


Arlésiennes Arlésiens chers amis,
Nous voilà repartis pour un bail de 6 ans avec une 
nouvelle équipe, jeune, dynamique, prête à mettre tout 
son enthousiasme au service du village et du territoire.
2014 c’est l’année d’une maison de retraite qui a fait peau 
neuve, une capacité d’accueil portée à 100 pensionnaires, 
bénéficiant tous d’une très belle chambre individuelle, 
une réalisation dont pourra profiter l’ensemble du canton 
d’Arles sur Tech, bravo et merci à Monsieur le Directeur et 
à tout le personnel qui ont beaucoup oeuvré pour mener 
à bien ce projet, en particulier ces trois dernières années 
pour le bien-être de nos anciens durant les travaux.
C’est aussi un nouveau pont de Can Bia après 27 ans de 
pénurie dont 8 à travailler sur le dossier.
Enfin nous voilà avec un pont tout neuf souhaitons lui 
longue vie en espérant qu’il apportera des perspectives 
de développement rive droite, d’ores et déjà des pistes 
sont envisagées : pisciculture, exploitation de la forêt 
dans le cadre de la filière bois énergie.
Après 10 ans…12 ans de combats pour défendre le 
Château Bleu, l’information est tombée fin mars, une 
nouvelle structure hospitalière verra le jour sur Arles pour 
compenser le déménagement des lits SSR sur l’hôpital 
de Perpignan. Quel soulagement et quel bonheur 
d’apprendre que les emplois seront pérennisés et même 
augmentés.

Pour finir en beauté cet édito, nous voilà CHAMPIONS DE FRANCE DE RUGBY avec l’Entente Arles Amélie,
Merci à tous les joueurs,
Merci aux dirigeants,
Merci aux bénévoles
Qui ont bataillé tout au long de l’année pour nous offrir ce grand bonheur.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances
et un très bon été dans notre cher village d’Arles.

1. René Bantoure, maire, président de la CCHV, Président du SIAEP

2. André Xiffré, 1er adjoint - environnement cadre de vie - 
développement économique - tourisme - emploi - commerce et 
artisanat - services techniques

3. Marie-Rose Bouisset 2eme adjointe - culture - festivités - patrimoine 
- jumelage

4. Henri Bonnafous 3eme adjoint - ressources humaines - fi nances
5. Marguerite Gammelin 4eme adjointe - affaires sociales - solidarité 

intergénérationnelle
6. Pierre Bouzage 5eme adjoint - travaux - urbanisme - développement 

durable - commission de sécurité - prévention - accessibilité
7. Yannique Martinez 6eme adjointe - enfance - jeunesse - affaires 

scolaires - vie associative - loisirs - sport

8. Henri Sala conseiller municipal délégué - prévention et tranquilité 
publique - eau potable - assainissement - ressources en eau (canaux, 
fl euve, rivières)

9. Jean-Louis Duch Solé conseiller municipal délégué - travaux                           
(suivi des chantiers extérieurs et en régie)

10. Nicole Wolkonsky conseillère municipale déléguée - patrimoine .  
historique et touristique

11. Sébastien Raya conseiller municipal délégué - comité d’animation 
- tourisme

12. David Planas conseiller municipal délégué - vie associative - sport
13. Jocelyne Ribuigent conseillère municipale déléguée - urbanisme - 

ressources humaines - ressources fi nances
14. Philippe Casso conseiller municipal délégué - environnement cadre 

de vie - sécurité - prévention
15. Catherine Barnedes conseillère municipale déléguée - social

16. Pierre Azema, conseiller municipal
17. Liliane Barbes Tixador, conseillère municipale
18. Rebecca Cox, conseillère municipale
19. Edith Devos, conseillère municipale
20. Charlotte Frigerio, conseillère municipale
21. Maryline Pujolar, conseillère municipale
22. Jean-Luc Poch, conseiller municipal
23. Bruno Quinta, conseiller municipal





Le Cal-ciné     
Non, ce n'est pas le nom d'un des ces lieux de spectacle 
où l'on peut admirer les aventures d'Harry Potter ou 
de Spiderman mais celui d'un lieudit de la commune 
compris entre deux ravins en face du camping du 
Vallespir.
Un lotissement et un immeuble HLM y sont déjà 
implantés.
Dans un espace de plus de 4 hectares, un projet 
d'urbanisation est à l'étude.
Deux équipements publics y seront implantés ; sur un 

foncier d'environ 6600 m2 en bordure de la RD115 
acheté par les communes d'Amélie les Bains et 
d'Arles sur Tech, sera bâtie par le SDIS66 la caserne 
intercommunale et sur un foncier d'environ 16000 m2 
au-dessus du canal du Calciné acheté par la CCHV sera 
construit par l'USSAP un établissement de soins longue 
durée de 60 lits et qui prendra le relais du Château Bleu 
moribond.
Entre ces deux établissements, des habitations seront 
créées.
Une consultation a été lancée pour commander à un 
cabinet d'études spécialisé, une étude de faisabilité, 
véritable outil que la municipalité usera pour son choix 
d'aménagement de ce vaste ensemble.
Ce bureau d'études rassemblant des architectes, 
paysagistes et urbanistes prendra en compte les 
spécifi cités de l'endroit : la gestion du pluvial avec un 
dossier loi sur l'eau à l'appui, l'aspect paysager, l'aspect 
environnemental avec entre autres le canal d'irrigation 
et sa voie douce, le positionnement de la voirie d'accès 
et sa liaison avec le lotissement existant, les différents 
réseaux secs et humides, la modifi cation du Plan Local 
d'Urbanisme, etc.

La Cugullada     
Au lieudit « La Cugullada » un PUP (Projet Urbain 
Partenarial) a été signé entre deux propriétaires 
de terrains situés en zone constructible du PLU, 
4 propriétaires de maisons individuelles et la 
commune d'Arles sur Tech.
C'est un outil fi nancier qui permet à la Commune 
d'Arles sur Tech, maître d'ouvrage, de lancer la 
viabilisation de cet endroit. Les deux propriétaires 
fonciers et les 4 propriétaires qui ont choisi de 
se relier au tout à l'égout rembourseront à la 
Commune leurs parts respectives fi gurant dans 
la convention de PUP.
9 lots viabilisés seront alors disponibles à la 
construction. Ils seront connectés aux réseaux 
eaux usées, électriques et accessibles par la 
route de la Cugullada, chemin rural reliant Arles 
à Montbolo.
Les travaux commencés début juin devraient 
être terminés fi n juillet.

Mas Palanca     
L'aménagement de ce lieu n'est pas encore tout 
à fait fi nalisé.
Que les sportifs en manque d'agrès et les 
promeneurs se rassurent, le projet est prêt, tout 
près de sortir de sa boîte !

Chapelle Sainte Tombe     
Sa toiture est dans un mauvais état depuis trop 
longtemps. L'eau de la Sainte Tombe n'a pas 
fait de miracles sur sa conservation !
Une consultation pour des travaux de réfection 
a été lancée pour une réalisation fi n juin, début 
juillet.



Sans fils     
C'est ainsi que l'on aime les haricots 
verts !
Mais laissons de côté ces légumes 
délicats dans nos assiettes.
C'est aussi sans fi l que les 
technologies WiFi ou smartphones 
se multiplient sur l'autel du progrès 
galopant !
Hélas, tous les fi ls n'ont pas disparu ; 
électriques, téléphoniques ou de 
sonorisation, ils amènent dans nos 
chaumières l'énergie et l'information 
et assurent aux hirondelles de 
passage et aux piafs casaniers de très 
longs perchoirs, mais …....... le hic 
est leur visibilité.
Pour atténuer cette nuisance 
esthétique, la municipalité a choisi 
depuis de longues années de les 
rendre moins visibles.
La technique employée est la mise en 
discret sur les façades. Évidemment 
le must eut été la mise en souterrain 
mais le coût aurait porté un coup aux 
fi nances locales.
Cette année, le bout de la rue du 
Barri d'Amont côté Riuferrer, la 
rue Moli de l'Oli sont concernés par 
cette opération de camoufl age.

Qui va à la place, ... !     
La Plaça inaugurée en 2004 et celle 
du Couvent en 2013 se sentaient 
isolées l'une de l'autre.
C'est pourquoi dans ses efforts de 
revitalisation du centre ancien, la 
municipalité a lancé une campagne 
de réhabilitation de sa voirie 
communale.
Les rues des Fêtes, des Simiots, 
de l'Abbé Arnulfe, du Cloître, 
Saint Sauveur dans sa partie haute 
assurent la liaison entre les deux 
places et seront les premières à 
être traitées. À ces rues, s'ajoutera 
l'espace René Dunyach.
Le réseau d'assainissement très 
dégradé et le réseau d'eau potable 
certainement fuyant ont déjà été 
changés.
Pour permettre la transition entre 
les matériaux utilisés sur les deux 
places, le revêtement de ces rues 
alliera pavés dans la partie centrale 
assurant le fi l d'eau et du béton 
désactivé de chaque côté.
Des avaloirs réalisés par la 
Serrurerie de la gare assureront 
l'évacuation des eaux pluviales.

La maîtrise d'œuvre de l'opération 
a été confi ée à la société Pure 
Environnement basée à Perpignan 
pour un montant de 17 146,80 euros 
TTC.
Les travaux d'aménagement de la 
voirie ont été attribués à l'entreprise 
Costa Rose pour un montant global 
de 163 785,12 euros TTC.

•Les appartements de la Résidence 
Barri d'Avall de l'OPH66 ont trouvé 
preneurs. 

•Au cimetière du Bonabosc a été 
élevée une stèle listant les morts de la 
Retirada à Arles sur Tech et inaugurée 
en février 2014. 

•La moquette solaire installée sur 
un des pans de la toiture du gymnase 
et destinée au réchauffement de 
l'eau de la piscine a été réparée. Les 
connecteurs attaqués par le chlore ont 
été remplacés.

•Le totem réalisé par les Pritchard's 
a été installé et souhaite la bienvenue 
aux visiteurs.

•Les ponts du Riuferrer et du 
Bonabosc sont fl euris.

•Pendant la saison estivale, le 
Château est gardé par 2 statues en 
bois réalisées par Cécile PREZIOSI 
durant son stage effectué aux Services 

Techniques. 
Ensuite, ces statues rejoindront l’aire 
du Mas Palanca. Cécile profi ta de 
l’abattage d’un arbre dans le parc 
de la mairie pour nous proposer de 
mettre en application son savoir-faire 
et de réaliser ces deux Catalans.
Les deux sculptures sont appréciées 
par beaucoup de visiteurs du parc de la 
mairie, beaucoup posent des questions 
quant à la réalisation et les diffi cultés 
de réaliser des pièces de 2,30m de 
hauteur et d’un poids d’environ 250 
kg.
Cécile réalise aussi des aménagements 
de parcs et jardins (tables, bancs), tous 
types d’objets en bois en fonction de 
ses idées.
Nous la remercions pour sa 
participation à l’éco festiv’Arles et 
son implication pour la commune.

Et autres     



El pont blau
Les remarques et les critiques sur le bleu 
choisi ne tarderont pas à fuser, mais com-
me dit l'adage, les goûts et les couleurs, 
ça ne se discute pas !
Le rouge et jaune ont été pris à Reynes. 
Le vert se serait intégré à la ripisylve et à 
nos montagnes boisées, le blanc aurait été 
neutre et le noir sérieux, ou le …......... !
Pour exemple, le Tower Bridge de 
Londres est bleu et cela n'empêche pas 
les touristes de le photographier.
Les deux rives du Tech sont maintenant 
reliées. Restent les aménagements an-
nexes : trottoir, rambardes, revêtement 
de la chaussée, etc.
SOGEA SUD fi liale de VINCI et ses 
sous-traitants DASSÉ TP pour les ter-
rassements et enrochements, MATIÈRE 
pour la charpente métallique et AR-
MANGUE pour le ferraillage des culées 
sont proches de nous remettre l'ouvrage. 
Fin juillet est la date.
La construction du pont a entraîné le 
dévoiement de la ligne haute tension, 
et de la ligne téléphonique ainsi que la 
connexion aux réseaux des eaux potables 
et usées du stade et de la fontaine des 
Buis . Tous ces réseaux passeront sous le 
trottoir aval du pont.





Suite à la dernière assemblée générale, quelques 
changements ont eu lieu au sein de notre bureau qui 
est composé maintenant 
de la manière suivante 
: Coprésidents : David 
PLANAS et Pierre 
AZEMA, Trésorerie : 
Marie Claude MAISANI 
et Jérôme PLANAS, 
Secrétariat  : Fanny 
DELONCLE et Sandrine 
BARSACQ. Notre 
association continue 
de belle manière à 
promouvoir notre village 
ainsi que nos danses 
traditionnelles à travers 
le département et bien 
au delà avec un effectif de 28 enfants pour le groupe des 
petits et 32 adultes pour le groupe des grands.
Un week-end ALEGRIA est organisé au cours de l’été 
avec le Samedi 2 Août une Cascavellade à 11h00 dans les 
rues du village où tous les anciens danseurs et Arlésiens 

sont conviés à participer (2 répétitions ouvertes à tout le 
monde auront lieu les 2 mardis précédant cette journée),

12h00 paëlla au parc de la 
Mairie,
15h30 spectacle 
folklorique
18h00 bal catalan avec 
la Cobla Mil.lenaria qui 
nous accompagnera toute 
la journée. 
Cette journée est ouverte 
à tout le monde et les 
inscriptions peuvent se 
faire auprès de David 
PLANAS au 0603790001 
ou Pierre AZEMA au 
0616453294. 
Le Dimanche 3 Août une 

grande rifl e en extérieur organisée par le groupe aura lieu 
à 17h00 au parc de la Mairie où nous attendons beaucoup 
de monde pour cette “première”.
En cas de mauvais temps, toutes ces festivités se 
dérouleront à la salle des fêtes. 

Groupe folklorique Alegria      

Association Country Dance Vallespir     
La saison 2013/2014 a connu un franc succès.
Les adhérents étaient très motivés et dynamiques.
Les cours étaient répartis sur deux niveaux (débutants, 
novices).
De nombreuses manifestations ont été organisées 
(soirées, après midi dansant), ainsi que plusieurs 
rencontres avec les clubs de Prades et de Trouillas.
La rentrée prochaine 2014/2015 sera vite là.
Reprise  des cours le vendredi 12 septembre 2014, 
à la salle des fêtes d’ARLES SUR TECH,  tous les 
vendredis soirs, à partir de 20 heures, avec trois 
niveaux de cours (débutants, novices  1, novices 2), 
et tous les mercredis cours de révisions à partir de 19 
heures. Exceptionnellement les vendredis 19 et 26 
septembre les cours auront lieu au gymnase d’ARLES 
SUR TECH. Nos cours du vendredi sont animés par 

LILIANE, animatrice diplômée de la Fédération française de Danses. Les deux premiers cours sont gratuits pour les 
nouveaux arrivants.
Nos tarifs restent inchangés, possibilité de payer à l’année ou à la semaine.
Un groupe de démonstration est en cours de préparation, et sera présent au forum des associations en septembre 2014.
Ce groupe de démonstration a pour but de participer à différentes manifestations du village, et nous sommes à disposition 
pour toutes associations ou manifestations intéressées par notre groupe de démonstrations.
Pour plus d’informations, contactez Claudine au 0468839637 ou Dominique au 0468547840



Echos du Bouling Club Arlesien     
Depuis l’été 2013 et  la rénovation par la municipalité des 
terrains  de l’aire Pujade,  les joueurs du BCA ont obtenu 
de probants résultats dans les différents concours auxquels 
ils ont participé.
Forts d’une vingtaine de licenciés assidus aux 
entraînements,  le résultat majeur de ce début d’année est 
sans conteste leur parcours remarquable en championnat 
départemental des clubs 3° et 4° division.  En effet,  après 
être sortis d’une  poule diffi cile, ils ont battu en demi-fi nale 
le club de  Banyuls sur Mer sur le score de 26 à 14. C’est 
au boulodrome couvert de Perpignan qu’ils ont affronté   
Bompas  en fi nale perdue malheureusement sur le score de 
26 à 14 ce qui n’enlève rien à leur mérite quand on connaît 
la qualité de l’adversaire.
Les 28 et 29 juin une équipe du club participera également 
aux championnats de France UFOLEP à Caussade,  gageons qu’elle saura faire honneur aux couleurs arlésiennes.
Toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’essayer à ce sport ou simplement venir regarder les parties  sont  les bienvenus les 
mardis et jeudis à partir de 20h. Convivialité et bonne humeur assurées.

De septembre 2013 à la fi n juin 2014, 
une saison bien remplie pour la Gym 
« Arlésienne »
Tous les mardis et jeudis des cours de 
gym à la salle des Fêtes pour les adultes, 
ados et seniors, de la marche active et/
ou Nordique, de la Zumba Fitness® 
mais aussi un atelier équilibre… de 
la Gym Oxygène® …des activités 
physiques pour tous les goûts…et tous 
les niveaux…
L’association a démarré avec 12 
licenciés en 2005 et a passé la barre des 
100 licenciés cette saison regroupant un 
bureau avec des bénévoles dynamiques, 

2 animatrices sportives formées 
FFEPGV, Claude et Stéphanie dispensant 
des cours diversifi és de qualité dans la 
joie, la bonne humeur et des adhérents 
toujours heureux et sympathiques, 
nombreux et fi dèles aux cours !
La Zumba Fitness®, nouvelle activité 
proposée à Arles cette saison avec 
notre animatrice sportive Stéphanie « a 
cartonné un max ! » et a surchauffé la 
salle des fêtes tous les jeudis. Adultes, 
ados, enfants accompagnant leurs 
mamans…se sont déhanchés toute 
la saison sur des rythmes latinos… 
Evidemment la Zumba reprendra dès le 
jeudi 18 septembre.
• Reprise des cours de gym :

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014
• Tous les mardis : Marche 

Active et/ou Marche Nordique

• Tous les mardis et jeudis : 2 cours 
de gym Adulte et 2 cours de gym 
Senior

• Un Atelier équilibre pour les seniors 
dès la rentrée de septembre…

• Un samedi matin par mois : Gym 
Oxygène®, Marche Nordique et/ou 
Randonnée

• Et pour toujours plus de diversité, 
ce sera sans doute la nouveauté de 
la rentrée…

•  Un cours spécifi que de Stretching/
Assouplissement/Etirement

• Tous les mardis de 19h15 à 19h45
• Ouvert aux licenciés de la Gym 

sans supplément !
Renseignement, horaires et inscription 
au 06.10.33.72.23

les membres du bureau de la Gym et les 2 animatrices Stéphanie et Claude



« El niu arlesenc » au fil des saisons     
Après avoir fi ni l’année 2013 en beauté grâce à la magie du spectacle de l’association « L’imaginaire », les enfants ont repris 
le chemin de la crèche « El niu arlesenc » pour de nouvelles aventures et activités guidées par les différentes saisons et les 
événements qui les accompagnent.
Fabrication de couronnes et dégustation de galette, préparation de pâte à crêpes puis re-dégustation, et nous voilà partis chez 
les esquimaux pour un lancer de confettis, puis pour une 
chasse à l’œuf et re-re-dégustation, fabrication de poissons 
et… non, là pas de dégustation…
Entre deux goûters, les enfants participent à de 
nombreuses activités, tant manuelles et artistiques que 
pédagogiques mais aussi physiques. Sans oublier les 
visites hebdomadaires à la bibliothèque, et à l’école pour 
les plus grands qui découvrent ainsi en douceur leur futur 
lieu d’accueil et d’apprentissage .
Les enfants prennent également soin au quotidien du 
potager et des fl eurs (plantations, arrosages et cueillettes)
Quand le temps et l’encadrement nous le permettent, nous 
aimons nous promener et faire quelques emplettes à la 
boulangerie ou encore profi ter de l’aire de jeu de la ville.
Cette année, nous avons la chance d’accueillir Edith, 
bénévole à l’association « Lire et faire lire 66 », qui propose 
aux enfants de partager un moment convivial autour du 
plaisir de la découverte des livres et de la lecture.
Tant de choses à découvrir et les mois qui fi lent, nous voici 
presque arrivés à  la fi n d’une saison, qui se terminera en 
beauté par la fête de l’été sur le thème des cuisines du monde, avec nos petits chefs cuisiniers, toques et casseroles bien 
en main. Au programme : chansons, danses, au revoir aux plus grands qui s’envolent vers de nouveaux horizons,  et … 
dégustation !

DEPUIS LA CRÈCHE :

Du soleil, des chansons, de la convivialité…
Les tout-petits nous ont accueilli à la crèche « el niu Arlesenc, 
vendredi 27 juin pour fêter les vacances proches…
Dignes des « toques blanches », ces « grands chefs » nous 
ont reçu au son de « pommes, poires…salade de fruits…etc 
» et autour d'un buffet à faire pâlir les grands palaces !!
Merci à eux et à toute l'équipe encadrante pour cet agréable 
moment de chansons et de danses.

DEPUIS LA MATERNELLE

Fête de la musique oblige… le 21 juin, à la salle des fêtes 
l'école maternelle a offert son spectacle de fi n d'année :
De l'Angleterre, en passant par la Russie et l'Amérique 
Latine, au son de Carmina Burana, des Beatles et sous la 
baguette du Maître de cérémonie Philippe, les enfants 
superbement habillés aux couleurs des différents continents 
ont chanté, dansé et conté.
Mme Valérie Pentel a annoncé qu'elle prenait la direction de 
l'école élémentaire à la rentrée prochaine.
Bravo à toute l'équipe enseignante et encadrante pour la 
qualité de cette prestation.

Quelques échos
des écoles, crèche et collège     



Des vacances pleines de rebondissements  
au Service Jeunesse d’Arles-sur-Tech C.C.H.V
Durant les vacances de printemps, le Service Jeunesse d’Arles 
sur Tech (CCHV) a accueilli des enfants de 3 à 15 ans sur les 3 
structures.
Les petits de la maternelle ont durant ces vacances pu vivre tels 
des princesses et des chevaliers. Notamment lors de la rencontre 
inter ALSH de la Communauté de Communes du Haut Vallespir, 
accueillant ce jour là les résidents de la maison de retraite d’Arles 
sur Tech, autour de la confection d’une panoplie de chevaliers, 
confection de bijoux et chapeaux de princesses, également au 
programme chasse aux pièces d’or, confection de licorne et 
chevaux...
Les 6 – 10 ans ont durant cette période pu explorer la forêt, avec 
l’objectif de participer à l’Éco Festiv’Arles. Ainsi le Carbus, qui 
est venu sur la structure durant une journée, a permis d’apprendre 
à identifi er les insectes de la forêt, des randonnées et divers jeux en pleine nature ont également permis de participer à ce thème.

Pour les adolescents, diverses activités étaient au programme, 
comme la réalisation d’une fresque sur la nature, une sortie 
piscine, bowling...
Primaire et adolescents ont pu profi ter d’un mini-séjour 
d’activités pleine nature à Prats de Mollo, regroupant l’ensemble 
des enfants des accueils collectifs de la CCHV durant 3 jours, 
avec au programme : Tir à l’arc, randonnée, nettoyage de sentier, 
course d’orientation, Montoz’arbres, passage détente aux 
Thermes de la Preste...le tout dans la convivialité, l’échange....

 Voici un avant-goût de ce qui attend nos jeunes : Séjour Mer de 
5 jours en Espagne ; Stage sportif ; Stage Culturel.....

Les dossiers d’inscription sont à retirer au Service Jeunesse 
CCHV d’Arles sur Tech, dans la Parc de la Mairie,
du lundi au vendredi. Contact 04 68 54 28 11 ou 06 47 57 01 18 
ou par mail: service.jeunesse.arles@haut-vallepir.fr.

DEPUIS LE PRIMAIRE 
Vendredi 27 juin a eu lieu la kermesse annuelle de fi n 
d'année. Jeux, rafraîchissements, frites, sandwiches, parents 
et enfants étaient au rendez-vous !!
Le matin même, dans la classe de M. Patrick Sarda, M. le 
Maire, René Bantoure, accompagné de Yannique Martinez, 
Adjointe en charge de la jeunesse et des associations, a 
remis aux élèves de CM2  pour leur passage en 6ème, un 
dictionnaire « spécial collège ».

À cette occasion, M. le Maire leur a rappelé combien il est 
important de bien mener son « métier d'élève » tant pour 
leur future situation professionnelle que pour la fi erté de la 
Municipalité d'apprendre qu'au collège, les élèves d'Arles 
sont parmi les meilleurs.
Mardi 1er juillet :
Mme Josiane Baudoin, Directrice de l'école Primaire, a 
convié parents d'élèves, collègues et élus municipaux pour 
son départ à la retraite, autour d'un buffet convivial et 
gourmand dans la cour de « recré » de l'école.
« Cour de recré » qu'elle quitte pour se « reposer » a-t-elle 
chanté en parodiant la « Complainte de Mandrin ».
Le Conseil Municipal lui souhaite une agréable retraite  
jalonnée de joies familiales et de voyages.

DEPUIS LE COLLÈGE :

Chacun des Arlésiens (et voisins des communes alentour) 
a pu assister aux représentations de la « troupe » d'Anne 
Paingault, professeur de français (et metteur en scène pour 
quelques soirées ), « Athanor », du collège Jean Moulin.

Un musée en toile de fond :  l'Art, sous toutes ses formes,  
passé en revue depuis l'Antiquité à nos jours, et au fi l de 
la présentation de peintures, de sculptures, de danses 
et de sketchs, : des rires, de l'émotion..  et des prises de 
conscience…

Sans savoir de qui étaient « les décors, ni les costumes » :

Les acteurs, la régie, la costumière, les souffl euses, la 
photographe… , on les connait : ce sont les élèves de 4ème 
et 3ème du collège Jean Moulin.

Quel talent, bravo les artistes et à l'année prochaine !



Conques sur Orbiel le 22 juin 
2013. L’Entente Vallespir 
XV est sacrée pour la 
première fois de son histoire 
Championne de France…..
C’est une histoire longue 
et palpitante avec une fi n 
très heureuse, de vieux 
copains d’enfance se font 
une promesse de remonter 
une équipe de Rugby un 
soir de féria à Céret, un 
Amélien, Frédéric VICENS 
et un Arlésien, David Coll 
se lancent le pari de rejouer 
ensemble comme en cadet 
et de revivre une belle 
aventure…

L’idée est plus que bien 
accueillie par les copains, 
les amis, les proches… L’été 
2013 est bien rempli, complet 
comme le groupe constitué, 
de bons entraîneurs, de bons 
joueurs, de bons copains et 
l’encadrement. 
Décision est prise de recréer 
l’Entente Vallespir XV  qui 
avait malheureusement 
connu une année de sommeil, 
l’euphorie des premières 
heures laisse place à quelques 
doutes sur le comportement du 
groupe, la mayonnaise allait-
elle prendre ? Les copains 
des copains allaient-ils bien 
s’entendre ?  Le mélange des 
générations 20, 30, 40 ans 
allait-il bien tourner ? Ce ne 
fut qu’un feu de paille….. 
les premiers mois ont vu se 
créer un groupe solidaire, de 
nouvelles amitiés, en somme 
se former une famille et 
ceux qui se trouvaient déjà 
en famille : les frères Vila, 
la famille Leclerc (père et 
fi ls), la famille Hostalrich-

Balaguer voyaient un peu la 
leur s’agrandir…
Les phases de qualifi cation 
ont démarré tambour battant, 
des scores fl euves, un jeu 
en équipe sans jamais 
se relâcher ont facilité 
grandement la qualifi cation 
dans la poule de 3ème série, et 
même dans l’adversité et la 
diffi culté le groupe ne lâche 
pas, le match piège contre St 
Hyppolite à la maison n’y a 
rien changé. L’automne et 
l’hiver auraient aussi pu voir, 
comme les arbres, quelques 
feuilles quitter la branche, 
mais ce ne fut pas le cas. 
Les entraînements répétés 
le mercredi et le vendredi 
ne voyaient en rien l’effectif 
diminuer, les bons plats de 
Guy et Antoine permettaient 
aussi de se retrouver après 
l’effort et de lier encore ses 
hommes.
Des hommes de devoir qui 
une fois leur engagement 
pris sont allés jusqu’au bout 
de leur promesse pour vivre 
ensemble une belle aventure 
avec l’issue la plus belle 
possible.

Ils avaient mis tous les 
ingrédients pour entamer au 
mieux les phases fi nales du 
championnat du Roussillon, 
une demi-fi nale gagnée 
contre Alenya, avec en prime 
les anciens joueurs invités 
à l’avant match, une belle 
journée passée ensemble 
qui donnait le coup d’envoi 
d’un printemps rugbystique 
palpitant.

La fi nale du Roussillon 
exilée à Villelongue de la 
Salanque permettait en cas 
de victoire l’accès à un 
barrage pour le championnat 
de France, l’adversaire du 
jour Tautavel-Vingrau n’a 
pas fait le poids et déjà le 
stade était aux couleurs Vert 
et Blanc, l’enthousiasme des 
supporters était récompensé 
par ce premier titre de l’année, 
l’Entente est championne du 
Roussillon en ayant gagné 
l’ensemble de ses matchs.
Place maintenant à l’épreuve 
nationale et à certains longs 
voyages….. 
Névian dans l’Aude pour 
un barrage contre Caraman, 
victoire de l’entente malgré 
un arbitrage curieux (15/7)…
Portel des Corbières accueille 
le 16ème de fi nale, opposition 
face à l’ogre St Jean de 
Védas sacré l’année passée 
champion de France de 4ème 
série, un match serré mais 
toujours la  victoire pour les 
copains (11/10)…. 
Le huitième de fi nale nous a 
fait voyager jusqu’à Valréas 
contre le RC rhodanien. 
L’Entente brille (35/7)… 

Le quart de fi nale est plus 
proche à Lunel l’Entente 
rencontre le RC du Golfe 
(Grimaux et St Tropez) 
c’est un match accroché. 
L’essai du capitaine plein de 
roublardise apporte encore la 
victoire (16/9)… la  tension 
commence à se faire sentir 
et les approximations dans 
le jeu n’entament en rien le 
moral des troupes, nous irons 

jusqu’au bout tous ensemble, 
malgré les blessés, malgré les 
cartons nous continuons… 

La demi-fi nale est aussi 
âpre et diffi cile. La défense 
souveraine de nos avants 
et les éclairs de génie de 
nos trois quarts permettent 
encore à Revel de battre les 
adversaire du jour Rabastens 
(18/14)…

Place maintenant au 
dernier match de la saison, 
déplacement à Conques sur 
Orbiel dans un stade près 
d’exploser. Le Vert et le 
Blanc sont partout, l’Ours, 
le trappeur et la rosette 
démarrent même le match 
en narguant la foule, tout le 
Vallespir s’est déplacé de 
Prats de Mollo au Boulou. 
Tout le monde est là pour 
assister peut-être à l’exploit... 

Des hommes de devoir     



Le coup de siffl et de l’arbitre 
fait palpiter les cœurs, les 
premières minutes laissent 
place aux buteurs ; le stress 
est là on ne sait quoi penser 
de l’issue fi nale…la fi n de la 
première mi-temps approche 
et une passe au pied de Gérard 
Sanchis trouve les bras de 

David Coll. Le premier essai et 
le premier écart laissent éclater 
la joie de tous, cette action 
émaillée d’une bagarre clôt le 
premier acte très encourageant 
et laisse place à  une seconde 
mi-temps à sens unique où un 

essai supplémentaire viendra 
sceller le sort de l’US Quint 
Fonsegrives (19/3) ….C’est 
gagné !! 
On n’ose y croire, tous se 
tombent dans les bras, des 
larmes, des cris et  beaucoup 
de joie….Campeon, Campeon, 
Campeon, le Bouclier est à 

l’Entente Vallespir XV et cela 
pour l’éternité. Merci les gars 
nous ne vous  remercierons 
jamais assez, mais la plus belle 
de vos victoires c’est entre 
vous que vous l’avez gagnée:
cela restera votre amitié.

L’ours d’Arles : C’était pas le tout de l’annoncer, ils se 
devaient d’assumer leurs paroles et là pour le coup, chapeau.
Ils étaient attendus au tournant mais ils ont eu les épaules assez 
larges pour le faire.
Bravo pour ce que vous avez réalisé, félicitations à tout le 
groupe. Rrrrrr

Evelyne Puig et Marlène Marcé : Cela nous a fait plaisir de 
participer en collaboration avec Jérome, à la communication, 
la publicité du parcours des garçons.  Le rugby fait partie de 
la culture d’Arles et cette aventure nous a donné des frissons. 
L’année prochaine, nous irons soutenir l’Entente Vallespir dès 
le début du championnat.

Didier Guisset
(soigneur du club) 
J’ai commencé le rugby à Arles 
dès l’âge de 6 ans, le club a 
connu des fi nales mais les a 
toutes perdues.
Ce titre de champion de 
France, on l’attendait depuis 
longtemps, c’est magnifi que 
pour le village, le club, on 
rentre dans l’histoire.

Christophe Cazaban
(co-entraîneur) :
C’est une aventure humaine énorme. Pour la renaissance du 
club, 26 victoires pour 26 matchs joués avec au bout un titre de 
champion de France 3eme série, c’est super beau.
Nous avons fait parler de nous en mal, en bien mais ce qui 
compte le plus pour nous, c’est la satisfaction du travail 
accompli. Ce titre, il est à nous et on ne nous l’enlèvera jamais. 
Ce groupe est rentré dans l’histoire. Je voudrais en profi ter 
pour remercier les communes d’Arles, d’Amélie, les copains 
de l’Alégria pour leur surprise le jour de la fi nale et tous les 
supporters qui croyaient en nous et à l’année prochaine.

Photos : François Gorrée



Prévention canicule 2014     

Le centre social informe:
 Afi n de prévenir les risques liés à la canicule, il est institué un 
plan d’alerte et d’urgence du 1er juin au 31 août, coordonné 
par le Préfet, en direction des personnes âgées et des personnes 
fragilisées (enfants, personnes en situation de handicap) en cas de 
risques exceptionnels. Ce plan prévoit, en cas d’alerte et afi n de 
favoriser l’intervention des services d’assistance, le recensement 
des personnes vulnérables résidant à domicile et qui en feront la 
demande écrite ou téléphonique.  

Chaque personne sera inscrite sur un registre nominatif et sécurisé, 
la radiation du registre étant possible à tout moment sur simple 
demande de l’intéressé.

Les personnes qui souhaitent pouvoir bénéfi cier d’actions de 
prévention ou de secours peuvent se faire connaître en téléphonant
au centre social Municipal, 04.68.39.96.75 ou 04.68.39.96.83
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ce dispositif sera levé le 31 août.

Le Kilomètre Vertical Du Belmaig     
labellisé skyrunning
équipé d’un chronométrage permanent
C’est en 2011, suite au désistement de la Russie qui devait organiser la première 
épreuve de la coupe du monde de Skyrunning, que la commune d’Arles a été 
sollicitée par l’association Skyrunning France pour être la commune support 
de cette épreuve.
Le 8 mai 2011 tous les spécialistes de kilomètre vertical se sont retrouvés à 
Arles pour disputer cette compétition avec notamment des records de montée 
impressionnants détenus pour la catégorie masculine par Marco DE GASPERI 
en 37’03’’ et pour les féminines par Mireia MIRO en 46’28’’
Suite à cette épreuve et au succès qui a suivi la municipalité a souhaité mettre 
en place un parcours permanent chronométré qui permettra à tout le monde de 
faire valider sa performance.
Au niveau du Skyrunning, l’épreuve 
de kilomètre vertical consiste en un 

parcours qui offre 1000M de dénivelé sur moins de 5 km de distance. Celui 
du Belmaig offre  1000 m D+ pour une distance de 4800m et a pu ainsi être 
labellisé.
L’originalité initiée par la municipalité vient du fait que l’on peut s’y confronter 
individuellement quand on le souhaite, chaque performance est enregistrée et 
validée. Pour cela il suffi t de se rendre à l’offi ce du tourisme et d’y retirer un 
boitier de la taille d’un Smartphone. De se déplacer sur le site de la Baillie où le 
départ est positionné à l’entrée des hébergements. Entre le départ et le sommet 
des bornes sont placées tous les 200 m de dénivelé et enregistrent les temps 
de passage des coureurs. De retour à l’offi ce du tourisme la performance est 
enregistrée, classée et consultable sur la page Facebook de l’offi ce du tourisme.
A aujourd’hui ce site demeure unique en France.
Le site de la Baillie propose également un « kilomètre horizontal » sur le même 
principe au bord du Tech.



Retirada 2014     
14 Février 2014 
À La Crypte Projection d’un fi lm : « La Isla de 
Chelo » fi lm en espagnol sous-titré en français.
Film suivi par une assistance très attentive 
et impressionnée de connaître les crimes, 
les souffrances, l’oppression qu’ont vécu les 
Républicains restés dans leur pays.
Chélo revient en Espagne après de nombreuses 
années d’exil. Elle recherche les fosses où ont été 
jetés les corps de sa famille assassinée. Elle veut 
leur rendre leur dignité qu’ils méritent et mettre 
leur nom sur leurs tombes, afi n qu’ils ne restent 
pas dans l’oubli.

17 Février 2014 à 10h30 :
Commémoration devant la stèle, route de Corsavy. 
Remerciements à toutes les personnes présentes : 
M. Alexandre REYNAL Conseiller Général et 
Maire d’Amélie-les Bains, M. René BANTOURE 
maire d’Arles sur Tech, aux élus, Association 
FFREEE, tous les fi dèles Arlésiens, et à M. René ALA président de la Communautés des Communes du Haut Vallespir 
(à cette époque), qui en 2005 a inauguré la stèle en hommage à tous les exilés dont la plupart étaient passés par le col 
d’Ares. Une pensée pour les Marxaïres de Mataró.

17 Février 2014 à 11h30 :
On se retrouve encore plus nombreux au cimetière du 
Bonabosc, inauguration de la nouvelle stèle sur laquelle 
sont inscrits les noms des 34 exilés morts en janvier et 
février à Arles.
Remerciements à toutes les personnes déjà présentes, et aux 
élèves du Collège d’Arles sur Tech avec leur principale Mme 
COSTASECA et leur professeur M. GORRÉE et toutes les 
personnes qui ont travaillé pour cette stèle, afi n que tous ces 
morts ne restent pas dans l’anonymat.
Un grand merci tout particulier à Jean-Pierre VERGES qui, 
pendant de longs mois, a travaillé, façonné un énorme bloc 
de granit «  du Sidobre » de la Montagne Noire. Le bloc qui 
a donné cette stèle de 900Kg environ a été taillé dans une 
masse de granit de 2 tonnes.
Richard Brun, un sculpteur Suisse a été le Maître qui a initié 
Jean-Pierre et qui est devenu un très bon élève.
A cette inauguration il y a eu beaucoup d’émotion, en 
particulier pour Jean-Pierre VERGES, car tous ses amis 
étaient là :
M. Jean-Marc HUERTAS (Architecte des bâtiments de 
France des Pyrénées Orientales)
Mme Caroline GHIPPONI (Secrétaire de l'Architecte des 
bâtiments de France des Pyrénées Orientales)
M. Gilles THELLIER (Délégué du Défenseur des Droits 
pour le Département des Pyrénées Orientales)
Et les membres de l’Association Culturelle Catalane de 
Perpignan et de Barcelone, ( M Jean MATILLO, M. et Mme 
Aloi CONTRERAS, M. Daniel CANEILLES, M. Joaquim 
SAURI I ABELLA, M. Xavier COS).
Après une minute de silence, le Chant Républicain « Els 
Segadors » a été chanté.



FONCTIONNEMENT
 INVESTISSEMENT 
(avec les restes à 

réaliser) 
2 668 357,12 €              2 737 058,09 €              

2 958 206,79 €              2 810 304,77 €              

289 849,67 73 246,68

115 309,74
-50 322,81 €

405 159,41 €                 22 923,87 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Dépenses (sans report)

Recettes (sans report)

Résultats de l'année :

Report antérieur :
Excédent

Déficit
Résultats (avec les reports) :

Excédent global de l'année 2013 428 083,28 €

DEPENSES 3 042 184,94 €              
C/011 Charges à caractères général (eau, électricité, entretien…) 580 000,00 €                             
C/012 Charges de personnel                           1 580 029,00 € 
C/014 Atténuation de Produits 122 426,90 €                             
C/065 Autres charges de gestion ( subventions contributions diverses …) 460 303,20 €                             
C/066 Charges financières (intérêt des emprunts) 141 343,00 €                             
C/067 Charges exceptionnelles 2 000,00 €                                 
C/022 Dépenses imprévues
C/068 Dotations aux amortissements 5 290,71 €                                 
C/023 Virement à la section d'investissement
C/023 Autofinancement p° dépenses d'investissement                              150 792,13 € 

RECETTES 3 042 184,94 €              
Produit des services des Domaines (Droit divers, concessions cimetières…) 193 700,00 €                             

Impôts et Taxes 1 427 669,00 €                          

Aténuation de charges 26 433,00 €                               

Dotations et Participations (Subventions des collectivités, Etat, Département…) 956 258,10 €                             

Autres produits 297 049,50 €                             

Résultat reporté 141 075,34 €                             

2 718 146,66 €              RECETTES 2 718 146,66 €            
312 658,89 €                             Autofinancement 150 792,13 €                             

8 359,40 €                                 Dotations aux amortissements 5 290,71 €                                 
1 871 781,77 €                          FC TVA 33 274,11 €                               

478 510,60 €                             TLE 10 000,00 €                               
Autres dépenses 46 836,00 €                               Restes à réaliser 1 836 041,81 €                          

Affectation complémentaire 264 084,07 €                             
Subventions- participations 127 000,00 €                             
Excédent antérieur 58 663,83 €                               
Emprunt 233 000,00 €                             

BUDGET  PRIMITIF  2014
Section de fonctionnement

Section d' Investissement
DEPENSES
Remboursement de la dette
Divers
Restes à réaliser
Acquisitions de travaux

Le projet de budget 2014 est 
à nouveau un budget unique 
et présente les caractéristiques 
suivantes :
Les dépenses prévisionnelles en 
section de fonctionnement sont 
maintenues. il faut noter que des 
transferts de compétence à la 
Communauté de Communes du 
Haut Vallespir (service jeunesse, 
centre des sports de la Baillie) ont 
été effectifs au 1er janvier 2013. 
Les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement sont maintenues 
à hauteur de celles du budget 
2013 malgré une forte baisse des 
dotations de plus de 60 000€.
Les marges de manœuvre en 
fonctionnement sont donc très 
restreintes, or ce sont elles qui vont 
conditionner l’autofi nancement. 
La maîtrise des dépenses reste 
donc indispensable et les leviers 
d’action en recettes sont les impôts 
et les tarifs municipaux.
Pourtant, malgré des faiblesses 
budgétaires il a été décidé de 
maintenir la pression fi scale et de 
ne pas augmenter les taxes locales 
pour cette année.
S’agissant de l’investissement, 
le projet de budget 2014 prévoit 
essentiellement : (outre les restes 
à réaliser qui se portent à hauteur 
de  1 871 781,77 €  qui constituent 
en grande partie la réalisation du 
Pont de Can Bia et qui sont donc 
également inscrits dans le Compte 
Administratif 2013 dans la partie 
investissements)  : 
- l’aménagement des rues du 
centre ancien et l’espace René 
DUNYACH ;
- l’aménagement du Mas Palanca ;
- La continuité de la mise en 
discret de l’éclairage public cette 
fois ci sur le barri d’amont ;                                                                                                                                  
- la réfection du toit de la petite 
chapelle sur le parvis de l’eglise 
à coté de la Sainte Tombe ;                                                                                             
- la rénovation de 
l’éclairage de l’Abbaye ;                                                                                                                                                
- la continuité de l’accessibilité 
des rues dans le cadre du 
Plan d’Aménagement de la 
Voirie et des Espaces Publics ;                                                       
- La réalisation du Plan Urbain 
Partenarial sur le secteur de la 
Cugullade.                               



Les rendez-vous mensuels     
Le Club de lecture : si vous êtes passionné(e) de lecture, et que vous souhaitez  partager 
un moment de détente et de convivialité n’hésitez pas à vous joindre au Club de Lecture, 
un vendredi par mois.
L’heure du conte : s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans
Pour  tous renseignements sur le fonctionnement du réseau, pour connaître les jours, 
horaires et lieux des différents rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter.
Opération 1ère page en partenariat avec le Conseil Général:
Votre enfant est né ou a été adopté en 2013, faites vous connaître auprès de l'une des 
médiathèques du réseau muni de votre numéro d'allocataire, un album vous sera offert.

Médiathèques intercommunales     
L'inscription à la médiathèque intercommunale permet d’accéder aux ouvrages disponibles sur l’ensemble du territoire : 
Amélie les Bains, Arles sur Tech, Prats de Mollo La Preste, Saint Laurent de Cerdans, Le Tech, Montferrer, Montbolo, 
Serralongue
Par exemple : si vous êtes abonné(e) à la médiathèque intercommunale d’Arles sur Tech, vous pouvez emprunter des 
documents se trouvant à  Arles sur Tech, à Amélie les Bains, à Prats de Mollo ou à Saint Laurent de Cerdans, et les rendre 
dans la médiathèque de votre choix.

Les tarifs :Abonnements annuels famille 
15 €/an : livres uniquement gratuité 
pour les enfants et étudiants20 €/an : livres + CD , DVD+ 2h d’accès Internet/jourTarif séjournant -vacancier :

5 € : 3 semaines,livres uniquement
10 € (livres + CD + DVD Internet/jour 1.5 €Photocopies N/B : 0.15 €

2
+

T
5 €
10

Le Fonds

Plus de 25000 ouvrages référencés :

• 15 728 fi ctions

• 8 262 documentaires

• 20 abonnements périodiques 

Géo, Terre Catalane, Top 

Santé, Que Choisir, L
e Nouvel 

Observateur, L’express….

1 972 CD    1 299 DVD

ité 

Les modalités de prêt :

Pour une durée d’un mois :

6 livres
+ 2 périodiques

+ 3 CD

Pour une durée d’une semaine :

4 DVD

Pour les séjournants :

6 livres pour la durée du séjour



Nit de la Sant Joan exceptionnelle     
pour le Comité Arlesenc dels focs de Sant Joan i de la Flama del Canigó.
Exceptionnelle car pour la première fois depuis sa création, elle s'est déroulée le mercredi 3 juillet suite à l'annulation pour cause 
d'intempéries du 23 juin.
Exceptionnelle car pour la première fois l'Entente Vallespir XV offre à Arles un titre de champion de France. Invités par notre comité 
les joueurs sont venus nombreux  présenter le "planxot" aux  Arlésiens ravis.

Exceptionnelle car pour la première fois trois 
jeunes Arlésiens Arthur, Esteban et Thibault 
guidés par Jérome Molas ont descendu par le 
GR10 de Batère à Arles la "fl ama" qu'avaient 
ramenée du pic du Canigó René, Claude, Joseph 
et Michel.
Le Comité Arlesenc remercie la municipalité, tous 
ceux qui par leurs dons ou leur aide ont permis 
que cette "Nit de Sant Joan" soit une réussite.
Merci aux Tirons, à l'Alégria et à Christian 
Fontaine pour avoir accepté le report.
Seul regret, que les précaires conditions météo 
n'aient pas permis aux résidents de la maison de 
retraite d’être présents.
Vivement l'année prochaine où nous fêterons les 
60 ans du premier feu allumé au pic du Canigó par 
François Pujade et les 30 ans de notre association. 

C’est toujours avec plaisir 
que nous découvrons la 
programmation de nos rendez-
vous hebdomadaires. Cette 
année encore, les organisateurs 
ont prévu de varier les plaisirs 
et nous proposent 6 mercredis 
thématiques, entre musique 
classique et humour, théâtre 
et concert.
Particularité du calendrier, la 
« festa major » tombant un 
mercredi (30 juillet), c’est le 
très grand orchestre « Trait 
d’Union-Perier » qui viendra 
se produire dans notre village 
avec ses 17 artistes sur scène ! 
En août, deux grands 
mercredis sont programmés 
avec la venue d’El Tricicle et 
d’Els Catarres arrivant tout 
droit de Barcelone. 

Le concept « tricicle » est 
basé sur le mime ce qui leur 
vaut une reconnaissance 
internationale et avec un gag 
toutes les 10 secondes, vous 
êtes assurés de passer un 
agréable moment.
Quant aux Catarres, ils 
représentent la jeunesse sud 
catalane et leurs musiques nous 
invitent à un voyage singulier 
et profondément marqué 
de liberté, de rencontres 
multiples, d'amitiés profondes 
et de paysages de la Catalogne 
et du monde actuel.
Pour cette ultime soirée de 
l’été calée le 13 août, vous 
pourrez une nouvelle fois 
admirer la mise en lumière du 
Carreau de la Mine et son feu 
d’artifi ce !
N’hésitez pas à venir 
découvrir tout au long de 
l’été, la qualité artistique des 
Mercredis d’Arles, vous ne 
serez pas déçus !!!

Informations et réservation 
Offi ce de Tourisme

04.68.39.11.99

Programme des festivités :
9 juillet – Mercredi Ouverture – Groupe Folklorique Ale-
gria et concert de Tryoland
16 juillet – Mercredi Classique – Orchestre de Musique de 
Chambre Baroque de Barcelone
23 juillet – Mercredi Théâtre – Les Cas Talents – « 40 ans 
déjà tu te souviens fry… »
30 juillet – Mercredi Festa Major – Orchestre Trait 
d’Union Périer
6 Août – Mercredi Humour – El Tricicle par la compagnie 
Clownic

13 août – Mercredi Clôture – Els Tirons et Els Catarres.
Autres manifestations :
13 juillet : Feu d’artifi ce et bal à l’Aire Pujade
14 juillet : Défi lé et Sardanes avec la cobla AMOGA
30 juillet : Procession de la Rodella – Sardanes avec la 
Cobla Tres Vents
2 Août : Correfocs et Soirée Mousse
5 Août : Soirée Folklorique avec le groupe « S’Eixam » de 
Mallorque

Des Mercredis d’Arles rivés sur Barcelone…



Deux emblèmes du carnaval 
arlésien, l'Ours et le Bou 
Vermell, ont été choisis par 
Mme Marie Pascale Mallé, 
conservatrice en chef du 
patrimoine, pour fi gurer à 
l'exposition  « Le monde 
à l'envers - Carnavals et 
Mascarades d'Europe et 
Méditerranée » du 25 mars 
au 25 août 2014 au MuCEM 
de Marseille (Musée des 

civilisations de l'Europe et de la Méditerranée).
Cette exposition montre « comment carnavals et mascarades nous 
entraînent dans un imaginaire commun très ancien tout en mettant en 
scène les sociétés contemporaines, nos identités réelles ou supposées, 
nos préoccupations et nos peurs. »
Avec l'accord des différentes associations : Alegria, Comité des Fêtes 
et Commission Permanente de l'Os Petit, notre Os Petit et notre Bou 
Vermell, précautionneusement emballés ont été embarqués  par une 
entreprise de transports spécialisée dans le transfert d'oeuvres d'art, en 
route vers Marseille pour un des plus importants musées d'Europe, le 
MuCEM.
Nul besoin de vous préciser l'émotion empreinte d'une certaine fi erté des 
personnes présentes lors de leur départ.

Les Chapitres d'Arles : Programmation 2014    
Le groupe de réfl exion, créé en 2012, poursuit sa route et vous propose sa nouvelle programmation 2014, grâce au soutien logistique 
et fi nancier de la Mairie, en partenariat avec l'Offi ce de Tourisme.
Il poursuit son objectif de valorisation du patrimoine, notamment celui inhérent à l'Abbaye (Église, Cloître, salle de la Crypte...) au 
travers de concerts, pièces de théâtre, soirées poétiques,conférences... 
Il a ajouté pour 2014 une corde à son arc en proposant à nos enfants, de la Crèche jusqu'aux élèves de 6ème du collège, des spectacles 
adaptés à leur âge .
C'est ainsi que nos établissements ont pu bénéfi cier des 
spectacles suivants:

Mardi 27 mai: crèche et école maternelle (PS)
Emmanuelle TIVOLI présente:
« J'ai un petit jardin tout rond,tout rond... »

Mardi 3 juin : école maternelle (MS/GS) et école élémentaire 
(CP/CE1)
Nelly POUGET: Cinéma et contes musicaux, salle de la 
Crypte

Vendredi 13 juin : école élémentaire (GS/CM1/CM2)
Monique SURJUS, conteuse. « Les contes de l'arbre qui 
chante. » Salle de la Crypte .

Les classes de 6ème du collège ont assisté à la répétition de 
L'ODYSSEE avec Marie-Christine BARRAULT, récitante,

Claire SALA (fl ûte) , Martine FLAISSIER (harpe), à l'église Saint Sauveur.

Vous trouverez, dans le dépliant ci-joint, nos propositions pour 2014.
Nous espérons qu'elles sauront rencontrer votre adhésion et que vous vivrez 
de magnifi ques moments culturels en notre compagnie et celle des artistes 
professionnels ou amateurs qui jalonnent ce parcours, sachant que nous ne 
dérogerons pas à la tradition du pot convivial à la fi n de chaque prestation.

 Le théâtre de l'agora    
Le dimanche 1er juin et pour la troisième 
année consécutive, nous avons accueilli la 
troupe perpignannaise de L’AGORA  .
« La dame de l’Aube »  de Alejandro Casona 
nous a emporté dans l’univers lourd et 
corseté des Asturies. Le mystère, l’émotion, 
la dureté et les lourds secrets de famille nous 
ont rappelé « Quatre femmes et le soleil 
» de Jordi Pere Cerdà que la troupe nous 
avait présentée il y a deux ans, amenée sur 
Arles par Josée et Dédé Roura, deux fi dèles 
Arlésiens amoureux de notre Haut Vallespir 
et de ses traditions.

Saluons le talentueux mérite des acteurs (pour 
certains c’était une première); nul doute que 
la mise en scène de Jacques Cauquil était 
passée par là.

Amoureux du théâtre et des beaux textes, 
ne ratez pas le prochain rendez-vous avec le 
théâtre de l’Agora car même si le rire n’est 
pas au rendez-vous, vous repartirez riches de 
cette rencontre avec de grands auteurs, vous 
vous laisserez prendre par la beauté du texte, 
par la justesse des mots...

Copyright © Didier Page

L'Os petit et Le Bou Vermell au Mucem à Marseille   



Le Broyat Vert Criblé     
une solution pour enrichir durablement votre sol

Le Pays Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec le SYDETOM66 et votre 
commune, organise, début juillet, une mise à disposition gratuite de Broyat Vert 
Criblé (BVC). C’est l’occasion d’enrichir votre sol de manière durable et sans 
produits chimiques.
Le BVC est un broyat de résidus verts qui est destiné à être épandu ou incorporé 
dans les premiers centimètres du sol comme amendement organique. Ce procédé 
présente plusieurs intérêts dont une amélioration de la structure du sol, une 
réduction progressive de l’arrosage et une limitation de la repousse des mauvaises 
herbes. Il pourra donc vous être utile dans votre potager ou votre verger. 
Vous pourrez récupérer votre broyat, dans la limite du stock disponible, sur le 
parking à côté du city-stade (carreau de la mine). 
Pour plus d’informations, notamment sur la date exacte de mise à disposition du 
BVC (date qui sera défi nie ultérieurement) n’hésitez pas à consulter les panneaux 
d’affi chage ou à vous adresser directement à la mairie. 

Réforme

des rythmes scolaires     

Réforme des rythmes scolaires
Le précédent Ministre de l’Education 
François Peillon l’a initiée, l’actuel 
Ministre, Benoît Hamon la poursuit : la 
réforme des rythmes scolaires aura lieu 
et s’engagera avec, pour date butoir, la 
rentrée scolaire prochaine.
Les enfants auront donc, dès septembre 
2014, classe le mercredi matin et afi n 
« d’alléger » le temps d’apprentissage 
scolaire quotidien, les enfants pourront 
participer aux Nouvelles Activités 
Périscolaires.

Organisation/responsabilité 
des Nouvelles Activités Périscolaires.
La compétence « périscolaire » a été 
transférée en mai dernier à la Communauté 
de Communes du Haut Vallespir, le 
service « jeunesse » de la CCHV a donc 
en charge d’organiser  ces NAP sur tout 
le territoire.
Sous la responsabilité d’animateurs 
qualifi és, le service « jeunesse » proposera 
sous forme de modules d’une heure et 
demie, et ce, 2 fois par semaine, des 
activités sportives, culturelles, manuelles, 
par groupe de 10 enfants en maternelle et 
de 14 en primaire. Ces activités pourront 

être encadrées par des associations 
(sportives, culturelles...) Ces activités se 
feront en relation avec les projets d’écoles 
respectifs.
Un comité de pilotage, au sein de chaque 
commune, est mis en place. Ce comité 
de pilotage réunit le service jeunesse 
intercommunal, les enseignants des deux 
écoles arlésiennes, les élus en charge du 
scolaire. 
Il a pour but d’articuler au mieux le 
Projet Educatif de Territoire à établir, en 
concertation avec  les acteurs concernés.
Une réunion publique sera organisée 
aussitôt que ce projet de réforme sera 
abouti, afi n d’informer au mieux les 
parents d’élèves.

Financement
L’Etat s’est engagé à verser « un fonds»  
d’amorçage pour les années scolaires 
2014/2015 et 2015/2016. Une aide de 
la Caisse d’Allocations familiales est 
prévue.
Dans le cas où l’aide de l’Etat ne se 
pérenniserait pas (comme le demandent 
instamment les élus au gouvernement), le 
coût incomberait à la commune.
Pour les mairies ayant engagé cette 
réforme dès l’an dernier, le coût par enfant 
s’estime à 150 € par élève.

Des journées de temps scolaire 
aménagées, des activités de qualité… 
gageons que cette réforme soit bénéfi que 
aux enfants, à leur apprentissage et leur 
épanouissement.

Implication des associations
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 
17 juin dernier à la salle des fêtes, en 
présence de M. le Maire, d’élus et de 

nombreuses associations afi n d’organiser 
le forum des associations et de faire une 
mise au point des dossiers de demande 
de subventions, le débat s’est concentré 
sur la réforme des rythmes scolaires dans 
laquelle les associations sont  invitées à 
participer.

René Bantoure, Maire, a rappelé les 
grandes lignes de la réforme et a invité les 
présidents d’associations  à se prononcer 
sur leur implication future.
En effet, outre certains agents de la 
CCHV, du personnel communal, les 
associations pourront apporter leur aide 
afi n d’offrir un large choix d’activités 
sportives, culturelles et artistiques, avec 
certains défraiements, dans l’organisation 
des Nouvelles Activités Périscolaires .

La parole a été donnée aux associations 
pour tout questionnement et précision 
éventuels (accompagnement des enfants 
à l’extérieur des écoles, disponibilité de 
locaux, équipements, matériels, etc …) 
Après un tour de table, il ressort que 
quasiment l’ensemble des associations 
présentes participera, chacune selon ses 
disponibilités et moyens humains.

L’objectif, pour chacun des acteurs de la 
mise en place de cette réforme, est d’offrir 
des activités diversifi ées et de qualité pour 
les élèves.

Le forum des associations aura lieu le 
dimanche 7 septembre de 13h30 à 18h00, 
à la salle des fêtes. L’accueil des nouveaux 
arrivants se fera à cette même occasion.



Ecofestiv’Arles     
Des gants, des sacs poubelles, de l’enthousiasme et de la bonne humeur :

Vendredi 16 mai 2014 à 10h00 C’est avec sérieux que 
les élèves des classes de Mmes Molas et Fioravanti (CP/
CE1/CE2) se sont mis au travail le long des berges du 
Tech, et notamment à la Fontaine des Buis, dans le cadre 
d’Ecofestiv’Arles.
Une vraie chasse aux trésors !! papiers, canettes et bouteilles 
ont rempli les sacs de nos jeunes éco-citoyens préoccupés  
par la propreté du village.
Un goûter a été servi après l’effort pendant lequel des 
propos encourageants ont été entendus : « il faut jeter les 
détritus à la poubelle ! », « il faut faire du tri sélectif ! », « 
tous les détritus partent à la mer, ça devient une poubelle ! »
Belle leçon d’écologie, bel exemple d’éco-citoyenneté : à 
consommer sans modération.
Un reportage photo sera montré aux parents et au public le 
dimanche 18 mai.
Un article, écrit par notre correspondante de l’Indépendant, 
Mme Marie Claire Dunyach a salué cette initiative.

Des arbres, des couleurs, de la botanique :

Vendredi 16 mai 17h00 :
C’est dans le parc de la Mairie que les enfants se sont fait une joie de 
présenter le parcours botanique qu’ils ont réalisé, grâce à la participation 
de Mmes Coulon Sylvie et Karine Molas, leurs enseignantes et qu’ils ont 
rendu hommage à notre patrimoine naturel.
Projet initié il y a quelque temps et qui a enfi n vu le jour : des plaquettes 
ont été fabriquées. Chaque enfant, de sa plus belle écriture, y a inscrit le 
nom des arbres du parc. Tous, très artistiquement les ont décorées des 
différentes feuilles des essences présentes dans le parc.

Nettoyage des rives du Tech

Le Samedi 17 mai à 8h : les Arlésiens se sont retrouvés à la Fontaine des 
Buis.
Un grand Merci à tous les bénévoles pour cette implication éco citoyenne, 
qui réussit à rassembler plus d’une cinquante de personnes chaque année.

Présentation des réalisations de l’année au public

Dimanche 18 mai à 11h00 :

La 5ème édition d’Ecofestiv’arles est ouverte en présence des 
enfants, des enseignants des écoles maternelle et élémentaire, 
des représentants du service jeunesse intercommunal ainsi que 
des responsables de la crèche d’Arles sur Tech, tous sont venus 
présenter les travaux réalisés pendant l’année, dédiés au thème 
de la forêt : peinture, tableaux, montage papier, exposés sur la 
nature. Des poèmes écrits dans la classe de Mme Baudoin (CM1) 
sont lus. Chacun a reçu de M. Le Maire un diplôme d’Eco-citoyen 
» les récompensant pour leur travail de l’année, pour le parcours 
botanique créé et pour l’action de nettoyage menée le vendredi à 
la Fontaine des Buis.
Les visites organisées par le service technique de la CCHV ont 
permis au public  de découvrir la nouvelle chaufferie bois énergie 
d’Arles sur Tech.
Nous remercions tous les participants et intervenants d’avoir 
contribué au succès de cette journée. Nous vous donnons déjà 
rendez-vous  pour l’année prochaine, la 6ème édition.



Agir Ensemble     
Le 25 Avril s’est tenue à la MASA l’Assemblée Générale 
de l’association Agir Ensemble. Cette association 
intermédiaire contribue à l’insertion professionnelle 
de personnes sans emploi stable en leur donnant accès 
à des missions de travail à temps partiel pour des 
services de proximité effectués pour des particuliers, 
des collectivités, des associations et des entreprises, 
pour exemple nous avons pu placer un salarié auprès de 
l’entreprise qui réalise le pont de Can Bia. 

A l’issue de cette Assemblée, Agir Ensemble a renouvelé 
son conseil d’administration. L’Association change 
de président,  Monsieur Henri Bonnafous succède à 
Monsieur Yves Gimenes.
Le président au cours de son allocution de bienvenue 
a présenté diverses actions qu’il souhaite réaliser 
rapidement, entre autres reduire les dépenses de 
fonctionnement et augmenter les heures de travail pour 
les salariés. En 2013, 25 451 heures ont été réalisées 
l’association se fi xe un objectif de 30000 heures pour 
2014.
Dans un premier temps le Président souhaite  agrandir 
le secteur géographique d’activité jusqu’à Cerbère avec 
l’ouverture d’une permanence à Argelès sur Mer.

Le 20 juin  a eu lieu l’inauguration des nouveaux bureaux 
de l’ACI du VALLESPIR et d’AGIR ENSEMBLE.
Pendant son discours le Président Henri BONNAFOUS 
a retracé l’historique de l’association, en ayant une 
pensée pour le créateur Monsieur ZUNDEL et remercia 
particulièrement la municipalité et ses employés 
municipaux pour la réalisation des travaux de la salle 
du Belmaig. 

Note du verbicruciste     
26 mots-croisés auront égayé la dernière page des bulletins municipaux de ces dix dernières années. 
Le pas de la case est désormais franchi et les grilles se sont refermées.
Merci à tous les amateurs de l’esprit en croix

SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
Horizontalement
1. Subvention - Ha (superfi cie d’Arles/Tech = 2882 hectares).  2. Arrêté - Moulin (moli en catalan).  3. Uni (réunion) - IFOP - Lost 
(perdu en anglais).  4. Cèdre - Son - Ute (fute).  5. Gare - Tampon.  6. Stem - Buste - In.  7. Soupirs - Astre.  8. Enrêné - Clavé.

Verticalement
1. Saucisse.  2. Urne - Ton (carton).  3. Bridgeur.  4. Ve (vendanges) - Rampe.  5. Étier - In (Indis).  6. Nef - Ebre (zèbre).  7. Os - Us 
(bonus, malus).  8. Impôts.  9. Oo (boom) - Natal (prénatal).  10. Nul - Mesa.  11. Loup - TV.  12. Histoire.  13. Antenne.

De gauche à droite : Mme Bonnafous, Mme Pompidor, Mme Gammelin, 
M Person, M Bonnafous, Mme Planell, M Xiffre

( Absentes sur la photo Mme Conte, Mme Macabies)



 
 

Les Emplois Familiaux du 
Vallespir  
 
11, Baills Jean Vilar 
66150 ARLES SUR TECH 
 
Tél : 04 68 89 41 91 
emploisfamiliauxvallespir@orange.fr 
 
Horaires d'ouverture : 
Lundi - Mardi – Mercredi – 
Jeudi    8h/12h  13h/17h 
 
Vendredi   8h/12h  13h/16h 
 

Les Emplois Familiaux du Vallespir  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des enquêtes de 
satisfaction 2013

Très Satisfait
55%

Satisfait
43%

Insatisfait
2%

Très Satisfait
Satisfait
Insatisfait

 

Qualité et proximité à domicile   

 

   CContact 

 

Notre Association Les Emplois Familiaux du Vallespir, membre du réseau UNA (Union Nationale de l’aide, des soins 
et des services à Domicile) et certifiée qualité AFNOR (Services aux personnes à domicile – NF 311), est spécialisée 
dans l’aide et le maintien à domicile des personnes âgées, et/ou en situation d’handicap, de dépendance, de 
convalescence mais aussi des familles.  

Notre mission est de vous apporter, grâce à un personnel formé et qualifié, un service de qualité pour votre 
confort et votre bien être.  Nous travaillons en partenariat avec France Alzheimer Catalogne, l’ESA et le 

SSIAD d’Arles sur Tech afin de coordonner les interventions. 

L’association Les Emplois Familiaux du Vallespir vous propose,  
7/7 jours, du service ménager, repassage, courses, préparation des repas, 
promenade accompagnée, garde à domicile de jour, aide à l’habillage, aide au 
lever et au coucher,  aide pour les démarches administratives… 

Nous nous déplaçons à votre domicile :  
   -  pour mettre en place avec vous une prise en charge adaptée à vos besoins  
   - pour étudier le financement possible (Parce que parfois vous pouvez bénéficier 
de financements des caisses qui nous ont conventionnées et qui viennent diminuer notre 
prix affiché) 

Par ailleurs, pour répondre aux demandes en ce qui concerne la garde de nuit 
notre association s’est regroupée avec 4 autres associations d’aide et de 
maintien à domicile, ce groupement s’appelle le G3V (Groupement des 3 
Vallées : Les Fenouillèdes, la Salanque, le Roussillon et le Vallespir). 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre service par téléphone au 04.68.89.41.91 ou au siège social de 
l’association 11 Baills Jean Vilar à Arles sur Tech. 

Fabienne PLANAS 

Quelques chiffres : Le retour de l’Analyse des enquêtes de satisfaction des 
usagers de l’association. 

 

Service d’aide à domicile 

Pour plus d’informations 
Contactez-nous  

au 04 68 89 41 91 



Ovalie et Haut Val – esp(o)ir
ou l’aventure d’une équipe qui l’ovalait bien

Les cornes étaient acérées et un air de feria fl ottait dans toute la ville.
Dans les bodegas, au son des bandas, une chaude ambiance régnait.

Dans la foule animée, une bande de potes, sportifs au passé rugbystique et glorieux
Fit le pari osé de monter une équipe et ramener un trophée dans leur Vallespir.

Ces électrons libres, électrisés par un courant vaillant et fraternel,
Surent cimenter un groupe de choc pour relever ce défi .

La danse pouvait alors commencer.
Ce ne sera pas la sardane, ronde solaire et rythmée par une cobla.

Ce ne sera pas le tango lascif bercé par un bandonéon.
Mais un endiablé ruck and roule, attitude pour une danse avec les coups.

Quinze gaillards pris dans un large collectif
N’ont pas fait leurs chochottes dans la quête du planxot.

Les arbitres n’étaient pas aux chiottes.
Les adversaires avaient tous les chocottes !

Point de dope pour passer les drops
Seule la gnaque transformait tous leurs essais.

Les carpes faisaient le grand saut dans l’en-but,
Plaquaient, passaient, aplatissaient dans l’essai tandis que

Les tarses se vidaient dans des touches,
Prolongeaient des ballons à suivre et transformaient.

Corps emmêlés, corps plaqués, corps regroupés
Corps élevés, corps débordés, corps transcendés

Ils avaient tous à cœur de gagner leurs corps à corps.

Les matchs s’enchaînaient au rythme des victoires
Et c’est à la Saint Alban de l’an deux mille quatorze

Que le siffl et fi nal désigna l’Entente Vallespir
Champion de France troisième série.

La reine Amélie et l’abbé Arnulfe pouvaient alors jubiler.
Les fanions verts et blancs déjà ornaient les deux cités

Présageant du résultat escompté.

Le bouclier, véritable graal si longtemps attendu,
Pourra alors circuler dans cet âpre Vallespir

Où le fl euve Tech, descendu du Costabonne, a fait son lit.

Bravo et merci à nos champions qui ont su planter des pions
Cette équipe ne fut point manchote ;
L’ultime preuve est dans le planxot !!

Serge Bruckert le 23 juin 2014Imp.Copylux - Arles sur Tech
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