


Arlésiennes, Arlésiens, chers Amis,

Depuis la parution du dernier bulletin municipal, nous 
avons eu la satisfaction de voir plusieurs projets avancer 
considérablement ou même aboutir.
Tout d’abord, le projet du pont de Can Bia, sur lequel 
nous travaillions depuis 2006 est enfin en cours 
d’exécution.  Après beaucoup d’études et de recherches 
de subventions, nous avons courant octobre attribué le 
marché .  Même si vous ne voyez aucun changement 
sur le site, la confection de la charpente est en cours 
dans les usines et, dès le début de l’an prochain, les 
matériaux seront délivrés et assemblés sur place .  Une 
bonne partie du territoire communal (Fontaine des Buis, 
stade, Santa Creu, Fontanills,Can Pane, Can Rigall, ...) 
sera ainsi accessible de façon sécuritaire, confortable et 
permanente.  Quelques décennies après sa démolition, 
le pont de Can Bia renaîtra, cette fois solide et beau.

Si vous n’êtes pas allés sur la Place du Couvent depuis 
la fin des travaux, faites-le.  Avec ses pavés, sa fontaine, son canal de fer, ses espaces engazonnés, elle 
n’avait jamais été aussi belle.  Les rues tout autour sont maintenant sens dessus dessous: elles sont en train 
de mettre les mêmes beaux habits que ceux de la Place.  Vous  remarquerez aussi au milieu de la place, le 
buste d’Anselm Clavé.  Vous lirez dans ce bulletin une brève biographie de ce grand républicain catalan du 
sud qui a oeuvré pour changer la condition ouvrière.  Nous sommes très reconnaissants aux «Cors de Clavé» 
dont fait partie notre chorale «Sang et Or» pour le don de cette oeuvre artistique.

Depuis plusieurs années il était question de la fermeture du Château Bleu et du déménagement de ce service 
à Perpignan.  Certes, les installations matérielles datent de plusieurs décennies et ne sont plus adéquates, 
mais le personnel offre un service de grande qualité.  C’est donc avec beaucoup de détermination que nous 
sommes maintes et maintes fois intervenus pour empêcher cette fermeture et le déménagement.  Finalement 
nous avons obtenu satisfaction.  Le Château Bleu renaîtra dans le quartier de l’Alzina Rodona avec des 
bâtiments tout neufs.  Il changera cependant d’orientation.  Une soixantaine de lits seront mis à la disposition 
des personnes qui nécessitent des soins de longue durée.  Les emplois seront donc non seulement maintenus 
sur place, mais encore augmentés.  Et, lorsque malheureusement certains d’entre nous seront contraints 
de bénéficier de tels soins, ils seront assurés de rester dans notre cher Vallespir avec des services de haute 
qualité.

Enfin, un nouveau service vient d’être inauguré à la MASA.  Il s’agit du Relais Services Publics.  Ce service 
a pour but de faciliter vos démarches en relation avec tous les organismes publics.  Quels que soient vos 
besoins en rapport avec l’un ou l’autre des services publics, vous pourrez recevoir de l’information,  être 
orientés vers le bon service et être aidés dans vos démarches en vous adressant à ce relais.  Un article de ce 
bulletin vous donne davantage de détails à ce sujet.

Ces bonnes nouvelles ne nous font cependant pas oublier que le taux de chômage reste très élevé et que 
plusieurs d’entre nous subissent les effets de la crise actuelle.  Que ces personnes soient assurées que nous 
n’avons de cesse, au Conseil Municipal, de faire tout ce qui est possible pour essayer de résorber ce chômage, 
comme nous l’avons fait pendant l’année qui s’achève, notamment en créant les Chantiers d’Insertion et en 
pérennisant les services du Château Bleu.

Que cette nouvelle année vous apporte à tous beaucoup de bonheur, de paix, de solidarité et de prospérité.
Au nom du Conseil Municipal je vous adresse tous mes voeux.
Bon any nou a tots i per molts anys



Elections Municipales 2014 :
Nouveau Mode de Scrutin
La loi du 17 mai 2013 modifie le mode de scrutin pour les 
communes de 1000 habitants et plus : le scrutin de liste, jusqu’ici 
réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, s’appliquera 
donc à Arles sur Tech lors des élections municipales qui se 
dérouleront les 23 et 30 Mars 2014. La durée du mandat est 
inchangée et fixée à 6 ans.
Les changements liés au nouveau mode de scrutin :
Les listes doivent être composées d’autant de femmes que 
d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou 
un homme/une femme.
Le vote s’effectuera sur liste entière. 
Le panachage, le raturage ou la suppression de noms de 
candidats ne seront plus autorisés sous peine de bulletin nul.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés - 50% des voix plus une- reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 

5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus. Pour fusionner au second tour avec une liste concurrente, 
une liste doit obtenir au minimum 5% des voix. 
Les listes n’ayant pas obtenu 5% des voix ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les listes ayant obtenu 10% des voix au 1er tour peuvent se maintenir au second tour.
Elections à l'intercommunalité :
Les premiers des listes élues auront vocation à siéger au sein des intercommunalités. La loi de 2013 instaure donc l’élection directe, 
dans le cadre des élections municipales, des conseillers siégeant dans les organes intercommunaux. 
Ainsi, la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires figurera de manière distincte sur le même bulletin que la liste 
des candidats au conseil municipal. 
Les conseillers seront élus par fléchage, c’est le principe « un bulletin, deux listes ».
Par conséquent, les candidats aux sièges de conseillers communautaires devront figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils 
apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal.
En outre, quel que soit le seuil démographique de la commune, une déclaration de candidature sera obligatoire lors des prochaines 
élections municipales.
Ainsi, il n’est plus possible de voter pour un candidat qui n’aurait pas fait de déclaration de candidature.
Enfin, un candidat ne pourra l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, Conchita Zumelzu première adjointe, 
Maguy Gammelin déléguée aux associations, aidées des services du Centre Social, 
ont organisé le dimanche 8 décembre la journée du TELETHON.

Une série d’activités très variées conduites par différentes associations que nous 
remercions chaleureusement pour leur investissement ont contribué à la réussite de 
notre manifestation : le Club Pyrénéen Arlésien, le Club du Vallespir, l’Association 

Country Dance Vallespir, l’Association des Sardanistes, Les Marmottes, Les Aiguilles Conviviales, l’Alégria , l’Entente Vallespir 
XV, Arles Belmaig, la Gymnastique Volontaire Arlésienne, la Chorale Sang et Or, le Théâtre Arlésien, la Croix Rouge, le Tennis 
Club Arlésien, sans oublier le service Jeunesse de la CCHV.
En fin de journée M. Jean-Pierre Barnedes, Président du Téléthon 2013, a procédé au tirage de la tombola, dont les lots ont été offerts 
par les commerçants arlésiens, commerçants que nous remercions vivement pour leur accueil, leur engagement et leur soutien à 
cette action.

Merci à tous les bénévoles pour leur formidable dévouement, avec une mention spéciale pour les Marmottes et Mme Le Goff qui 
ont confectionné crêpes et bugnettes, pour le plaisir de tous les gourmands.

Et c’est ainsi qu’en regroupant tous les efforts de chacun, le trésorier Thierry Broucke nous annonce que nous avons battu notre 
record, car nous dépasserons les 3 000 euros de dons cette année.

Que tous ceux qui ont accompli ce geste de solidarité, aussi modeste soit-il, soient remerciés. 
Les temps sont difficiles, la vie court vite, le Téléthon est aussi là pour nous inciter à nous arrêter un petit instant et savoir partager : 
un geste, un don, c’est du baume au cœur pour celui qui connaît la difficulté et l’injustice de la maladie et du handicap.

Au nom de la Municipalité, merci à tous.



Arles les deux églises aura 3 ponts sur le Tech    
Certes il n'aura ni la renommée du pont-aqueduc du Pont du Gard, ni 
l'ancienneté du pont médiéval de Pont Saint Esprit mais il sera le pont de 
tous les Arlésiens, le pont de la Fontaine des Buis, le pont du stade, le pont 
qui permettra l'accès rapide aux deux tiers du territoire de la Commune 
d'Arles sur Tech.

Avec cet ouvrage, les retombées pourront être multiples :
• utilitaire pour les habitants de la rive droite du Tech : le passage à gué 

et la piste n'offrent pas un confort optimal
• sécuritaire : en cas de problèmes sur le Riuferrer, la vallée ne serait 

pas isolée
•     économique : avec la ressource bois et l'activité agricole
•     touristique : avec les gîtes, les sentiers de randonnée, la chasse, les  
     champignons, les éléments du patrimoine architectural , paysager
     et urbanistique.

Le chantier est lancé. En effet, le marché de travaux de reconstruction 
a été notifié à l'entreprise SOGEA SUD filiale du groupe international 
VINCI pour un montant de 1 489 935,50 € HT soit
 1 781 962,86 € TTC.
Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose sur le site ; la matière grise 
élabore les plans d'exécution et la charpente métalique se construit en 
usine.

Forte de sa compétence OM 
(ordures ménagères et non le son 
originel de l'Univers ou le club 
phocéen), la Communauté de 
Communes du Haut Vallespir a 
porté le projet de réhabilitation de 
l'ancienne décharge municipale 
située Mas Palanca. Les travaux 
ont été terminés en 2011 ; le terrain 
dûment végétalisé est prêt à être 
mis en valeur.
Un projet actuellement à l'étude 
saura marier différentes activités 
ludiques avec l'arrivée de la voie 
verte, appareils de fitness, terrains 
de pétanque mais aussi de repos 
avec un cheminement piétonnier 

pour tous et notamment les 
résidents de la maison de retraite, 
des bancs, des belvédères sur la 
ripisylve du Tech.

Les appareils de fitness ont 
été réceptionnés et seront 
prochainement installés.

Plan d’accès au pont depuis la rive droite 

Panneau Lumineux     
Impossible de ne pas remarquer 
notre nouveau panneau lumineux.  
Et nous vous rappelons qu'il est à 
la disposition des associations qui 
désirent annoncer leurs réalisations.  
Pour cela, vous devez vous adresser 
soit à l'Office de Tourisme s'il 
s'agit d'activités qui s'adressent au 
public en général, soit au Centre 
Social (MASA) si ces activités ne 
concernent que les membres de 
l'association.

Témoin à décharge        



Si on parlait de toit    
Au carreau de la mine, beaucoup de 
choses seraient à faire. Mais réhabiliter 
une friche industrielle entraîne des 
investissements importants.
Un jour peut-être, « Canigó grand 
site » ou une autre structure portera 
ce projet.
En attendant, le lieu fait l'objet de 
quelques aménagements. Des concerts 
s'y sont déroulés, des bâtiments ont 
été occupés.
Un d'entre eux abrite locaux techniques 
et local d'association. La toiture 
terrasse dont l'étanchéité n'était plus 
assurée a été remplacée par une toiture 
en bac acier. Les « Marmottes » seront 
cet hiver au sec !
Le coût est de 14 280, 49 € HT. 
Une subvention de 7000 € nous a 
été octroyée au titre de la réserve 
parlementaire de notre ancienne 
députée Jacqueline IRLES.

Soins et PLU si affinités    
Nous n'êtes pas sans savoir le sort 
du « Château Bleu ».
Il vit ses derniers jours. Il ne répond 
plus aux nouvelles normes.
Dans la grande valse de l'Agence 
Régionale de Santé, la Commune 
d'Arles-sur-Tech a pu sauvegarder 
des lits.
Mais il faut trouver un lieu. Lors 
de l'établissement du Plan Local 
d'Urbanisme, un terrain pris sur les 
zones naturelles a été bloqué pour 
accueillir le nouvel hôpital. Il est 
situé au-dessus du lotissement du 
Calciné.     

Le POS est mort,
vive le PLU !     

Approuvé par le Conseil Municipal 
le 25 juin 2013 et purgé de tout 
recours, le Plan Local d'Urbanisme 
est désormais appliqué sur toute la 
Commune depuis le 26 septembre 
2013.
L'épais dossier est consultable 
au service urbanisme  dont deux 
documents pratiques, le plan de 
zonage et le règlement par zone.

L’œil est attiré par les pampres de la vigne.
Dès l'arcade passée, à ce souvenir édénique, s'ajoutent d'autres plantes de 
façade et de balcon telles que bougainvillée, hortensia grimpant ainsi que 
deux espaces engazonnés entourant les érables champêtres, touche végétale 
dans l'univers minéral fait de pavés et de fer corten.
Les pavés proviennent d'une place barcelonaise déconstruite et le fer rouillé 
souligne le réseau pluvial et constitue le canal à ciel ouvert de l'eau de la 
fontaine.
Le maître d’œuvre est barcelonais et les entreprises qui ont œuvré sont 
arlésiennes.
L’inauguration officielle du 29 novembre a rassemblé les financeurs (état, 
région et département), les élus locaux, les entreprises, les riverains et la 
population arlésienne.

Pour changer de place     
Juillet 2004, la Plaça était achevée. 9 ans plus tard, la Place du Couvent 
vient d'être inaugurée.
Certes ces places sont chères mais ces places nous sont chères.
Elles font partie du patrimoine architectural d'Arles sur Tech.
Des aides financières ont permis à la Commune de lancer leur 
réhabilitation.
L'enjeu est de redonner un caractère attractif au centre ancien qui s'est vidé 
de ses commerces et de ses habitants.
Il reste encore beaucoup de travail à faire
De nouveaux travaux ont commencé. Cela concerne les rues du Cloître, 
des Simiots, de l’Abbé Arnulfe et des Fêtes qui font le lien entre les deux 
places.
Leur revêtement alliant le béton et les pavés a été présenté aux riverains 
lors d’une réunion.
Avant cela, les réseaux d’eaux usées et d’eau potable seront changés.
Des nuisances sont à prévoir que les riverains et autres voudront bien 
pardonner.

Place du Couvent, un élément du patri-moine !    



La Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment 
est le Syndicat Patronal de l’Artisanat 
du Bâtiment. Elle représente 
toutes les entreprises artisanales 
du bâtiment devant les instances 
de concertation et de décision, et 
en particulier devant les pouvoirs 
publics, auxquels elle propose les 
mesures qu’elle juge nécessaires et 
adaptées aux entreprises du secteur.
Elle est membre de l’UPA – Union 
Professionnelle Artisanale – qui est 
l’Organisation représentative de 
l’Artisanat en France : « L’Artisanat, 
1ère Entreprise de France » !

La CAPEB en chiffres

Données générales en France :
- 375 570 entreprises employant 
moins de 20 salariés, soit 98 % des 
entreprises du Bâtiment
- 702 000 actifs,
- et 71 100 apprentis, soit 78,2 % des 
apprentis du Bâtiment

Données générales dans les 
Pyrénées-Orientales :
- 4 978 entreprises employant 
moins de 20 salariés, soit 64 % des 
entreprises du Bâtiment
- 152 300 actifs,
- 980 apprentis  
Source : «Les chiffres clés de 
l’artisanat du Bâtiment 2013 » 

Ses missions :
Promouvoir – Représenter – 
Défendre les intérêts matériels et 
moraux des entreprises artisanales 
du bâtiment – Informer – Former 
– Favoriser le développement 
économique des entreprises – 

Ses actions :
- La CAPEB offre aux artisans 
un vrai service de proximité pour 
la Gestion prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences, 
pour la Formation professionnelle, 
un appui technique personnalisé 
dans toutes les démarches avec les 
organismes sociaux (Pôle Emploi, 
RSI, Inspection du travail…)

- L’avenir des entreprises artisanales 
du bâtiment est conditionné par 
l’appropriation des grands enjeux 
économiques et sociétaux liés 
au développement durable, à la 
protection de l’environnement. Les 
entreprises artisanales du bâtiment 
doivent impérativement s’informer, 
se former et s’organiser. La CAPEB 
délivre des labels et des qualifications 
aux entreprises artisanales 
du Bâtiment : QUALISOL, 
QUALIBOIS, le CIP, Eco Artisan®

En tant qu’organisation 
professionnelle de référence, la 
CAPEB a largement participé 
aux travaux du Grenelle de 
l’Environnement. Dans ce cadre, 
une des priorités a été donnée à 
l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, 2ème 
émetteur de Gaz à Effet de Serre 
derrière les transports, et des objectifs 
ambitieux ont été fixés d’ici 2020.
Le marché de l’entretien / 

amélioration du logement
2/3 du parc résidentiel construit 
avant 1975, n’est plus aux normes 
énergétiques. C’est donc un immense 
chantier de rénovation des bâtiments 
qui attend les professionnels du 
bâtiment.

Pour relever ce défi, la CAPEB a 
lancé la marque ECO ARTISAN® à 
destination de toutes les entreprises 
artisanales du bâtiment, quel que 
soit leur corps de métiers. Créée 
par la CAPEB en 2008 et lancée 
en 2009, la marque ECO Artisan® 
vise à différencier et à valoriser les 
artisans qui répondent aux enjeux de 
la rénovation énergétique en ayant 
une approche globale. Pour obtenir 
cette marque, l’artisan doit prouver 
ses connaissances, être audité et 
contrôlé sur chantier par QUALIBAT, 
organisme indépendant.

A compter du 1er juillet 2014, le 
principe d’éco-conditionnalité 
pour les travaux de performance 
énergétique aidés dans le bâtiment 
entrera en application. Les aides 
financières aux particuliers seront 
accordées sous réserve que 
l’entreprise soit titulaire d’un signe 
de qualité RGE. 

La CAPEB a tout mis en œuvre 
pour permettre aux artisans et 
petites entreprises du Bâtiment 
de relever ce défi et d’en saisir 
les opportunités. Le dispositif de 
formation FeeBat : Formation aux 
Economies d’Energies dans le 
Bâtiment est développé auprès de 
toutes les entreprises du Bâtiment 
pour leur permettre d’accéder à la 
marque ECO ARTISAN® RGE.

Un nouvel artisan nous rejoint    
Nous sommes heureux d'accueillir un nouvel artisan parmi nous.  Alain Steyer 
saura vous venir en aide rapidement et avec compétence si vous avez besoin 
de dépannage (portes de garages, portails automatiques, électroménager, ...), 
installation et orientation d'antennes TNT ou satellites,  petits travaux 
(électricité, menuiserie, plomberie, peinture,...)
Nous lui souhaitons la bienvenue. Vous pouvez le joindre aux numéros:
04 68 21 15 45 ou 06 12 91 65 13 ou par mail: a3vs.bat@gmail.com

Des artisans au service des artisans    



Pattes jaunes    
Ils n'ont pas les yeux bridés mais ils ont les pattes jaunes. Ce sont les frelons asiatiques.
On note leur montée en puissance ; avec la chute des feuilles, plusieurs nids sont désormais 
visibles : Cougoulère, Can Bia, Stade de la Fontaine des Buis, Bernadou. Si le nid , de la taille 
d'un ballon de basket, se trouve sur un terrain privé, il 
est conseillé au propriétaire d'appeler les pompiers qui, 
avec un insecticide puissant, sauront venir à bout de ces 
hyménoptères envahissants.
L'intervention est à la charge du propriétaire.
Si le nid se trouve sur le domaine public, il est demandé à 
chacun de le signaler à la Mairie qui se chargera d'appeler 
les services spécialisés.

•	 LE ConSEiL RégionAL
       du LAnguEdoC-RouSSiLLon

a mis en place des prêts pour la rénovation énergétique des 
logements:
le dispositif RENOV’LR. 
Deux modes de financements : 
- « Premiers Travaux » (isolation des toitures ou des murs, 
équipement d’un chauffe-eau solaire 
ou d’un insert) : taux de 1% sur 10 ans 
plafonné à 10 000 €uros
- « Performance » pour atteindre le 
niveau Bâtiment Basse Consommation 
avec un taux à 0 % sur 15 ans plafonné 
à 20 000 €uros.

•	 AidES dE L’AnAH
      (Agence NAtionale de l'Habitat)

L'Anah est un établissement public 
d’État créé en 1971. Elle a pour mission de mettre en œuvre 
la politique nationale de développement et d’amélioration 
du parc de logements privés existants.

Pour atteindre cet objectif, elle encourage l'exécution de 
travaux en accordant des subventions aux propriétaires 
occupants, aux propriétaires bailleurs de logements locatifs 
et aux copropriétaires. Sa vocation sociale l'amène à se 

concentrer sur les publics les plus modestes.

En 2010, l'Anah a adopté un nouveau régime d'aides. Il lui 
permet de recentrer ses interventions sur les enjeux sociaux 
qui caractérisent le mieux le parc privé aujourd'hui, avec 
trois axes prioritaires :

• L’Anah lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ;
- Les propriétaires occupants les plus 
modestes, avec une intervention forte sur la 
lutte contre la précarité énergétique et la prise 
en compte des besoins d'adaptation liés à la 
perte d'autonomie ;
- Le ciblage de l'aide aux propriétaires 
bailleurs sur les logements montrant un 
niveau de dégradation significatif.
Pour adapter au mieux ses aides aux situations 
locales, l’Anah est présente dans chaque 
département par le biais de sa délégation 
locale intégrée au sein de la Direction 

départementale des territoires (DDT). Elle se positionne 
comme un partenaire des collectivités territoriales, 
notamment dans le cadre d'opérations programmées.
Téléchargez le guide :

http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_
et_publications/Les_Aides/ANAH_Guides_des_aides_
juin2013.pdf

Focus Sur Les Aides à la rénovation    
Simulation de mise en couleurs de façades d’après le nuancier disponible au service urbanisme

R.I.P.    
On a beau vivre dans 
un environnement cal-
me et ensoleillé. On y 
meurt également.
Un bloc de 18 casiers 
et un autre de 12 ni-
ches ont été construits 
au cimetière du Bona-
bosc



Arles-Sur-Tech, mon village     
Roger Rudelle, Arlésien d'origine qui a vécu ici jusque 
dans les années 1940, a relaté la vie arlésienne de sa 
jeunesse.  Les industries, les commerces, les loisirs, les 
fêtes et coutumes, puis la retirada, le grand aïguat et la 
guerre.
L'imprimerie Copylux a bien voulu éditer ces textes en 
un livre de 130 pages qui est dès maintenant disponible 
auprès de l'éditeur au coût de  10 € :
Imprimerie Copylux, 
13 rue du Barri d'Avall 
(un peu plus bas que la 
pharmacie).
Téléphone:
04 68 39 10 85.
Il s'agit d'une édition 
très limitée et nous 
vous encourageons 
à vous procurer ce 
document unique qui 
vous plongera (ou 
replongera pour les 
plus anciens) dans la 
vie de notre commune 
pendant la première 
moitié du XXè siècle.

C'est l'histoire du 
moineau arlésien, 
cui-cui, qui voulait 
être embauché aux 
services techniques 
de la mairie.
Il alla voir Didier 
pour lui proposer 
ses services, qui lui 
répondit qu'il n'avait 
pas besoin d'un 
oiseau. Cui-cui lui 
dit alors qu'il aurait 

une vision aérienne de la ville, que depuis le ciel, il voyait tout, 
qu'il détecterait très facilement les points névralgiques, les plus 
délicats, les plus sales. Vu d'en haut dit-il, on peut observer : le 
nettoyage du centre historique, les petites rues, la place, tout le 
territoire....
 
Les services techniques de la commune, interviennent tous 
les jours ouvrables, avec la balayeuse et depuis 2008, ce sont 
4000 heures de fonctionnement de la machine soit 70 heures 
en moyenne par mois, plus un ouvrier avec ses outils. Lorsque 
ces interventions sont terminées, dans la demi-heure suivante, 
on constate la divagation des chiens. Ce sont des déjections 
non ramassées, les maîtres ne se sentent pas concernés. Les 
distributeurs de sacs à crottes sont pillés, le coût annuel est 
important.
Les sanitaires de la mairie, du parking des bus sont souvent 
souillés et saccagés; là aussi un gros effort de nettoyage et 
d'hygiène est fait tous les jours.
On constate aussi un gros problème avec le stationnement des 
voitures et le non-respect de la réglementation. Que dire des 
immondices jetées dans les rues, des conteneurs à ordures dans 
lesquels on déverse gravats et déchets non ménagers, et tous 
ces encombrants qui n’ont rien à faire dans les rues.
 
On peut aborder un autre point, les cimetières qui sont difficiles 
à entretenir, nous vous rappelons que nous avons pris la décision 
de ne plus utiliser de désherbants.
C'est bon pour la nature, c'est une démarche de développement 
durable.
 
C'est aussi en 2012 l'aménagement de la placette d'amont avec 
l'association les Choses de la Vie et les enfants des écoles, on y 
constate beaucoup de détériorations.
Un point intéressant, les balcons et les jardins fleuris, 40 personnes 
ont participé cette année. Ce sont des efforts récompensés tous 
les ans, il faut remercier et encourager les participants. Des 
prix sont distribués par la commune et deux prix par le Conseil 
Général. Cette année la commune est récompensée par le 
Conseil Général, le prix est un bas-relief réalisé par le sculpteur 
Perpignanais Véronique DESLAURIERS
On peut aussi remarquer les sites pour lesquels un gros effort 
a été fait, de belles poteries sur la place, la placette de l'aire, 
sur certains trottoirs, le lavoir et la fontaine du Dourdouil, le 

lavoir du Barri d'amont, au moulin des arts, dans le cloître, sur 
le parvis de l'église, c'est beau j'aime beaucoup dit CuiCui.
Des travaux sur la place du couvent, un pavage en granit, des 
arbres, de la pelouse, la fontaine, une magnifique restauration, 
un grand merci à l'architecte Miquel Batlle, au CAUE, aux 
entreprises Costa, Flores, Serrurerie de la gare, Accès Jardin. 
Nous participerons pour cette place, en 2014 au concours 
auprès du Conseil Général dans la catégorie conservation 
du patrimoine. Le square R. Dunyach, les rues des fêtes, des 
simiots, auront aussi un type de revêtement similaire, la qualité 
de vie du centre historique en sera améliorée.
 
Il faut espérer que tous, un jour, nous ferons des efforts pour 
que notre village reste propre, fleuri, accueillant pour nous 
tous, et les touristes.
C'est le développement de l'activité touristique et commerciale 
qui en sera amélioré.
 
Souhaitons que l'effort de tous soit à la mesure de la qualité 
de vie dans le village. Souhaitons qu'un jour, ceux qui ne 
respectent pas les règles du savoir-vivre comprennent que la 
vie dans la cité est l'affaire de tous les citoyens.

Mais non, mais non, notre ville n'est pas sale

Elle est ce qu'en font certains de ses citoyens.    



Cartes postales anciennes     
 La Municipalité tient à remercier l’Arlésien de cœur, Henri 
PARISEL, domicilié à Céret, pour le précieux don de cartes 
postales anciennes et photos sur le thème des mulets, qu’il a 
léguées ;  Celles-ci seront mises aussi souvent que possible 
à disposition de la population sous forme d’expositions. 

La Rencontre Européenne de Ferronnerie d’Art    
s’est déroulée du 18 au 20 octobre à Arles Sur Tech. Elle a connu, une fois encore, un 
franc succès.
Près de 200 forgerons, ferronniers, couteliers, maréchaux-ferrants, et amis sont venus 3 
jours durant, frapper le fer en toute amitié dans une ambiance toujours aussi chaleureuse 
ce qui fait de notre manifestation un événement incontournable dans le monde de la 
forge.
Grosse ambiance encore cette année et pourtant les défis étaient encore de taille : les 
porteurs de projets avaient mis la barre très haute.
Millésime exceptionnel du côté du public, qui s’est déplacé en masse (plus de 5000 
personnes). On a bien senti que nous leur avions manqué.
Il faut dire que nous avons un public exceptionnel et, de plus, connaisseur.
Du côté des défis, 2 projets ont été réalisés: 
- Une sculpture composée de 2 éléments « Indications », forgée  par une équipe de 
ferronniers, pilotée par Monsieur Joël OULIE, Meilleur  Ouvrier de France, qui a été 
offerte à la commune de BAILLESTAVY ;  
- et « Le Mineur », pour la Commune de CORSAVY, projet réalisé par l’Association 

de Forge Provençale avec les forgerons qui ont souhaité se joindre 
au groupe ;
- ainsi que de nombreux barreaux, tous plus beaux et originaux 
les uns que les autres. Ils viendront s’ajouter au
« Cami de Ferro de l’Amistat » qui orne l’entrée de la Mairie d’Arles-
sur-Tech.
Au total, 30 tonnes de matériel et 3 tonnes de charbon ont été déplacés 
pour la réalisation et la mise en œuvre des Rencontres. 
Le dimanche, en fin d’après-midi les œuvres ont été remises 
officiellement aux représentants des communes de TAURINYA et 
de CORSAVY de la Route du Fer. Ils ont été particulièrement fiers 
et très émus tant par la générosité des Ferronniers que par l’étendue 
de leur talent. 
Quant aux animations autour de la forge, elles ont été nombreuses :
- La Confrérie du Couteau de Thiers, nous a encore cette année 
honoré de sa présence et a fait découvrir au public le montage de 
couteaux.
- Jean-Luc Soubeyras et son équipe ont réalisé un bas fourneau.
- Dans la salle des fêtes tous les participants ont œuvré pour une très 
belle exposition.
La forge nocturne a été très festive. Et nombreux sont les amis qui 
sont venus partager ce moment féérique.
 La tradition n’a pas été oubliée avec un très bon moment passé en 
compagnie du groupe folklorique d’Arles : l’Alégria.
Et pour finir une belle Tombola a pu être organisée, notamment avec 
la participation de quelques commerçants du village.



Petite fête, jumelage et Cors de Clavé    
ont fait bon ménage pour offrir aux Arlésiens un cap de setmana 
d'exception.

Les 26 et 27 octobre 2013, la Petite Fête d'Arles, avec en point 
d'orgue , la célébration des 20 ans de jumelage entre les villes 
d'Arles et de Cubelles et l'inauguration, place du Couvent, du 
buste de Clavé, fut une belle réussite.

C'est un programme chargé qui attendait nos amis Cubellencs 
en ce chaud samedi d'octobre : visite de l'Abbaye Sainte Marie 
avec un guide fort apprécié en la personne de Jean-Pierre 
Vergès, visite de l'exposition de peintures des élèves de Mme 
Jeannine Virgili à l'église Saint Sauveur puis en route pour 
le Moulin des Arts et de l'Artisanat qui s'était mis à l'heure 
médiévale avec animations et démonstrations du savoir-faire 
des créateurs. C'est en ce lieu que s'est déroulée la cérémonie 
d'anniversaire des 20 ans de jumelage Arles - Cubelles.
René Bantoure, Maire d'Arles, Monica Miquel, Alcaldesa de 
Cubelles, à leur côtés, Albert Costa et Joan Vidal premiers 
magistrats des deux villes il y a 20 ans, ont évoqué avec 
solennité 20 ans d'amitié et de fraternité qui ont perduré malgré 
le temps qui a passé et les municipalités qui se sont succédées. 
Hommage a été rendu à ceux qui ont initié ce jumelage dont M. 
Alexis Prats . Après avoir fait la promesse de se retrouver dans 
20 ans, ce fut le tour de l'échange des cadeaux : une belle paire 
d'espadrilles brodées des emblèmes de nos deux villages et un 
superbe album souvenir de vingt ans d'échanges.
Dans la salle de l'association « Les Choses de la Vie », une 
exposition de photographies de M. Antoni Pineda, évoquant les 
cérémonies de signature du pacte de jumelage et d'anciennes 
médiévales en a ému plus d'un qui retrouvait çà et là, le visage 
de tous ceux qui ont participé et de ceux qui malheureusement 
nous ont quittés.
 

A 17h30, sur une Place du Couvent rénovée et pavoisée aux 
couleurs catalanes a eu lieu l'inauguration du buste de Clavé 
(lire autre article).
La soirée ne s'est pas arrêtée là puisque pour le plus grand 
bonheur des spectateurs, la cobla Tres Vents nous a régalé d'un 
magnifique concert.

Il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin : la messe du dimanche 
a été célébrée en bilingue catalan – français en l'honneur de nos 
amis de Cubelles. Merci Père Elie pour cette attention qui a été 
très appréciée.
Les traditionnelles sardanes sur la Place ont clôturé cette 
matinée.
Inutile de vous dire que les au revoir ont été chaleureux et 
empreints d'une petite tristesse après ces deux jours de partage 
et d'amitié.

Longue vie à notre jumelage, « per molts anys Arles i Cubelles 
junts en l'amistat i la fraternitat » .

Le site internet catalan     

Les internautes qui souhaitent participer à des activités sociales et 
culturelles dans le département ou en Catalogne Sud trouveront une 
description de ces activités sur le site internet:
www.lesitecatalan.com.

Piloté par une équipe de 5 personnes, le Site Catalan compte une 
audience de 60 000 lecteurs par mois, majoritairement en provenance 
des Pyrénées Orientales.  Il fait désormais partie du quotidien de 

nombreux résidents du département qui sont, chaque jour plus nombreux, à venir consulter une actualité culturelle et 
sociale de proximité.

Le site présente l'information au moyen de rubriques thématiques, d'un agenda global et par lieu. Chaque commune du 
département y possède un espace d'actualités sur lequel les associations, services d'animations, offices du tourisme, salles 
de spectacles, clubs sportifs...viennent y inscrire leurs agendas.
Vous êtes donc invités à visiter le Site Catalan qui a pour objectif de contribuer à la vitalité de notre département.



Inauguration du buste  de Josep Anselm CLAVÉ  réussie   
Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement, Catalans du sud, du nord, élus, chanteurs ou amis pour l’inauguration du buste de Josep 
Anselm Clavé , samedi 26 octobre à Arles-sur-Tech,  place du couvent en présence de la Sra Mireia Hernandez de la Diputació de 
Barcelona, del Sr Jean François Gauby de la Generalitat de Catalunya, de Pierre Aylagas député, Marcel Mateu Conseiller Régional, 
Alexandre Reynal Vice Président du Conseil Général, René Ala Président de la CCHV, René Bantoure , Maire d'Arles sur Tech.
Plusieurs délégations de chorales de la Federació de Cors de Clavé arborant leurs bannières et la chorale Sang et Or ont ponctué les 
discours par des chants catalans interprétés de façon 
magistrale.
Tout ce monde s'est retrouvé dans le cloître pour lever 
le verre de l'amitié.
Cette cérémonie est le fruit d’une idée née en 2010 
lors du rassemblement choral d’Arles-sur-Tech 
organisé par la chorale « Sang et Or ». 

Un projet initié par les Présidents des Cors de Clavé 
de Catalogne Nord, Germinal Monge, de Catalogne 
Sud, Josep Cruells i Rovira, porté localement par la 
chorale « Sang et Or » membre de cette fédération et 
avec le soutien de la Municipalité d’Arles-sur-Tech. 
La Ville d’Arles-sur-Tech est aujourd’hui la  première 
à reconnaître et rendre hommage à l’œuvre musicale, 
sociale et politique de Josep Anselm Clavé. Une 
œuvre riche en enseignements
Josep Anselm Clavé (1824-1874) est né à Barcelone 
dans une famille d’artisans. Le père est gérant d’un 
magasin d’ébénisterie, sa mère s’occupe du foyer, 
possède une certaine culture musicale et pratique 
le français. Elle aura une grande influence sur la 
formation de son fils.

A l’âge de 14 ans, après la faillite du négoce paternel, il 
commence à travailler comme tourneur en usine, mais 
la faiblesse de son acuité visuelle l’oblige à travailler 
dans une mauvaise posture durant de longues heures, 
ce qui le conduit à abandonner ce travail. Profitant 
des connaissances musicales transmises par sa mère, 
il joue de la flûte, du violon et de la guitare, il se fait 
embaucher comme musicien dans les cafés et les 
tavernes de Barcelone. Cette période va conditionner 
le reste de son existence, forger sa pensée politique et 
sa démarche artistique. En effet nombre de ses œuvres 
telles que « la Maquinista » ont pour cadre l’usine et 
le monde ouvrier, dans lequel il proclame entre autres 
« au banquet du monde l’ouvrier y tient sa place ».
Républicain, engagé à travers les sociétés chorales, 
Josep Anselm CLAVÉ œuvrait pour changer la 
condition des ouvriers. En faisant chanter des ouvriers 
ensemble et de manière organisée, il pensait pouvoir faire changer le regard porté sur la classe ouvrière. 
Les chœurs étaient un moyen de créer du lien social, de donner des repères, susciter l’entraide. Le collectif était plus important 
que l’individu. La chorale était une famille, une fraternité. « Fraternitat », c’est d’ailleurs le nom qu’il donna à la première société 
chorale d’Espagne qu’il créa en 1850. Tout un symbole. La Chorale lui sert à diffuser des idées de Progrès, Vertu, Travail, Volonté, 
Solidarité. 
C’est l’œuvre d’un homme qui vécut dans les années 1850 et pourtant tout ceci reste d’actualité et d’une incroyable modernité. Son 
œuvre peut inspirer chacun de nous. 

L’homme CLAVÉ a laissé un patrimoine musical, philosophique et politique très fort en Catalogne. Les Ateneus, lieux de rencontre 
et de culture qui sont issus de sa pensée politique, ont une activité très vivace au niveau associatif. La Fédération de Cors de Clavé, 
qui a en charge le patrimoine de son œuvre est une association très forte qui regroupe plus de 160 chorales sur toute la Catalogne 
sud et représente plus de 5 000 choristes.
Depuis 11 ans maintenant, une fédération Nord catalane a vu le jour. Elle représente quant à elle 21 chorales pour environ 700 
choristes.
Nous pouvons être fiers qu’ Arles-sur-Tech soit la ville où les valeurs humaines et sociales de CLAVÉ ont été réaffirmées.  



Les Amis de l'orgue d'Arles-sur-Tech     
Amis Arlésiens, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un 
patrimoine arlésien et national en ce qui concerne nos orgues !
Nos orgues Schmit datant du XVIIIè siècle (1752) en sont un 
élément.
Malgré leur grand âge, ces orgues sont en parfaite santé, grâce 
aux soins régulièrement prodigués par le facteur d'orgues Claude 
Berger et notre dévoué organiste Jean Spelle.
Venez écouter les concerts donnés sur cet orgue magnifique, au 
printemps et été de chaque année: vous serez charmé par les sons 
de cet instrument.  Nous recevons des organistes de qualité, venant 
du monde entier, accompagnant parfois : chanteurs, trompettistes, 
flûtistes, violonistes, choristes.  Ils viennent se produire, avec 
joie, sur ces orgues mondialement connues et très appréciées pour 
leurs qualités.
Il existe une association, "les Amis de l'Orgue d'Arles-sur-Tech" 

qui serait très honorée par votre adhésion annuelle de 12 euros, ou même 15, si possible.  Cela vous donne droit à une 
réduction sur chaque concert et la possibilité de visiter les orgues après chaque prestation.
Les adhésions et la subvention de notre mairie permettent de participer aux frais d'entretien de l'instrument et de rétribuer 
les artistes, qui, bien sûr, ne viennent pas gratuitement.
Toutes les personnes qui donnent de leur temps pour cette association sont bénévoles.
Nous aurions besoin d'avoir d'autres bonnes volontés pour différentes fonctions (distribution des affiches dans le village 
et alentours, aide au montage de l'écran et caissière les jours de concert, etc...).
Nous espérons pouvoir compter sur votre aide dans l'intérêt de notre commune et de ses administrés.  A l'avance, nous 
vous en remercions.  Veuillez vous présenter à la fin d'un concert ou appelez le 04 68 39 29 86 si vous êtes intéressé.  
Merci à l'avance

Pour adhérer à cette association, veuillez adresser votre règlement par chèque (12 ou 15 euros) 
à Madame Tuzet, 12 rue de las Guardias, 66150 Arles-sur-Tech.

Les Chapitres d'Arles    

La saison 2013 des CHAPITRES D'ARLES s'est terminée le dimanche 22 décembre à 16h, à l'abbaye Sainte-Marie avec 
un GOSPEL DE NOEL, interprété par le ARGELES GOSPEL SINGERS qui compte pas moins de 22 choristes.

Le groupe de réflexion culture, créé en 2012, est resté fidèle à son idée de mise en valeur du patrimoine autour de 
l'abbaye Sainte-Marie : Église, Cloître et salle de la Crypte ont été de merveilleux écrins pour vous offrir des concerts 
de qualité sur une période allant du 12 juillet au 22 décembre.
Tout en restant fidèle à la musique classique, nous avons voulu varier en vous proposant un concert de jazz en septembre 
et un gospel de Noël.
Les tarifs sont restés les mêmes qu'en 2012 (entrée: 12€, 8€ avec la carte Cultur'Arles et gratuit pour les moins de 25 
ans) et trois concerts ont été proposés en participation libre.

Le groupe, réuni le 21 novembre dernier, a pu dresser un bilan positif de la programmation 2013. Un public de fidèles 
s'est créé au cours de l'été et il a fait bon se retrouver autour d'un pot convivial pour discuter avec les musiciens à la 
fin de chaque concert. Un petit regret cependant, le manque de jeunes spectateurs. Il est déjà question de la future 
programmation, les propositions sont nombreuses et d'ores et déjà le choix s'avère difficile.

Soyez assurés que nous ferons de notre mieux pour vous proposer 
un programme de qualité.
Pour cette année 2014, nous comptons sur votre présence aux 
concerts et, si le coeur vous en dit, nous serions très heureux 
d'avoir de l'aide supplémentaire, c'est pourquoi nous invitons 
toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre.



Séjours ski      

Du changement pour les vacances d’hiver 
2014. Avec le transfert de la compétence 
« Enfance – Jeunesse » à la Communauté 
de Communes du Haut-Vallespir, des 
initiatives intéressantes voient le jour.  
Cette année, les deux séjours seront 
organisés avec le service jeunesse 
d’Amélie les Bains. 
Les adolescents partiront du dimanche 2 
mars au vendredi 7 mars au centre UDSIS 
du Puigmal et skieront sur les pistes de 
Porté Puymorens.
Les primaires seront au centre UDSIS 
des Angles du lundi 10 mars au vendredi 
14 mars.
Au total 48 jeunes d’Arles pourront 
profiter de ce projet.
Diverses activités seront proposées : bains 
chauds de Saint Thomas, ski encadré par 
des moniteurs diplômés, luges, visite du 
parc animalier des Angles sans oublier 
les soirées proposées par les animateurs.

PLACES LiMiTEES !!!
Renseignements et inscriptions :
Service Jeunesse d’Arles sur Tech
Parc de la mairie
66150 Arles sur Tech
Tél : 04 68 54 28 11 / 06 47 57 01 18
servicejeunesse.arles@yahoo.fr

Après plusieurs réunions construc-
tives en présence de personnes 
largement impliquées, le projet de 
la fête de l’ours des enfants a bien 
avancé !
La dénomination de la Fête a été 
choisie à l’unanimité  ainsi que la 
date :
« LA FESTA DE L’ÓS PETIT » 
aura lieu l’après-midi du Samedi 
1er février 2014, veille de la Fête 
de l’Ours des grands, pour les en-
fants de 6 à 14 ans.
Le rassemblement de tous les ac-
teurs principaux et des chasseurs 
se fera à la Salle des Fêtes aux 
alentours de 14h30. Le parcours 
dans les rues d’Arles sur Tech 
sera identique à celui des grands.
Le déroulement, tous les détails 
et informations seront donnés par 
voie de presse et auprès des en-
fants plusieurs jours avant la fête.

Ce projet regroupe un grand nom-
bre de personnes : la Municipalité 
d’Arles sur Tech et son Comité 
des Fêtes, le Service Jeunesse 
C.C.H.V d’Arles sur Tech, l’Eco-
le de Musique C.C.H.V, le Col-
lège Jean Moulin, les Ecoles 
Primaire et Maternelle, la 
Maison de Retraite, l’Alégria 
ainsi que toutes les personnes 
bénévoles qui s’impliquent 
de près ou de loin à celui-ci.
Un appel a été lancé aux en-
fants, filles et garçons, qui 
souhaitent s’impliquer dans 
les rôles :

- Pour les enfants plus grands : 
L’Ours, le Trappeur, la Rosette, les 
9 Botas, les 4 Tortugas.
Mais aussi un appel est lancé - 
Pour les autres rôles : Infirmiers et 
chasseurs seront les bienvenus !
Plusieurs enfants ont déjà répon-
du présent mais nous avons be-
soin de l’implication de tous nos 
petits Arlésiens et Arlésiennes, 
non seulement pour les rôles prin-
cipaux mais aussi pour le cortège 
des chasseurs…
Un grand travail a déjà été accom-
pli dans chaque secteur, du maté-
riel acheté, des costumes réalisés, 
des accessoires, arcs, fusils et bâ-
tons sont déjà prêts…Botas, tor-
tugas, costumes divers en cours 
de réalisation… Les petits musi-
ciens de l’Ecole de Musique de 
la C.C.H.V. apprennent déjà les 
partitions de la Fête pour animer 
ce jour-là.
Tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette « Festa de l’Ós Pe-
tit » soit une réussite !
Nous comptons sur la volonté et 
l’expérience de tous, parents, en-
fants et bénévoles pour transmet-
tre nos traditions vallespiriennes 
aux plus jeunes !
NOTA : Afin de préparer correc-
tement rôles et costumes, parents 
et enfants sont priés de se faire 
connaître le plus tôt possible ! 
Auprès de Claude QUESNAY 
PARRAMON au 06.10.33.72.23, 
Florence CARLIER Directrice 
du Service Jeunesse C.C.H.V. au 
06.75.54.85.56 ou François GOR-
REE Professeur au Collège Jean 
Moulin d’Arles sur Tech.

« Festa del’ós Petit »     



Gym Volontaire « Arlésienne »     
Depuis la mi-septembre, « c’est carton plein  à la Salle des Fêtes ! »  
avec un public fidélisé et très nombreux venant même des villages 
avoisinants. 
Ça chauffe, ça bouge dans une salle qui ne désemplit pas ! Cela grâce 
aux compétences très variées de nos animatrices sportives toutes 
deux issues de la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire : 
Claude spécialisée dans les activités d’extérieur, marche Nordique et 
Gym’ Oxygène® et Stéphanie spécialisée dans la Zumba Fitness®, 
reconnue comme une des meilleures Instructeurs Zumba® du 
département ! 

 Dans notre club, on ne s’ennuie pas ! On propose toujours de la nouveauté et des activités diversifiées : 
•  Zumba, Waff® et Marche Nordique font bon ménage… 
•  De la Gym ludique pour tous : Ballon, barre, haltères, gliding…
•  De l’équilibre et du renforcement postural : Fitball, Waff® (coussin d’équilibre…)
•  Du Fitness : Step, enchaînement dansé…
•  De la Zumba Fitness® : Danses endiablées sur des musiques « latinos»
•  De la Marche Nordique : En extérieur, convivial, pour tout âge, chacun son rythme 
•  De la Gym ’ Oxygène® pour les + sportifs : bouffée d’air pur, beaux paysages garantis

    
Horaires séances en salle
 GYM DOUCE : Mardi et Jeudi - 17h00/18h00
 GYM TONIQUE : Mardi et Jeudi - 18h15/19h15 
 ZUMBA FITNESS ®: Jeudi – 19h25/20h25 

Horaires séances en extérieur
 MARCHE NORDIQUE : Mardi - 14h15/15h15
 GYM’ OXYGÈNE ®/MARCHE NORDIQUE :Un Samedi 
matin par mois (4h)

Facilité de paiement, Coupons Sport et Chèques Vacances 
ANCV acceptés Renseignement : 06.10.33.72.23

Clubs de tennis
Arles-Sur-Tech et Cubelles   
Lors des festivités du vingtième 
anniversaire du jumelage Arles - 
Cubelles, les équipes de tennis des deux 
villes se sont retrouvées pour poursuivre 
un challenge officialisé en 2007.  Cette 
année, le challenge a été remporté par 
l'équipe mixte arlésienne (7 victoires 
à 2), victoire qui sera remise en cause 
en 2014 lors de la future rencontre à 
Cubelles.



Country Dance Vallespir    
Depuis le 13 Septembre 2013 nous démarrons, avec succès, une 
2ème saison.
Petit rappel de notre association, initiation de la danse country, 
et de la line dance, sous différentes musiques accessibles à tous 
(country, rock, tango, madison,…..).
Comme l’année précédente nos cours ont lieu tous les vendredis 
soirs à la salle des fêtes d’Arles sur Tech à partir de 20 heures.
Pour cette nouvelle saison, nous avons un cours 
supplémentaire.
Les horaires et cours sont répartis de :
De 20h à 20h 50 cours de débutants 1
(pour les nouveaux inscrits)
De 20h50 à 21h40 cours de débutants 2
De 21h40 à 22h30 cours intermédiaires
Tous ces cours sont donnés par notre animatrice Liliane diplômée de la fédération française de danses .
Pour les plus volontaires, tous les mercredis soirs de 20h à 22h et toujours à la salle des fêtes, révisions encadrées par 
les membres du bureau de l’association.
Un grand merci à tous ceux et celles qui nous renouvellent leur confiance pour cette nouvelle saison. Soyez certains que 
nous tenterons de vous satisfaire au mieux.
Renseignements auprès de :
Claudine Tél : 04 68 83 96 37 ou Dominique Tél : 04 68 54 78 40

Le Bouling Club Arlésien inaugurait ses terrains rénovés 
le 14 septembre 2013.
La cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur René 
Bantoure , maire d'Arles sur Tech, grâce à qui ces travaux 
ont pu être réalisés.
Plus d'une trentaine de personnes étaient présentes, la 
quasi-totalité des licenciés du club ainsi que quelques 
accompagnateurs et 
accompagnatrices.
Cette journée marquait la fin 
d'une saison qui fut celle de la 
renaissance du club avec en 
point d'orgue la remarquable 
performance sportive de la 
doublette Lesaca / Batlle qui, 
après s'être qualifiée pour les 
championnats du Languedoc-
Roussillon, s'inclinait en 
finale régionale à Béziers 
aux portes du championnat 
de France.
Elle marquait aussi le début d'une nouvelle  équipe avec 
l'élection du bureau composé de six membres: président 
Philippe Casso, vice-président Pierre Bouzage, secrétaire 
Philippe Lesaca, adjoint Jean François Barbes, trésorier 
Didier Berdaguer, adjoint Laurent Balança.
Elle fut enfin l'occasion de la remise de maillots et de 

vestes polaires aux joueurs du club, ceci grâce à deux 
partenaires: le cabinet d 'assurances AXA Santalo, Blanc, 
Gauci d'Arles sur Tech et la pâtisserie-chocolaterie Perez-
Aubert d' Amélie les Bains.
Espérons que ces nouveaux équipements permettront 
aux joueurs d'évoluer dans de bonnes conditions et de 
bien figurer dans les différentes compétitions de la saison 

à venir et, notamment, aux 
championnats départementaux 
tête à tête, doublette et quadrette 
ainsi qu'au championnat 
départemental inter-club (AS).
Il est à noter que de nouveaux 
joueurs sont venus grossir les 
rangs du Bouling Club Arlésien 
qui dépasse maintenant la 
vingtaine de licenciés dont le 
retour de l'inusable et toujours 
talentueux Michel Roca.

Les personnes désirant s'initier 
à ce sport sont les bienvenues les mercredis et samedis 
après-midi, lors des entraînements qui se déroulent sur 
les terrains situés à l'aire F Pujade, toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Souhaitons longue vie au Bouling Club Arlésien et réussite 
dans ses futures compétitions et manifestations. 

Inauguration suite à la rénovation des terrains du Bouling Club Arlésien    



Forum des Associations 2013    
Une nouvelle rentrée pour les associations 
arlésiennes.
Soucieux d’encourager et de dynamiser le mouvement 
associatif local, le Centre Social Municipal et la 
Commission des Sports et Associations ont organisé 
le dimanche 11 Septembre après-midi, à la Salle des 
Fêtes d’Arles sur Tech, la 4ème édition du Forum des 
Associations.
L’occasion de se retrouver et découvrir les activités à 
pratiquer toute l’année dans notre village.
Ce Forum est aussi un espace de rencontres, d'amitiés, 
et de volontés, mais également de communication, 
un rendez-vous unique permettant à toutes et tous 
d'échanger et de coopérer.
Rythmés par la cadence des démonstrations, petits 
et grands ont pu ainsi rencontrer les bénévoles afin 
de recueillir des informations pour cette rentrée 
associative.
Une cinquantaine d’associations ont répondu présent, pour le plus grand plaisir du public.
Sports, détente, solidarité, activités ludiques, culturelles, santé, emploi / formation…il y en avait pour tous les goûts, 
toutes les passions et tous les âges. C’est bien simple, à Arles sur Tech, vous n’avez que l’embarras du choix pour 
occuper votre temps libre.
Mais pour ceux qui n’ont pu assister au forum, un livret regroupant toutes les associations de la commune est disponible 
au Centre Social Municipal.
Cette action, chapeautée aussi par l’action sociale d’Arles sur Tech a pu démontrer non seulement la bonne santé de son 
tissu associatif, mais aussi son dynamisme.
Pour tout renseignement :

Maison de l’Action Sociale et des Associations, 32, rue Barri d’Amont
Tél. : 04.68.39.96.83
Fax : 04.68.21.83.92
Mail : centresocial.arles@orange.fr

Hommage
à L'Association des Sardanistes    
Pendant de nombreuses années, l'Association 
des Sardanistes a permis à plusieurs d'entre 
nous de perpétuer la coutume de danser notre 
sardane ancestrale. 
Elle a aussi permis à tous de profiter de ces 
beaux spectacles.  
Cette association a décidé de se dissoudre.  
Nous tenons à les féliciter pour tout ce qu'ils 
ont fait pendant la vie de leur groupe et à les 
remercier chaleureusement.
Nous encourageons toute la population, et plus 
particulièrement les jeunes, à poursuivre les 
objectifs que s'étaient donnés les membres de 
cette association pour maintenir bien vivante 
cette danse de chez nous.



Semaine du Goût 2013    
Dans le cadre de la semaine du Goût, le Centre Social 
Municipal, en collaboration avec la Maison de Retraite 
et la Médiathèque Intercommunale, a organisé une 
animation sur le thème du miel.
A cette occasion, un professionnel du secteur est venu 
présenter aux élèves de CM2 de l’école primaire d’Arles 
sur Tech, ainsi qu’aux nombreux résidents présents, une 
animation à la fois ludique et festive.
Une intervention sur l’apiculture  (branche de l’agriculture 
qui consiste en l'élevage d'abeilles pour exploiter les 
produits de la ruche, principalement le miel) qui a ravi 
petits et grands. La semaine du goût revendique le 

droit au plaisir et c’est pourquoi avant de regagner leur 
classe, les enfants ont pu savourer les délicieux gâteaux 
confectionnés par les pâtissières de la Maison de Retraite, 
à base essentiellement de miel.
Enfants et résidents ont pu également consulter les 
différents ouvrages proposés par la Médiathèque.
Un après-midi récréatif convivial et chaleureux, placé 
sous le signe du partage, de la transmission des valeurs et 
du retour au « vrai ».

Arles Fa Temps recrute     
Depuis plusieurs années, l'association ARLES FA TEMPS collectionne des 
photos et cartes postales anciennes de notre village.  Elle organise aussi de 
temps en temps des expositions thématiques de ces documents.

La prochaine exposition aura 
pour sujet les anciens commerces 
arlésiens qui étaient très nombreux 
au début et au milieu du siècle 
dernier.  On en comptait plus 
d'une centaine.  Elle est prévue 
pour le mois de juin au cloître.
Les membres de cette association 
souhaiteraient l'adhésion de 
nouvelles personnes pour 
maintenir le dynamisme et la 
pérennité des activités.
Si vous êtes intéressés à faire 
partie de ce groupe, vous pouvez 
laisser votre nom à l'accueil de 
la mairie ou vous rendre le jeudi 
à 14 heures à la salle de réunion 
de la MASA.  Les membres 
de l'association s'y réunissent, 
sauf pendant les périodes de 
vacances.

Repas des Aînés    
Comme chaque année, nos aînés se sont 
retrouvés le 12 décembre dans la salle 
des fêtes pour partager un bon repas suivi 
d'activités récréatives.



Colloque : l' Abbaye Sainte Marie d'Arles-sur-Tech.
redécouverte d'un monastère     
A la suite de découvertes fortuites dans la partie basse de la tour sud-
ouest, un Projet Collectif de Recherche, dirigé par Géraldine MALLET, 
alors maître de conférences en histoire de l'Art Médiéval à l'université 
Paul-Valéry de Montpellier avec l'appui du laboratoire du CNRS de 
Lattes, fut mis en place.
Quatre campagnes de fouilles et d'études du bâti, placées sous la 
responsabilité d'Isabelle Parron, docteur en archéologie médiévale, 
alors archéologue rattachée à l'UMR 5848 Lyon 2, furent menées 
entre 2001 et 2004, où participèrent des étudiants des universités de 
Montpellier, Lyon et Perpignan.
Grâce à ces travaux, les connaissances sur l'Abbaye Sainte Marie ont 
progressé.

Un colloque, réunissant les différents intervenants de ce Projet Collectif 
de Recherche ainsi que des chercheurs associés, a eu lieu les 15 et 16 
novembre à l'Abbaye Sainte Marie d'Arles-sur-Tech.
Ce colloque intitulé:
« L'Abbaye Sainte Marie, redécouverte d'un monastère méconnu »
a été suivi par environ 90 personnes dont l'intérêt est allé grandissant 
au fur et à mesure des conférences d'une grande qualité données par les 
différents intervenants.
Parmi ce public attentif et passionné, on a pu noter la présence de guides 
conférenciers des régions ou villes du Pays d'Art et d'Histoire ainsi que 
des étudiants.

En parallèle, dans le cloître, les participants ont pu admirer une superbe exposition de photographies, signées François 
Gorrée.
Un concert de musique médiévale, donné en l'église Sainte Marie par le groupe Saurimonda a clôturé la journée du 
vendredi 15 novembre.
Ces deux journées d'une grande richesse de par la présentation des découvertes, et des nouvelles données qui ont été 
mises en perspective par un rappport à un contexte historique et archéologique plus large, ont 
laissé à ceux qui ont eu la chance de les suivre un excellent souvenir.
Merci à Géraldine Mallet et à tous les intervenants.
Merci au Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier des Vallées Catalanes du Tech et du Ter, dont une 
des missions est d'encourager et de valoriser la recherche scientifique, porteur et financeur de ce 
projet, en partenariat avec la mairie d'Arles-sur-Tech, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, la 
DRAC et le Conseil Général des Pyrénées Orientales.

A noter, les interventions feront l'objet d'une 
publication en 2014.

Photo : François Gorrée



En novembre 2011, les villages d' Arles sur Tech, Prats de 
Mollo et Saint Laurent de Cerdans se sont regroupés pour 
travailler sur une communication commune autour de leurs 
Fêtes de l'Ours.

Un petit groupe s'est constitué autour des Maires de chacune 
des trois communes: René Bantoure, Bernard Rémédi et 
Jacques Roitg.
Forts d'une belle entente, les membres de ce groupe sont 
allés crescendo dans l'ambition qui est la leur, celle de 
sauvegarder, pérenniser et faire connaître ces fêtes. Plusieurs 
actions ont été mises en place:
- 2011: Edition d'un dépliant (Français/catalan)
- 2012: Affiche commune (création Jérôme Livernois) 
diffusée sur tout le département et installation de kakémonos 
à l'entrée et sortie de chaque village avec l'aide du Conseil 
Général
- 2013: Création du site: www.pays-vallespir.com
et signature par les 
trois Maires, d'une 
convention en Mai-
rie d'Arles sur Tech 
dont le but et les ob-
jectifs sont:
«  développer toute 
action ou démarche 
permettant, d'aider, 
de sauvegarder, de 
coordonner et de 
promouvoir les fê-
tes de l'ours, tout 
en respectant leurs 
différences et leurs 
spécificités. »
«  solliciter des aides 
financières diverses 
»
«  s'engager à faire 
la fête sur 3 dates 
différentes. » ...

Chaque année , les trois villages proposent :
une exposition de photographies. regroupant les trois fêtes.
Celle-ci voyage d'un village à l'autre donnant à montrer 
divergences et ressemblances
Photos de François GORREE, Robert BOSCH, Pierre 
SALES.
une conférence : cette année animée par Oriol Lluis Gual.
- un moment fort et emblématique : La passation de la patte 
d'ours.
Bien au chaud dans sa magnifique boîte en bois rehaussée de 
sang et or , et depuis cette année avec la convention collée 
à l'intérieur du couvercle, elle scelle et symbolise la volonté 
des trois villages d'avancer ensemble .
A voir l'enthousiasme et l'émotion que suscite à chaque 
fois cette passation, nous sommes sûrs que cette idée de 
mutualisation emporte l'adhésion de tous ceux qui vivent en 

Haut Vallespir et bien au delà d'ailleurs....
...jusqu'aux portes du Pays Pyrénées Méditerrannée qui en 
la qualité de son Président Francis Manent, s'est engagé à 
porter le dossier d'inscription des « Fêtes de l'Ours en Haut 
Vallespir » sur la liste représentative du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO.
Un projet certes ambitieux mais gageons que le caractère 
exceptionnel et fort de nos trois fêtes, fera que le dossier 
emportera l'adhésion des membres de la commission 
décisionnaire.

Le deuxième comité de pilotage a eu lieu à Saint Laurent 
de Cerdans le mardi 26 novembre .Parmi plusieurs points à 
l'ordre du jour, a figuré la validation de la liste des membres 
du comité scientifique sur proposition de Robert BOSCH, 
ce dernier ayant la charge d'animer ce Comité.
A noter que Robert Bosch, en collaboration avec Noël Hau-
temanière qui en a signé toutes les photos, est l'auteur du 

livre« Fêtes de 
l'Ours en Valles-
pir »
publié aux Edi-
tions Trabucaire.
Il a reçu , pour cet 
ouvrage, le prix 
du livre pyrénéen 
2013, remis le 4 
octobre dernier 
à Bagnères de 
Bigorre au salon 
du livre de cette 
même ville, salon 
qui a reçu 2000 
visiteurs.

D'ores et déjà, 
rendez-vous est 
fixé à tous en 
2014 pour les fê-
tes de l'Ours en 
Haut Vallespir 

et surtout ne manquez pas «  L'Os Petit » à Arles (samedi 
1er février) une grande première qui, nous n'en doutons pas, 
sera couronnée de succès.

Fêtes de l'Ours en Haut-Vallespir     

Photo : Jean Dabat

Dates des Fêtes de l'Ours 2014

ARLES SUR TECH :

dimanche 2 février.

PRATS DE MOLLO LA PRESTE : 

dimanche 2 mars

SAINT LAURENT DE CERDANS :

dimanche 9 mars



Quatrième Journée solidaire à la MASA     

Pour donner une seconde vie aux choses (bibelots, 
vêtements, vaisselle, linge de maison…) ou trouver une 
idée cadeau pour les fêtes, l’association Agir Ensemble 
et le Centre Social Municipal ont organisé une nouvelle 
journée solidaire le jeudi 28 novembre.
Une fois le matériel installé dans les locaux et le jardin 
de la MASA, la journée pouvait débuter. Accueilli de bien 
belle manière, les visiteurs venus nombreux, étaient ravis 
de pouvoir dénicher et emporter gratuitement (un don au 
Téléthon était possible) toutes sortes d’objets. L’occasion 
aussi de faire des rencontres, de discuter, de partager un 
moment agréable.
La journée se poursuivait l’après-midi, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Beaucoup d'échanges, et aussi 
beaucoup de reconnaissance pour cette action, l’occasion 
de promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité et de 
respect.
Agir Ensemble : 15 bails J.B Barjau  –  04.68.83.91.58
Centre Social : 32, rue Barri d’Amont  –  04.68.39.96.75

Labellisation « Relais Services Publics »     
de la Maison de l’Action Sociale et des Associations 
(MASA)
La Commune a créé, il y a quelques années, la MASA, que 
nous avons voulu être un lieu d’information, d’orientation 
et de prise en charge des résidents du Haut-Vallespir sur des 
thématiques sociales.
Depuis son ouverture, la structure a montré un dynamisme 
certain.
Aujourd’hui, nous souhaitons donner une nouvelle impulsion à la 
structure et lui donner les moyens de développer de nouveaux services à destination des usagers.
La labellisation Relais Services Publics nous a semblé être l’outil le plus adéquat pour cela.
Après instruction et validation du dossier par la Préfecture des P.O, la MASA obtenait la labellisation RSP le 1er 
Septembre 2013, soutenue dans sa démarche par la Communauté de Communes du Haut-Vallespir.
Implanté dans les locaux de la MASA (32, rue Barri d’Amont), le RSP d’Arles sur Tech donne la possibilité, en un même 
lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir les premières informations et d’être accompagné sur un certain nombre de 
démarches administratives relevant de diverses administrations ou organismes publics.
A cet effet, le RSP aide à la constitution des dossiers et à leur transmission et accompagne si nécessaire le public dans 
l’usage d’internet ou de la vidéo communication.
Le RSP assure le lien entre les usagers du territoire et l’ensemble des organismes chargés de l’emploi, de la formation, 
des prestations sociales et familiales ainsi que toutes les autres questions de la vie quotidienne.
Pour ce faire, deux agents d’accueil ont été spécialement formés par tous les partenaires signataires de la convention : 
Pôle Emploi, Caisse Primaire Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Mission Locale Jeunes, Mutualité 
Sociale Agricole, CARSAT, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, FEPEM et Coopérative d’Activités et d’Emploi 
«Perspectives ».
Il est à signaler que les missions du RSP dépassent le rayonnement de la commune d’Arles-sur-Tech et s’étendent sur 
tout le territoire de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir soit 14 communes.
Concentré d’informations actualisées en permanence, le RSP permet de faciliter les démarches et l’accès aux services, 
le tout s’inscrivant bien sûr dans une démarche globale de qualité du service rendu aux usagers.

Le RSP est ouvert au public tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour tout renseignement : 04.68.39.96.83



ERDF, plus proche du territoire du Vallespir 
et de ses clients     

ERDF intègre dans son accueil distributeur un nouveau 
service au client en installant une borne Visio accueil à Arles 
sur Tech, en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Haut-Vallespir et la ville d’Arles sur Tech.

C’est un guichet de visioconférence accessible à tous qui 
permet d’entrer en contact directement avec un opérateur 
ERDF qui prend en charge la demande des clients.

Ce dispositif, expérimental, est un service de communication 
en face à face, il est un outil de proximité des services ERDF 
en milieu rural.
L'interactivité totale entre le client et le conseiller va 
permettre à ERDF de mieux répondre à leurs attentes et de 
faciliter les contacts pour apporter des solutions concrètes.
Sur le plan pratique, l’outil est mis à la disposition du public 
dans les locaux de la Maison de l’Action Sociale et des 
Associations (M.A.S.A) d’Arles sur Tech situé 32, rue Barri 
d’Amont. Il est placé dans un local dédié afin de garantir 
la confidentialité des échanges. Son utilisation est simple et 
rapide.
Un interlocuteur de la collectivité est présent sur le site pour 
accompagner les clients.
Rappel : Toutes questions ou informations relatives aux 
caractéristiques du contrat d’énergie et de la facture 
d’électricité ne peuvent pas être abordées à ce guichet.
Elles relèvent du fournisseur dont le n° de téléphone figure 
sur la facture ou sur www.energie-info.fr

Inauguration des logements
de la Résidence « ESCRIOU »     
Le vendredi 27 septembre a eu lieu la cérémonie de la 
remise des clefs des logements de la résidence ESCRIOU, 
en présence en M. AYLAGAS Député, Mme ZUMELZU, 
1ère Adjointe, M.BOUZAGE, Conseiller Municipal, 
M.GOUGES, Architecte, Mme FROGGER, Chargée de 
Clientèle accompagnée de quelques administrateurs de 
l’OFFICE 66 ainsi que les différents corps de métiers, sans 
oublier les futurs locataires.

Contacté par la Municipalité il y a 3 ans, l’office a acheté la 
maison fin 2010 et le permis de construire a été accordé en 
juin 2011.
Les travaux ont eu lieu conjointement avec un suivi de 
chantier et un travail de rénovation qui est souvent plus 
difficile en matière de réhabilitation de vieilles bâtisses que 
lors de création d’un projet neuf.
Aujourd’hui, la commune d’Arles sur Tech  peut s’enorgueillir 
de cette réhabilitation qui permettra à des Arlésiens de 
trouver un logement de qualité au sein du centre historique 
et proche des commerces.
L’immeuble compte 6 logements répartis sur 3 niveaux.

La commission d’attribution des logements a réussi à mettre 
en place une belle mixité : en effet, le bâtiment accueille deux 
jeunes filles qui commencent une activité professionnelle, 
deux dames retraitées d’Arles sur Tech, un monsieur plus 
âgé qui habitait Saint Laurent de Cerdans et enfin un autre 
sénior.
Cet immeuble rénové est tout à fait destiné à faire le bonheur 
de toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes qui ont pris 
possession de ces lieux.

« Vivre en bonne harmonie, respect et tranquillité » c’est le 
meilleur hommage rendu à Monsieur et Madame ESCRIOU, 
les précédents propriétaires de cette grande maison.

Etienne ESCRIOU, aujourd’hui décédé, avait travaillé 
de nombreuses années à la perception d’Arles sur Tech et 
était également membre du Conseil d’Administration du 
C.C.A.S. C’était un homme très social, affable et toujours 
de bon conseil. Quant à Rosette, son épouse, elle a un grand 
cœur et vénère l’Abbé Pierre. Il fallait toujours qu’elle rende 
service, elle aurait voulu « enlever les misères du monde 
entier ».
Mme ZUMELZU terminait son allocution en remerciant 
les services de l’OFFICE 66 qui ont mené a bien ce 
projet, l’architecte pour ses idées, les différents artisans et 
entreprises qui ont travaillé à cette réhabilitation, ainsi que 
toutes les personnes présentes à cette inauguration.



Les connaissez –vous ?...

Ils s’appellent Damien, Bob, Robert, Christophe, 
David, Sébastien, Waldeck, Jean-Michel, Hans, 
Clément et Carole.
Embauchés en qualité d’agents d’entretien des 
espaces verts et naturels par l’ACI du Vallespir 
ils ont à leur actif différents chantiers sur les 
communes du Vallespir et du Haut Vallespir.
Débroussaillage, élagage, entretien de sentiers de 
randonnée, petite maçonnerie, éclaircissage de 
forêts dans le cadre de la prévention des risques 
d’incendie, pose de clôtures ou d’abreuvoirs 
pour la réserve naturelle de la Preste, nettoyage 
des layons (espaces sous les lignes électriques), 
nettoyage des berges du Tech, pose d’enrobé…
Leur travail sur le terrain commence à être 
reconnu et fait régulièrement l’objet de retours très 
flatteurs de la part des communes ou associations 
pour lesquelles ils ont œuvré.
Motivés, volontaires, pugnaces ; leur investissement sur le terrain est sans relâche. Par tous les temps, peu ou pas 
d’absentéisme.
Mais au fait ?  Qu’est ce que l’ACI du Vallespir ?
A.C.I pour Association de Chantiers d’Insertion.
Un Chantier d’Insertion est un «dispositif relevant de l’Insertion par l’Activité Economique conventionné par l’Etat. Il a 
pour objet l’embauche de personnes sans emploi. Les personnes ainsi embauchées sont titulaires d’un véritable contrat 
de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.»

Les salariés  du chantier d’insertion sont des 
personnes comme vous, comme moi. Ils ont, 
pour la grande majorité, des années d’expérience 
professionnelle, de réelles compétences techniques, 
des savoir-faire personnels.
Mais comme vous, comme moi, ils ont pu 
rencontrer une difficulté dans leur parcours de 
vie ; (perte d’emploi, rupture familiale, accident), 
qui les a éloigné de l’emploi, du moins, pour un 
temps.
Qui peut aujourd’hui se targuer de n’avoir jamais 
rencontré « d’embûche » sur sa route ...
Dans le cadre de ces contrats de travail, les 
salariés ont la possibilité d’effectuer des «périodes 
d’immersion» chez un employeur. Ces stages, non 
rémunérés, seront, pour le stagiaire, l’occasion de 
découvrir un secteur d’activité qu’il ne connait pas 
et ainsi lui permettre de confirmer un changement 
d’orientation professionnelle.

Pour certaines entreprises prêtes à s’investir, cela peut être l’opportunité de rencontrer un futur salarié…
L’Insertion par l’Activité Economique (IAE), participe à la création d’emploi et contribue ainsi au développement du 
territoire.
Ce développement à la fois économique, environnemental et social concerne chacun d’entre nous.
                                                                                                                                                                Frédérique



est une association d'aide à domicile 
créée en 1997 à Arles sur Tech. Ses 
objectifs sont de faciliter la vie à 
domicile en plaçant du personnel 
qualifié près de vous. Cette association 
possède un agrément délivré par 

l'Etat qui reconnaît le sérieux et le professionnalisme des 
services proposés à la personne. Ce gage de qualité permet 
à l'association de percevoir les chèques emplois service émis 
par le Conseil Général sur demande du bénéficiaire et d'être 
référencé auprès de divers organismes et caisses de retraite.
Les valeurs des Emplois Familiaux du Vallespir : Solidarité 
face aux difficultés du quotidien - Respect de votre mode de vie 
ainsi que de votre intimité - Accompagnement de la personne 
par un service de qualité, efficace, permettant de retrouver 
une autonomie psychologique, physique et sociale..

Les services proposés :
Pour la famille : Aide après hospitalisation - Assistance 
administrative.
Pour les séniors et les personnes en situation de handicap : 
Assistance à la vie quotidienne 
- Accompagnement, promenade et aide pour accomplir les 
actes de la vie courante – garde de jour

Depuis l’année de sa création par Monsieur ZUNDEL Jean 
Claude, conseiller Municipal en 1995 l’Association Agir 
Ensemble a toujours été implantée dans des locaux communaux, 
d'abord à la Mairie puis en 2006 à la MASA . Deux petits bureaux 
regroupaient le personnel administratif des Associations «Agir 
ensemble» et «Les Emplois Familiaux du Vallespir».
L’espace trop restreint des deux bureaux et le développement 
de chaque entité ne permettaient plus de coexister . Le Conseil 
d’administration décida alors de quitter le cocon municipal et les 
Emplois Familiaux ont investi dans l’aménagement de locaux 
dans la ville d’Arles, pérennisant 
ainsi l’implantation de cette 
association génératrice d’emplois 
dans notre cité.
Agir Ensemble poursuivit 
l’occupation des deux pièces et 
continua ainsi sa mission auprès 
des personnes en situation de 
précarité pour les amener vers 
une amélioration de leur situation 
et au mieux vers une insertion 
professionnelle.
En septembre 2012, Monsieur le 
Sous-préfet de Céret provoqua une 
réunion au Centre de la Baillie pour 
affirmer la nécessité de la création 
d’un chantier d’insertion sur le territoire des Cantons du 
Vallespir et du Haut-Vallespir. Étaient présents ou représentés 
les Présidents et les Maires des deux Communautés de 
Communes.
La Commune, en la personne de son Maire, se porta volontaire 
pour la création et la mise en place d’un Chantier d’Insertion 
dont le fonctionnement sera effectif le 3 Décembre 2012.
Pour soutenir cette réalisation, Agir Ensemble fut sollicitée 
pour apporter son soutien technique et l'on se rendra compte, 

également très tôt, de la nécessité d’un substantiel apport 
financier, sous la forme d'un prêt, permettant l’attente des 
diverses subventions promises.
La capacité des bureaux s’avèra rapidement insuffisante car 
il faut faire cohabiter un voire deux personnels administratifs 
supplémentaires.
Nous avons alors demandé à la Municipalité de nous allouer la 
pièce contigüe aux deux bureaux déjà occupés. Cette solution 
offrait l’avantage d’être rapidement aménageable, occasionnant 
très peu de frais et permettant en outre de rester dans le giron 

social de la MASA.
La mise en place du Relais de 
Services Publics n’a pas permis de 
garder les deux associations dans 
les locaux de la MASA. Monsieur le 
Maire mit alors à notre disposition 
les locaux de l’ancien Office du 
Tourisme. Une mise en état et 
des aménagements nécessaires 
à l’implantation du personnel 
administratif des deux associations 
furent programmés. Ces réfections 
importantes ont été mises en œuvre 
par les services municipaux . 
Monsieur le Maire avec son Conseil 
Municipal ont permis d’en réduire 

le coût par la prise en charge des travaux en régie.

Les Présidents et les Conseils d’Administration des deux 
associations remercient le personnel technique municipal pour 
la qualité de leur travail et leur disponibilité. Ils remercient 
également Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour 
avoir pu trouver et aménager ces nouveaux locaux.
Les personnels administratifs des deux Associations ont procédé 
au déménagement des bureaux et libéré ceux de la MASA le 13 
novembre 2013.

Les nouveaux locaux
des associations «Agir Ensemble» et «Chantier d’Insertion»    

"Les Emplois Familiaux du Vallespir"      



HoRiZonTALEMEnT

1. Graal communal
 - Plus de 2800 à Arles sur  Tech
2. Édit communal - Des arts, ne mollit pas 
3. Placé au centre d’une réunion
 - Ils de la sonde !
 - Perdu pour lady
4. Fort de château arlésien - Élu par le burro 
 - Indien presque futé
5. Estació - Obscurcit le regard
6. Virage aux Angles
 - Haut le corps pour l’H8/2 - 49 au tableau
7. Seront-ils poussés à Can Bia ?
 - C’est la cata à plusieurs
8. Le mulet à sa fête - Homme de couvent

VERTiCALEMEnT

1. À défaut de prendre une rouste
2. Sa sortie printanière sera scrutée
 - Carton à moitié plein
3. A besoin de cartes pour faire le pont !
4. Attaque les vendanges - Pente, côte
5. Canal non historique dans le Vallespir
 - Indis de tête
6. Manque d’eau à l’abbaye
 - Un rayé africain sans tête
7. Poussière d’urne
     - Bon ou mal dans un contrat
8. Trous la la
9. En plein boom - Point du jour avec le pré
10. Bourre l’urne pour rien - Plateau nature
11. Aime l’ovin bien frais - Plate forme de salon
12. Fa temps
13. Capte sur canal rouge !

SoLuTionS du nuMéRo PRéCédEnT

Horizontalement
1. Monnaie-du-pape.  2. ORL - Foies - Sax.  3. Na (NaCl : sel de cuisine) - Flora (déesse 
des fleurs) - PC 0 & 1).  4. Atoll - Génie.  5. Cor - UP (USAP-sa/possessif) - Dé - Old 
(vieux en anglais).  6. Aïeux - Roule.  7. Ures (taures) - Pro - Léon.  8. Xe (boxe) - Brousse 
- Nt.
Verticalement
1. Monacaux.  2. Oratoire.  3. N.L.- Orée.  4. U.S.B.  5. Afflux.  6. Iol (loi à l(envers) - 
P.-O. (66 en chiffres romains).  7. Eioj (joie à l’envers) - Cru.  8. Der - Os.  9. Usager.  10. 
Olé (taurobole).  11. As (Aspres, Vallespir) - Noué.  12. Papillon.  13. Excédent.

note du verbicruciste : 25 mots-croisés ont déjà égayé la dernière page des 
bulletins municipaux de ces dix dernières années. Le 26ème sera le dernier. Je suis 
désolé pour les quelques cruciverbistes arlésiens et les remercie de leur fidélité 
tout en leur demandant humblement pardon de les avoir faits agréablement 
souffrir !
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Le 21 septembre 2013, M. le 
Maire d'Amélie les Bains rece-
vait Gilbert Alain Crovesi, pré-
sident national de l'Association 
d'Encouragement aux Bénévo-
les Méritants ainsi que Manuel 
Estrella, vice-président régio-
nal de cette même association 
pour remettre des prix à des 
personnes qui ont fait preuve 
d'un dévouement remarquable 
par des activités de bénévolat.
Les bénévoles apportent beau-
coup à la qualité de la vie du 
citoyen et au développement de 
notre société.  Ils sont la riches-
se de nos associations et déve-
loppent sans cesse la capacité 
d'aide à promouvoir la laïcité, 
la générosité et la fraternité.
Lors de cette cérémonie, 
Conchita Zumelzu, première 
adjointe de la commune d'Ar-
les, a remis des médailles à 
deux de nos concitoyens pour 

souligner leur dévouement.
Jean Spelle a reçu la médaille 
du zénith d'or ainsi qu'un di-
plôme pour ses nombreuses 
participations à des activités 
bénévoles, entre autres pour 
la mise en valeur de l'orgue de 
notre abbaye, sa participation à 
l'organisation du téléthon et au 
Club Rotary.
José Puig a reçu la médaille d'or 
et un diplôme, lui aussi pour ses 
nombreuses activités bénévoles 
dont sa participation à la Croix 
Rouge, à la banque alimentaire 
et la confection de colis aux 
personnes nécessiteuses.
Les très nombreux bénévoles 
de notre commune qui compte 
des dizaines d'associations sans 
but lucratif peuvent ainsi voir 
leur générosité reconnue et ré-
compensée à travers ces deux 
dignes représentants de l'en-
semble des bénévoles.

Deux bénévoles récompensés    

Bon Nad' Arles     

Samedi 14 décembre, sur la place de l'église et à la 
crypte, notre jeunesse a bien profité des activités qui 
avaient été organisées à l'occasion du Nadal 2013: petit 
marché de Noël, contes et caga tió, film d'animation 
et goûter pendant qu'une calèche parcourait les rues 
du village.  Quelle belle manière de commencer cette 
période de festivités!
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