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L’AGENDA DU MAIRE
MARDI 1ER JUIN
JEUDI 3 JUIN
VENDREDI 4 JUIN
LUNDI 7 JUIN
MARDI 8 JUIN
MERCREDI 9 JUIN
JEUDI 10 JUIN
VENDREDI 11 JUIN
MARDI 15 JUIN
MERCREDI 16 JUIN
VENDREDI 18 JUIN
LUNDI 21 JUIN
MARDI 22 JUIN
MERCREDI 23 JUIN
JEUDI 24 JUIN
VENDREDI 25 JUIN
LUNDI 28 JUIN
MARDI 29 JUIN
MERCREDI 30 JUIN
VENDREDI 2 JUILLET
LUNDI 5 JUILLET
MARDI 6 JUILLET
MERCREDI 7 JUILLET
JEUDI 8 JUILLET
VENDREDI 9 JUILLET
LUNDI 12 JUILLET
MARDI 13 JUILLET
MARDI 20 JUILLET
MERCREDI 28 JUILLET

Le Journal

➜
Jury PMM
➜
Réunion SYDELL
➜
Conférence des Maires
➜	
Réunion CCSPL
Réunion EPFL		
➜
Commission DSP
➜	
Commission Compétence
Cimetière
➜
Réunion SCOT
➜
Bureau Communautaire
➜
Réunion voierie PMM
➜	
CAUE 66
Comité Technique PMM
➜
Conférence des Maires
➜
Réunion CHSCT
➜	
Commission HLM
Jury PMM
Commission SMBVR
➜
Commission cimetière PMM
➜	
Réunion SCOT
Commission CHSCT
➜
Conférence des Maires
➜
Conseil Communautaire
➜
Commission HLM
➜
Réunion Centre De Gestion
➜	
Bureau Communautaire
Jury recrutement CRR
➜
Jury recrutement PMM
➜
Jury recrutement CRR
Jury recrutement PMM
➜
Jury recrutement CRR
➜
Commission DSP
➜
Conférence des Maires
➜	
COPIL Régie des eaux
Jury recrutement PMM
➜
Jury recrutement PMM
➜
Réunion SCOT
➜
Réunion CDG

MERCREDI 25 AOÛT
MARDI 31 JUILLET
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
JEUDI 2 SEPTEMBRE
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
LUNDI 6 SEPTEMBRE
JEUDI 9 SEPTEMBRE
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
LUNDI 13 SEPTEMBRE
MARDI 14 SEPTEMBRE

JEUDI 16 SEPTEMBRE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
LUNDI 20 SEPTEMBRE
MARDI 21 SEPTEMBRE
JEUDI 23 SEPTEMBRE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
LUNDI 27 SEPTEMBRE
MARDI 28 SEPTEMBRE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
JEUDI 30 SEPTEMBRE

VENDREDI 1ER OCTOBRE

➜
Réunion CDG
➜
Conseil Municipal
➜	
Visite prérentrée élémentaire
+ maternelle
➜
Réunion CCSPL
➜
Conférence des Maires
➜
Visite Inspecteur d’Académie
➜
COPIL PAPI Réart
➜
Bureau Communautaire
➜
Jury recrutement PMM
➜	
Visite rentrée crèche
Jury recrutement PMM
Commission HLM
➜
Conseil des Anciens
➜
Conférence des Maires
➜
Conseil Communautaire
➜
Jury recrutement PMM
➜
Salon des Maires
➜
Salon des Maires
➜
Cérémonie des Harkis
➜
COPIL OTRI SMBVR
➜	
Commission HLM
Comité Technique Mairie
➜
Réunion CDG
➜	
Commission CHSCT
COPIL eau
Conseil Municipal
➜	
Conférence des Maires
Conseil de discipline CDG

Les lundis de 14 h 30 à 17 h 30
Permanence en mairie sur rendez-vous.

Seules les principales réunions de travail
et les manifestations exceptionnelles sont mentionnées ici.
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ÉDITORIAL
Mes cher(e)s administré(e)s,
Durant près d’un an et demi que la Covid nous empoisonne la vie, les élus de la majorité ne cessent
de veiller au bien de tous ; nos employés municipaux sont exemplaires malgré les contraintes
sanitaires, les grands chantiers avancent et notre ville s’embellit.
Notre préoccupation majeure demeure votre cadre de vie. Nous œuvrons pour que Saleilles
soit propre, accueillante et plus sûre afin que votre qualité de vie s’améliore encore, dans
un environnement calme, agréable et accessible à tous.
Du côté des finances, le Budget Primitif 2021 a été voté à l’unanimité le 15 avril et les résultats
financiers sont excellents. Comme vous pourrez en prendre connaissance dans ce numéro,
les efforts de gestion réalisés ces dernières années permettent à la fois de faire face aux
dépenses imprévues comme à celles liées à la crise sanitaire et d’investir pour l’avenir.
La volonté principale affichée à travers ce budget 2021 est celle de poursuivre nos investissements
en vue de réaliser les projets fixés dans le programme 2020-2026, d’entretenir la voirie,
de moderniser et de développer nos lieux de vie communaux (équipements sportifs, salles
municipales…).
Malgré les contraintes économiques diverses, la baisse des dotations de l’Etat, les effets de la
suppression de la recette dynamique qu’était la taxe d’habitation, nous présentons, cette année
encore, un budget sain et ambitieux.
Comme à chaque exercice comptable, notre budget dégage un autofinancement important,
ce qui nous permet, une fois de plus, de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux.
Aucun recours à l’emprunt ne sera nécessaire pour réaliser les investissements prévus en 20202021 et notre situation financière nous permettra d’envisager avec sérénité les futurs projets prévus
à partir de 2022, comme la création des jardins familiaux, la réalisation de la Maison des Associations
et la Jeunesse sur le site de l’ancien LIDL, la construction de la Médiathèque-Antenne de Musique
CRR, l’aménagement du boulevard du 8 Mai 1945, la réalisation d’un parc urbain en centre-ville…
Vous le voyez, de grands projets sont lancés et d’autres viendront embellir encore notre ville.
En ce qui concerne nos associations, beaucoup d’entre elles ont souffert pendant la crise.
Certaines sont à l’arrêt depuis plus d’un an et elles espèrent que leurs adhérents reviendront,
c’est pourquoi, nous sommes à leur côté pour les aider à redémarrer et à retrouver la situation
d’avant la crise.
Restons optimistes et volontaires, ne laissons aucune place au pessimisme !
Continuez à vous protéger contre la Covid et prenez soin de vos proches.
Bien à vous,
Votre Maire, François RALLO
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BUDGET 2021
L’élaboration du budget constitue l’acte obligatoire et indispensable de la gestion
de la commune. C’est à travers lui que se concrétisent les choix et les orientations
de la politique de la ville.
Adopté à l’unanimité le 15 avril 2021, l’arrêté des comptes de 2020, à savoir le Compte
Administratif, est d’autant plus fondamental qu’il est marqué par la crise sanitaire du COVID 19
et qu’il constitue le premier budget arrêté par la nouvelle équipe municipale.
Le budget primitif 2021 intègre déjà certaines actions de la feuille de route des projets qui seront menés
au cours du mandat. Les réserves financières constituées lors de la dernière mandature assurent
à la commune une capacité d’investissement pour la durée de ce nouveau mandat. Mais, soyez assurés
que les budgets de la ville qui seront bâtis durant 6 ans préparent d’ores et déjà les finances de l’avenir.
Le respect des 3 piliers suivants vise cet objectif :

➜M
 aîtrise des dépenses de fonctionnement afin de préserver un excédent annuel satisfaisant,
➜P
 oursuite de la baisse de l’endettement,
➜A
 bsence de hausse de la fiscalité communale.

❚ LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
1. LE FONCTIONNEMENT EN 2020
Les dépenses de fonctionnement sont stables :
Les comptes 2020 ont été impactés par la crise sanitaire. Les mois de confinement ont limité
les dépenses et ainsi engendré un excédent de fonctionnement supérieur à la prévision.

➜D
 es dépenses de fonctionnement en baisse en 2020
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 4 272 842,00 € contre 4 512 865,00 €
en 2019, soit une baisse de 5,3%. Pour l’essentiel :
◆ Les charges à caractère général supportent cette diminution : 1 267 634,18 € en 2020 contre
1 490 479,41 € en 2019, liés principalement à l’absence de commande de repas pour le restaurant
scolaire et la crèche durant les mois de confinement en mars et avril 2020.

◆ Les charges de personnels sont en léger repli et elles concrétisent l’effort de maîtrise de ces dépenses sur les dernières années : 2 305 101,91 € en 2020, contre 2 333 121,54 € en 2019.

Charges brutes
de personnel et frais assimilés

53,95%
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Atténuation
de produits

0,74%

Autres Charges
de gestion courantes

6,47%

Charges
financières

3,06%

Charges
exceptionnelles

0,61%

Dotation
pour provisions

5,50%

Charges
à caractère général

29,67%

➜D
 es recettes de fonctionnement en hausse en 2020
Le total des recettes de fonctionnement, 5 317 355,29 €, est en hausse par rapport à 2019,
5 113 145,12 €, soit une progression de 3,8%.
Dotations, subventions
et participations

27%

Autres produits
de gestion

2%

Produits
exceptionnels

1%

atténuations
de charges

2%

Produit des services,
du domaine et ventes diverses

9%

Impôts et Taxes

49%

Produits financiers

0%

Au total, l’excédent de fonctionnement de clôture au 31 décembre 2020 est de
1 044 512,90 € contre 600 279,44 € en 2019.
2. L’INVESTISSEMENT EN 2020

➜L
 es investissements ont été ralentis en 2020 pour des raisons de crise sanitaire
et d’année d’élection.

Malgré tout, les mandats émis s’élèvent à 1 547 162,54 € TTC et ont porté notamment sur :
◆ L’enfance-jeunesse-sport, 150 000,00 € dont :

- Menuiseries alu aux 2 écoles ;
- Réfection complète des coffrets électriques du groupe scolaire ;
- Éclairages stades, réalisation de 45 terrains pétanque…

◆ L’amélioration du cadre de vie, 400 000,00 € dont :

- Réfection voiries ;
- Mise aux normes PMR ;
- Réaménagement de l’ancien marché paysan et du cimetière sud ;
- Bibliothèque…

◆ La sécurité, 380 000,00 € dont :

- Construction du poste de police ;
- Installation de 35 caméras vidéoprotection, … ;

◆ Acquisitions diverses, bâtiment + véhicule : 230 000,00 €

C’est une année particulière pour les raisons que nous connaissons.
Nous sommes conscients que le montant de l’excédent de fonctionnement
2020 est en trompe l’œil. Il s’agit d’un effet d’aubaine imputable à des
dépenses de fonctionnement limitées en 2020. L’effort dans la maîtrise
des dépenses de fonctionnement est toujours d’actualité.
Cosme DILME

1er Adjoint délégué aux finances
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❚ LE BUDGET PRIMITIF 2021 : LA RELANCE !
Le budget primitif 2021 est le budget fondateur de la politique qui sera menée
au cours de ce mandat.
➜F
 ort de ses réserves et de l’excédent de fonctionnement 2020, le budget primitif 2021

prépare la commune pour l’après COVID 19. Ce budget accompagne, à son niveau,
le plan de relance lancé par la France et se veut ambitieux.

Près de 3 600 880,00 € TTC d’investissements ont été inscrits en 2021, parmi lesquels les
investissements structurants suivants :
◆E
 nfance-jeunesse-Sport, 670 000,00 € dont :
- 4 classes mobiles et remplacement des menuiseries alu à l’école élémentaire ;
- Installation d’une pompe à chaleur et VMC à la crèche ;
- Changement du lave-vaisselle et du local dédié à la plonge au restaurant scolaire ;
- Réalisation de 16 terrains de boule lyonnaise ;
- Remplacement de 2 mâts d’éclairage à led au terrain numéro 2...

◆ Améliorer le cadre de vie, 2 040 000,00 € dont :

- Réfection de voiries communales dont les rues du Réart et de la Sal ;
- Réaménagement du cimetière Sud ;
- Construction de la Maison des Associations et de la Jeunesse ;
- Lancement des jardins familiaux...

◆ Sécurité, 140 000,00 € dont :

- 16 caméras vidéoprotection supplémentaires ;
- Armement des 4 policiers municipaux ;
- Achat d’une traceuse-peinture pour refaire la signalisation horizontale…

◆ Acquisitions pour le développement,

avec PMM, du futur parc d’activités Sud Roussillon 350 000,00 € :
- Acquisitions foncières au parc Sud Roussillon.

Saleilles dispose d’une situation financière saine et d’une capacité d’investissement
certaine. Les excédents cumulés sur le dernier mandat nous permettent d’envisager
le financement des investissements programmés sur les 6 ans à venir sans recourir
à l’emprunt.

❚ LE NIVEAU D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE DEPUIS 2008
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Encours de la dette au 31/12/N

L’endettement communal au 1er janvier 2021 est de 2 816 955,00 €, soit
513,00 €/hab (806,00 €/hab pour la moyenne nationale des communes de la strate).
Le travail effectué sur le dernier mandat porte ses fruits. Désormais, la commune dispose
d’un endettement faible comparativement aux autres collectivités de la même strate
démographique (5 à 10 000 hab). Notre objectif affiché sur ce mandat est de maintenir
cette baisse régulière de l’endettement au regard des capacités d’autofinancement
actuelles de la ville.
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❚ LA FISCALITÉ
Pas d’augmentation de la part de la fiscalité communale depuis 2006

L’absence d’augmentation de la part de la fiscalité communale est un objectif affiché
malgré le désengagement financier de l’État et la volonté de la ville de maintenir ses
nombreux services de qualité.
Pour y arriver, il nous faut :
➜ Travailler au quotidien sur la maitrise des dépenses de fonctionnement.
➜ Programmer le budget des investissements annuels en fonction de la capacité
financière de la ville.

❚ POUR MÉMOIRE
Les investissements réalisés sur l’année 2020

1

2
4

3
1.
2.
3.
4.

Réaménagement du cimetière sud.
Éclairages stades
Bibliothèque
Réalisation de 45 terrains de pétanque
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LA POLICE MUNICIPALE DE SALEILLES
❚L
 a municipalité a opté pour l’armement des
agents de la Police Municipale de la ville.
Une décision mûrement réfléchie,
pour assurer la sécurité de chacun.

Cette décision solennelle et de responsabilité
pour le maire répond d'abord à une difficulté
croissante pour les agents de mener à bien
leurs missions de protection des personnes
et des biens. Les statistiques nationales liées
aux incivilités et aux violences sont en effet
en forte progression.
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Les élus ont estimé que les agents sur le terrain
doivent être protégés dans l'exercice de leurs
missions qui les exposent à un nombre croissant
d'interventions délicates, par exemple sur des
déclenchements d'alarmes pour intrusion
chez un particulier. Il ne faut pas oublier que
lors de l'attentat contre la basilique NotreDame de Nice le 29 octobre 2020, les premiers
sur les lieux étaient des policiers municipaux
qui n'ont pu interpeller l'assaillant qu'en faisant
usage de leurs armes. En amont, d'autres
policiers municipaux, sur le territoire français,
s'étaient retrouvés blessés et tués par des
criminels eux-mêmes porteurs d'armes à feu,
au cours des dernières années.
Dieu merci, nous en sommes loin à Saleilles
mais il vaut mieux prévenir que guérir car,
à l’heure actuelle, la population confond la
police municipale en uniforme avec les fonctionnaires de la police nationale. Ce sont nos
agents qui sont le plus souvent au contact
direct de la population, et, sans aller jusqu'au
cas extrême d'un hypothétique attentat, notre
police municipale demeure garante de l'ordre
public. Son action relève des incivilités diverses
(dépôts d'ordures sur la voie publique en passant
par les verbalisations de stationnements
dangereux) et, à tout moment, les confrontations
dangereuses sont possibles.

S’ARME
Tous portent un gilet pare-balles, et sont dotés
d'une matraque, de bombes lacrymogènes et
d’un Taser. Tous espèrent n'avoir jamais à sortir
leur arme de son étui, si ce n’est pour les séances
régulières d'entraînement programmées tout
au long de l'année.
Les agents de notre commune sont équipés
de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm,
tout comme les policiers nationaux. Pour ce
faire, la municipalité n'a pas hésité à investir
3 925 € de matériels (armes et accessoires).

Le fait que nos policiers municipaux soient
armés leur permet d’intervenir en toute
sécurité, sur des créneaux horaires élargis
(notamment la nuit) et d'effectuer
des missions telles que :

Si on veut que nos policiers nous protègent,
il faut que ces derniers agissent en toute
sécurité et répondent de manière proportionnelle selon les situations.

• La surveillance générale du domaine public.
• Les interventions suite à l'appel d'un tiers
(personnes en détresse, victimes, témoins...)
• Les interventions à la demande des services
de police ou de gendarmerie nationale sur
les lieux où se produisent des troubles à la
tranquillité publique.
Beaucoup de gens ont peur que certains
policiers municipaux deviennent des « cowboys ». Les nôtres sont équipés depuis avril
2021 et rien n’a changé dans leurs attitudes
et comportements. Il faut savoir que tous les
agents suivent une formation poussée
(d'un montant de 4 465 €) sur la présentation
et le maniement de l'armement, la connaissance
de l'arme, son montage et démontage, sa mise
en sécurité, son utilisation et le volet spécifique
au respect de la loi en matière de légitime
défense avant d'avoir la possibilité de s’en servir.
Cette formation qui est basée sur des examens
physiques et psychiques est obligatoire avant
même de passer à l'entraînement au tir.
Aussi, un policier municipal armé demeure un
fonctionnaire responsable et l’armement lui
permet juste de travailler plus sereinement.
En outre, les agents municipaux travaillent en
étroite collaboration avec la gendarmerie sur
certaines interventions de sécurité.

Il est à signaler que les 4 agents de notre police
municipale étaient désireux d’être armés et se
sont tous portés volontaires pour faire le
nécessaire afin de pouvoir porter une arme.
En effet, ils s'avouent maintenant soulagés
car le risque zéro n’existe nulle part et les problématiques que nous rencontrons depuis
quelques années dans les grandes agglomérations commencent à se déplacer vers nos
communes péri-urbaines.
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LE CLSH
❚ DES VACANCES 2021 TRÈS ANIMÉES AU CLSH

Les animateurs du Centre de Loisirs n’ont pas manqué d’imagination pour animer au mieux les vacances de
février des jeunes saleillencs. Toute la semaine, chaque groupe a créé un montage vidéo, autour de la vie à
l’accueil de loisirs, de l’entraide et de la solidarité.
Le 18 février, c’était le cirque qui était à l’honneur. Pour l’occasion, la compagnie MIL’EVENTS était venue prêter
main forte avec du matériel adapté pour tous les âges. Petits et grands se sont fait maquiller et ont pu
s’essayer aux numéros de cirque sous l’oeil attentif des animateurs. Ils ont assisté à des spectacles de jonglerie,
des ateliers de sculpture sur ballon, etc. Le soleil étant au rendez-vous, ce fut une belle journée dont tous se
souviendront.
Le 25 février, avant la reprise de l’école, c’était le carnaval à l’honneur. Toute la journée, les enfants ont pu jouer
avec des jeux en bois, des jeux géants, se faire faire des tatouages-paillettes et se faire maquiller. Même la
mascotte de Buzz l’éclair était présente. Cette belle journée s’est terminée par une cavalcade avec une bataille
de confettis et un délicieux goûter.

❚ LA CHANDELEUR
Toute la journée, les enfants de l’accueil de loisirs
ont fêté la chandeleur avec de bonnes crêpes
préparées par les animateurs. Répartis sur toute
la journée, ce sont 83 enfants qui ont dégusté
avec plaisir cette délicieuse pâtisserie. Un régal
de les voir joyeux, sourire aux lèvres dans cette
période de crise sanitaire. Un grand bravo au
personnel de l’accueil de loisirs et aux enfants
pour leur participation.

❚ LE CIRQUE
Pendant une semaine, les enfants ont pratiqué des activités
autour du cirque avec création de clowns, d’accessoires.
spectacle de jonglerie, atelier de sculpture sur ballon, etc.
Toute la semaine, chaque groupe a créé un montage
vidéo, autour de la vie à l’accueil de loisirs, de l’entraide et
de la solidarité.

Notre municipalité a toujours apporté une très grande attention aux affaires liées
à la petite enfance, aux affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires. La preuve
en est que nous avons investi plus d’1,5 million d’euros en quatre ans, dans la
construction d’un centre de loisirs de 521 m² en 2018, dans la rénovation régulière
des bâtiments des deux écoles, dans l’équipement des salles de classe (mobiliers,
TBI et classes informatiques mobiles notamment) ainsi que dans l’amélioration
des conditions d’accueil des enfants au restaurant scolaire.
Carole CARTON

2e Adjointe déléguée à la petite enfance, aux affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et à la bibliothèque-médiathèque
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J’AIME MA VILLE
❚ MON VILLAGE, MA RUE

Je suis responsable
de la propreté et de la beauté
de mon village.

« La rue, un graal en période de confinement
qui nous a donné l’occasion non plus seulement
de la traverser mais de l’occuper...
pour une heure seulement.
La rue vide, autre image symbolique en
l’absence de circulation, un vide soulignant
l’emprise foncière des rues et la large place
dédiée à l’automobile.
Le piéton, le cycliste y ont gagné du terrain,
la rue est devenue un espace de loisirs,
de sociabilité, un espace de nature :
un ailleurs pour une précieuse heure
du quotidien.
La rue est devenue DÉSIRABLE. »
Yann Cabrol
Directeur général de l’AUAT
agence de l’urbanisme, aménagement du territoire

Oui, j’y habite, je suis propriétaire ou locataire
donc je suis citoyen(ne), résident(e) de mon
village. Je m’efforce de l’entretenir au mieux
car il est mon cadre de vie quotidien. J’y travaille,
je m’y promène, j’y élève mes enfants, j’y vis,
il est mon identité !

La rue doit-être préservée, la nettoyée,
bichonnée, embellie : IL FAUT LA DÉSIRER.
Ma rue, c’est moi, elle me ressemble, elle me
représente... Notre rue, c’est nous...

Mon village est fait de rues, d’avenues, de
boulevards, de places, de jardins d’enfants,
de promenades qui sont des espaces de liberté,
de rencontres, de convivialité mais aussi des
espaces urbains sans cesse renouvelés, tantôt
réaménagés ou érigés comme espaces du
Vivre Ensemble.
Le plus important dans mon village, c’est
la rue ! La rue est l’A.D.N. de la ville, le devant
de la scène.
Une citation indienne dit :
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière
rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché,
alors vous découvrirez que l’argent ne se
mange pas ».
Cette citation peut être ramenée au niveau de
notre cadre de vie urbain : à savoir, si la pollution vicie l’air que l’on respire et si l’eau vient à
manquer, si le cadre de vie se dégrade alors
tous les investissements auront été vains
pour améliorer notre qualité de vie.
Nadine DURAND
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68 ANS SÉPARENT
CES DEUX 14 JUILLET
❚ Comme dans toutes les communes, le 14 juillet a été fêté dignement
avec une délégation comprenant notre porte-drapeau et celui de
l’UNC, la municipalité avec monsieur le maire François RALLO et
quelques administrés. Devant le monument aux morts, une gerbe a
été déposée, une minute de silence a été observée, puis s’en est
suivi La Marseillaise. Paulette GARCIA-BATLLE a lu son poème qui
a clos la cérémonie après la lecture du message du maire et qui a
remercié les participants.
Voici un autre 14 juillet fêté tout aussi avec autant de ferveur dans les années
cinquante. Sur cette photo de Paulette GARCIA-BATLLE nous voyons
combien les enfants de toutes les classes de cette époque sur l’ancienne
place écoutaient sagement, le jour de la fête Nationale, le discours du
premier Président des AC-PG de Saleilles, Gérard RAYNAL, après son retour
comme prisonnier. Tout ce petit monde venait de défiler dans les rues
de notre village avec les deux institutrices en rangs serrés, deux par deux,
les grands donnant la main aux petits. Un autre prisonnier de guerre,
Pierre PINEDE, tenait le drapeau tricolore en tête du cortège.
Certains vont se remémorer avec nostalgie le temps où l’enfance leur
appartenait avec bonheur.
❚ LA CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET
Bien qu’en nombre restreint, mesures sanitaires obligent, c’est avec une grande solennité qu’a été commémoré le 14 juillet devant
le monument aux morts. Étaient présents monsieur le maire, François RALLO, Armand CHAUVET, conseiller municipal délégué aux
anciens combattants ainsi que les présidents des deux associations saleillencques d’anciens combattants, monsieur Valentin
GARCIA pour les ACPG-CATM et monsieur Joël SALAUN pour l’UNC, accompagnés des portes-drapeaux. Était également présent
pour l’occasion, monsieur Claude HERNANDEZ, un des derniers anciens combattants de la deuxième guerre mondiale.
Après la lecture d’un très beau poême par madame Paulette GARCIA-BATLLE, monsieur le maire a pris la parole pour expliquer
combien il lui tardait que nous retrouvions une vie normale et que les nouvelles mesures sanitaires nous permettent enfin de nous
réunir à nouveau pour les défilés, les feux d’artifices et les habituelles fêtes de village. Après le traditionnel dépôt de gerbe au pied du
monument aux morts, tous ont entonné la Marseillaise en mémoire de ceux qui sont tombés au champ d’honneur.

HOMMAGE À LOUIS DE CAZENAVE

AVANT-DERNIER POILU DE LA GRANDE GUERRE 14-18
La présence de l’avant dernier poilu 14-18 à la télévision m’avait
beaucoup émue ; c’etait Louis DE CAZENAVE .
Je fus tellement touchée par ce petit bonhomme de 110 ans,
très alerte dans ses propos, que ma plume s’est soudain envolée
vers lui pour lui dire combien le sacrifice de cette jeunesse ne
s’oubliera jamais. Ainsi de sa main tremblante je reçus sa réponse
que je n’attendais pas et ce fut une indicible joie mélée d’une
grande émotion.
Chers lecteurs, en ces temps si difficiles, que nous vivons, ayez
du courage comme eux l’ont vécu dans les tranchées et n’oubliez
jamais cette devise si belle : « Liberté-Egalité-Fraternité ».
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Paulette GARC
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Si Saleilles m’était conté

❚ LES VENDANGES D’ANTAN PAULETTE GARCIA-BATLLE
Je vais vous parler aujourd’hui des vendanges d’antan, celles où toute notre génération
les a connues et en garde un merveilleux souvenir.
À SALEILLES, il n’y avait qu’une très grande « COLLA » (nom que l’on donnait
à l’ensemble des vendangeurs) d’une cinquantaine de personnes. Les vignes
étaient situées au mas D’ORIOLA, à coté de la chapelle NOTRE DAME DE L’ARCA,
non loin du village de SAINT-NAZAIRE.
Le jour tant attendu de septembre, bien avant la rentrée des classes, nous étions
en âge de suivre cette grande foule. Certains enfants aidaient leurs parents et
tous, parents, enfants, amis se mouvaient dans la vigne parée de belles couleurs
avec les rires joyeux de notre insouciance.

«

C’est dès le matin, à une heure convenue que la
jeunesse de notre village, à bicyclette, prenait le
petit chemin qui longeait le REART. Notre mission,
au mas, était de remplir les deux bouteilles de vin qu’ils
offraient à chaque vendangeur. À l’appel, nous nous dirigions
vers les vignes avec le seau des vendanges, le sécateur, sans
oublier notre musette remplie des victuailles pour le déjeuner
et le dîner.

C’était la jeunesse dans toute sa félicité. L’après-midi, c’était
un peu plus dur mais on se motivait quand on voyait la
souche nous offrir de très beaux raisins noirs. Les vendanges
se déroulaient dans une ambiance tellement sympathique
que l’on n’hésitait pas à se faire des blagues entre nous. Il
n’était pas rare qu’un jeune arrive derrière moi et m’écrase
sur le visage une belle grappe, déclenchant les rires des autres
vendangeurs qui regardaient ces visages empourprés du jus
des grappes écrasées.
C’était l’époque où l’un des vendangeurs, portant sur le dos
une comporte en bois, étaient chargés de circuler dans les
ouillères afin de récupérer les grappes contenues dans chaque
seau et de les transporter jusqu’au cheval qui attendait le
chargement pour l’amener vers la cave. Bien nous en a pris
de profiter pleinement de cette période car, avec l’arrivée des
tracteurs et le décès de l’exploitant, la belle et grande propriété fut vendue par les héritiers et les vendanges ne furent plus
pareilles. Les souvenirs de ce petit chemin à bicyclette, les visages disparus de nos aînés, les rires éparpillés dans la tourmente du temps qui passe ; c’est une porte ouverte sur le
passé où chacun peut se remémorer ces années-là.

À cette époque, certains ceps aux feuilles d’or étaient centenaires et dépassaient presque notre taille. Les vendanges se
déroulaient selon les directives d’« el cap de colla » dénomée
« la mousseigne » en roussillonnais, celle qui se devait de stimuler le rythme. Ce long serpent humain se devait d’avancer
ensemble, ce qui était assez difficile à gérer avec une équipe
de 50 vendangeurs. Heureusement, le régisseur, à l’aide de
son sifflet nous rappelait à l’ordre les jours où nous suivions
moins. En effet, les aînés avaient pour habitude de veiller les
soirs d’été, devant leur maison, afin de prendre le frais dehors.

La mémoire, c’est le fait du vivant car le souvenir est toujours
là, il se conserve, il existe. La mémoire assure la survivance
du passé et elle est la trame de notre présent dans l’avenir.
On n’est rien dans le présent sans le passé.
Paulette GARCIA-BATLLE

Dans la matinée, sur le coup de neuf heures, on attendait
avec impatience le moment où un long coup de sifflet indiquerait une pause car on sentait non loin de nous un grand
feu de sarments pour notre « esmorzar » composé de saucisses,
de boudins, de côtelettes avec lesquels nous nous régalions
avant de reprendre une heure après. À midi, nous restions
près du mas où une allée de platanes centenaires nous reposait
de son ombre. Certains, fatigués de la veille, essayaient de
dormir pendant que d’autres se nouaient d’amourettes.
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Une belle réunion s’est tenue, en septembre dernier, dans le vieux village pour
l’anniversaire de Marie-Jeanne GIRONELL, née le 10 septembre 1921 à Villeneuvede-la-Raho et qui réside depuis de nombreuses années à Saleilles. Veuve de Paulin
Figueres depuis 1974, natif de Saleilles, elle s’est occupée pendant de longues années
de la fontaine des Buis à Arles-sur-Tech, site réputé à l’époque pour son cadre agréable,
son grill bar et sa guinguette au bord du Tech.
François RALLO, maire de la commune, accompagné de Marcel CANALS, Président
du Conseil des Anciens, ont tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire en lui offrant
un superbe bouquet de fleurs et une bonne bouteille de champagne.
Bon anniversaire Marie-Jeanne ! Y per molts anys !

e municipale
★★★ P
 lus de 20 ans de vi
Jeudi 30 septembre, à l’issue
du Conseil Municipal, Jean PEZIN,
adjoint à la politique de la ville et à la
sécurité, a remis à François RALLO,
notre maire, la médaille d’argent pour
ces 20 ans d’élu au service de notre
belle commune.
Cette médaille, décernée par le ministère
de l’Intérieur, récompense la compétence
professionnelle et le dévouement des
élus locaux au service des collectivités
territoriales. François RALLO fait partie de ces élus qui
n’ont pas hésité à s’inpliquer et même, à se présenter
comme maire, à chaque mandature, depuis 2001,
soit il y a plus de 20 ans. Il n’a jamais transigé sur les
principes et les idéaux qui l’animent, et a toujours su
adapter ses actions aux réalités du moment et du
terrain. Il a commencé ses fonctions d’élu sous le
mandat de Jean-Michel ERRE, puis a été élu en tant
que maire en 2008.
François RALLO, homme de convictions, de valeurs,
n’a pas hésité à cumuler cette fonction avec celle
de président du Syndicat du Réart et Vice-Président
de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, afin d’avoir une meilleure vision d’ensemble
de son territoire et un plus grand pouvoir d’action.
Il a su, par sa vision d’avenir, son respect d’autrui, son
humanisme, sa gentillesse et sa proximité avec la
population, se faire aimer de tous et bâtir une ville où
chacun trouve sa place et où il y fait bon vivre.
C’est grâce à cet investissement sans faille pour sa commune, qu’il aime tant, que Saleilles s’est fait baptisée,
à l’époque, par le Préfet Hugues BOUSIGES, « le petit
Neuilly de Perpignan ».
Cette médaille vient donc récompenser son investissement en faveur du mieux vivre ensemble, celui qui
permet de restaurer un lien social souvent altéré et
de solidifier la qualité de vie dans votre commune.
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Andrée COURTOIS

★★★ 

Andrée COURTOIS est une catalane
d’adoption. Fille unique, séparée de
son père pendant cinq longues années
de guerre. son parcours a été semé
d’embûches, comme pour tous les enfants
de sa génération, mais son amour pour
la vie est resté intact et intense.
Résidant à Saleilles depuis 1972, cadre
infirmière dans différentes unités, Andrée COURTOIS a
écrit un livre Les Derniers Feux en Pays Catalan en
mémoire de Paul et Marguerite, catalans au grand cœur
qui lui ont fait découvrir en 1945 un morceau magnifique
de son pays lorsqu’elle était enfant. Attachée à cette
terre, elle explique que : « J’y suis encore et pour toujours ».
Ce livre retrace la vie de Lucien, son père, Paul, son ami,
avec lequel ils étaient internés dans le camp.
Paul, fils d’une vieille famille aisée catalane de Cabestany,
peu préparée à ce genre d’aventure inhumaine, se laissait
mourir à petit feu. Quand le soir, Lucien et lui pouvaient
se rejoindre dans leur « sordide piaule », Paul réclamait sa
mer. Mais enfin rétorquait Lucien qui, lui, gardait les pieds
sur terre : « Tu la reverras ta mère, elle ne va pas mourir ».
Paul tristement répondait : « Mais c’est ma mer Méditerranée, si belle, si bleue et le soleil si chaud, mon Canigou
coiffé de neige que je veux revoir ».
Après toutes ces années de galère, ils se sont promis de
se retrouver. Quelques mois ont passé et un jour, profitant
d’un voyage d’affaires à Paris, Paul a débarqué à nouveau
dans la vie de Lucien. Des retrouvailles touchantes.
Andrée COURTOIS a fait ce jour-là, sans le savoir, la
connaissance de l’homme qui allait donner une direction
imprévue à sa vie. Paul, très reconnaissant envers Lucien
pour son aide pendant leur détention, l’a invité ainsi que
sa famille à venir en vacances chez lui à Perpignan. Ravie,
Andrée COURTOIS s’est demandée où se trouvait
Perpignan ? Elle avait 15 ans et n’était jamais sortie de sa
banlieue parisienne et de ses bords de Marne. Sur la
carte, elle a découvert un petit point lointain, au sud.
C’était une véritable aventure. une belle histoire d’amitié
et de fraternité.
Un petit livre à découvrir plein d’amour, d’amitié, de solidarité :
Les Derniers Feux en Pays Catalans.
lesderniersfeuxAC@gmail.com.

SALEILLES INSTALLE UN NOTAIRE
C’est avec un grand plaisir que la ville accueille enfin un notaire au 24 avenue de Perpignan. Ce notaire
est installé dans l’ancien presbytère que la mairie a acquis en 2019 et loue à l’étude notariale qui a réalisé,
à ses frais, tous les travaux d’aménagement et les mises aux normes nécessaires.
Cette profession manquait à notre commune en plein développement et aux saleillencs désireux de disposer
de conseils avisés lors de la réalisation des actes de la vie quotidienne, tels que la rédaction des contrats
de mariage, des testaments, des règlements de succession, la gestion du patrimoine familial, immobilier et
mobilier.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite dans notre cité.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Chères Saleillencques, Chers Saleillencs,
La rentrée de l’opposition de Saleilles a été productive. Nous avons poursuivi notre cursus de
formations d’élus (Juridique, financière, politique de la ville). Nous avons été invités au neuvième
salon des maires, des élus locau x et des décideurs publics des Pyrénées Orientales où nous y
avons rencontré de nombreux d écideurs et avons pu échanger de manière positive .
Après deux années de pause contrainte, nous sommes heureux d’avoir contribué au bon déroulement
de la semaine bleue ; animations pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de la cérémonie du 11 novembre.
En attendant ce moment de commémoration, prenez bien soin de vous.
L’équipe d’opposition constructive, Votre Saleilles.
José Cascales
Pour nous contacter :
Email : votresaleilles2020@gmail.com
Facebook : José Cascales
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

❚ Afin de commémorer au mieux la cérémonie du 11 novembre, la municipalité via son conseiller municipal
délégué aux anciens combattants, monsieur Armand CHAUVET, a décidé d’organiser trois jours
de commémoration en proposant aux enfants des écoles et au public plusieurs évènements :
➜ MARDI 9 NOVEMBRE de 16 h à 19 h, MERCREDI 10 et JEUDI 11 NOVEMBRE de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Salle polyvalente L. Zaragosa, ouverture d’une exposition d’affiches, prêtées gratuitement par l’ONAC, et de très nombreux objets datant de la première
guerre mondiale (équipement individuel des poilus, casques des belligérants, artisanats de tranchées et autres...). À cette occasion, deux reconstitueurs
seront présents en tenue d’époque de soldat. Entrée gratuite.

➜ MERCREDI 10 NOVEMBRE
Salle polyvalente L. Zaragosa, à 18 h, Jean DAURIACH, historien, et Jean-Christian SEGURET, écrivain, animeront une conférence, en collaboration
avec le Centre Méditerranéen de Littérature, où ils présenteront leurs ouvrages respectifs portant sur la première guerre mondiale.
Au Front et Chez Nous
Le quotidien de la guerre 1914-1918
dans les Pyrénées-Orientales
De Jean DAURIACH
Mission Paradis - Roman
Chez La Tour Éditions
De Jean-Christian SÉGURET

Au front, à l’arrière dans les Pyrénées-Orientales. De la mobilisation à la Paix
Victorieuse. Un regard différent sur la guerre. Les actes héroïques de nos
poilus au front. Les hôpitaux militaires et les infirmières bénévoles de la
Croix Rouge dans ces lieux de souffrances et de solidarité, à Perpignan et
dans diverses localités des Pyrénées-Orientales.

➜ JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre avec un départ du défilé devant la mairie, en présence de vétérans de la deuxième guerre mondiale.

