ÉDITO

Edito
Chères Stéphanoises,
Chers Stéphanois,
Cette nouvelle année démarre dans
les mêmes conditions et les mêmes
particularités qui ont débuté l’année
2021.
L’espoir que nous avions tous de voir
s’estomper ce virus disparaît de plus
en plus.
Nous ouvrons une nouvelle année
avec les mêmes craintes, les mêmes
peurs et une véritable lassitude s’est
emparée de nos concitoyens.
Malgré tous les efforts réalisés, le virus
est toujours là et il progresse.
Il nous appartient de redoubler de
vigilance, de respecter les mesures
sanitaires, les gestes barrières et de
poursuivre massivement la vaccination.
Même si au cours de l’année passée
la grande majorité des activités ont pu
reprendre, elles ont laissé un impact
important dans notre société.

Votre Mairie
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Permanence des adjoints
sur rendez-vous tous les jours.
MAIRIE DE SAINT-ESTÈVE
Rue de la République - 04 68 38 23 00
www.st-esteve.com
Facebook : Ville de Saint-Estève
Instagram : villedesaintestève
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La vie économique de nos entreprises
a été bousculée et la poursuite
des activités dans nos associations
sportives et culturelles ainsi que dans
le milieu scolaire ont été et restent
compliquées.
Votre municipalité reste vigilante face
à cette situation, renforce les moyens
pour lutter à son niveau contre la
COVID et continuera à afficher son
soutien à l’ensemble de ces secteurs.
En
2022
nous
continuerons
la
poursuite de nos investissements dans
tous les domaines et soutiendrons
sans faille nos associations locales et
économiques.

La France a besoin de retrouver
ses valeurs, le respect de l'autre et
des institutions. Nous avons besoin
d’affirmer plus haut et plus fort notre
soutien à l’ensemble des forces de
sécurité et au personnel soignant en
particulier.
J’espère de tout cœur que celui ou
celle que les français choisiront saura
redonner de la prospérité à notre pays
qui en a tant perdu dans cette dernière
décennie.

Je vous souhaite
une très belle année 2022.

En cela l’implication de nos agents
communaux nous aide à maintenir
des services de qualité pour nos
concitoyens.
2022
connaîtra
des
événements
politiques
forts
avec
notamment
l'élection présidentielle qui va engager
le pays pour les 5 prochaines années.

Robert Vila, Maire,

Président du Centre Communal d’Action Sociale,
Président de Perpignan Méditerranée Métropole,
Conseiller départemental Canton du Ribéral
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SECURITE

Ville prudente

Saint-Estève,
à nouveau reconnue pour ses
efforts en matière
de sécurité routière
LA
’ ssociation Prévention Routière a dévoilé le palmarès
de la 4e édition du label «Ville Prudente» le 17 novembre 2021,
à Paris, lors du 103e Congrès des maires
et des présidents d’intercommunalité de France.

Notre ville décroche 3 cœurs sur 5 !

Saint-Estève, première et seule ville des P-O labellisée en 2018 a été une nouvelle fois récompensée et fait partie des 32
communes de France qui ont grimpé dans les échelons de la labellisation après une nouvelle candidature.

Un cœur en 2018 et 3 en 2021 c’est exceptionnel !
exposait, satisfait, le premier adjoint chargé de la Sécurité.
C’est la reconnaissance, par un organisme compétent et indépendant, de notre volonté
politique et de notre stratégie pour lutter contre l’insécurité routière. Ce nouveau label
vient récompenser un véritable travail d’équipe ; que serait la politique volontariste des
élus sans une implication au quotidien des agents communaux (Police Municipale,
Services Techniques, services du CCAS, et ceux de la Communication) ?

DES CRITÈRES DÉFINIS
PAR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous devions satisfaire à un questionnaire sur 4 grands thèmes :
Les aménagements, les actions de prévention, la mise en place
d’indicateurs permettant de mesurer le risque routier sur la
commune, et la gestion des flottes de véhicules de la commune.
A partir de la validation de notre dossier, un représentant
régional de l’association est venu sur place pour vérifier que les
déclarations formulées dans le questionnaire correspondaient
bien à la réalité. Il a été particulièrement surpris et étonné du
travail accompli en trois ans :
- Efforts réalisés pour réduire la vitesse en ville (Plateaux
surélevés, radars pédagogiques, future création de zones à
20 ou 30 km/h en centre-ville, réaménagement de nos voiries,
contrôles de vitesse),
- Aménagement du contournement sud (avec le concours de
Perpignan Méditerranée Métropole) pour réduire le flot de
véhicules qui traverse notre ville,

- De nombreuses actions d’information et de sensibilisation auprès
d’un public varié (nos concitoyens de 5 à 77 ans),
- Et enfin la mise en place d’une procédure pour prévenir et réduire
les risques d’accidents (à chaque accident, même bénin, on se
pose la question : qu’aurions-nous pu faire pour l’empêcher ou
limiter ces conséquences ?).
Un label est valable pour une durée de trois ans.
La sécurité est notre ADN et cette reconnaissance est un symbole
fort pour l'équipe municipale. Bien que l’accidentologie soit à un
faible niveau dans notre ville, le label doit donner un nouveau
souffle à notre action en la rendant encore plus «professionnelle».
Nous avons tant à faire, dans l’intérêt de nos concitoyens.

En quatre ans, VILLE PRUDENTE
est devenue une communauté
de 371 villes et villages prudents

3

INFOS

Conseil Municipal
Les Stéphanois ont désormais la possibilité de transmettre par écrit des questions ayant trait aux affaires de la
commune. Le Maire ou un élu délégué répondra aux questions durant le Conseil Municipal. Elles doivent être réceptionnées
en Mairie ou par mail au minimum cinq jours avant la réunion du Conseil Municipal. Passé ce délai, elle seront abordées
lors de la séance suivante.

Peut-on avoir un container à
verre au quartier Llanas ?
(Mme Thomain)

Il nous faut trouver un emplacement
qui ne soit pas dérangeant pour le voisinage, et accessible aux poids lourds
qui s’occupent des tournées de ramassage. Le point de collecte pourrait se
faire du côté de l’allée du quartier Llanas à l’angle du gymnase, nous contactons la société pour faire un essai en
condition réelle.

Peut-on avoir une navette
pour se rendre aux activités
organisées par l’association
l’âge d’or du Ribéral qui se
déroulent à la salle des ainés ?
(Mme Thomain)

Une navette est mise à disposition des
associations, elles doivent s’organiser
pour trouver un volontaire qui assure
les trajets, et ainsi faciliter le déplacement de nos anciens.

Allez-vous supprimer le
boulodrome de l’Avenue
Guynemer ?
(Mme Thomain)

Notre volonté est de proposer à nos
deux clubs de boules un lieu dédié, rue
de la Moselle. Situés au gymnase Calle,
les clubs house offriront une belle vue
sur l’ensemble du boulodrome arboré
par les platanes. La municipalité aménagera le quartier Guynemer en gardant cet aspect paisible du lieu.

Nom ...............................................................
Prénom............................................................
Adresse...........................................................

Ecrivez votre question sur ce coupon et remettez-le à l’accueil de la mairie
ou envoyez-la par mail sur questions.conseilmunicipal@st-esteve.com

......................................................................

..............................................................................................................................................................................

Tél. .................................................................

.............................................................................................................................................................................

Mail ................................................................

...........................................................................................................................................................................

?

Elections
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Inscriptions listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, les demandes d’inscription sur
la liste électorale peuvent être validées tout au long de
l’année avec prise d’effet immédiate.
En cas de scrutin, afin de pouvoir y participer, la demande
d’inscription doit être déposée au plus tard le 6ème vendredi
précédant le 1er tour de scrutin.

1 - ÊTRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans)
2 - AVOIR 18 ANS ACCOMPLIS

Pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, les
demandes seront recevables jusqu’au vendredi 04 mars 2022.

Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans)

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?

3 - AVOIR UNE ATTACHE AVEC LA COMMUNE
Au titre du domicile (ou de la résidence de + 6 mois) Justificatif
de domicile de moins de 3 mois : facture électricité, eau, téléphone
fixe, quittance loyer…

► A l’accueil de la Mairie où l’on vous remettra le formulaire à remplir,
► Par courrier, la date de réception faisant foi (formulaire à
télécharger sur www.service-public.fr )
► par internet via le portail : www.service-public.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter le service élections au 04 68 38 23 15.
De plus, tout électeur peut désormais vérifier sa situation
électorale (son inscription sur la liste électorale d’une
commune en particulier) à l’adresse internet suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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CONDITIONS À REMPLIR ET PIÈCES À FOURNIR POUR DEMANDER
SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE GÉNÉRALE

En cas d’hébergement : attestation de l’hébergeant accompagnée
d’une copie de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à son
nom + toute pièce au nom de l’hébergé où figure l’adresse (bulletin
de salaire, portable…)
Au titre de contribuable : il faut justifier de la qualité de contribuable
pour, au minimum la 2ème année consécutive :
A titre personnel : Avis imposition en nom propre des deux dernières
années ou certificat établi par la Direction des Finances Publiques
En qualité de gérant ou d’associé majoritaire d’une société
contribuable de la commune pour, au minimum la 2ème année
consécutive : gérant (décision de nomination), associé majoritaire ou
unique (copie des statuts ou attestation délivrée par la société)

INFOS

La Sainte-Dorothée
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Calendrier
Collecte des déchets verts en 2022

Collecte

Collecte

Secteur bleu

Secteur bleu
Collecte
Secteur rouge

Collecte

Collecte

Secteur vert

Les déchets verts, s’ils
ne sont pas rangés dans
les nouveaux bios bacs,
ne seront pas enlevés, il
conviendra alors de les
jeter à la déchetterie.
Les déchets verts sont
les résidus de matière
organique provenant de
l'entretien d'un jardin ou
des espaces verts : feuilles
mortes,
fleurs
fanées,
branches, résidus d'élagage,
arbres morts, taille de
haie, mauvaises herbes ou
pelouse.
►Les jours de collectes ont
lieu : une fois par quinzaine
en hiver et de façon
hebdomadaire en été selon
un calendrier précis, plan
des secteurs et dates des
collectes correspondants cidessous.
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Secteur jaune

SECTEUR
BLEU

SECTEUR
ROUGE

SECTEUR
VERT

SECTEUR
JAUNE

Le Mardi

Le Mardi

Le Jeudi

Jeudi / Mercredi

JANVIER
4&8
FEVRIER
1 & 15
MARS
1, 15 & 29
AVRIL
12 & 26
MAI
3, 10, 17, 24 & 31
JUIN
7, 14, 21 & 28
JUILLET
5, 12, 19 & 26
AOUT
2, 9, 16, 23 & 30
SEPTEMBRE
6, 13, 20 & 27
OCTOBRE
4, 11, 18 & 25
NOVEMBRE
8 & 22
DECEMBRE
6 & 20

JANVIER
11 & 25
FEVRIER
8 & 22
MARS
8 & 22
AVRIL
5 & 19
MAI
3, 10, 17, 24 & 31
JUIN
7, 14, 21 & 28
JUILLET
5, 12, 19 & 26
AOUT
2, 9, 16, 23 & 30
SEPTEMBRE
6, 13, 20 & 27
OCTOBRE
4, 11, 18 & 25
NOVEMBRE
1, 15 & 29
DECEMBRE
13 & 27

JANVIER
6 & 20
FEVRIER
3 & 17
MARS
3, 17 & 31
AVRIL
14 & 28
MAI
5, 12, 19 & 26
JUIN
2, 9, 16, 23 & 30
JUILLET
7, 14, 21 & 28
AOUT
4, 11, 18 & 25
SEPTEMBRE
1, 8, 15, 22 & 29
OCTOBRE
6, 13, 20 & 27
NOVEMBRE
10 & 24
DECEMBRE
8 & 22

JANVIER
jeudis 13 & 27
FEVRIER
jeudis 10 & 24
MARS
jeudis 10 & 24
AVRIL
jeudis 7 & 21
MAI
mercredis 4, 11, 18 & 25
JUIN
mercredis 1, 8, 15, 22 & 29
JUILLET
mercredis 6, 13, 20 & 27
AOUT
mercredis 3, 10, 17, 24 & 31
SEPTEMBRE
mercredis 7, 14, 21 & 28
OCTOBRE
mercredis 5, 12, 19 & 26
NOVEMBRE
jeudis 3 & 17
DECEMBRE
jeudis 1, 15 & 29

Enquête publique

A savoir

La municipalité vous informe de la
modification du Plan Local d’Urbanisme de
la ville.

Vous avez un projet
de travaux…

Cette évolution concerne notamment :
l’ouverture à l’urbanisation
du secteur « Saint-Mamet »,
l’évolution du zonage du secteur de
l’ancienne décharge et autres évolutions
règlementaires.
L’enquête publique aura lieu du 5 janvier 2022 au 4
février 2022 inclus (dossier complet consultable durant cette période).
PERMANENCE DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR EN MAIRIE
le vendredi 7 janvier de 14h30 à 17h
le mercredi 26 janvier de 9h à 12h
le vendredi 4 février de 14h à 17h
Le commissaire enquêteur sera également présent
lors d’une permanence au siège de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,
11, Boulevard Saint Assiscle - 66006 PERPIGNAN
le jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 16h

INFOS

A vos agendas

Certificat d’urbanisme, Déclaration préalable
de travaux, Permis de construire, de Démolir,
d’Aménager, toutes ces demandes doivent faire
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre les travaux.
À partir du 1er janvier 2022

DÉPOSEZ-LE EN LIGNE
sur www.st-esteve.com
ou

sur www.service-public.fr
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez
saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée,
sécurisée et gratuite.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus
de fluidité dans le traitement de votre demande
et plus de réactivité.
Un service simple qui réduit les risques de rejet
des dossiers !

Tests de fumée à venir : Pas de panique
La commune de Saint-Estève est équipée d’un
système de collecte des eaux usées. Afin de localiser
précisément ces entrées d’eaux pluviales ou mauvais
raccordements, Perpignan Méditerranée Métropole a
proposé de réaliser des tests à la fumée sur la partie
nord de la commune durant le premier trimestre 2022.

Les enjeux
Améliorer le fonctionnement et la fiabilité du réseau de
collecte de St-Estève.
Fiabiliser le fonctionnement du système de collecte
raccordé à la station d’épuration de Perpignan.
Limiter le remplissage de la station d’épuration.

Comment ça marche ?
Les agents du bureau d’étude Prige Ingénierie injectent
de la fumée depuis le domaine public dans les réseaux
d’eaux usées afin d’identifier les éventuels points de
réapparition au niveau des grilles de chaussées, des
gouttières de bâtiment…
De la fumée peut donc apparaître à l'intérieur des
logements via les évacuations d'eau telles que les
douches et les éviers...
Pas de panique ! La fumée, fabriquée à partir d’huile
de parafine, n’est pas nocive, ne tâche pas et se
dissipe en peu de temps en aérant.
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TRAVAUX

Les Travaux
Dépose des pylônes terminée !

Depuis 1957, la ligne électrique aérienne de 63000
volts traverse la commune de Saint-Estève sur 7 kms,
allant du Mas Bruno à Baixas.
Il y a quelques années afin de subvenir aux nouvelles
demandes en énergie, RTE mettait en place une nouvelle
ligne de 225 000 volts enfouie et c’est ainsi que l’on
pouvait commencer à envisager la suppression de
cette ligne aérienne… Il aura fallu quelques années pour
finaliser le projet.
Michel Perez, adjoint délégué aux travaux et voiries s'est
exprimé quant à l'avancée du chantier : "Ce chantier de
dépose est le fruit d'un engagement pris auprès des
Stéphanois devant la préfecture en avril 2012. Aujourd'hui,
après de longues années d'attente, nous pouvons
annoncer fièrement que notre promesse a été tenue".
Ces travaux de dépose des câbles sont spectaculaires,
de par la dextérité et l’aisance des équipes perchées
sur ces grandes tours d’acier de 32 m et l’organisation
qui en découle pour supprimer près de 7 kms de câbles
au-dessus de nos têtes. Petit à petit, les pylônes se
déconstruisaient et laissaient place à une ville avec
un nouveau visage exempt de tout élément gâchant le
paysage. Dans un même temps, de nombreux Stéphanois
se disent soulagés en voyant disparaître les pylônes
craignant d'éventuels « effets néfastes » dus aux champs
électromagnétiques.

Une nouvelle aire de jeu à Saint-Estève
Après quelques semaines de travaux,
l’espace devant le Pôle Petite Enfance
se transforme en aire de jeux.
Cette aire, indépendante de l’école
et du Pôle Francine Olive est conçue
pour les enfants de 1 à 12 ans avec
de nombreux jeux, toboggans, mini
parcours, cabane.
Les heures d’ouverture sont :
De 7h30 à 21h du 1er mai au 31 août
De 7h30 à 18h du 1er septembre au 30 avril
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TRAVAUX

Embellissement
Le chantier se termine au Quai Roca

Le Quai Roca fait peau neuve
pour cette année 2022
Depuis le mois de septembre 2021, la Municipalité
a entamé un gros travail de rénovation allant de
l'abattage des palmiers malades au terrassement.

De nouvelles plantations ont été effectuées et du gazon
synthétique a été posé. Le parking adjacent a été repris afin
d'offrir un stationnement de qualité pour les Stéphanois. Le
Monument aux morts a été mis en valeur et une pose de
nouveaux luminaires est prévue pour ce début d'année.
Une fois terminé, le Quai Roca offrira un nouvel espace
de vie aéré au cœur de Saint-Estève destiné à accueillir
l'ensemble des cérémonies.

Les abords de l'Eglise Saint-Etienne

Les travaux visant à mettre en
valeur l'église Saint-Etienne
continuent.
Après la déconstruction du
presbytère et l'aménagement de
la place, le Christ a été repeint
par les équipes municipales et
de nouveaux espaces verts ont
été créés offrant ainsi un lieu
de recueillement agréable et
paisible.
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OFFICIEL

Cérémonie
Retour en images du 11 Novembre 2021

Alors que le dernier
compagnon de la
Libération s’éteignait
en octobre dernier,
cette 103ème
Commémoration
de l'Armistice du
11 novembre 1918
revêtait un caractère
particulier.
En effet, cet acte commémoratif
contribue à perpétuer
le souvenir des anciens
combattants, et à rendre
hommage à tous les morts
pour la France, pour transmettre
aux plus jeunes la mémoire et
les valeurs républicaines des
hommes et femmes qui ont
défendu le territoire national et
ses idéaux.
Un grand merci aux
représentants des associations
patriotiques de la commune,
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
- SDIS 66, au Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes,
à la Banda Els Jovent del
Monestir, ainsi qu'à tous les
Stéphanois qui, malgré la pluie,
étaient présents pour partager
ce moment d'hommage et de
recueillement.
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OFFICIEL

Matinée Inaugurale
Retour sur le 8 décembre 2021

Le chantier du Gymnase José Calle

Le Pôle Petite Enfance "Francine Olive"

Inauguration du Pôle Petite Enfance

Visite du Pôle Petite Enfance

Visite de la Gendarmerie

Inauguration de la Gendarmerie

Visite du Restaurant Scolaire Pau Casals

Après des mois
de travaux et
l’achèvement de
nombreux chantiers
sur notre commune,
l’inauguration de
plusieurs bâtiments
était organisée le
Mercredi 8 Décembre
à Saint-Estève.
Robert Vila a inauguré les 3
bâtiments en présence de
M. Le Préfet Stoskopf, M. Le
Sénateur Calvet, M. Le Sénateur
Sol, M. Christophe Manas
représentant du conseil régional
d’Occitanie, Mme Hermeline
Malherbe, présidente du conseil
départemental des PO, le
Général d’Armée François Giéré,
Inspecteur général des Armées
Gendarmerie, M. Le Procureur
Jean David Cavaillé, Général
Coreoso, Colonel Goudard,
Major Yetor, Mme Toussainte
Calabrese, présidente de l’OPH,
et M. Boistard directeur de la Caf.
En début de matinée, la
délégation s’est rendue sur le
chantier en cours du gymnase
Calle, puis au Pôle Petite
Enfance pour la première
inauguration.
Après la visite des locaux, le
rendez-vous était donné à la
gendarmerie où plus de 150
personnes étaient présentes
pour assister à la coupure du
ruban et dévoiler la plaque.
La délégation officielle a visité les
locaux de la gendarmerie ainsi
que les appartements attenants.

Inauguration du Restaurant Scolaire Pau Casals

Enfin la matinée se clôturait
par l’inauguration du restaurant
Pau Casals où notre conseil
municipal des enfants et des
jeunes retrouvait l’ensemble
des officiels et des élus pour la
coupure du ruban.
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RETOUR

Le Marché de Noël
Un véritable succès pour notre marché de Noël stéphanois qui accueillait pour cette édition 2021, près de 80
exposants et 1600 visiteurs… Sans compter le Père Noël ! Un week-end de jeux, activités, spectacles, festivités en
tout genre et pour toute la famille qu’il ne fallait pas manquer. Un grand merci à tous les exposants et intervenants
qui faisaient de ce week-end, un moment magique et hors du temps, pour clore en beauté cette année 2021.
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SCOLAIRE

Scolaire
Les plus beaux dessins de Noël
Les classes
des écoles
élémentaires
ont participé
au traditionnel
concours de
dessins organisé
par la Ville de
Saint-Estève les
11 et 12 décembre
à l’occasion du
marché de Noël
à l’Espace SaintMamet.

Catégorie 2 - CE2 Elémentaire P. CASALS

Catégorie 1 - CE1 Elémentaire L . TORCATIS

Catégorie 3 - CE2-CM1-CM2 LA BRESSOLA

Les classes gagnantes, dont les œuvres ont
été exposées à l’accueil de la Mairie, sont :
Madame
FONDECAVE
(CE1)
de
l’école
élémentaire L. TORCATIS dans la Catégorie 1
(CP/CE1).
Madame JUFFIN (CE2) de l’école élémentaire P.
CASALS dans la Catégorie 2 (CE2/CM1).
Monsieur PEREZ (CE2/CM1/CM2) de l’école catalane
La BRESSOLA dans la Catégorie 3 (CM2).
Au cours de la remise des prix le dimanche 12
décembre 2021, toutes les classes ont reçu un
lot d’ouvrages par Monsieur le Maire, Mesdames
Carine DEVINEAU, Adjointe déléguée aux
affaires scolaires, Audrey RODRIGUEZ, Adjointe
déléguée à la communication et aux festivités
et Lucette FERRE, Conseillère Municipale.

Une fin d’année
chamboulée

La Municipalité a souhaité reporter le spectacle de fin d’année à destination
des élèves des écoles de la commune, prévu au Théâtre de l’Etang, en
raison du contexte sanitaire actuel.
Le service scolaire essaiera, dans la mesure du possible, de programmer ce
spectacle avant la fin de l’année scolaire.
Le traditionnel sachet de friandises offert par la Ville a été distribué aux 1 040
élèves avant leur départ en vacances !
Ces délicieux biscuits, composés de cookies et de palets bretons, ont été
confectionnés par l’équipe d’artisans stéphanois de la boulangerie / pâtisserie
La Justinette.
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ENTREE GRATUITE

Débats
Les réseaux sociaux
sont-ils les médias
de demain ?
Viktor Vincent

Vendredi 7 Janvier - 20h30
MAGIE - MENTALISME

Olivier de Benoist
Jeudi 20 Janvier - 20h30

Mardi 4 janvier - 18h30

HUMOUR

CEPS
Une histoire des vanités
Lundi 17 janvier
18h30

Une Vie Meilleure

Samedi 29 Janvier - 20h30
OPERA

Jean-Baptiste Guégan

Samedi 5 Février - 20h30
CONCERT

CEPS
Art et Pays Catalan
Lundi 7 février
18h30

Cajun Bouexi Band

Le Bureau des Poids et des Mesures

SPOT

JEUNE PUBLIC

Jeudi 13 Janvier - 20h30

Mercredi 9 Février - 15h30

Ciné Estève Junior
Vendredi 18 février
20h
Une vie de Chat

TAES

Blind Tiger Swing Quintet

APEROS-CONCERTS

SPOT

Samedi 12 Février - 19h

Jeudi 17 Février - 20h30

Navette gratuite
réservée aux Stéphanois
de + de 65 ans autonomes
et ne pouvant plus conduire.

Billetterie : 04 68 38 34 95 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Les jours de spectacle de 18h à 20h30
billetterie@theatre-de-letang.com - www.theatre-de-letang.fr
Magasins Fnac, Fnac.com ou réseau Francebillet.com / Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site du Théâtre
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Médiathèque
Retour en images sur les belles animations sur le thème de l’eau
Durant deux mois, la médiathèque a invité les Stéphanois à découvrir une programmation sur le thème « L’eau dans tous ses
états ! ». Petits et grands ont ainsi pu profiter de nombreuses ressources documentaires ainsi que d’animations variées et
passionnantes…

Exposition « L’eau, une ressource naturelle à préserver »

Dédicace de « L’eau de l’étranger » avec M. Piferrer

Spectacle musical « Le bal des nénuphars »

Atelier Conte scientifique « H2o, la petite goutte d’eau »

Projection débat sur l’Aiguat

Atelier musique et danse

Service de portage de documents à domicile
Vous avez plus de 75 ans et ne pouvez pas vous déplacer, ou êtes en situation de handicap ou
bien êtes immobilisés momentanément pour diverses raisons médicales (maladie, opération, etc…)
et vous aimeriez profiter des ressources de la médiathèque, votre médiathèque se livre à vous !
Moyennant une inscription annuelle à la médiathèque, vous pourrez profiter des mêmes
collections que les autres usagers (livres, cd, dvd, magazines) ainsi que de collections adaptées
au handicap (livres en gros caractères, livres audio). L’équipe de la médiathèque établira des
sélections, en fonction de vos préférences. Puis, une fois par mois, des bénévoles de la
médiathèque, se chargeront de vous porter gratuitement, les documents à découvrir.
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » (Julien Green) alors laissez-vous tenter !
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 68 92 41 26 / mediatheque@st-esteve.com
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Médiathèque
Une belle année de rencontres culturelles
Exposition

« Josep, l’expo du film »

Du mardi 11 janvier au
samedi 5 mars 2022
Salle Michel Ey – Entrée libre (selon
les précautions sanitaires en vigueur)
Exposition visible durant les heures
d’ouverture de la médiathèque
(sauf animations prévues)

« Josep » est un film dessiné
de 74 min, du réalisateur Aurel,
inspiré de la vie et l’œuvre
de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et dessinateur,
exilé en France durant la
Retirada.
Cette exposition évolutive prêtée
par la société de distribution
Dulac Distribution, présente le
travail de fabrication du film. De la
génèse du film, en passant par des
repères historiques sur la Retirada,
les recherches graphiques sur
les personnages ou encore
l’enregistrement des voix, ce
merveilleux film, César 2021 du
meilleur film d'animation, n’aura
plus de secret pour vous !

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Contes et musiques
« Ode aux amoureux »

Vendredi 21 Janvier
18h30 – espace jeunesse de la
médiathèque – enfants à partir de
4 ans – places limitées – animation
gratuite sur inscription jusqu’au
mercredi 19 janvier 2021.

A l’occasion des Nuits de la
lecture ("Aimons toujours
! Aimons encore !), la
médiathèque et le Conservatoire
de musique vous convient à
une séance de «Contes et
musiques», intitulée «Ode aux
amoureux».
Pour préparer la SaintValentin, poussez la porte de
la médiathèque et laissez-vous
tenter par un moment d’évasion, à
l’occasion d’une nouvelle séance
de lecture d’histoires en musique,
en compagnie des élèves de
la classe de piano de l’antenne
Ribéral du Conservatoire.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rencontre autour
du thème
«Exil et immigration : il y a
les livres, il y a les gens»
animé par le GREF, en
collaboration avec l’association
« Ecole sans frontière 66 »
et « Lire et faire Lire 66 »

Samedi 29 Janvier
10h30 – salle Michel Ey – Tous publics
places limitées - animation gratuite
sur inscription
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Le groupement des Educateurs
sans Frontières (GREF), membre du
collectif des Acteurs de la solidarité
internationale du Roussillon (CASIR)
et la médiathèque de St-Estève
vous invitent à la projection du
diaporama sur le thème « Exil
et immigration : il y a les livres, il
y a les gens », construit autour de
la littérature jeunesse.
Cette projection sera ponctuée de
lectures d’albums par l’association
« Lire et faire Lire 66 » et l’équipe
de la médiathèque ainsi que
d’extraits musicaux. La prestation
s'adresse aux enfants et aux
adultes, parents ou non. Elle sera
suivie d’un temps d’échanges. Un
rendez-vous à ne pas manquer
pour évoquer ces thématiques ô
combien d’actualité !

CULTURE

les Animations
Projection
« Josep »

du réalisateur Aurel
Février 1939. Submergé par le flot
de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement
français les parque dans des
camps où règnent famine, misère
et brutalité.

Vendredi 4 février
18h00 – salle Michel Ey – Public
adolescent (à partir de 14 ans) et
adulte – places limitées – animation
gratuite sur inscription

Pourtant, dans cet enfer, deux
hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre est illustrateur
et dessine frénétiquement pour
saisir la réalité qu'il traverse. Il
s'appelle Josep Bartoli (1910-1995).
De Barcelone à New York, le film
raconte l'histoire de ce combattant
antifranquiste et artiste d'exception
qui fut aussi l'amant de Frida
Kahlo. Un chef d'oeuvre poignant
à découvrir sans attendre !
Un intervenant du Mémorial de
Rivesaltes donnera également des
repères historiques et répondra
à toutes les questions que vous
vous posez... Un rendez-vous avec
l'Histoire à ne manquer sous
aucun prétexte !

CONTES
DU MERCREDI
Mercredi 19 janvier
Mercredi 16 février
Une à deux fois par mois, la
médiathèque propose aux enfants
une lecture d’albums. L’occasion,
pour notre jeune public de savourer
de belles histoires, confortablement
installé sur des tapis et des coussins,
au calme, dans la salle Michel Ey.
16h – salle Michel Ey – enfants à partir
de 4 ans – places limitées - animation
gratuite sur inscription (40 mn)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Atelier

« The Bookface »
animé par
le photographe
Rizak Bradaïa

Inspiré par le « Sleevface » ou l’art
de créer un trompe-l’œil plus ou
moins réussi avec les pochettes
de vinyle, le photographe Rizak
Bradaïa vous propose de tenter
l’expérience avec un livre, en
positionnant sa couverture devant
votre visage.
En piochant dans les rayons de la
médiathèque, trouvez l’ouvrage qui
vous inspire et tentez l’expérience !

Mercredi 23 Février
14h00 – salle Michel Ey – tous publics
– places limitées - animation gratuite
sur inscription (3 heures)

Rizak sera là pour vous guider et
vous montrer toutes les subtilités
photographiques du Bookface. Un
atelier ludique à partager en
famille alors hâtez-vous de vous
inscrire !

Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26
4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com
Ouvert du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-19h
Le samedi : 9h-12h et 15h-17h

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS
Vendredi 14 Janvier
Vendredi 18 Février
Un vendredi par mois, de 10h à 11h, la
médiathèque se propose d’accueillir les
tout jeunes enfants et leurs parents et les
invite à partager un moment d’échange
privilégié autour du livre. Animé par
l’équipe de la médiathèque, l’atelier vise
à sensibiliser les enfants à l’univers
de la lecture à travers les images, le
toucher et la musicalité du langage. Il
propose une approche adaptée à l’âge
et au rythme de chaque enfant.
10h-11h - salle Michel Ey - Enfants
de 1 mois à 3 ans - Places limitées Animation gratuite sur inscription

Toutes
ces
manifestations
se
dérouleront dans le strict respect
des mesures sanitaires en vigueur
dans la médiathèque et peuvent être
modifiées ou annulées du fait de
l’évolution de la situation sanitaire.
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Au Pij
Les adolescents peuvent venir du lundi au vendredi, tous les après-midis, profiter du lieu et accéder
aux espaces de loisirs (Tables de ping-pong, Baby-foot, Borne d’arcade…), à l’espace informatique et
à la documentation. Des activités spécifiques, des sorties ou encore des séjours sont proposés lors
des vacances mais aussi en période scolaire, les mercredis et week-end.

Guillaume,
notre nouvel
animateur

Vacances d'automne
Pour les vacances d’automne, les jeunes du PIJ sont partis
en mini séjour, dans nos montagnes catalanes. Ils ont pu
ainsi s’adonner à plusieurs activités telles que l’escape corde,
l’accrobranche, la randonnée et les bains de St Thomas
mais aussi rencontrer un médecin du PIJ de Font Romeu,
spécialisé dans les domaines des addictions.

Le coin des zikos
Un atelier musique est mis en place tous les mercredis
après-midis. Amateurs ou initiés de musique sont invités à
venir partager et faire partager leur passion.

Le coin des gourmandises
Un atelier culinaire est mis en place tous les mercredis aprèsmidis. Pour tous les gourmandes et gourmands… passionnés
de cuisine ou curieux…

PERMANENCE MLJ
La Mission Locale Jeune tient une permanence au PIJ tous
les lundis et mardis de 14h00 à 17h00. Ce service concerne
tous les jeunes de 16 à 25 ans, il permet de bénéficier d’un
accompagnement dans la recherche d’emploi. Rencontres
des conseillères possibles sur rendez-vous au 04.68.28.61.91.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h - Vendredi 14h à 22h- Place du Mas Carbasse - Tél. 04 68 38 74 76 - pij@st-esteve.com - Facebook : Pij St Estève
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Petite Enfance
A la Crèche et au Ram
Dans le courant du mois de novembre,
les enfants ont participé à la semaine
du goût. Des ateliers hauts en couleurs
et en saveurs avec des fruits, du
fromage, du sucré et du salé, ont régalé
les yeux et papilles de chacun.
La semaine des Droits de l’enfant a
ensuite permis aux enfants et aux
parents présents de participer à des
jeux sur le thème des couleurs.
Les enfants de la crèche et du RAM
ont ensuite attendu impatiemment
l’arrivée du Père Noël : des activités
tout en paillettes ont été proposées
pour décorer la crèche et la maison.
Début
janvier
nous
dégusterons
la galette des rois et les enfants
confectionneront leur couronne des
rois.
Si le temps le permet, nous profiterons
des structures extérieures du PPE
et de promenades à la pinède pour
développer la motricité.
Mme Emilie Brasseur prendra ses
fonctions d’animatrice du RAM dès la
rentrée de janvier.

Pour tous renseignements sur la crèche familiale et pour toutes questions relatives aux
différents lieux d’accueil petite enfance sur St-Estève, ainsi que sur l’accompagnement
administratif relatif au contrat de travail et autres réglementations. N’hésitez pas à
contacter la responsable du RAM, au 04.68.38.22.90 ou par mail ram@st-esteve.com.
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Les accueils de loisirs
Les dernières petites vacances de l’accueil de loisirs ont
permis aux enfants de «repousser leurs limites», comme
le proposait le thème des 2 semaines. Des jeux sportifs,
coopératifs, des énigmes, du laser game, des escape
games, des chasses au trésor, des ateliers culinaires,
tout a été mis en œuvre pour rendre les journées des
enfants les plus attractives possibles.
En fin d’année, l’accueil de loisirs des mercredis a continué
à sensibiliser les enfants aux bienfaits et à la protection de
notre nature. Bien sûr, les activités ont aussi été réalisées
au rythme du calendrier : Halloween, Semaine des droits de
l’enfant et Noël ont été célébrés.
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Au périscolaire...

Du côté des accueils périscolaires : activités sur les droits des enfants et préparation de Noël ont clôturé l’année. Dès janvier, les
ateliers sportifs, artistiques, musicaux, de lecture et de jeux de société reprendront, avec une sensibilisation à la médiation entre
élèves.

Les prochaines petites vacances d’hiver auront lieu du lundi 21 février au vendredi 4 mars avec 2 semaines de loisirs sur
Saint-Estève pour les 30 mois – 11 ans, mais aussi une semaine à la montagne, du dimanche 20 au vendredi 25 février.
Hébergement en hôtel tout confort, cours de ski et ski libre encadré d’animateurs diplômés seront proposés aux 8 – 17
ans souhaitant nous rejoindre. Nous suivrons la règlementation en vigueur sur les consignes sanitaires à suivre dans les
accueils collectifs de mineurs.

Nouveauté
Nouveau logiciel d’inscription enfance
et Nouveau Portail Familles !
Les services petite enfance, enfance et jeunesse
changeant de logiciel à partir du 1er janvier, la facturation
du mois de janvier 2022 sera certainement décalée
dans le courant, voire la fin du mois de janvier.
Les facturations suivantes des accueils de loisirs
périscolaires, des mercredis et de la restauration scolaire
feront toujours l’objet d’une facturation en début de mois.
Les demandes d’inscription aux petites et grandes vacances
ne seront quant à elles possibles qu’une fois le paiement
effectué, en cas de demande d’échelonnement de paiement,
il faudra effectuer l’inscription au secrétariat.

Le portail famille actuel sera remplacé au 1er janvier par
un nouveau portail famille sur lequel il vous sera possible
d'enregistrer vos inscriptions et de mettre à jour vos
informations famille et enfant. Une notice explicative vous a
été transmise par mail, elle est aussi disponible sur le site de
la ville, nos services sont là pour vous guider en cas de besoin.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter au 04.68.38.21.95, ou bien par e-mail : alsh.ccas@stesteve.com, ou bien en consultant le site web de la commune :
www.st-esteve.com.
Horaires d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h à
12h et 13h30 à 17h30, les mardis et jeudis de 8h à 12h.
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Social
SERVICES SOCIAL ET AIDE A DOMICILE
La Responsable des deux services, Mme Muriel Lazaro et
les secrétaires Mmes Anne Laure Gomez, Anissa Benchiha,
Gwenaëlle Seguin ainsi que l’agent de convivialité Sandrine
Solé sont en lien permanent avec M. Marc Piperno, Directeur
du CCAS et Mme Yola Gueguen Vaillant, Adjointe élue aux
affaires sociales

Les services se situent Rue des Ecoles - Place du Mas Carbasse – Rez-de-chaussée. L’entrée principale se trouve côté
Rue Joliot Curie. Horaires d’ouverture au public, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, les mardis et jeudis
de 8h à 12h.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.68.38.23.11 - 04.68.38.23.05 - 04.68.38.74.79 et par mail social.ccas@st-esteve.com

SERVICE AIDE A DOMICILE
Nos 48 aides à domicile sont intervenues sur l’année 2021
chez plus de 300 Stéphanois.
Les 23 et 24 novembre derniers, 8 aides à domicile du CCAS
ont suivi une formation sur l’accompagnement des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, dispensée par Mme Liffraud, ex directrice d’EHPAD,
diplômée du DIU Maladie d’Alzheimer, intervenante du CNFPT.

DISTRIBUTION PRESENT DE NOEL
A l’occasion des fêtes de Noël, les élus de la commune et
du Centre Communal d’Action Sociale sont passés au domicile de près de 1 300 Stéphanois et Stéphanoises âgés d’au
moins 75 ans afin de distribuer un petit présent.
M. Robert Vila, Président du CCAS avec Mme Yola Gueguen
Vaillant ont distribué 80 boîtes de chocolats aux résidents de
la maison de retraite Via Monestir de Saint Estève.

LES 6 JANVIER ET 3 FEVRIER
au Foyer des aînés
Dès le mois de janvier, dans le cadre d’une politique
Etat-Département, les Conseillers Numériques France
Services ayant pour mission d’accompagner les habitants dans leurs usages du numérique seront présents
sur la commune tous les 1ers jeudis de chaque mois.
Ils apporteront conseils et aides à tous les usagers, du
plus jeune au sénior, pour faire connaître et comprendre
les outils numériques, pour effectuer des démarches de
toutes catégories (Pôle emploi, CAF, Trésor Public, Sécurité
Sociale, Mutuelle), mais aussi pour sensibiliser aux risques
liés à l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux… Apprentissage en ateliers collectifs mais aussi accompagnements personnalisés individuels seront proposés.
Inscription au secrétariat du CCAS
ou par téléphone au 04.68.38.23.11.

Le CMEJ
Après un bel investissement lors des
commémorations du 11 novembre,
les jeunes élus ont tout dernièrement choisi, avec Les Rendez-Vous
de St-Estève, les 2 prochains films
qui seront projetés gratuitement au
théâtre de l’étang dans le courant du
1er semestre.
Une rencontre avec les éducateurs
sportifs leur a permis d’aborder le projet du jeune élu Matéo : l’installation
de paniers de basket adaptés aux enfants.Enfin les jeunes ont visité la médiathèque.
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Convivialité
LE SIMULATEUR
DE VIEILLESSE

Il s’agit d’un équipement complet pour que, "le temps d'un instant, vous vous
mettiez dans la peau d'un senior”.

Dans les locaux du CCAS, une
dizaine de nos aides à domicile étaient conviées à tester
le simulateur de vieillesse présenté par Mme SINTES RAGOT
des Résidences Domitys.

Combinaison, lunettes et gants, tout a été étudié pour vous faire comprendre les
difficultés que subissent nos ainés, perte de masse musculaire et la réduction
de la mobilité, des sensations, problème de la vue et de l’audition.
Un moment de cohésion et de partage avec Mme Sandrine Solé, notre agent de
convivialité, à l'initiative de cette journée.

Les services et activités proposés par
notre agent de convivialité ainsi que
son équipe de bénévoles se poursuivent sur la commune.
L'aide aux courses tous les jeudis matin, ainsi que l'aide aux démarches administratives et écoute sont proposées
aux personnes isolées ou en difficultés.
Dans le cadre de la prévention sénior
et en partenariat avec l'ASSAD, des ateliers équilibres, dispensés par un édu-

cateur sportif diplômé d'état, ont lieu le
vendredi après-midi à la salle méditerranée de 14h30 à 16h30.
Des ateliers mémoires sont proposés deux fois par mois le mardi après
après-midi de 14h à 15h30 au même endroit, animé par une de nos bénévoles.
Le but est de stimuler la mémoire et
les fonctions cognitives des personnes
fragilisées par l'âge ou la maladie, quel
que soit leur degré d'autonomie.

Pour tous renseignements concernant
les services et activités proposées par
l'agent de convivialité n'hésitez pas à
contacter Mme Sandrine Solé au : 04
68 38 74 79 ou 06 33 48 58 53, ou par
mail : convivialité@st-esteve.com

Evénements
A propos des actions parentalité, la récré en famille au
mois de novembre a attiré un grand nombre d’enfants et
de parents qui ont semble-t-il fortement apprécié de se
retrouver autour des ateliers proposés par les agents du
CCAS, de la ville et des associations. Si la situation sanitaire le permet, les agents du CCAS, prévoient d’organiser
la traditionnelle rifle en famille au cours du 1er semestre
2021. Nous ne manquerons pas de vous communiquer
les dates par mail et flyers le plus rapidement possible.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
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Les Associations
DON DU SANG

AT 66 - CONSEIL BUDGET
Le Point Conseil Budget est un service gratuit labellisé par
l’Etat qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté. Il est destiné à accompagner
les personnes dans la gestion de leur budget, de prévenir
les situations de surendettement et de mal endettement et
de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité de la procédure
de surendettement par un accompagnement personnalisé.
Les PCB sont destinés à l’ensemble de la population et non
uniquement aux personnes en situation de pauvreté. Il n’y a
pas de conditions de ressources.

Que serait la vie, sans les lettres A, B, O des groupes sanguins ?
Les 5 et 6 janvier derniers, une collecte de sang était organisée
au foyer des aînés. Nous vous remercions pour votre mobilisation.
Connaissez-vous l’application mobile « Don de sang »,
l’appli qui sauve des vies ? Prenez RDV sur l’application
ou sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/40799/sang/05-01-2022

COURSES DU SOLEIL
Dimanche 13 février 2022
PERPIGNAN - SAINT ESTÈVE
Les courses au soleil vous donnent rendez-vous dès 7h30 à
la Salle des Aînés. À 9h les concurrents en groupe s’élancent
depuis la ligne de Saint-Estève. Escortés, ils circulent pour
rejoindre la gare de Perpignan. L’appel et la présentation
des coureurs se fera à 9h20, face à la Brasserie de la Gare
à Perpignan. Le départ réel est prévu 9h30 sur l’Avenue de
Prades, à hauteur du Garage Alart (BMW – Mini).
Arrivée à SAINT ESTÈVE sur l’Avenue de Baixas. Remise des
Récompenses à 12h15 à la Salle des Aînés.
Evénement organisé par Roussillon Animations
Renseignements au 04 68 57 22 80

SPORT ADAPTÉ

Les missions sont de repérer les situations de fragilité financière, mettre en place un accueil non stigmatisant et
accessible au plus grand nombre.
Le PCB de l’AT66, dont le siège est à Perpignan, a été labellisé en fin d’année 2020 avec la particularité de s’être délocalisé en plusieurs communes représentatives du département. Sur Saint-Estève, les personnes intéressées peuvent
profiter de la proximité des locaux de l’Association qui se
trouvent dans la zone d’activité de Torremilla (460 rue Louis
Mouillard). Il permet de délivrer des conseils personnalisés
et d’orienter si besoin les personnes vers les dispositifs
ou partenaires adaptés. Il s’agit avant tout d’informer et de
conseiller le public en matière de gestion budgétaire et financière en réalisant un diagnostic complet et en élaborant
des préconisations (accompagnement dans la constitution
des dossiers de surendettement et dans la procédure de
surendettement, intervention auprès des créanciers locaux…).
Le suivi prend fin lorsqu’il y a (ré)appropriation par la personne de la maîtrise de son budget de manière durable.
Les accueils ont lieu sur rendez-vous et respectent la
confidentialité des échanges. Ils sont assurés par Madame
Christelle VIGO ou Madame Aurélie CORIAT, toutes les deux
conseillères PCB.
		
ASSOCIATION TUTELAIRE 66
		460 rue Louis Mouillard – BP 40086
		
66050 PERPIGNAN PPDC
		
Tél. 04 68 66 66 20
		Ligne de bus n° 6 – Arrêt Mouillard

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE D’ACTIVITÉS MOTRICES
Le samedi 23 octobre, 46 sportifs enthousiastes venus du club Sport
Adapté Saint Estève 66, de la Rose des Vents de LLupia, de l'IDEA, du
foyer Lastour de Leucate, de la MAS Horizon de Peyrefite, des Pardalets de Los Masos et du Pla des Oliviers de Marquixanes ont participé
tout au long de la journée aux 9 ateliers sportifs autour du thème
des chevaliers : tir à l'arc, jeu de massacre, le Chambara (épées en
mousse), le panier de pommes (vitesse et équilibre), les fléchettes,
l'encerclement, le javelot, la reconstruction du château, et le tournoi du
foulard. Une grande nouveauté avec la présence de Ludo Loisirs qui a
permis à tous nos participants de découvrir le Learn O et le laser run.
Chacun s'est donné à fond à hauteur de ses propres compétences
sous les encouragements des autres sportifs et sous l'œil bienveillant des animateurs bénévoles du club de Saint-Estève. Après un
pique-nique sur l'herbe et une épreuve par équipe de tir à la corde
par équipe, les résultats des épreuves ont été annoncés par la Présidente du Comité Départemental Sport Adapté et tous les sportifs ont
été récompensés par 2 lots et un goûter.
Le CDSA 66 remercie Ludovic Larcher de Ludo Loisirs, les parents
et animateurs bénévoles, la Mairie de Saint-Estève pour la mise à
disposition du jardin de la piscine, le Département pour les lots et
tous ses partenaires pour avoir permis la réussite de cette journée.
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La méthode Hông-Quyên (main fleurie) est un art de combat
enseigné dans son histoire à la garde royale vietnamienne.

ASSOS

VO DUONG HÔNG-QUYÊN

CENTRE EQUESTRE

Notre discipline martiale est pratiquée sans distinction d'âge ou
de sexe - Il préserve la santé et l'intégrité physique et donne
la capacité de se défendre efficacement. L'apprentissage des
armes complète et développe la pratique martiale à mains nues.
Elle utilise toutes les parties du corps avec une gestuelle circulaire, souple et tonique au moment de l’impact.
Les techniques de combats utilisent l’énergie du tigre, ce qui
permet d’allier souplesse et efficacité tout en respectant scrupuleusement son corps.

Le Centre Equestre de SAINT ESTEVE :
Une dynamique pour tous !!!
Les baby poneys stéphanois – une vraie pépinière de cavaliers !
Les traditionnelles balades à poneys à l’étang de Saint-Estève
sont toujours conduites par le Centre équestre les dimanches
après-midi de 15H00 à 17H30. Une occasion de découvrir l’équitation et pourquoi pas de mettre le pied à l’étrier au sein des
cours de baby poneys, ouverts dès l’âge de 2 ans. C’est ainsi
que pas moins de 40 petits cavaliers de 2 à 4 ans pratiquent,
dorénavant, l’équitation chaque mercredi, vendredi et samedi.
Les classes à horaires aménagés vont bon train.
Fort de son succès et pour la 6ème année consécutive le centre
équestre de Saint-Estève et ses trois établissements scolaires
partenaires les collèges du Ribéral à Saint-Estève, l’institution
Saint-Louis de Gonzague et le lycée Maillol à Perpignan enregistrent pas moins de 25 cavaliers élèves qui profitent d’une
filière permettant de concilier le sport et les études. D’ores et
déjà les cavaliers peuvent manifester leurs vœux pour la prochaine rentrée dans ces classes de la 6ème à la Terminale.
Des stages d’équitation à chaque vacance scolaire !
Le centre équestre de Saint-Estève organise également chaque
vacance scolaire des stages d’équitation tout niveau.
Le prochain stage d’équitation se déroulera du :
21 FEVRIER AU 25 FEVRIER 2022
Au cours de ces stages c’est l’occasion pour certains de découvrir l’équitation, pour d’autres de se perfectionner avec la
possibilité de passer leurs « galops » (examens fédéraux).
Pour plus de renseignements, informations et inscriptions
au stage: 06.30.71.32.89
ou sur le site du club : www.centre-equestre-mas-cot.fr

Le but est de prendre en compte la spécificité de son corps
pour l'améliorer. Chacun doit pouvoir renforcer sa capacité musculaire à son rythme. C'est surtout l'élasticité du corps qui est
au centre de l'effort, celui-ci devant fonctionner "comme un ressort". L'anticipation et la persévérance sont également au cœur
de cette discipline héritée de Maître à élèves.
Cette école forte d’un enseignement authentique proposé par
son professeur, est soucieuse de conserver son coté traditionnel.
La pratique des arts martiaux traditionnels vietnamiens se base
tant sur un travail interne que sur un travail externe :
•
L'externe prend appui sur les techniques de boxe libre
pieds/poings, de self-défense, de pratique des armes, de renforcement ainsi que sur l’acquisition des techniques de base.
• L'interne, grâce à la méditation, l'acquisition de mécanismes
respiratoires et de vigilance, et l'apprentissage des enchaînements internes, est le complément indispensable à la pratique
de l’externe.
La méthode Hông-Quyên est enseignée dans une ambiance
conviviale où pratiquants de tout âge, hommes, femmes, jeunes,
enfants ont plaisir à se retrouver.
L'engagement porte sur :
•
Les techniques de boxe libre pieds/poings et de self-défense, l'étude d’enchaînements
•

Le maniement d'armes traditionnelles (épée, sabre, bâton, fléau…)

•

L'intégration de techniques respiratoires.

Les inscriptions se font toute l’année, vous pouvez faire 2 cours
d’essai gratuitement.
Les bons CAF sont acceptés ainsi que les facilités de paiement.
Pour en savoir plus : École Vo Duong Hông-Quyên
12, boulevard du Canigou - 66240 - Saint-Estève
Steven: 06 23 67 55 16
http://www.vo-duong-hong-quyen.com
Facebook : hongquyen66

SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du Secours Catholique vous informe de la mise en
place, depuis mi-septembre d'un temps d'accueil et de partage
autour d'un café, le mercredi de 14h à 17h, salle Méditerranée.
Nous mettons en commun nos talents, nos savoirs-faire. Nous
proposons des temps d'activités pour petits et grands : cuisine,
ateliers manuels... mais aussi du soutien scolaire. Nous serions
ravis d'accueillir de nouveaux participants, en toute simplicité.
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Ces activités s'ajoutent au temps d'accueil et d'accompagnement du mardi de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l'église de
Notre Dame du Cénacle.
1 rue Roc de Quazemi - Tél. 06 89 32 06 16
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LASER RUN PENTATHLON MODERNE

L'ALIZARINE
L'Alizarine a repris ses activités et c'est avec grand plaisir que
petits et grands ont retrouvé le chemin de l'atelier.
Il vous est proposé différents cours : aquarelle, pastel, peinture
et bien sûr dessin. Nos ateliers sont animés par : Caroline Cavalier, Christelle Romulus, Béa Bouquet et Christine Gomez pour
les enfants. D'autres artistes interviennent ponctuellement sur
des stages : Ruti Russelli, Dominik Chaudoir...
Le dernier stage de peinture à l'huile et au couteau a eu beaucoup de succès, aussi une deuxième date est prévue pour
janvier.
Ces stages permettent de mieux se connaître en alliant
convivialité et partage.

Association créée depuis Mai 2018.
Pratique du Laser- Run, tir au pistolet électronique (inoffensif) sur
cible, et activité physique course à pied.

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, débutants
ou confirmés dans la technique de votre choix. Vous pouvez
voir les réalisations des adhérents sur notre site : alizarine catalane.
Contact : alizarine240@gmail.com ou par téléphone au 06 12 37 77 41

Pour compétiteurs, ou pratique Loisir, pratique adaptée au public
avec handicap moteur ou cognitif.
Cette année 2021-2022 est une nouvelle page à écrire, nous attendons les acteurs pour la construire, parmi nos 47 licenciés
déjà inscrits.
Entraînements au stade Fournas et au stade d’athlétisme à SaintEstève, au stade de football à Baixas.
5 créneaux d’entrainement ( dont 1 Adulte +1 Compétition) durant
les périodes scolaires, et stages pendant les vacances.
Contact : 06.25.33.31.56 – 06.24.61.11.39
Mail : pentathlon-moderne-stephanois@hotmail.com
Site Web : lrpms66-20.webself.net

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Après une saison 2020/2021 des plus tronquée, seulement 9 semaines d’activités, c’est avec un grand soulagement et beaucoup
d’espoir que nous avons lancé notre campagne 2021/2022. Bien sûr
nous avons dû nous mettre en osmose avec les consignes demandées et toutes les personnes rejoignant notre assos nous ont remis
le "Passe Sanitaire" avec schéma de vaccination complet.
Il était à craindre que les adhésions ne suivent pas et malgré un
démarrage poussif nous avons atteint un nombre d’abonnés conséquent, 222 à ce jour ce qui fait une augmentation de 26 personnes,
assez loin de nos standards habituels avant la pandémie.
Au moment de la rédaction de cet article nous n’avons subi aucun
désagrément et les adhérent.es suivent bien les consignes demandées, nous nous tenons à jour de toutes les décisions prises par Mr
le Préfet et nous les mettons en place dès la parution de celles-ci.
Nous continuerons à accueillir toute nouvelle adhésion dès la reprise en janvier, le paiement se fera en un seul chèque et au même
tarif noté sur la fiche d’adhésion.
Exit 2021 que 2022 soit l’année du renouveau, de l’enthousiasme et
de l’optimisme.
Que cette année nous permette à nouveau de se voir avec le sourire
(sans masque) de se retrouver afin de s’embrasser (sans geste barrière) et surtout de partager des moments de grande joie.
Que cette foutue pandémie s’éloigne le plus rapidement possible.
"Le Plaisir se ramasse, la Joie se cueille et le Bonheur se cultive :
Boudha". Que 2022 soit généreuse, respectueuse, ouverte d’esprit,
tolérante et sans haine.
Le Comité Directeur
et les Animatrices
et Animateur vous souhaitent
une Très Bonne Année,
Féliç Any Nou, Happy New Year.
26

SOUVENIR FRANÇAIS
LES VOEUX
DU SOUVENIR FRANCAIS
Une année s'en va avec son cortège de peines et de joies,
une autre la remplace avec son lot d'incertitudes et d'espoirs, tel est le cycle de la vie. Notre époque est difficile,
peut-on dire plus que d'autres ? À chaque année suffit sa
peine. Nous nous tenons sur le pas de porte de 2022 et
malgré notre appréhension, nous n'avons pas le choix, il faut
se lancer. Laissons nous donc porter par tous les souhaits
de bonheur qui parcourent la planète en ce moment. Et que
le positif l'emporte sur le négatif !
Le Comité de Saint-Estève présente à toutes et à tous ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

PILATES ZEN

ASSOS

AROBASE

L’association Pilates-Zen a repris ses cours depuis le 15 septembre 2021 à la salle de danse (rue de la Moselle) le lundi
matin de 10h à 13h30 et à la salle Saint-Germain (2 rue des
Artisans) le lundi, mardi et jeudi soir de 18h à 20h15.
Une école exclusivement réservée à la méthode Pilates que
la présidente Marlène lannes et le professeur Andrée Sédano
encadrent avec passion et dévouement.
Du débutant au confirmé, les cours sont adaptés en respectant
le nombre et les capacités de chacun. La compréhension de
nos limites permet de tirer parti de notre corps au maximum
sans forcer ce qui est naturel.
Avec une pratique régulière, de la patience et de la détermination,
vous apprenez à apprécier les réactions de votre corps à chaque
étape des exercices. La méthode Pilates ne fait pas travailler les
muscles de manière isolée mais de la tête aux pieds en les intégrant progressivement. La qualité l’emporte sur la quantité.
Arobase, Club Informatique ouvert du lundi au vendredi,
dans les 2 salles de l’Association au « Mas Carbasse », accueille les 120 adhérents, des débutants aux plus confirmés,
motivés et curieux de découvrir, et maitriser l’informatique.
Répartis dans les 22 ateliers, et encadrés par 30 animateurs bénévoles, expérimentés et dévoués, ils se retrouvent
chaque semaine pour le plaisir d’apprendre, de comprendre,
de créer, de partager leurs connaissances, et de progresser
à leur rythme.

Contrôle, alignement, respiration latérale postérieure, gainage
sollicitent les muscles profonds, l’équilibre statique et dynamique et améliorent la souplesse et la bonne posture. Prévention
et réhabilitation des problèmes de dos sont le principal objectif.
Le contrôle de l’esprit et du corps vous aidera, grâce à cette
respiration, à mieux gérer le stress et à éliminer les tensions.
Vous retrouverez ainsi une belle énergie !

De nombreux ateliers sont proposés tel que :
- Initiation à l’informatique, bureautique, Excel, internet,
atelier « facilitons nous la vie » : se familiariser avec le
bon usage de son ordinateur, s’initier à l’informatique, en
connaitre les outils, se perfectionner pour les utiliser au quotidien, et rendre plus facile, la vie numérique si présente et
importante de nos jours.
- Photo: Gimp, Photoshop, ou Scrap, recadrer, retoucher,
mettre en valeur ses photos, développer sa créativité.
- Diaporama, Smartshow : raconter en images et musique,
un évènement par exemple.
- Vidéo, avec le logiciel Pinnacle : apprendre le montage, la
numérisation et réaliser ses propres vidéos.
- Généalogie :
généalogique.

rechercher ses racines, élaborer son arbre

Deux nouveaux ateliers viennent d’être créés cette année :
- Photoshop 1ère année : retouches sur photos, réalisations
de photomontages, encadrements, effets spéciaux pour
transformer des photos en œuvre d’art.
- Communication et multimédias : découverte des logiciels
pour préparer des diaporamas multimédias, découverte et
réglage des appareils photo, téléphone et tablette, enregistrement musique libre.
Le site Arobase, grâce à la compétence de Nadège et Roberto, a été actualisé. Il est régulièrement mis à jour, une
nouvelle rubrique « actualités » a été ajoutée. Les dernières
infos sur le Club, les temps forts de l’Association, les évènements et animations y figurent. Adresse du site : Arobase
club informatique Saint-Estève/Ateliers de Formation.
Le Président Jean-Claude Batlle, accompagné d’un membre
du bureau, a décidé de rencontrer les adhérents en faisant
le tour des différents ateliers, et recueillir leurs impressions
sur le Club, leurs souhaits, etc… Cette initiative est très appréciée.
Le Président et les Membres du CA souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année à tous les adhérents, et une bonne et
heureuse année 2022, ainsi qu’à leur famille. Ils leur donnent
également rendez-vous, le 21 janvier 2022, à la Salle des
Ainés à partir de 18h pour fêter les Rois, et partager la traditionnelle galette.

TERRE DE SIENNE
L'association TERRE DE SIENNE a rouvert au mois d'Octobre avec
un nouveau Bureau présidé par Madame Elisabeth PARENT.
Après de nombreux mois d'interruption liés à la crise sanitaire,
les adhérents ont été très heureux de pouvoir enfin renouer
avec leur activité artistique et retrouver l'ambiance chaleureuse
de l’Atelier, avec le Pass, le masque, dans le respect des gestes
barrières et la distanciation bien sûr.
L’Atelier Terre de Sienne fonctionne toute la semaine, aucun
enseignement pédagogique n'y est dispensé, seules la pratique
et l'entraide permettent d'évoluer.
On y modèle l'argile ou le grès pour créer des pièces de toutes
sortes, statues ou autres objets de décoration. Ces pièces sont
cuites une première fois à très haute température puis chacun
en choisit le type de finition : patine à la cire, ou bien émaillage
suivi d'une cuisson classique ou plus aléatoire, le Rakù. Nous
aurons l'occasion d’expliquer dans une autre parution cette
technique passionnante venue du Japon.
Nos adhérents
sont heureux de
participer à la vie
associative de la
Commune dans
différentes manifestations artistiques
comme l'exposition
des Artistes stéphanois ou le Marché
de Noël.
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AMIS DE L’EGYPTE ANCIENNE

ACTSO 66
Une belle et heureuse année 2022 et surtout une bonne
santé. La Mutuelle de Village se renforce et vous propose désormais le 100 % santé sur l’optique, l’auditif et le dentaire.
Service d’assistance et de protection juridique santé. Service
de téléconsultation médicale inclus dans votre garantie santé. La proximité et le rapport humain restant nos priorités.
			Renseignements au 06.60.15.27.11.
			
L’Assemblée Générale aura lieu
			
le 18 MARS 2022 à 18H
			
à la salle des Ainés
			(sur inscription).

CONFÉRENCE LE SAMEDI 5 FÉVRIER
à 17 H à la salle Méditerranée
" Les déesses du principe féminin "

Nous recevrons madame Marie Christine LAVIER, Docteur en
égyptologie qui nous entretiendra sur : « Les déesses du principe féminin : la Verte, la Crachée, la Demeure d'Horus et la
Puissante » Qu’elles soient vache nourricière, figure maternelle
par excellence, cobra femelle cracheuse de feu mais néanmoins protectrice, ou lionne furieuse au redoutable pouvoir
de destruction, les déesses incarnant le principe féminin présentent des personnalités pour le moins contrastées et apparemment contradictoires. Ouadjet, Tefnout, Hathor et Sekhmet
se distinguent par des caractères bien trempés qui feront l’objet d’une analyse détaillée. Elles possèdent toutes la qualité de
« fille de Rê » et s’avèrent indispensables au principe masculin,
le dieu créateur lui-même, pour maintenir le bon équilibre du
monde.
TEL : 04 68 92 22 01 - Entrée : 6 €
E-mail : scribe.thot@gmail.com SITE : https://ancienegypte.fr

ESCAPADE STEPHANOISE

Le Canigou a vêtu son manteau blanc ainsi que nos belles montagnes catalanes. L’escapade stéphanoise prépare sa saison hivernale : Ski de Rando, Ski Alpin et rando raquettes et rando
Alpines proposés par les encadrants du club sont à retrouver
sur le programme de notre site: https://st-esteve.ffcam.fr/
D'ores et déjà le club s'organise, via les formations pour pratiquer ces activités en toute sécurité, dont celle sur la manipulation des DVA (détecteur de victime d’avalanche) qui a eu lieu
début décembre, et propose des sorties d'initiation.
Le club met à dispositions raquettes, crampons et DVA pour les
adhérents et ceux qui voudraient venir découvrir les activités
hivernales de l’escapade.
Un grand merci à Jean-Marc qui se démène pour renouer avec
notre traditionnel camp d'hiver , dont nous avons été privé
l'année passée. Cette année il nous propose la Haute-Savoie
pour partager nos passions avec la convivialité indissociable
de "l'esprit club Alpin";
La situation privilégiée du département permet au club de poursuivre ses activités hors neige: escalades, marche nordique et
bungypump, et randonnées tout au long de l’hiver,
Consultez les sorties, et les formations sur le site de l'escapade.
Des assurances découvertes sont possibles pour les non adhérents.
Bonne année 2022 !!!
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JUDO CLUB STEPHANOIS
Ça bouge au Judo Club Stephanois....
Le mois de novembre a été dynamique, grâce à l'organisation
dans notre département des championnats de France senior.
Les enfants du club ont participé à des entraînements avec
des champions olympiques comme Amandine Buchard, Sarah
Léonie Cysique ou encore Hélios Latchoumanaya et ont assisté
à la compétition par équipe ou les plus grands judokas français
se sont affrontés.
Mais ce n'est pas tout! Les compétitions pour les plus grands
et les animations pour les plus petits ont également repris. À
cette occasion les judokas de Saint-Estève ont été particulièrement vaillants sur les tatamis.
Le mois de décembre n'est pas en reste, avec la remise de
grades et bien d'autres surprises concoctées par le bureau du
Judo Club Stephanois.
Président: MAZODIER Patrice 06 37 89 36 46
Professeur: LAPLANCHE Emilie - Trésorière: SAES Chantal

LES RENDEZ-VOUS DE ST-ESTEVE

ASSOS

GUISBOROUGH

Des Rendez-Vous pleins de promesses
Janvier et février 2022 réservent au public stéphanois de belles
surprises au Théâtre de l’Étang avec 6 nouvelles animations
culturelles.
Janvier : Débat, SPOT et C.E.P.S.

Happy New Year !
C’est avec un grand plaisir que tous les membres de GBA
vous souhaitent une excellente année 2022.
Notre rentrée s’est très bien passée. Les nouveaux(elles) adhérent(e)s se sont intégré(e)s aux groupes des ancien(nes)
s et ont pu reprendre les cours avec notre professeur sur
des thèmes différents (débats, mises en situations, discussions…) pour le plus grand plaisir de tous.
Les nouveaux inscrit(e)s ont fait la connaissance d’une
conde professeur d’anglais. Elle a tout particulièrement
suré les cours enfants jusqu’à la veille des vacances
Noël. Certains adultes ont reconnu une enseignante qui
avaient accompagnés il y a quelques années.

seasde
les

Nous avons également eu la joie de proposer des stages à
la Toussaint pour tous les groupes sur le thème du théâtre.
Les jours de beau temps, les ateliers se sont faits à l’extérieur pour la plus grande joie des enfants qui ont pris beaucoup de plaisir à pratiquer et échanger en anglais.
Le bureau de GBA a souhaité porter une attention particulière aux cotisations. Il a décidé de rembourser la totalité
de celle de 2020/21, aux adhérent(e)s n’ayant pu suivre les
cours en présentiel l’an passé, essentiellement les enfants,
mais aussi ceux n’ayant pas souhaité assister aux cours
visio proposés.
La dernière semaine de classe, nous nous sommes réunis
autour d’un repas canadien pour célébré la fin de l’année
écoulée et l’arrivée de Noël.
C’est avec encore plus de pêche que nous entamons cette
nouvelle année 2022 qui, nous l’espérons, sera plus magique
et incroyable que celle qui s’achève. Alors joignez-vous à
nous dans l’aventure du voyage des langues, laissez-vous
porter et venez apprendre avec fun.
Contacts : Instagram - @guisbostesteve
Phone - 06 34 95 38 18
E-mail - guisbostesteve@gmail.com

l'Ecole TORA DO

Le mardi 4 janvier à 18h30 : Débat animé par Bernard Rieu
: Les réseaux sociaux sont-ils les médias de demain ? Entrée
libre et gratuite.
Le jeudi 13 janvier à 20h30 : Concert du Cajun Bouexi Band,
un SPOT dépaysant au pays acadien. Prix d’entrée : 5 €.
Le lundi 17 janvier à 18h30 : Conférence d’Alexandre Charrett-Dykes : Une Histoire des Vanités, de l’antiquité au XX°
siècle. Entrée libre et gratuite.
Février : C.E.P.S., SPOT et Ciné Estève Junior
Le lundi 7 février à 18h30 : Conférence d’Eric Forcada : Art et
pays catalan, de Terra incognita à Terre d’avant-gardes (19001914). Entrée libre et gratuite.
Le jeudi 17 février à 20h30 : Concert du Blind Tiger Swing
Quintet, un SPOT jazzy dans une ambiance très Cotton Club.
Prix d’entrée : 5 €.
Le vendredi 18 février à 20h,
le jeune public va retrouver
une nouvelle séance de « Ciné
Estève Junior » consacrée au
film Une vie de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Entrée libre et gratuite pour toute
la famille. Venez nombreux
soutenir les jeunes cinéphiles
du CMEJ.
Toutes ces animations se dérouleront dans le strict respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Mais ne boudez pas votre plaisir ! La culture se déguste avec
les Rendez-Vous.
Plus de renseignements, consultez notre site www.rdvse.fr
avec des images, des vidéos à découvrir ; contactez-nous à :
rdvse@rdvse.fr ou au 06 81 37 71 58.

Soucieux de promouvoir son art, Philippe AUTEUIL décide d’ouvrir sa propre école avec une poignée de mordus comme lui. Depuis 2008, nous proposons à nos
élèves 2 disciplines bien distinctes et complémentaires
à la fois.
C’est une école de caractère qui pratique tout style de
boxe pieds-poings et de self défense à mains nues.
La boxe dès 4 ans et la Self-défense dès 13 ans.
Nous offrons aux pratiquants une vision complète et diverse des sports de combat actuels.
Le pratiquant apprend la maîtrise de soi, de l’émotion,
prend de l’assurance, s’affirme dans le respect de son
partenaire et devient plus fort mentalement.
Nos cours sont dirigés par un staff professionnel, fort
de son expérience, qui vous accompagnera tout au long
de votre parcours pour vous apprendre, vous conseiller
dans votre évolution personnelle et sportive.
Notre structure dispose également d’un camp d’entraînement extérieur attenant à l’école.
Venez rejoindre les rangs de l’école TORA DO !
Nous sommes ouverts à l'année ! Inscription toute l'année.
Renseignements : 06 27 96 01 87
www.ecoletorado66.fr
12 Rue des grillons - 66240 Saint-Estève
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YOGA
Assemblée générale de INIYOS
L’Assemblée Générale de l’association de yoga, INIYOS, s’est
tenue en présence de M. Lannes, maire adjoint en charge de
la Vie Associative et de 34 membres de l’association.

UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE POUR LE LYCÉE DE FOUNZAN
Soutenue de longue date par la Municipalité de Saint Estève, l’association ECOLE SANS FRONTIÈRES 66 entretient un
partenariat de coopération décentralisée avec la commune
de Founzan au Burkina Faso. A l’automne 2018, ESF 66 a
reçu à Saint Estève une délégation conduite par le maire de
Founzan M. Kounsoli SOME.
Le séjour a permis des rencontres, notamment avec M. Vila,
maire et des élus stéphanois, ainsi que diverses visites.
La délégation a rencontré les responsables de l’entreprise
MIND and Go de Perpignan, qui a conçu et mis au point une
bibliothèque numérique, la DATA CUP. Cet appareil, « tropicalisé » ( il résiste aux fortes températures et à la poussière)
fonctionne sans internet et contient des milliers de fichiers,
documents, livres et vidéos, qui peuvent être diffusés à un
nombreux public. Ainsi naquit le projet de dotation d’une
DATA CUP pour le lycée de Founzan, devenu aujourd’hui départemental et qui compte plus de 850 élèves. La réalisation
du projet a été retardée en raison de la crise sanitaire et
d’une situation politique et sécuritaire instable du Burkina,
mais elle est sur le point d’aboutir.

Robert Gicquiaud, le président, a présenté le rapport moral
et d’activités de septembre 2020 à juin 2021, il a dit le plaisir de tous de voir renaître l’association après le départ de
l’ancien bureau et il a souligné aussi l’aide apportée par la
municipalité. Pendant la difficile période du confinement, les
professeurs ont assuré les cours par visio-conférence, ce qui
a permis de conserver le lien entre les adhérents. (Rapport
adopté à l’unanimité)
Marie-Claire Bassou, la trésorière, a présenté ensuite le rapport financier, avec le détail des dépenses et des recettes
et un bilan légèrement positif. (Rapport adopté à l’unanimité). Elle a présenté le budget prévisionnel en prévoyant un
nombre supérieur d’adhérents.
Le Conseil d’Administration s’est enrichi de 3 nouveaux
membres, Anne-Marie Nadaud, Carole Panetta, Jean-Paul
Dayde qui viendront compléter les anciens membres du
bureau : Marie-Jo Bichonnier, Marie-Pierre Bichonnier, Marie-Claire Bassou et Robert Gicquiaud. Le CA se réunira prochainement pour élire le bureau en son sein.
Enfin, Robert Gicquiaud tient à remercier l’ancienne présidente Dany Jullien et l’ancien trésorier, Gilbert Jullien pour
tout le travail accompli et invite ensuite l’assistance à partager le pot de l’amitié.

Un technicien de MIND and GO s’est rendu à plusieurs reprises à Bobo Dioulasso pour rencontrer le proviseur et
l’équipe pédagogique et les former à l’utilisation de l’appareil,
qui sera prochainement livré au Collège-Lycée de Founzan.
ESF, qui a financé ce projet, et ses partenaires founzanais
sont fiers de sa finalisation, dans un pays où les livres, et particulièrement les ouvrages scolaires, font cruellement défaut.
Le Collège-Lycée de Founzan sera ainsi le premier établissement
scolaire de toute l’Afrique de l’Ouest à bénéficier d’une telle
technologie. Une illustration de l’attachement d’ESF 66 à l’enseignement et à l’éducation, vecteurs essentiels du développement.
Si vous êtes intéressés par ses actions, n’hésitez pas à
contacter ESF 66. Jean Louis Vergé 06 44 23 63 11

LE SALON DES MINÉRAUX

Le Salon
des Minéraux
est de retour
à Saint-Estève
les 12 et 13
février 2022

RESTO DU COEUR
Les Restaurants du Cœur apportent
une assistance bénévole aux personnes démunies, dans le domaine
alimentaire par l'accès à des repas
gratuits et par la participation à leur
insertion sociale et économique.
Les bénévoles du centre de Saint-Estève accueillent les
familles le jeudi de 9h00 à 11h30 à l'adresse suivante : 7
rue du Ribéral - 66240 SAINT ESTEVE
Contact : 04 68 85 04 53
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Samedi : 9h30-18h30
Dimanche : 9h30-18h
Entrée : 3€

12 et 13 février
Tél : 06 51 02 65 93

NOUVEAUX COMMERCES
CABINET INFIRMIER

CABINET

INFIRMIER

CHANGEMENT D'ADRESSE

Nadia TABOUCHI et Eveline CALLEGO
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE ET AU CABINET SUR RENDEZ-VOUS
Avenue de Baixas, Centre Commercial Le Canigou
66240 Saint-Estève - Mail : ide66240@gmail.com
Tél. 04 68 92 69 36

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★

EBSI INFORMATIQUE
INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION (équipements actifs)
SECURITE / ASSISTANCE & MAINTENANCE
Sur site, en atelier ou téléassistance
Site : www.ebsi-informatique.fr - Mail : contact@ebsi-informatique.fr
Tél. 04 48 07 20 50
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★

DE TOUTE BEAUTE BY CHARLENE
Esthéticienne à domicile, diplômée et passionnée depuis 13 ans.
Se déplace sur Saint-Estève et jusqu'à 25 kms autour.
ONGLES / SOINS / MASSAGES / EPILATIONS / EXTENSIONS DE CILS
MICROBLADING / HYALURON PEN / MAQUILLLAGE SEMI-PERMANENT
Du lundi au samedi de 9h à 20h
Tél. 07 80 99 92 76
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★

MILL' REGARDS LUNETTERIE
OPTICIEN INDEPENDANT QUI PROPOSE DES MONTURES DE CREATEURS
AINSI QUE LES GRANDES MARQUES, VERRES FRANCAIS
VERIFICATION DE LA VUE OFFERTE
Ouvert le lundi 14h-19h - Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h - 12, Boulevard du Canigou
Tél. 04 68 92 50 93
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★

CLEM’ED
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET
COMMERCIAL PERSONNALISÉ
REMPLACEMENTS OU COMPLÉMENTS ADMINISTRATIFS PONCTUELS AUX
ENTREPRISES
Sur rendez-vous - Mail : edwigeclemer@gmail.com
Tél. 06 85 17 86 96

Libre expression
L’époque pourrait être au découragement. Une nouvelle fois
de nombreux pays décident des mesures de confinement,
de fermeture de leurs frontières, d'annulation des manifestations sportives et culturelles… depuis 18 mois, nous avons
l’impression de revivre régulièrement la même histoire, de
revoir chaque jour le même mauvais film.
Si la Covid 19 nous a tous paralysés un temps, elle nous a aussi
forcés à nous dépasser dans les domaines de la santé, du travail, du budget, etc…
- Au niveau des Etats, l'Europe a mis entre parenthèses ses
règles budgétaires, nous avons également décidé de relocaliser
certaines activités etc…

- Individuellement, nous avons pris conscience des possibilités
qu'offre le numérique (visioconférence, télétravail…).
- Sur le plan humain nous avons changé nos comportements
vis-à-vis des aînés en prenant soin d'eux comme ils le méritent,
mais aussi envers le corps médical (médecins, infirmières,
aides-soignants) sans oublier les petites mains des commerces
alimentaires et tant d’autres.
Prenons un pas de recul sur ce que l'on vient de vivre à l’échelle
de la planète. Et grâce à notre étonnante capacité d’adaptation,
changeons de modèle, faisons que l’argent et le profit ne soient
plus nos seules références, en étant plus soucieux des autres.
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Agenda
F EVRI ER
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Saint-Estève

CCAS

►4 Janvier / Les débats / 18h30 / Théâtre
de l’Etang / Les réseaux sociaux sont-ils les
médias de demain ? / Entrée libre
Saint-Estève

CCAS

►4 Février / Projection / 18h / Médiathèque /
Salle Michel Ey / Josep / A partir de 14 ans –
gratuit sur inscription

►6 Janvier / France Service Conseil
Numérique / CCAS / Gratuit sur inscription
au secrétariat du CCAS - 04.68.38.23.11

►4 Février / Enquête publique / Modification
du PLU / Permanence du Commissaire
Enquêteur / 14h à 17h

►7 Janvier / Enquête publique Modification
du PLU / Permanence du Commissaire
Enquêteur / 14h30 à 17h
►7 Janvier / Magie et mentalisme / 20h30
/ Théâtre de l’Etang / Viktor Vincent / Entrée
30€ / 25€ / 19€

►5 Février / Concert / 20h30 / Théâtre de
l’Etang / Jean-Baptiste Guégan / Entrée 59€ /
54€ / 49€

ASSOS

►Du 11 Janvier au 5 Mars / Exposition
/ Médiathèque / Josep, l’expo du film /
Horaires ouverture médiathèque / Entrée
libre

►7 Février / Conférence CEPS / 18h30 /
Théâtre de l’Etang / Art et Pays catalan / Entrée
libre

►14 Janvier / Conférence CEPS / 18h30 /
Théâtre de l’Etang / Une histoire des vanités /
Entrée libre

►20 Janvier / Humour / 20h30 / Théâtre de
l’Etang / Olivier de Benoist / Entrée 39€ / 35€
/ 29€
►21 Janvier / Contes et musiques / 18h30 /
Médiathèque / Ode aux amoureux / A partir
de 4 ans - gratuit sur inscription

►5 Février / Conférence / 17h / Salle
Méditerranée / Les amis de l’Egypte ancienne
/ Entrée 6€
►5 et 6 Février / Ste Dorothée / Programme
P5 / Réservation du Repas de dimanche
obligatoire avant le 28 janvier

►13 Janvier / Spot / 20h30 / Cajun Bouexi
Band / Théâtre de l’Etang / Entrée 5€

►19 Janvier / Contes du Mercredi / 16h
/ Salle Ey / A partir de 4 ans - gratuit sur
inscription

►3 Février / France Service Conseil numérique
/ CCAS / Gratuit sur inscription au secrétariat
du CCAS ou au 04.68.38.23.11

►9 Février / Jeune public / 15h30 / Théâtre de
l’Etang / Le bureau des Poids et des Mesures
/ Entrée 5€
►12 Février / Apéros-concerts / 19h / Théâtre
de l’Etang / Taes / Entrée de 5€

ASSOS

►12 et 13 Février / Salon des Minéraux /
Samedi 9h30-18h30 / Dimanche 9h30-18h /
Entrée de 3€

ASSOS

►13 Février / Courses du soleil / Foyer des
aînés / Voir infos page 26
►16 Février / Contes du Mercredi / 16h / Salle
Ey / A partir de 4 ans - gratuit sur inscription

►26 Janvier / Enquête publique /
Modification du PLU / Permanence du
Commissaire Enquêteur / 9h à 12h

►17 Février / Musique / 20h30 / Théâtre de
l’Etang / Blind Tiger Swing Quintet / Entrée 5€

►29 Janvier / Rencontre autour d’un thème
/ 10h30 / Médiathèque / Salle Michel Ey /
Entrée libre sur inscription

►18 Février / Ateliers Bébés-lecteurs / 10h /
Salle Michel Ey / Enfants de 1 mois à 3 ans gratuit sur inscription

►29 Janvier / Opéra / 20h30 / Théâtre de
l’Etang / Une vie meilleure / Entrée de 5€ à
15€

►18 Février / Ciné Estève Junior / 20h /
Théâtre de l’Etang / Une vie de Chat / Entrée
libre

Saint-Estève

CCAS

►23 Février / Atelier / 14h / Médiathèque /
Salle Michel Ey / Bookface / Entrée libre sur
inscription

