. Saluant la forte implica-
tion du maire André Bascou pour l’abou-
tissement du projet, Toussainte
Calabrèse, présidente OPH66 précisait
« Cette réalisation d’un coût de 8,8 mil-
lions d’euros, a été pensée pour allier les
qualités professionnelles attendues par
les militaires et une intégration esthé-

tique pour pour les familles ». À ses
côtés dans la maitrise d’œuvre,
Hermeline Malherbe, présidente du
Conseil Départemental ajoutait : « Dans

le département, c’est main dans la main
que nous avançons sur les différents dos-
siers. Aujourd’hui, c’est le résultat d’une
belle collaboration que nous menons
depuis plusieurs années déjà ». Quinze
ans pour être précis.

La plus grande gendarmerie du département
est rivesaltaiseEn
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Quelles factures
et quels montants ?
Chaque propriétaire de parcelle(s)
dans le périmètre du remaniement
recevra prochainement par voie pos-
tale un relevé sur lequel se trouve la
correspondance entre ancienne(s) et
nouvelle(s) parcelle(s), ainsi que la
contenance de la ou des nouvelle(s)
parcelle(s). Ce relevé sera à retourner
signé et annoté de vos observations

éventuelles :
• par courrier : SDNC – BNIC
Centre des Finances Publiques
156 rue Alfred Nobel
34266 MONTPELLIER Cedex 2
• ou par mail : sdnc-bnic.montpel-
lier@dgfip.finances.gouv.fr
La date limite d’envoi de l’exemplaire
« à retourner » du relevé parcellaire
est fixée au 11 mars 2023.
Les nouveaux plans cadastraux provi-

soires seront consultables sur le site
internet de la mairie de RIVESALTES :
www.rivesaltes.fr
Vous pourrez également consulter une
foire aux questions (FAQ) vous per-
mettant de trouver une réponse aux
questions les plus fréquemment
posées.
Pour toute demande particulière, une
permanence téléphonique est mise en
place à compter du 13 février 2023

aux numéros suivants :
04 67 13 98 72 ou 04 67 13 98 71
ou 04 67 13 98 70
Si votre demande ne peut être trai-
tée, vous pourrez solliciter un accueil
sur rendez-vous avec le géomètre en
charge du plan de votre parcelle.

Pour en savoir plus :
https://www.impots.gouv.fr/paie-
ment-de-proximite

Remaniement du cadastre

De nombreuses personnalités militaires et institutionnelles, dont Toussainte
Calabrèse (Pr OPH66), Hermeline Malherbe (Pr du CD), Robert Vila (Pr

PMM), la députée Anaïs Sabatini, Patrick Cases pour la Région et le maire
André Bascou, se tenaient aux côtés du Préfet Rodrigue Furcy (au centre),
lors de l’inauguration de la nouvelle caserne de Gendarmerie rivesaltaise

Après 2 années de travaux, celle qui longtemps a été
synonyme d’Arlésienne, est enfin sortie de terre, pour
devenir la plus grande Gendarmerie du département,
moderne, spacieuse et lumineuse.

Le remaniement du plan cadastral de la commune étant sur le point d'être terminé, les résultats seront
communiqués aux propriétaires en vue d'une mise au point définitive.

La Commune de Rivesaltes a inauguré ses nouvelles aires de jeux, avec le réaménagement de trois espaces et la
création d’un nouveau parc, à côté des Dômes.

Les gendarmes de Rivesaltes évoluent désormais dans
un cadre adapté à leurs besoins et sont visiblement

fiers et heureux

Un brin de nostalgie ? La plaque
émaillée de l’ancien bâtiment datant
de 1973 (dont la future destination
n’est pas définie) est accrochée dans

la nouvelle caserne

En annexe du bâtiment administratif,
28 logements mixtes accueillent gen-

darmes et familles

De nouvelles aires de jeux pour les enfants

La visite des nouveaux locaux a été
appréciée par les personnalités pré-

sentes. « Une chimère, une arlésienne,
au final devenue réalité, un moment
fort, puissant et un très grand jour »,
s’est réjoui André Bascou, le maire.

Espace Détente (Photos Mairie IM)

Parc de la Guinguette(Photos Mairie IM)     

Parc Montplaisir

(Photos Mairie IM)

Nouveau Parc aux Dômes (Photos Mairie IM)

Plus d’info sur
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Le grand maitre Patrick Chaumin et
les commandeurs ont officié un cha-
pitre protocolaire de prestige à l'occa-
sion des 600 ans du Muscat pour la
Saint-André. Après la bénédiction de
la comporte du 25ème Muscat de
Noë,l en présence de nombreuses
confréries de la région, le grand
Maitre commença par l'intronisation
de Stéphanie Pigouche de la boutique
du lycée agricole et château Vespeille
les Pins, mettant en valeur son pro-

fessionnalisme et son dynamisme vers
l'œnotourisme. Puis ce fut le tour de
Jean Jacques Iglésis, président du
comité international des feux de la
Saint-Jean, qui permis de sceller le
symbole du feu du Muscat avec la
flamme du Canigou. Et pour terminer,
Yohann Marcon, secrétaire général de
la Préfecture et Sous-Préfet de l'ar-
rondissement, venu spécialement
pour les 600 ans du Muscat. Patrick
Chaumin adouba la comporte de

Muscat de Noël, en lui attribuant le
titre de "vin d'honneur de la ville de
Rivesaltes" en latin : "Vinum honora-
rium Rivesaltinum".  Cette tradition,
vieille de 2 000 ans, vient donc de
classer Rivesaltes 1ère capitale Vinum
honorarium du Muscat. Tout le monde
se retrouva ensuite au Domaine de
Rombeau, dont le chef avait préparé
un plat de veau au Muscat, qui régala
les papilles pour l'occasion.

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes  Magazine"
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Danse et Compagnie vous propose de
découvrir cette méthode extraordinai-
re créée par Alexandre Munz, ancien
danseur étoile de l’opéra de Berlin,
qui permet de gérer le stress, les maux
de dos, le manque de souplesse et les
tensions musculaires. Allongé sur le
sol, le corps va effectuer de fins mou-
vements de froissements et dé-frois-
sements des fascias, qui déclenchent
un phénomène de régénération molé-
culaire que l'on ressent jusqu'à la sur-
face de la peau. Dans la lenteur et les
mouvements spirales et toniques du
Munz Floor® notre corps autoproduit

des protéines, qui hydratent de l'inté-
rieur vers l'extérieur. Les résultats
sont perceptibles et visibles dès la
1ère séance : élasticité et anti inflam-
mation, accompagnés d'un
profond relâchement mental par le
système nerveux massé. Assurément
vous allez vous faire du bien !
Stage organisé le 18 &19 mars animé
par Martine Périat, Coach certifié
Munz Floor® :

Samedi 17 h / 18 h 30 et dimanche 10
h / 11 h 30. 1 cours 25 € - 2 cours 40 €
Salle Tridim, complexe sportif avenue du

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

À l'occasion des 600
ans du Muscat et

durant la Saint-André,
la commanderie a pro-
cédé à de nouvelles

intronisations

La commanderie honore la 1ère capitale
"Vinum honorarium" du Muscat

Danse et Compagnie : Prenez soin de
vous avec le Munz Floor® !

Une nouvelle fois le club 3 a offert
aux adhérents et aux proches venus
en nombre, un Noël en chansons,
plein de couleurs, de chaleur, d’hu-
mour et de douceur. Si l’on a noté la
montée sur la scène d’André Bascou et
de son épouse Marie, pour quelques
chansons en introduction, celle du
rocker/crooner à la française Henri
Berdaguer, le groupe Ambiance avec
Aline, Janine, Pierre, Jo, Georges
Henry, Sinda et les autres ont assuré
eux aussi très fort tout le reste de

l’après midi. Avec eux, un

mélange musical et vocal
sur des textes de Gainsbourg, mais
aussi un embarquement pour un voya-
ge en chansons vers les îles sur la
caravelle de Colomb.... Que du bon-
heur ! On ne saurait oublier pour la
partie phonique et l’image, l’excellen-
te manœuvre aux manettes d’ Alain
Solana. Une nouvelle fois tous ont
assuré avec brio le spectacle de Noël.
Parce qu’applaudir ça creuse, pour
clôturer l’après-midi festif, des pâtis-
series et des boissons ont été
offertes. Comme il se doit, avec
modération, il a été goûté au muscat
de Noël. RJ

Noël au Club 3 :
Du beau monde sur scène

C’est même très exactement
l’Académie des sorciers toute entière
qui a accueilli récemment plus de 2
000 rivesaltais et autres « moldus »,
sur deux journées de visites inédites,
au sein des locaux du Gang des
Pirates. Cet évènement, rendu pos-
sible grâce à l’énergie de Marie-
France et Philippe, décorateurs de
l’association rivesaltaise les Éphé-
mères (Halloween, Pirates…), de
Grégory Riva, directeur des
locaux et l’investissement
d’une vingtaine de bénévoles
et prestataires, a rencontré
un franc succès. Que ceux
qui n’ont pas pu en être se
rassurent, les sorciers et
sorcières eux-mêmes sous
le charme de leur public
ébloui, ont promis que
l’Académie des Sorciers
reviendra bientôt pour
de nouvelles aven-
tures ! 

De nombreux
sortilèges ont été
nécessaires aux

sorciers de Poudlard
et aux magiciens

Petrus Blackk, pour
installer les décors
de l’Académie des
Sorciers en à peine

un mois ½ !

L’école de
« Poudlard »
était à
Rivesaltes !

Plus d’info sur
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Mobilisez vous :
Le don du sang c’est
tout le temps !
Le don de sang permet de soigner
de nombreuses maladies : leucémie,
lymphomes, myélomes ; leur traite-
ment nécessite de nombreuses
poches de sang, de plasma et de
plaquettes. Tout événement grave
provoque un élan de générosité. À
Rivesaltes, ces dernières années, les
meilleurs résultats ont suivi les
attentats du Bataclan et l'accident de
Millas. Or les prélèvements ne sont

pas utilisables immédiatement, ils doi-
vent être préalablement traités. La quali-
té première des dons c'est leur régulari-
té ; Une collecte continue permet de faire
face à la plupart des éventualités. Le don
est permis dans certaines limites et en
respectant des conditions particulières...
Limites fixées par l'EFS dans l'intérêt
des donneurs ou des receveurs. Par
contre dans de nombreux cas, les freins
des donneurs sont subjectifs : peur du
prélèvement, peur de la piqûre, manque
de temps, etc. C'est à ceux là que nous
adressons notre appel : mobilisez vous !
Surmontez vos appréhensions !
Mesurez la durée d'un prélèvement au
regard de votre temps disponible.
Rivesaltais (es), notre prochaine collecte
aura lieu fin février. Nous avons besoin
de vous, nous comptons sur vous. Un
jour, vous aurez peut-être besoin de
sang. Nous serons là pour vous. 

Judo Club
Le 11 janvier, s'est
déroulé au Dojo du JAP
à Perpignan, le troisiè-
me entraînement de
masse de la saison
sportive. Le judo club

Rivesaltais était présent et représenté par
huit compétiteurs, qui préparent leurs
sélections régionales et le grade de cein-
ture noire. Le judo club rivesaltais a pour
mission de préparer la prochaine anima-
tion vétérans, qui se déroulera le mer-
credi 8 février 2023 au Dojo rivesaltais.
Plus de quarante judokas sont attendus
et seront encadrés par deux hauts gra-
dés, les responsables fédéraux de la
commission des vétérans et le profes-
seur de Rivesaltes.

Disparition de Pierre
Gueudet
Le 21 janvier 2023, ont
eu lieu en l’église St-
André les obsèques de
Pierre Gueudet, décédé à
l’âge de 87 ans.
Personnage bien connu
des rivesaltais, Pierre a
participé durant de
nombreuses années à la
vie de la commune.
Que cela soit en tant
qu’adjoint au Maire de
1995 à 2001 mais éga-
lement auprès de plu-

sieurs associations, comme le
SCAR, qu’il aura dirigé de 1970 à 1978,
mais également le Souvenir Français ou
bien encore la Commanderie du Babau,
en tant que Grand Maître et Président
d’honneur. Nous adressons à son épou-
se, son fils ainsi qu’à ses proches nos
très sincères condoléances.

Bien connue sur Rivesaltes, l'association
départementale « Hémiparésie 66 » a
pour vocation de venir en aide aux
enfants atteints de ce handicap. Épau-
lée par de nombreux partenaires éco-
nomiques, soutenue par des collectivi-
tés et des élus (es), reconnue par le
milieu médical, elle est aujourd'hui
pleinement opérationnelle. Après plu-
sieurs opérations de sensibilisation, un
spectacle de haut niveau s'est déroulé

aux Dômes de Rivesaltes pour recueillir

des fonds. Deux artistes locaux, Marie et
André Bascou, accompagnés du grand
orchestre philharmonique Daniel Tosi et en
présence du virtuose international Diego
Tosi, ont conquis un public mélomane et
philanthrope et recueilli 3.200 € (billette-
rie, dons…). Au nom de l'association Marie
Bascou présidente, Gaby Cruanas secrétai-
re, et Sébastien Triquère trésorier, remer-
cient tous les partenaires, les édiles et
tous les amis de l'association pour leur
participation à l'événement.

Traditionnellement la ville de Rivesaltes
est sur le podium des communes les plus
généreuses du département. Cette année
encore Gaby Cruanas et Patricia Mathiot,
référents du Téléthon, ont relancé le défi
et se sont mobilisés pour composer la
nouvelle équipe « Rivesalthon ». 
Toute la ville a été sollicitée pour renou-
veler cet exploit et nos groupes de béné-
voles ont reçu un accueil des plus cha-
leureux auprès des commerçants, arti-
sans et rivesaltais.  Malgré la tristesse de
la conjoncture actuelle, nous sommes
fiers que Rivesaltes demeure l’une des
villes les plus réactives afin de récolter
les fonds nécessaires pour vaincre la
myopathie et d’autres maladies neuro-
musculaires. Grâce à cette chaine de soli-
darité, nous vous le confirmons, notre
commune a gagné son exploit et pour
2022, elle demeure la première ville du
département, après Perpignan, pour sa
générosité.

Nous tenons à
féliciter et remercier
massivement : 
Les enfants des écoles aidés par leurs
parents et encadrés par les enseignants ;
Le Club des Jeunes ; Les Jeunes Sapeurs-
Pompiers & l’amicale des sapeurs-pom-
piers ; L’association espagnole pour son
travail remarquable ; L’association
Rivesaltes Animations pour la prépara-
tion du vide grenier (reporté au 13
février en raison du mauvais temps) ; Les
Gégants de Rivesaltes ; Les Cousettes de
Rivesaltes Animations ; L’association Las

Solades ; Les Vignerons Arnaud de
Villeneuve ; Les commerçants et  artisans
de la commune ; Le Club 3 et tous les
seniors pour l’organisation de son loto ;
L’association Babau Corredor en partena-
riat avec Roc & Fit pour les challenges
sportifs ; Mme Cuadras, directrice de la
piscine des Dômes ; La municipalité, les
élus, le pôle culture animations, le servi-
ce technique municipal et la PM. 
Nous n’oublions pas les artistes qui ont
envouté bénévolement la salle durant
leur prestation : Will Barber, Loan Trainau
et Maxime Cayuela, l’école Danse et com-
pagnie, Jonathan Huguet, Nico Béra,
Calron Jay, Éric Lopez, Raphaël Bier, le DJ
Juro. Soulignons cette année, aux cotés
de nos artistes locaux, la présence d’ar-
tistes de renommé nationale et même
internationale pour Will ; Les artistes
peintres : Marie Josée Marquet, Patrick
Fischer, Paul Schramm, le club Photo…
Et enfin toute l’équipe de bénévoles du
Téléthon : Taté Targues, Marie Odile
Marquis, Séverine Potel, Georgette
Lopez, Faustine Fernandez, Nathalie
Fernandez, Brigitte Bidet, Corine, Margot
et Pierre Lanoiselée, Jeannine Muscat,
Elisabeth Picard, Kevin Roquet et sa
compagne Sandrine, Julien Potel, Patrick
Wallon, Jean Soley, François et Pierre
Lopez.
Encore MERCI à tous ceux et celles qui se
sont impliqués, MERCI à tous les rivesal-
tais (es) pour ce magnifique élan de soli-
darité dont nous pouvons être fiers.
Grâce à vous, aujourd’hui, nous sommes
heureux que la recherche avance à grands
pas. 

En
 B
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Profitons de cette nouvelle année pour
souhaiter à tous et à leurs proches une
bonne santé. La galette des rois 2023
était, pour les membres du nouveau
bureau, l’une de leurs premières orga-
nisations. C’est avec une grande émo-
tion que les dirigeants ont apprécié la
joie des adhérents lors de leur retrou-
vaille. Gaby, le Président de la section
locale, soulignait : « Ces adhérents,
marqués par tant de souvenirs com-
muns, savent relater avec une grande

humilité, leurs moments douloureux
vécus. Difficile à imaginer, lorsque
nous croisons leur chemin, tout ce
qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu, toutes
ces épreuves qui les ont marqué à
jamais ». Ce mercredi 11 janvier, une
fois encore, cette alchimie s’est repro-
duite. Pour perdurer et honorer cette
mémoire collective, les membres du
bureau (Patricia, André et Gaby) sont
prêts à relancer les activités patrio-
tiques et amicales. Après ces moments

de souvenirs, c’est
la joie qui s’est
imposée autour de
délicieuses galettes
et de vins pétillants
issus des artisans et
producteurs commu-
naux. L’adhésion de
nouveaux adhérents
et sympathisants réconforte ainsi le
nouveau bureau sur l’avenir de cette
association à vocation commémorati-

ve. Prochaine sortie en préparation :
un voyage pour tous les amis de la
FNACA de Rivesaltes.

Galette des rois à la FNACA

Les remerciements d’Hémiparésie 66

Téléthon : les rivesaltais toujours réactifs !

En photo, les bénévoles
(à venir) de l’équipe

Rivesalthon…
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Nous sommes en 1910, des passionnés
fondent l’aéroclub du Roussillon. Ils orga-
nisent des meetings de démonstration sur
de grands terrains vagues, plus ou moins
plats. Mais ils réclament un véritable
aérodrome. La Première guerre mondiale
met en vedette les premiers chevaliers du
ciel comme Guynemer. C’est aussi le début
de l’épopée de l’Aéropostale. Les premiers
avions de Latécoère, chargés de courriers,
longent la chaîne pyrénéenne jusqu’à
Perpignan et la mer, avant d’obliquer vers
le sud, l’Espagne et l’Afrique. Il leur faut
absolument une halte avant le franchisse-
ment des Pyrénées. En 1919, Perpignan
est choisi pour la pureté de son ciel et
surtout l’absence de brouillard. Des études
sont lancées pour la création d’un terrain.
Mais où ? Plusieurs sites sont envisagés :
au nord de l’étang de Canet, au Champ de
Mars au Sud de Perpignan et au Nord,
entre Le Vernet, Peyrestortes et
Rivesaltes, près d’un petit cours d’eau
appelé « La Llabanère »… C’est cette der-
nière option qui est finalement choisie
par les experts militaires. 36 hectares de
terrains et vignes sont ainsi rachetés par
le ministère des Armées le long de ce tor-
rent. Les travaux de construction des bâti-
ments débutent en 1922. En tout, cinq
bâtiments sont construits.

Le 13 mai 1923, l’aérodrome est
inauguré en grande pompe
20 000 personnes assistent à un
grand meeting aérien d’inauguration
avec présentation de 9 avions mili-
taires, venus de l’école d’Istres, bap-
têmes de l’air (pour 50 anciens
Francs) et vols de groupe avec deux
avions civils, simulation de combat,
descente en vrille, arrêt du moteur en
plein vol, course de vitesse en rase-
mottes, concours d’atterrissage et
saut en parachute...  L’Indépendant
s’enthousiasme : « La Llabanère, c’est
la gare de demain : c’est là que nos fils
et peut-être nous-mêmes irons prendre
le train aérien, l’avion qui nous dirige-
ra vers Toulouse, Barcelone ou
Montpellier ». La fête se termine par
un carrousel, exécuté par un Gaudron
et un Spad 34. Un festival de loo-
pings, tonneaux, renversements …
« Afin de prouver au public, insiste
l’Indépendant, qu’un avion dans n’im-
porte quelle position peut être redres-
sé et qu’un accident est absolument
impossible ! ». En 1924, la société
Latécoère de Toulouse est la principa-
le utilisatrice des lieux. L’aérodrome
est le lieu de transit du courrier et du
ravitaillement en carburant des lignes
Toulouse-Perpignan, Marseille-
Perpignan, Perpignan Barcelone et le
Maroc. Le tarmac voit aussi passer les
plus grands pilotes de l’avant-guerre
comme Costes et Bellonte, les pre-
miers à traverser l’Atlantique Nord.
L’âge d’or de l’Aéropostale fait de
Perpignan une escale aérienne incon-
tournable vers l’Afrique du Nord.

L’Office National de Météorologie y
installe une station.

Une école de chasse
de la Luftwaffe en 1940…
Le tourisme aérien prenant un timide
essor en 1932, le terrain s’agrandit de 10
hectares vers le Sud. Le 8 avril de cette
même année, sur l’initiative de la
Chambre de Commerce, est inauguré le
« Bar des Ailes », dessiné par l’architecte
Louis Trenet, frère de Charles. En 1937, la
ligne postale Paris-Toulouse-Perpignan,
par la compagnie « Air Bleu », met le
courrier à 3 h 20 de la capitale, ce qui
oblige l’aérodrome a acquérir 22 nouveaux
hectares vers le Sud Est. L’école de pilota-
ge s’y installe en 1939. De 1940 à 1942,
quelques avions militaires font de courts
séjours sur la piste. Le 12 novembre 1942,
les troupes allemandes de la Luftwaffe
occupent le terrain en prenant possession
des bâtiments et réduisent à néant toute
activité française. Ils installent une école
de chasse et construisent un important
blockhaus sur la colline de Peyrestortes et
différents abris bétonnés autour du ter-
rain. À leur départ, le 19 août 1944, ils
font sauter tous les points stratégiques et
endommagent les pistes de l’aérodrome.
Après la libération, sur ces ruines s’élè-

vent de nouveaux bâtiments modernisés
par une tour de contrôle. Jusqu’en 1947,
l’activité est intense, surtout en direction
de l’Algérie et du Maroc : 14 compagnies
utilisent l’aéroport et transportent 30 000
passagers et 14 000 tonnes de fret. Cette
année là, le département, la ville et
Chambre de Commerce acceptent de par-
ticiper au projet d’extension vers le Nord
et à la construction de la grande piste.
Pour cela, il faudra dévier la RN117 et
couvrir le torrent « La llabanère ». Ce qui
fut fait en 1951.

5ème aéroport français
en terme de fréquentation !
L’aéroport est officiellement ouvert à la
circulation aérienne publique le 23 janvier
1958. Dans ces années là, l’attrait de la
Costa Brava dynamise l’activité avec des
charters anglais sur la piste de la
Llabanère. Face au développement du tra-
fic, l’ancienne aérogare est détruite en
1963. À la place, un nouvel équipement
plus moderne et surtout plus vaste sera
inauguré le 22 juillet 1964. La même
année, il est classé aéroport international,
le cinquième plus grand de France* !
Certains rivesaltais se souviennent encore
de nuits de fin de semaine en période
estivale, quand 20 à 25 gros porteurs se
succédaient, entre 23 h et 5 h du matin,
survolant le village et troublant leur som-
meil, pour déverser les touristes anglais
vers la Costa Brava… En 1977, considé-
rant que l’emprise de l’aéroport empiète
largement sur son territoire, et voyant là
une occasion d’accroître la notoriété de
ses vins, la municipalité de Rivesaltes
demande à ce que celui-ci soit rebaptisé

aéroport « Perpignan-Rivesaltes ». C’est
l’époque des « Caravelles », qui va voir
affluer plus de 500 000 passagers par an.
Un record jamais égalé depuis…
Quelques années plus tard, il perdra son
nom au profit de l’appellation « Sud de
France ». En septembre 2017, après des
travaux d’embellissements, le nom de
« Perpignan Rivesaltes Méditerranée »
revient sur le fronton de l’aéroport.

Un Airbus baptisé « Rivesaltes »
Dans un courrier en date de décembre
2021, la directrice générale, Anne Rigail,
a écrit au maire André Bascou : « Air
France a décidé de renouer avec une de ses
traditions les plus anciennes en baptisant
les avions de sa flotte du nom de villes de
notre pays. Ainsi, nous souhaiterions nom-
mer l’un de nos appareils « Rivesaltes ».
C’est pourquoi, j’ai l’honneur de solliciter
votre accord afin de faire procéder à son
marquage sur la coque ». 
Une demande acceptée le 26 janvier 2021
à l’unanimité des conseillers municipaux.
Le nom de « Rivesaltes » devrait donc
être apposé à l’avant du fuselage d’un
futur A 220 ou A 350, sortant des chaînes
d’assemblage d’Airbus à Toulouse. À ce
jour, une cinquantaine d’engins d’Air
France portent déjà le nom d’une ville de
France.

Sources : F.B.Roussillon – Rivesaltes Abans
(éd. L’Agence) – Union des Aéroports
Français
* ) Aujourd’hui, l’aéroport est classé 22ème

en France (sur 24), au regard du nombre
de passagers transportés, soit 256 000 en
2021.

Sports - Histoire - Reportage - Saga cité - Entreprises - Gros plan
L’aéroport va célébrer son centenaire

Propriété de l’État depuis son origine, L’aérodrome est géré depuis 1951 par la CCI. La
loi de décentralisation de 2007 en a transféré la propriété, l’aménagement, l’entretien
et la gestion de la plate forme aéroportuaire à un Syndicat Mixte (70% Région, 15%
Communauté Urbaine et 15% Département).

Dans quelques mois,
l’aéroport de « Perpignan -
Rivesaltes » va célébrer son
centenaire. L’occasion de
revenir sur son histoire, à
commencer par le temps des
pionniers de l’aviation …
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Les élus du groupe majoritaire
Les adjoints dressent le bilan de l’année écoulée :
M. Joseph Sirach (Adjoint au Maire1)
« 2022 s’achève, en quelques lignes un premier bilan qui
permet de voir les dernières plantations d’arbres Rue Danton
et de Belfort, avec de nouvelles variétés moins dévoreuses
d’espaces et plus esthétiques. Vu la canicule de cet été,
plus que jamais il est important d’avoir de la verdure et des
arbres qui permettront de faire baisser les températures.
Difficile de faire l’unanimité dans les plantations, mais l’en-
jeu est important. Parallèlement, l’achat d’une deuxième
balayeuse nous permet d’être plus efficace sur la propreté et
de couvrir davantage de terrain. Bien que tout ne soit pas
parfait, l’engagement des équipes ne faillit pas ».
M. Laurent Gauze (Adjoint au Maire2)
« Durant l’année 2022, le service urbanisme et développe-
ment économique a poursuivi son travail sur les gros projets
communaux, à savoir la prison en étroite collaboration avec
les services de l’Etat au Mas de la Garrigue Nord. Dans le
quartier gare, le projet de pôle d’échange multimodal avec
la Région et la Communauté Urbaine. Et dans le centre, le
programme Petites Ville de Demain avec la Communauté
Urbaine pour lequel la ville a été labélisé. L’objectif de ce
dernier grand dossier et de redynamiser le centre-ville. Au
niveau des travaux, le chantier de la nouvelle gendarmerie,
situé à l’entrée de ville en face des Dômes, a été inaugurée.
Au Mas de la Garrigue Nord la communauté Urbaine en col-
laboration avec la ville a procédé à la réfection totale de
l’avenue Alfred Sauvy. Jusqu’à présent, 153 déclarations
préalables de travaux ont été instruites et 55 permis de
construire délivrés. Parmi les plus importants permis, nous
pouvons citer la nouvelle caserne de pompier, l’espace asso-
ciatif « la Roussillonnaise », l’extension du site de produc-
tion de bateaux Catana et le lotissement d’activité écono-
mique Rivéa à proximité d’Intermarché. L’année 2022 a éga-
lement été marquée par la fin de la commercialisation et
donc de l’urbanisation du quartier d’habitation du Cami de
Vingrau au Nord de la commune. Enfin, l’instruction de deux
gros permis d’aménager à vocation d’habitat et d’activité
économique, le Pla Petit et le Mas de la Garrigue Nord 2, a
démarré au printemps de cette année. L’instruction de ces

gros dossiers, cruciaux pour l’avenir de la commune, devrait
se poursuivre tout au long de l’année 2023. »

1)- Joseph Sirach : Affaires agricoles, etc
2)- Laurent Gauze : Urbanisme, Aménagement, etc

Liste : "Joël Diago"
Budget 2023 et gestion
L’extinction nocturne des lumières est saluée ou contestée
pour des raisons légitimes : soucis écologiques et économies
s’opposent par exemple aux problèmes de sécurité. Mais la
motivation première est de compenser l’augmentation de
70% du coût de l’énergie qui ampute notre budget. Il faut
bien comprendre que maintenir des services au niveau pré-
crise a des conséquences sur les coûts de fonctionnement.
Une gestion communale s’équilibre entre dépenses de fonc-
tionnement et dépenses d’investissement. Dans un budget
global, ce système fonctionne en vase communicant et l’aug-
mentation de la part du fonctionnement se fait toujours au
détriment de l’investissement.
C’est exactement sur ce point que se joue la politique de la
commune. Quels sont les choix à faire et éventuellement les
arbitrages ? Le Maire est là pour orienter ces décisions dans
l’intérêt commun, celui des habitants, mais quels sont les
projets d’investissement prioritaire ? Nous défendons l’idée
que ces investissements doivent permettre de soulager nos
concitoyens face à l’inflation et à la perte de pouvoir
d’achat. La commune va bientôt être autonome en énergie,
voire productrice. Et si cet excédent pouvait profiter à tous ?
Cet investissement, nous l’avons payé dans nos impôts.
Joël Diago, conseiller municipal
Aurélien Gay, conseiller municipal

Liste : "J'aime Rivesaltes, créative, solidaire citoyenne"
Ces derniers jours, le maire de Perpignan a fait un énième
coup de communication avec "son" affaire de la crèche. Ce
micro-evènement n'aura eu le mérite que de diviser inutile-
ment notre société sur des thèmes secondaires. Il y a pour-
tant une autre crèche qui attire, pour cette nouvelle année,
mon attention. C'est celle, plus symbolique, qui fait allu-
sion aux mal logés, aux persécutés, à ceux qui souffrent.
Déjà 2023 s'annonce comme une année de combats écono-

miques et sociaux. Rarement nous utilisons ces lignes pour
aborder des thématiques nationales, seulement s'il y a un
écho sur la politique locale.Les prévisions de la hausse de
l'inflation ou des prix et les sacrifices que tout un chacun
devra faire, nous renvoient à plusieurs articles de notre pro-
gramme électoral de 2020 telle que la mutuelle municipale
ou la révision des prix d'entrée aux activités sportives et
culturelles. Tels les Rois Mages suivant la bonne étoile, ne
nous laissons pas guider par des objectifs économiques sui-
cidaires aux dépends du bien-vivre. Restons attentifs aux
réformes futures et exigeons toujours le meilleur pour notre
société. Bonne année à vous tous, rivesaltais et amis.
Mickael VALADE, conseiller municipal Génération S
Elsa CASTRO SANCHEZ, conseillère municipale, PCF

Liste : "Rassemblement pour l'avenir de Rivesaltes"
Rivesaltaises, Rivesaltais,
La difficile conjoncture actuelle est pour beaucoup d’entre
nous sujette au pessimisme et à bien des interrogations.
Malgré tout je tiens à vous exprimer très sincèrement tous
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.
Pour les commerçants de Rivesaltes, je sais que ces derniers
temps ont été particulièrement difficiles. Je souhaite que
cette année marque un retour à une activité économique
prospère. Que vous puissiez continuer à offrir un services de
qualité aux habitants de notre commune et contribuer ainsi
à son développement économique. J’encourage également
les Rivesaltaises et les Rivesaltais à continuer à soutenir les
commerçants locaux, c’est le moment de montrer notre soli-
darité.
Je tiens à rappeler l’importance de notre engagement en tant
que citoyen responsable pour lutter contre les dépôts sau-
vages qui impactent négativement notre belle ville de
Rivesaltes. C’est en agissant ensemble et en adoptant un
comportement civique et respectueux que nous pourrons pré-
server notre cadre de vie et notre environnement.
Enfin, malgré les difficultés, je suis convaincu que nous sor-
tirons plus forts de cette période. Nous devons continuer à
travailler ensemble pour l’avenir de notre ville.
Meilleurs vœux pour l’année 2023  ! 
Julien POTEL, conseiller municipal RN

Agenda

Suivez nous sur la page
"Rivesaltes  Magazine"

Voici une sélection des animations proposées pour les prochaines
semaines. La programmation complète est disponible auprès de
l’office de tourisme 9 Avenue Ledru Rollin.
Tél. : 04 68 64 73 23

Expression libre 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.

7 mai 22
16h00

Palais des Fêtes

11 février 2320h00Aux Dômes

17 février 23

21h00

Aux Dômes

18 février 2316h00Palais des Fêtes
11 mars 2315h00Parc de la guinguette

26 février 23

16h00

Palais des Fêtes
5 mars 23

16h00
Palais des Fêtes

18 mars 23
16h00

Palais des Fêtes

4 mars 2321h00Palais des Fêtes
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