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L’AGENDA DU MAIRE
MARDI 12 JANVIER
➜	
Réunion DRAC / Comité de liaison PMM
MERCREDI 13 JANVIER
➜ Réunion Ressources Humaines
JEUDI 14 JANVIER
➜ Réunion délégués de quartier /		
		
Référent Participation Citoyenne
VENDREDI 15 JANVIER
➜ Conférence des Maires /
		
Jury recrutement PMM
LUNDI 18 JANVIER
➜ Liste Majoritaire
MARDI 19 JANVIER
➜ Jury recrutement PMM
MERCREDI 20 JANVIER
➜
Jury recrutement PMM
JEUDI 21 JANVIER
➜ Conseil Municipal
MARDI 22 JANVIER
➜ Bureau Communautaire
JEUDI 19 NOVEMBRE
➜ Conseil Communautaire
MARDI 26 JANVIER
➜ Jury recrutement PMM
		
Réunion SCOT
MERCREDI 27 JANVIER
➜ Réunion CDG
JEUDI 28 JANVIER
➜ Jury recrutement PMM
VENDREDI 29 JANVIER
➜ Conférence des Maires /
		
COPIL Médiathèque1er
MARDI 2 FÉVRIER
➜ Comité de liaison PMM
MERCREDI 3 FÉVRIER
➜ Réunion Réhabilitation des réseaux
JEUDI 4 FÉVRIER
➜ Comité Technique
VENDREDI 5 FÉVRIER
➜ Conférence des Maires /
		
Jury recrutement PMM
LUNDI 8 FÉVRIER
➜ Réunion déchets
MARDI 9 FÉVRIER
➜ COPIL RECO CNAM
MERCREDI 10 FÉVRIER
➜ Jury recrutement PMM
JEUDI 11 FÉVRIER
➜ Réunion CHSCT /
		
AG Agence de l’Urbanisme Catalane
VENDREDI 12 FÉVRIER
➜ Bureau Communautaire
LUNDI 15 FÉVRIER
➜ Liste Majoritaire
MARDI 16 FÉVRIER
➜ Commission HLM
JEUDI 18 FÉVRIER
➜ Réunion CCSPL /
		
Conseil Municipal
VENDREDI 19 FÉVRIER
➜ Réunion EPFL /
		
Jury recrutement SMBVR
MARDI 23 FÉVRIER
➜ Commission HLM

Le Journal

MERCREDI 24 FÉVRIER
➜
JEUDI 25 FÉVRIER
➜
		
VENDREDI 26 FÉVRIER
➜
		
LUNDI 1ER MARS
➜
		
MARDI 2 MARS
➜
MERCREDI 3 MARS
➜
VENDREDI 5 MARS
➜
LUNDI 8 MARS
➜
		

Réunion CDG
Réunion bureau SMBVR /
Conseil Syndical SMBVR
Conférence des Maires /
Jury recrutement PMM
COPIL Médiathèque /
Réunion AURCA
Comité de liaison
Comité Technique PMM
Conférence des Maires
Jury recrutement PMM /
Réunion coordination régie

MERCREDI 10 MARS

➜
➜
➜

COPIL Médiathèque

VENDREDI 12 MARS
		

Bureau Communautaire
Conseil d’administration La Roseraie

LUNDI 15 MARS

➜

Conseil Communautaire

JEUDI 11 MARS

Réunion SYDEEL

JEUDI 18 MARS
➜
		

Réunion AURCA
Réunion Syndicat de la Têt

VENDREDI 19 MARS

Réunion PMM compétence voirie

LUNDI 22 MARS

➜
➜
➜

MARDI 23 MARS
		
		
JEUDI 25 MARS
VENDREDI 26 MARS
MERCREDI 31 MARS

➜
➜
➜

Liste Majoritaire
Réunion Valorisation des déchets /
Commission CCID / Réunion SCOT /
Réunion CCAS
Conseil Municipal
Conférence des Maires
COPIL CITERGIE / Réunion CDG

Les lundis de 14 h 30 à 17 h 30
Permanence en mairie sur rendez-vous.
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ÉDITORIAL
Chères saleillencques, Chers saleillencs,
Nous avons traversé une année 2020 difficile sur de nombreux aspects : sociaux, économiques
et sanitaires et 2021, pour l’instant, prend malheureusement le même chemin.
Je tiens à souligner la remarquable solidarité et l’entraide qui ont vu le jour entre les saleillencs et,
pour cela, je souhaite remercier chaque bénévole qui a apporté son aide aux personnes en difficulté
pour faire leurs courses,ou ceux, plus simplement, qui ont pris des nouvelles de leurs voisins.
J’ai notamment une pensée pour les personnes seules, fragiles ou malades actuellement.
Notre CCAS est là pour répondre à leurs besoins.
À ce jour, il nous est interdit de nous réunir et de partager des moments chaleureux et conviviaux
comme nous avions coutume de le faire par le passé. Je sais que ces temps d’échange et
de partage manquent à beaucoup d’entre vous.
Qui aurait pu imaginer, l’année dernière à la même date, qu’un virus occasionnerait tant de
problèmes et menacerait à la fois la santé et l’équilibre du monde, au point qu’il nous faille confiner
puis déconfiner, nous réunir en nombre restreint lors des réunions familiales, respecter un couvre-feu
et une distance de sécurité de 2 mètres entre nous…
Ce n’est pourtant pas un film de science-fiction, c’est devenu notre quotidien.
Nous devons cependant aller de l’avant et entretenir l’espoir apporté par le vaccin et un retour à la
normale viendra, c’est une question de mois maintenant. Nous devons y croire, nous devons être
optimistes et patients.
Même si 2020 nous a privés de certains de nos plaisirs culturels ou autres, du lien social
indispensable à nos vies, ma nouvelle équipe s’est adaptée pour rester au plus près de vos
besoins, des associations, des commerçants, du tissu économique avec l’appui de l’ensemble
du personnel municipal.
Ensemble, nous nous sommes pleinement investis dans les nouveaux défis liés à cette situation
compliquée qui ne nous a pas fait oublier nos engagements de campagne. Certains projets prendront
un petit peu plus de temps mais une chose est sûre, nous travaillons dur pour les voir naitre rapidement et nous préparons la reprise avec rigueur, prudence et détermination, sans céder à la morosité.
En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes
barrières comme le port du masque, pour nous protéger mutuellement. Nous pourrons ainsi nous
retrouver rapidement ensemble dans la convivialité qui est celle de notre ville, aux côtés des
associations sportives, culturelles et de loisirs composant notre tissu associatif.
Nous attendons avec impatience la tenue des différentes manifestations de notre vie locale et les
traditionnelles réunions de quartiers pour échanger sur votre quotidien.
Malgré la complexité de la période que nous traversons, restons vigilants et profitons des plaisirs
qu’il nous est encore possible de partager.
Soyons positifs, patients, confiants pour l’avenir et prenons soin les uns,des autres…
Votre Maire, François RALLO
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VOS DÉLÉGUÉS DE QUARTIERS
Les délégués de quartiers sont
des traits d’union entre les habitants
et le maire. Saleilles compte 17
délégués.
Leur mission consiste à rencontrer et à
écouter les habitants, à prendre acte de
leurs propositions et observations et à les
faire remonter aux élus et services
concernés pour qu’ils soient pris en
charge.
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Yannick CALLAREC
40 rue Alfred Nobel
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N’hésitez pas à aller la consulter et à vous
mettre en relation avec le délégué de votre
quartier.
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La liste de ces délégués est disponible
sur le site internet de la commune.

Damien CARTOIXA
38 rue de Grenache
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1 Centre Historique
2 Écoles
3 Stade et Sénioriales
4 Crouettes

Grégoire GATTO
7 rue du Llambi

5 Couleuvres
6 Can Guillemat
7 Clair Soleil-Libération
8 Canigou
4
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Chaque année, de nombreux travaux
d’amélioration dans la commune font suite
à leurs interventions : reprise de trottoirs
altérés, éclairage public, matérialisation
de places de stationnement, sécurisation
de passages piétons…

Michael DOWLING
12 rue Pierre-Joseph
Proudhon

Jean-François
BARRELAUD
8 impasse Thiers

Robert SUGRANES
18 rue Gay Lussac

Stéphane MATHIEU
6 place Archimède

Philippe VALDEYRON
6 rue Galy Galdric

Michel MARTY
2 rue Paul Cézanne

Stéphane LE COQ
2 avenue Arthur Conte

Armand CHAUVET
9 rue Suzanne Lenglen

Christian TURBOT
3 rue Frédérick Bousquet

Michel PAREDES
20 rue Émile Loubet
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Roger JUANAMAS
7 rue Raoul Follereau
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Jean-Luc PASTOR
5 rue de la Couloumine
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Nadine DURAND
14 avenue de Château
Roussillon

Bernard PLANA
9 rue Louis Pasteur

La relocalisation de la police municipale, la vidéo-protection,
les bénévoles délégués de quartiers, les référents Participation
Citoyenne, la collaboration étroite avec la gendarmerie sont le gage
de la volonté municipale de vous assurer « le bien vivre à Saleilles ».
Jean PEZIN

3e Adjoint délégué à la politique de la ville et à la sécurité
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
❚ NOTRE FORÊT EN PLEIN ESSOR !

Saleilles a la chance d’avoir sur son territoire une forêt de 7 hectares, située
chemin des Couleuvres. Plantée en 2007 suivant les directives de l’ONF
(Office National des Forêts), elle est composée, à ce jour, de 2 400 pins et
de 1 500 feuillus.
À l’époque, l’ONF avait estimé, lors de
sa plantation, une perte naturelle de ces
arbres de 30 % à 40 %, mais force est de
constater qu’il y a eu très peu de pertes
et qu’en croissant, les pins se sont faits
concurrence jusqu’à s’étouffer, rendant
impossibles les promenades et le traitement contre la chenille processionnaire.
Les pins adultes ne pouvant être
transplantés sauf à un coût prohibitif, la
mairie a contacté, sur les conseils de
l’ONF, plusieurs entreprises spécialisées.
L’une d’elles procédera à un abattage et
broyage des pins, une ligne sur deux, afin
de pouvoir valoriser et laisser grandir
les sujets restants dans les meilleures
conditions possibles.

Il est nécessaire de procéder à ces
opérations de nettoyage et d’éclaircissement pour conserver notre forêt et
pouvoir l’aménager, par la suite, afin de
créer une promenade jalonnée d’agrès
ainsi qu’un espace de repos et de loisirs.
Cette forêt est une véritable richesse
pour notre commune. Même en milieu
urbain, elle a des avantages. En effet,
grâce aux plantations d’arbres, notre ville
devient ainsi un milieu vivant et chaleureux, mais plus encore...

S’agissant de la partie des feuillus, un
élagage classique (taille en formation)
permettra de les laisser se développer
sereinement.

Face à nos vies urbaines stressantes et
à la crise du COVID-19, l’engouement
pour des modes de vie plus naturels et
durables est de plus en plus fort et les
pratiques de bien-être sont en plein essor.
Par exemple, « les bains de forêts »,
venus du Japon, consistent à passer
du temps dans une forêt pour en tirer des
bénéfices pour sa santé et son bien-être.
Bien entretenue, avec des soins réguliers,
la forêt est pleine de ressources. Elle est
un véritable atout environnemental et
sociétal.
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Soigner notre forêt, c’est nous permettre
de profiter longtemps de ses nombreux
atouts tels sa biodiversité, véritable usine
de dépollution de l’eau, du sol et de l’air,
l’absorption du gaz carbonique et sa
transformation en oxygène qui participe,
de ce fait, à la lutte contre le réchauffement
climatique mais c’est aussi un véritable
refuge pour la faune et la flore.

Certes, la forêt demande énormément
d’entretien : raser la végétation au sol,
nettoyer les branches sèches, débroussailler, ôter tout ce qui est souillure etc.
mais sans soins, elle deviendrait un
espace dangereux. C’est la raison pour
laquelle notre équipe des Espaces Verts
prend soin régulièrement de ce patrimoine
précieux.

Il nous faut la protéger car si nous ne
le faisons pas, notre Terre deviendra
un désert et des centaines d’espèces
d’animaux disparaîtraient, sans compter
qu’il y aura moins d’eau, moins d’oxygène.

Soyons conscients que la préservation
et la protection de notre forêt est de la
responsabilité de chacun d’entre nous.
N’hésitez pas ! Une promenade en forêt
est la clé pour vivre mieux, plus heureux
et en meilleure santé. Elle contribue
amplement au « Bien Vivre Ensemble »
à Saleilles.
Bonne promenade !
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HOMMAGE À NOS SOLDATS
Pour cette génération de braves et courageux soldats sacrifiés,
pour notre patrie, à eux, LA GLOIRE et L’IMMORTALITÉ.
À NOS CHERS DISPARUS !
La première guerre mondiale nous a ravi 13 de nos enfants saleillencs dont le nom
est inscrit sur notre monument aux morts. De ceux qui sont partis au front, seuls
trois sont revenus : Jean FORT, Jean ROIG et Jean-Baptiste PASTOR. Tous 3 en
sont revenus meurtris.
Le 11 novembre honore, chaque année, ceux qui se sont battus et ceux qui sont morts
pour défendre notre patrie. Cette année, exceptionnellement, faute au confinement,
les cérémonies ont eu lieu, dans toute la France, en comité restreint.
À Saleilles, seuls, le maire Mr RALLO accompagné des deux porte-drapeaux, de 2
présidents de section et d’une petite délégation municipale se sont rendus au cimetière
pour fleurir le monument aux morts et se recueillir.
Malgré la crise sanitaire, il nous fallait entretenir la mémoire de tous ces valeureux poilus qui ont sacrifié leur vie et leur jeunesse.
Ne les oublions jamais !
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JE NE L’AI PAS CONNU MAIS JE L’AIME
Dans ma maison, entre les photos de mes grands-parents
paternels, il y a le sourire de mon oncle, Jean-Paul BATLLE,
en pleine jeunesse.
Il était parti sur le front, plein d’espoir et la fleur au fusil, comme
en temoigne une carte postale qu’il avait écrite à ma tante dans
le train qui l’emportait vers les tranchées. Le pauvre malheureux
fut gazé et mourut peu avant la fin de cette terrible guerre,
le 3 septembre 1918, à 23 ans, dans l’ambulance.
Ce décès fut un malheur immense pour ma famille. Mon pére
ne parla jamais de cette guerre tellement sa peine était grande.
Il n’oublia rien des bons moments vécus ensemble, malgré leurs
5 années d’écart ils étaient très unis. En sa mémoire, il donna son
prénom à mon petit frère.
Jean-Paul BATLLE était sergent-chef dans l’armée. Il repose
dans la nécropole nationale de Suippes, dans la Marne.
Voici son état civil militaire : « Très bon Soldat, au matricule 228,
d’une grande bravoure. Il a fait preuve du plus bel exemple
d’abnégation lors des combats pour la défense de la montagne
de Reims où il combattit vaillamment, jusqu’à la relève de son
unité, bien qu’ayant été intoxiqué par les gaz. Il a succombé
des suites de cette intoxication le 3 septembre 1918. La Croix
de guerre avec l’étoile d’argent lui fut décernée.

UN HÉROS SALEILLENC
Antoine CASENOBE est mort en héros, à l’âge de 27 ans. Ses 7 glorieuses citations dans
l’aviation lui valurent la légion d’honneur à titre posthume, la médaille militaire et la croix de
guerre 39-45 avec les palmes. Enfant de Saleilles, un boulevard porte aujourd’hui son
nom.
Antoine CASENOBE épousa Simone BARJAU d’Alénya dont il eut une fille. Il aimait le rugby
et l’athlétisme (il fut le premier champion des Pyrénées au saut à la perche). Passionné
d’aviation, il aimait à voler avec son avion au-dessus de son petit village et ses amis
le scrutaient avec une grande fierté. Très tôt, il s’enrôla et ses talents de pilote lui firent
intégrer la prestigieuse escadrille Les Diables Rouges.
C’était un homme courageux et audacieux qui n’hésitait à prendre des risques pour défendre
sa patrie. Blessé mortellement, il succomba le 25 février 1943 et fut enterré, en terre
catalane, à Alénya. Il sacrifia sa vie à la France et, par ce sacrifice, il laisse au coeur des
saleillencs la reconnaissance d’un héros qui aimait la liberté.

LE CANIGOU,
Haut lieu de la Résistance Catalane
Lorsque nous admirons notre montagne sacrée,
le Canigou, nous ne voyons que sa beauté mais
c’est sur ses pentes, terre de passage vers la
liberté, que ce sont inscrites les douloureuses
pages de notre histoire locale qui nous parlent
de cette résistance dont le village de VALMANYA
reste dans la mémoire collective.
Tout a commencé en novembre 1942 avec
l’arrivée de l’armée allemande qui encercla
le Canigou jusqu’en août 1944. À l’époque, fuir
était le quotidien de beaucoup d’évadés juifs ou hommes pourchassés pour différentes raisons et qui confiaient
leur sort aux passeurs. Dans leur cœur, un seul mot : Liberté.
Le maquis Henri BARBUSSE, sis au chalets des Cortalets, était important. Il fut reconstitué, au pic de Cogollo,
au-dessus de FILLOLS, par Simon BATLLE qui avait déjà formé un maquis du côté de NOHEDES. Les soldats
allemands, accompagnés de chiens et de la milice, le découvrirent et l’encerclèrent. Heureusement, ses occupants,
avertis, avaient fui. Seul, Simon BATLLE, parti au ravitaillement à PRADES fut fait prisonnier. Il sera torturé à la
citadelle de PERPIGNAN, pendant 5 jours, sans jamais rien avouer. Quelle belle grandeur d’âme quand on sait
que la mort est proche. Il sera exécuté, avec 19 autres résistants à BAUDRIGUES, non loin de CARCASSONNE,
le 18 août 1944, la veille de la libération de PERPIGNAN.
Pour ses hauts faits dans la résistance, pour n’avoir rien divulgué malgré les souffrances et la torture, il reste un
martyr avec une grandeur d’âme magnifique sachant qu’il voyait pointer sa fin de vie. Son nom brille sur le monument
aux morts de CERET qui lui a dédié un de ses boulevards.
Mais Simon BATLLE ne fut pas le seul martyr. Un autre, Julien PANCHOT, se distingua également pour ses actes
de bravoure. Les FTPF se sont installés à la PINOSA, avec à leur tête, Barthélémy PANCHOT et son frère Julien.
En juillet, les allemands décidèrent de punir la population de VALMANYA qui cache, nourrit ceux qu’ils appellent
les « terroristes ». Toutes les maisons sont détruites, incendiées puis la colonne allemande se dirige vers BATERE.
Julien PANCHOT, seul, couvre ses camarades jusqu’à l’épuisement. Il est fait prisonnier et, lui aussi, est torturé
dans l’horreur. Son corps sera caché par son frère qui, ayant réussit à déjouer la surveillance allemande, était
revenu sur les lieux pour le récupérer. Il le descendra, à dos de mulet, à la libération.

Paulette GARCIA-BATLLE

Tous ces hommes et femmes, si courageux, dont la grandeur d’âme si belle et
si généreuse ont contribué à sauver la FRANCE, ont su dépasser tous leurs
problèmes personnels et ont accepté les terribles contraintes du combat
clandestin. Ils étaient souvent emprisonnés ou sacrifiés pour leur cause noble,
celle de lutter pour libérer la France de l’oppresseur.
N’oublions jamais que nous leur devons, aujourd’hui, notre liberté.
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2 GRANDS PROJETS EN 2021
UNE ÉTUDE NOTARIALE À SALEILLES
Suite au départ de Père Dominique, l’évêché de Perpignan a décidé de
vendre le presbytère, sis 24 avenue de Perpignan à Saleilles. Vu la position
stratégique de la bâtisse pour redynamiser le centre-ville, la Municipalité
s’est alors rapprochée de l’association diocésaine de Perpignan en vue
d’acquérir l’ancien presbytère, d’une surface totale de 428 m², pour un prix
de 180 000 €. Cette acquisition s’inscrit dans un projet de maitrise
du foncier du centre-ville pour valoriser l’activité commerciale et de
service à destination des salleillencs. En parallèle, la municipalité fut saisie
par la demande d’une étude notariale, déjà installée sur Saint-Cyprien et
qui, suite à la réforme récente de la profession, souhaitait se développer au
sein d’une commune limitrophe de Perpignan. Elle a décidé de s’installer
sur Saleilles pour son attractivité.
Consciente du service apporté aux administrés et des aménagements
qui seront réalisés par l’étude notariale (environ 200 000 € de travaux
à sa charge), la municipalité a signé en février 2021, un bail professionnel
de 18 ans, avec un loyer de 800 €/mois et la refacturation de la taxe foncière
annuelle. Par ailleurs, la municipalité a prévu que les cours de catéchisme
se dérouleront désormais au sein du bâtiment communal situé 35 rue des
Baléares.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE LA JEUNESSE
Suite à la réalisation par la société LIDL d’une nouvelle surface de vente à l’entrée Nord de la ville, la commune a
eu l’opportunité d’acquérir en 2019 l’ancien magasin, situé 37 rue Jean Bouin. En 2020, une partie de ce bâtiment
(130 m²) a déjà été dédié à la construction du nouveau poste de police municipale afin d’affecter plus de moyens à
la sécurité mais aussi à installer un centre de visionnage performant pour la vidéo protection. La Municipalité,
conformément à ses engagements de campagne, réaménage les 650 m² restant de l’ancien magasin en Maison
des Associations et de la Jeunesse afin de développer son offre de service vers les jeunes et les associations.
Malgré 4 tentatives infructueuses, nous nous sommes engagés, durant la campagne à réaliser un nouveau
Point Jeunes. Nous avons décidé de l’intégrer dans ce projet. Il proposera aux jeunes saleillencs des
animations encadrées.
Cette Maison abritera donc un patio d’entrée, le Club Informatique (140 m²), le club des Ainés (175 m²), un Point
Jeunes (183m²), l’ensemble avec leurs commoditées : wc pour chaque club, douches et un local de rangements
dans un environnement spacieux, fonctionnel et adapté aux
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), avec un parking clôturé
et sécurisé de 51 places. Pour les besoins des demandes de
subvention, une première estimation des travaux, à hauteur
de 900 000 € HT a été réalisée sous réserve de la consultation
qui sera réalisée prochainement. À ce titre, la mairie sollicite
l’aide de l’État, de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
dans le cadre du contrat Bourg-Centre, du Département des
PO et de la Communauté Urbaine PMM. La commune,
disposant d’excédents de trésorerie, assurera l’autofinancement du solde de cette opération. Au total, la réalisation de
l’opération sera bénéfique pour les saleillencs : de nouvelles
infrastructures, en entrée de ville, à destination de la jeunesse
et des associations avec du stationnement, pour une enveloppe
financière maîtrisée, eu égard aux diverses aides attendues.

Cette Maison des Associations est un projet phare de notre programme.
Elle se veut un véritable outil intergénérationnel. Elle s’inscrit dans notre
volonté d’offrir à chaque association saleillencque un local adapté
à leurs besoins et à leurs activités mais surtout répond à notre volonté
de supprimer tous les pré-fabriqués associatifs vieillissants.
Céline FREIXINOS
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8e Adjointe déléguée à la jeunesse, aux sports, à la vie associative,
à la bibliothèque-médiathèque et au conseil municipal des jeunes.

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE
LAURENT ZARAGOSA
C’est avec plaisir que François RALLO a rendu hommage à Laurent ZARAGOSA qui nous
a quitté prématurément le 24 octobre 2018. Celui-ci était un de ses amis fidèles et une personne
sur laquelle il pouvait compter en toutes circonstances.
En effet, Laurent s’est établi à Saleilles, en 1984, avec sa femme et ses deux enfants. Homme
de conviction, il a su donner un sens à sa vie, à sa carrière, à son mandat d’élu, de membre
du CCAS et de président du Comité des Fêtes.
Il avait le cœur sur la main et s’efforçait toujours d’aider les personnes qui le sollicitaient.
On le retrouvait également très présent dans les associations locales, comme le Comité des
fêtes qu’il a relancé et présidé durant de nombreuses années et, c’est à ce titre, que son nom
est apparu comme une évidence tant, tous ceux qui l’ont connu, approché, ont été sensibles
à son rayonnement et sa joie de vivre.
Son engagement sans faille et son implication remarquable dans tout ce qu’il a entrepris ont
été tels que choisir son nom pour la salle polyvalente était une évidence pour tant d’années au
service de Saleilles.

“ Laurent nous a quitté le 24 octobre 2018 mais il reste présent dans nos coeurs et dans nos

esprits. Il ne nous a pas vraiment quitté. Laurent était mon ami, un ami cher et sincère, et je me
devais de lui rendre hommage pour son investissement à mes côtés et au service de la commune.
Baptiser un équipement n’est jamais un choix neutre. Nous avons longuement réfléchi. Mais
nous voulions surtout que cette salle polyvalente porte le nom d’une personne qui, par son
investissement, a marqué l’histoire de saleilles.
Le nom de Laurent ZARAGOSA est apparu comme une évidence tant tous ceux qui l’ont
connu, approché, ont été sensibles à son rayonnement et sa joie de vivre. Laurent est né
le 11 août 1953 à ARZEW en Algérie. Orphelin de père à l’âge de 4 ans, il arrive en France avec
sa maman en 1962. Il se marie avec Geneviève en 1975 avec laquelle il va partager 45 ans
de vie commune. En 1983 Édith et Marc leurs enfants viennent égayer le foyer familial.
En 1984, la petite famille vient s’établir sur notre commune où elle fait construire sa maison.
Laurent exercera à la Caisse d’Allocations Familiales pendant 38 ans avant de prendre sa
retraite bien méritée, à l’âge de 62 ans.
Il nous quittera, après s’être battu contre la maladie pendant plusieurs années, le 24 octobre
2018. Homme de conviction, Laurent a su donner un sens à sa vie, à sa carrière, à son mandat
d’élu, de membre du CCAS et de président du Comité des Fêtes. Courage, honnêteté, générosité,
authenticité, sont les marqueurs de son identité. Laurent était notre ami à tous et, plus précisément
en ce qui me concerne, un fidèle compagnon, que j’ai eu la chance de côtoyer pendant plus de
40 ans dans les différentes activités qu’il avait en charge.
Écouter, servir, aider, accompagner, développer : telles étaient les missions qu’il s’était fixées
dans l’exercice de sa profession, dans son mandat d’élu et dans ses différentes activités.

”

Extrait du discours de M. François RALLO, Maire de Saleilles
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LA BIBLIOTHÈQUE

Retrouvez toutes les actualités
de votre bibliothèque sur sa page :

@bibliothequedesaleilles

En cette période de confinement, la bibliothèque est fermée au public mais,
dans un souci de continuité du service public, elle remet en place le drive Click and Collect,
depuis le 04 novembre 2020 sur rendez-vous uniquement.
Renseignez -vous auprès des bibliothécaires en appelant le : 04 68 88 21 34. N’hésitez pas !

CONCOURS DE DESSIN 2020
SPÉCIAL HALLOWEN
Cette année, la bibliothèque a organisé un concours de dessin sur le thème Halloween et
ses Montres, dans l’une des 3 catégories suivantes : Maternelle, Primaire, Collège.
De nombreux enfants ont participé : 18 enfants se sont inscrits et 16 ont remis leur dessins.

S

Luna VINCHE

Sarah BELKACEM RUIZ

GEL

Timothé VO

Faustine CLET

GERMA

Sirine HEBBAR

VERNAC
Alexandre SOLA CHA

Léonie GYSIN

OYARD
Jade V

Sara

h RO

US

Lily SIROU

Yanis BELKACEM RUIZ

Aksil HEBBAR

RRE

Keirel LEJA

RRE

Léonie LEJA

Raphaël POTIE

Lise ROUS

Le jury a eu beaucoup de difficultés à les départager tant le travail qu’ils ont effectué était
soigné et de qualité. Pour ce faire, il a tenu compte de 3 critères :
Le respect du thème d’Halloween, l’originalité du dessin et le format du dessin.
Les résultats de ce concours sont les suivants :

Catégorie Maternelle
1 participante (4 ans)
Sirine HEBBAR
Catégorie Primaire
9 participants (de 6 ans à 10 ans)
Faustine CLET GERMA
Catégorie Collège
6 participants (de 11 ans à 12 ans)
Luna VINCHES
Tous les participants ont reçu, en récompense,
un diplôme et une poche de chocolats et les 3
gagnants ont eu en plus un bon cadeau CAJELICE.
Nous remercions tous les enfants qui ont participé
et nous vous invitons à consulter leurs dessins.

Nous vous remercions pour votre participation !
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Si Saleilles m’était conté

❚ NAISSANCE DE SALEILLES PAULETTE GARCIA-BATLLE
Son nom vient du germanique « saal » qui désigne une salle. SALEILLES, notre village,
apparaît en 844 sous le nom de SALELLAS dans un diplôme de CHARLES LE CHAUVE
et de St POLYCARPE. Son nom SALELLAS est inscrit, pour la première fois, dans une
charte du Roi CARLOMAN le 28 mai 881 et en 889 dans une charte du Roi EUDES.

«

Les nombreuses invasions et les combats entre
seigneurs ont donné lieu à des destructions et
laissaient désolation et pauvreté derrière eux.
Saleilles en a fait les frais et sa chapelle, dont la mention
apparaît en 927, fut détruite et reconstruite en 1058. Afin
de se protéger, les habitants demandèrent que soient édifiées des fortifications englobant la chapelle et le cimetière. Il en reste encore aujourd’hui quelques vestiges.
Le village a pris, au cours des ans, plusieurs appellations :
SALELLAS en 884, SALELAS en 889, SALELES germanique
en 1100, SALELLIS en 1327, SALLELLES en 1395, SALELLAS
en 1578, SALLELES en 1693, SALEILES en 1792, et enfin,
SALEILLES en 1700.
La configuration de Saleilles :
La commune était entourée d’étangs, si bien que les anciens
parlaient souvent de terre « Prim » cela indiquait une
terre de faible rapport. Tout autour de Saleilles, il existait
plusieurs chemins que nos anciens utilisaient pour aller
travailler leurs vignes ce sont: le chemin du POU, de les
Coulobres (nommé ainsi car il y avait un puits, rare point
d’eau dans la zone, où pullulaient des couleuvres), le chemin de Villeneuve de la Raho, le CAMI DE LA SAL (que
l’on prenait après le Reart vers THEZA), le chemin DES ASPRES, le chemin du MAS CARCASSONNE et le chemin des
CROUETTES (qui veut dire petite croix pour indiquer un
carrefour).

République et, enfin, par ceux de l’Empire. Après avoir
traversé le col du Perthus, elle fit jonction avec la Via Augusta
en ESPAGNE, en 71 avant J-C, sur 1 500 km longeant la
Méditerranée jusqu’à GADES, aujourd’hui CADIX, et fit
prospérer le commerce.
Notre village, reconstruit en 1058, prouve le fort attachement de nos ancêtres à SALEILLES tout comme nous
aujourd’hui. Ce patrimoine qui aurait pu être laissé à
l’abandon fut rénové. L’exemple le plus flagrant en est la
petite chapelle de notre belle commune. En effet, cette
petite chapelle, lieu de mon enfance et de mes souvenirs,
fut l’objet d’un de mes artcicles lorsque j’étais correspondante au journal local L’Indépendant. Je l’avais montrée
couverte de lierre. Servant d’entrepôt communal, elle était
promue à la démolition alors qu’on pouvait la rénover.
La municipalité du maire José ARRIETA pris conscience
de l’intérêt qu’il y aurait à sauvegarder cette chapelle et
décida, en 1986, de la restaurer. Cette décision fut une
sage décision car, grâce à cette action, notre petite
chapelle est aujourd’hui classée, pour mon plus grand
bonheur, Monument Historique. »
Paulette GARCIA-BATLLE

À l’époque, la principale voie était la Via Domitia nommée
au moyen âge Chemin de CHARLEMAGNE. C’était la voie
de communication qui marquait la frontière entre les
communes de SALEILLES et de SAINT NAZAIRE. Elle se
situe aujourd’hui à l’emplacement de la route qui relie les
deux communes au niveau du passage à gué. Le REART
était alors à l’est du village.
On a retrouvé un vestige de ces voies de communication,
sur le bord d’un chemin, à la sortie de Saleilles. C’est une
borne en granit gravée d’un N majuscule, bien plantée
dans le sol. Une voie romaine, destinée à favoriser le
déplacement des légions romaines, quittait RUSCINO
par le sud. Cette voie fut rapidement empruntée par les
marchands et, plus tard, par les fonctionnaires de la
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Les saleillen
★★★

Claudine PERRY

Bienvenue à la nouvelle responsable du CCAS !

Claudine PERRY est la nouvelle responsable du Centre Communal d’Action
Sociale à la mairie et remplace Valérie PRIOUX. Catalane née à Perpignan,
de formation « Aménagement du Territoire », elle avait suivi auparavant une
formation en kinésiologie basée sur la médecine chinoise.
Pourquoi cette nouvelle fonction dans le social ?
Claudine PERRY : « Humanitaire dans l’âme et toujours à l’écoute de tous,
cette fonction me correspond parfaitement. Mes attributions sont identiques
à celles de Valérie PRIOUX : être auprès de tous ».

Les Raquettes Roses pour lutter contre le cancer du sein

★★★ 

En septembre dernier, Le TENNIS PADEL CLUB SALEILLENC a organisé une manifestation pour soutenir la lutte
contre le cancer du sein.
Deux compétitions étaient organisées pour l’occasion : un tournoi de doubles dames et mixtes tennis et un tournoi de
Padel P100 dont les droits d’inscription étaient reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein et de l’Institut
régional du Cancer de Montpellier.
La marraine de l’opération était Virginie RAZZANO, ancienne championne de tennis (numéro 16 mondiale en 2008)
et membre de l’équipe de France de Fed Cup (vainqueur sur le circuit professionnel WTA de Maria SHARAPOVA ou
des soeurs WILLIAMS). C’est avec plaisir qu’elle a échangé, raquette à la main avec de nombreuses joueuses.
Le beau temps était au rendez-vous et la journée fut une réussite grâce à l’investissement des deux professeurs du
club, Corinne et Céline, et de toute l’équipe de l’association TENNIS PADEL CLUB SALEILLENC dont son président
Richard VENDRELL.
Toutes et tous, participants comme organisateurs, étaient ravis de cette manifestation qui sera vraisemblablement
reconduite l’année prochaine.
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Un nouveau directeur à l’accueil periscolaire communal

★★★ 

La ville a recruté, en septembre 2020, un nouveau directeur pour son accueil
périscolaire communal, à savoir Sébastien Bled, âgé de 21 ans, catalan d’origine,
sportif de haut niveau auparavant au rugby à XIII, et actuellement à XV avec le club
de Salanque Côte Radieuse.
L’opportunité d’un poste à Saleilles lui permet de poursuivre ses études avec l’EMSAT
Formation de Saleilles. Il y prépare un BPJEPS LTP avec module de direction. Titulaire
actuellement du BPJEPS APT, il dirige l’accueil municipal le matin de 7 h 30 à 9 h
(enfants de maternelle et élémentaire), durant la pause méridienne de 12 h à 14 h et
le soir de 17 h à 18 h 30 (pour les enfants de maternelle).
Le délégataire ADPEP 66 continue d’assurer l’accueil périscolaire des enfants saleillencs
d’élémentaire durant le temps du midi, du soir, tous les mercredis des périodes scolaires,
ainsi que l’accueil extra scolaire durant les vacances.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Chères Saleillencques, Chers Saleillencs,
Cette tribune nous donne l’occasion de vous informer sur des sujets qui sont importants parce qu’ils
engagent la commune pour plusieurs décennies. Vous devez savoir que Monsieur le Maire vient de signer
un bail d’une durée de 18 ans pour l’installation d’une étude notariale dans un bâtiment communal au 24,
avenue de Perpignan. La négociation du contrat s’est tenue sans concertation , sans aucune transparence.
De plus, les conditions financières sont à l’avantage du preneur au détriment de notre ville.
Évidemment, nous ne sommes pas contre les installations de services et d’entreprises à Saleilles,
mais nous souhaitons que celles-ci aient lieu dans des conditions équitables et raisonnables. Nous
sommes également surpris par le budget prévisionnel pour l’aménagement de l’ancien LIDL. Il nous semble
très élevé et au-dessus des moyens de la commune, sans que le moindre plan ou projet concret ait été
présenté.
Malgré tout, nous nous réjouissons que conformément à notre programme et la proposition faite lors
de notre dernière tribune, la commune ait décidé d’y accueillir une maison des jeunes. Cependant,
après les travaux, disposerons-nous des moyens nécessaires pour le recrutement d’un éducateur
afin d’animer la structure et d’accompagner nos jeunes ?
Dans cette période de crise sanitaire, nous souhaitons vous apporter tout notre soutien.
Nous espérons que la vaccination permettra le retour à une vie normale très rapidement.
Pour nous contacter :
votresaleilles2020@gmail.com, Facebook, votre saleilles unis pour agir, Facebook, José Cascales.
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