ÉDITO

Edito
Chères Stéphanoises,
Chers Stéphanois,
A l’approche de la fin d’année 2021,
on ne peut qu’espérer que la situation
sanitaire reste stable et que nous
puissions passer les fêtes de la nativité
et du nouvel an avec sérénité.
Une fois de plus j’en appelle à la
responsabilité de chacun pour respecter
les gestes barrières encore en vigueur
et vous inviter à la vaccination pour
ceux qui ne l’auraient pas encore fait.
c’est en jouant collectif
combattrons ce virus !.

que

nous

En attendant 2022 qui sera une année
riche sur le plan politique pour notre
pays avec les élections présidentielles
et législatives et qui je l’espère
connaîtra un essor économique pour
nos entreprises,

Ces actes-là ne doivent pas nous
démotiver et freiner le développement
de notre commune.

Je vous invite à notre traditionnelle
cérémonie des vœux qui aura lieu à l’Espace
Saint-mamet le samedi 8 janvier 2022.

Pour cette fin d’année j’ai bon espoir
de retrouver nos aînés lors de l’aprèsmidi récréatif du jeudi 16 décembre à
Saint-Mamet et de voir nos plus petits
se régaler avec des yeux émerveillés à
l’occasion des spectacles de fin d’année
dans les écoles, la crèche et le RAM.

D’ici là je vous souhaite de vous
retrouver pour ces fêtes, de savourer et
partager les moments de bonheur en
famille et entre amis.

C’est aussi en jouant collectif et en
respectant les règles de savoir-vivre que
notre ville continuera d’être aussi belle.

Le milieu associatif je l’espère pourra
à nouveau retrouver des moments de
convivialité si utiles à la cohésion de tous.

Trop de fois nous déplorons des
incivilités
concernant
la
vitesse,
le
stationnement
anarchique,
les
déjections
canines,
les
déchets
abandonnés aux 4 coins de la ville.

Je vous invite tous à venir visiter notre
marché de Noël à l’espace Saint-Mamet
les 11 et 12 décembre.

Une fois de plus j’en appelle au civisme
et à la responsabilité de chacun.

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
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A chaque fois que les services
techniques doivent intervenir pour faire
face à ces actes d’incivilité, c’est notre
argent public qui s’évapore au lieu
d’être orienté vers des investissements
productifs pour les Stéphanois.

Belles fêtes de fin d’année.

Egalement plusieurs associations vous
inviteront à leurs rifles traditionnelles
pour passer des moments de joies et de
gaîté en famille et entre amis et je vous
souhaite de gagner de nombreux lots.

Robert Vila, Maire,

Président du Centre Communal d’Action Sociale,
Président de Perpignan Méditerranée Métropole,
Conseiller départemental Canton du Ribéral
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Cérémonie
du 11 novembre
Afin de célébrer l’anniversaire de l'armistice 1918
et en hommage aux soldats morts au combat,
les Stéphanois sont invités à participer à la
cérémonie du souvenir qui se tiendra le jeudi 11
novembre à Saint-Estève en présence des élus
de la municipalité, des associations d’anciens
combattants, des porte-drapeaux et des enfants
des écoles stéphanoises.
Rendez-vous à 10h45 : devant la Mairie.
Départ du défilé jusqu'au cimetière où sont prévus
un dépôt de gerbe et de roses sur les tombes de
soldats et un discours du Souvenir Français. Puis
départ vers le Monument aux Morts avec dépôt
de gerbes et flammes allumées par les enfants
des écoles.
Cette cérémonie sera clôturée par un apéritif.

INFOS

Evénements

Cérémonie
des Vœux
Traditionnellement,
l'ensemble de l'équipe
municipale recevra
la population en début
d’année 2022 afin de présenter les projets majeurs
qui jalonneront l’année à
venir.
La fin d’une année et le
début d’une nouvelle est
l’occasion idéale
pour communiquer,
pour partager et créer.
Le Rendez-vous est fixé au
Samedi 8 Janvier 2022 à
19h à l’Espace Saint-Mamet.
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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.

Questions / Réponses
LE RESTAURANT DU LAC

INCIVILITÉ

Prévoyez-vous une solution contre
les déjections canines rue Nelson
Mandela et au terrain des mimosas ?
(Mme CALATAYUD)

Cette incivilité reste malheureusement fréquente,
Nous sommes conscientS de cette problématique et
déplorons en effet le manque de respect du vivre ensemble.
En réponse à une demande de Mme CALATAYUD lors d’un
précédent conseil municipal, l’élagage des mimosas a bien
été effectué.

Nom ...............................................................
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Il y a quelques mois un panneau
annonçait la construction d’un
restaurant au lac. Ce panneau ayant
été retiré, le projet est-il annulé ?
(Mme Bonnel)

Le projet initial du restaurant avec une partie de terrasse sur
l’eau engendrait un coût conséquent au niveau des fondations.
De ce fait, il a été décidé de relancer le projet en localisant
différemment le futur restaurant autour du lac côté terre, afin
de rester sur des coûts de construction acceptables.

Ecrivez votre question sur ce coupon et remettez-le à l’accueil de la mairie

Prénom............................................................

ou envoyez-la par mail sur questions.conseilmunicipal@st-esteve.com

Adresse...........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?

Actualité
A VENDRE
La ville de Saint-Estève propose à la
vente, une parcelle à bâtir de 960 m²
environ permettant d’accueillir un projet
de commerce et/ou activité de service.
Située au 2, rue du Colonel Arnaud BELTRAME
(face à la nouvelle gendarmerie), le cahier des
charges du terrain sera téléchargeable sur le site
www.st-esteve.com à partir du 15 novembre.
Renseignements au 04 68 38 40 58
L'Offre est à remettre par lettre recommandée ou à
déposer directement à l’accueil de la Mairie contre
récépissé au plus tard le 15 janvier 2022 à 17h - DELAI
DE RIGUEUR

Taxe foncière
Sur mon avis de taxe foncière, le taux indiqué pour la commune a augmenté, est-ce normal ?

NON, LE TAUX D’IMPOSITION COMMUNAL N'A PAS AUGMENTÉ !
À compter de l’imposition de 2021, afin de compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties est transférée à la commune.
Votre cotisation
communale,
prend en compte le
transfert de la part
départementale aux
communes et la colonne
« département »
a disparu du tableau.
Vous constaterez que ce
transfert n’a aucun effet sur
le montant de la cotisation
acquittée en 2021 et que cette
année encore et ce depuis
2010, le taux reste inchangé.

►Feuilles d’imposition à la taxe foncière Stéphanoise 2020 et 2021 : taux inchangé depuis 2010

Illuminations de Noël
Traditionnellement, le 10 décembre, la commune s'illuminera pour célébrer la saison d’hiver et les fêtes de fin d’année.
Michel Perez, adjoint au Maire, délégué aux travaux et voiries a mis en
place depuis plusieurs années de nouveaux systèmes de projections du
plus bel effet. Ce système permet de projeter sur les façades, lumières et
imageries de Noël. "Cette année encore, de nouveaux investissements ont
été fait afin de renouveler les illuminations. L'enjeu, nous explique-t-il étant
d'innover chaque année et de renouveler les décorations avec un matériel
plus respectueux de l'environnement et plus économique pour la commune
en veillant à couvrir progressivement les différents quartiers de la ville".
L'ensemble des agents de la régie se mobilise chaque année afin d'offrir
l'ambiance festive et chaleureuse tant appréciée par les Stéphanois.
L'extinction des illuminations aura lieu le 10 janvier 2022 et la dépose des
décorations se fera progressivement durant le mois de janvier et février.
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Sécurité
DANGER
DANGER
DANGER

1 accident sur 10 est lié
à l’usage du téléphone !
RESTEZ FOCUS SUR LA ROUTE
Chacun trouve toujours une bonne raison d’utiliser son
nouveau et précieux complice, le smartphone. Un usage
dangereux pour soi et pour les autres.
C’est le cas dans la circulation, au volant de sa voiture,
en pilotant sa moto, en guidant son vélo ou même en se
déplaçant à pied.

SMARTPHONE ET VOLANT

DES SOLUTIONS

Une enquête révèle que « 38 % de l’ensemble des conducteurs
utilisent leur téléphone au volant ». Ce pourcentage monte à
98,5 % chez les conducteurs professionnels (dont plus de la
moitié déclare converser pour des raisons privées).

Face à l’invasion du mobile dans la voiture, L’utilisation du kit
mains libres apparaît comme un moindre mal. L’idéal est de
couper son appareil et de profiter des pauses pour consulter
ses messages. Mais on peut également confier son téléphone
à un passager chargé de devenir notre messager lors d’un
voyage !							

Un constat alarmant lorsque l’on sait que téléphoner au volant
multiplie par 3 le risque d’accident.
En effet, la conversation téléphonique, les alertes sonores
ou les vibrations des notifications… accaparent l’attention du
conducteur. Il peut perdre jusqu’à la moitié des informations
qui lui sont utiles pour conduire (repérer un véhicule qui
freine, un obstacle qui surgit, un enfant ou sénior qui s’engage
pour traverser…).

PEINES ENCOURUES
Tenir son téléphone en main ou porter
une oreillette est passible d’une amende
forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3
points. Les cyclistes risquent la même
amende, mais pas de retrait de points.

Quand le conducteur lit un message sur son téléphone, son
regard quitte la route pendant des dizaines de secondes (en 1
seconde, on parcourt plus de 36 mètres si l’on roule à 130 km/h) !

Les dimanches ouvrés
Quels DIMANCHES
les commerces
stéphanois
peuvent-ils ouvrir ?

2021

Le principe du repos
dominical peut être
soumis à dérogation.
La Mairie de Saint-Estève
autorise 12 dimanches ouvrés
pour l'année 2022.
Cette dérogation
concerne
tous les établissements de
commerce de détail.
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Proximité
Réglement, voisinage et civisme !
RÉGLEMENTATION SUR L’INSTALLATION DE BRISE-VUES SUR LES CLÔTURES
Le Plan Local d’Urbanisme de la ville dispose que « Les
brise-vues de type brande de bruyère, canisses, toiles, filet,
végétation synthétique bois ou assimilés sont interdits sur les
clôtures visibles depuis la voie publique ».
Dans les zones inondables définies par le Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles, des règles supplémentaires
sont applicables : Les clôtures doivent présenter 80% de
perméabilité.

Il est recommandé de prendre contact avec le service
urbanisme pour tout renseignement avant travaux :
04 68 38 40 58

ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN

11 Les arbres et arbustes sont plantés à l’intérieur de la propriété
Pour toute plantation d’un arbre, arbrisseau ou
arbuste dont la hauteur dépasse (ou dépassera)
les 2m, une distance minimum avec le terrain
voisin doit être de 2 mètres
2

La haie est la vôtre, mais en limite séparative

1

2

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et
arbustes près de la limite de la propriété voisine
qu’à la distance de 50 cm pour les plantations
dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.

La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre - La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la pointe
OBLIGATION D’ENTRETIEN ET D’ÉLAGAGE

INFO BRUIT

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui
dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.

Quand peut-on tondre la pelouse

Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la
charge du locataire.

Les horaires autorisés pour l’utilisation
d’appareils à moteur pour des travaux
de bricolage ou de jardinage sont :

LE TERRAIN SE TROUVE EN LIMITE DE VOIRIE

Du lundi au samedi

Les propriétaires sont tenus à une servitude d’élagage, ils doivent couper
les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de
ladite voie.

►8h à 12h et 14h à 20h

ou tailler ses haies ?

Dimanche et jours fériés
► 10h à 12h et de 15h à 19h

FAKE NEWS

MARCHER DANS LA CROTTE
NE PORTE PAS BONHEUR !!!
Il est temps de changer nos habitudes...
65 distributeurs et 100 000 sachets à déjections canines sont à disposition dans la commune.

DES CONTRAVENTIONS D’UN MONTANT DE 68€ VIENDRONT PÉNALISER LES MAÎTRES NON RESPECTEUX
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Portes ouvertes
Restaurant Scolaire Pau Casals

Depuis la rentrée 2021, le nouveau restaurant scolaire Pau Casals a ouvert ses portes
pour accueillir les enfants de maternelle et de primaire des écoles Pau Casals et la Bressola.
Pour le groupe scolaire Louis Torcatis,
les repas sont acheminés par liaison
chaude au restaurant Léo Lagrange.
Les parents des enfants inscrits
au restaurant et les enseignants et
directeurs des écoles ont été invités
le temps d’un déjeuner à visiter les
locaux et à déguster les plats préparés
par la cuisine centrale.
Cette nouvelle formule permet une
élaboration complète des menus sur
place, en privilégiant une alimentation
saine et variée, mettant en avant la
production locale et la consommation
grandissante de produits bio et
labellisés pour le plaisir des petits
comme des grands, la loi Egalim
prévoyant au moins 50% de produits de
qualité et durables au 1er janvier 2022,
dont au 20% de produits biologiques.

Chaque jour, sont servis plus de
700 repas préparés avec amour,
et dévorés avec appétit … Parce
que la semaine du goût à StEstève, c’est toute l’année !
Cet investissement a été financé
par la commune pour un total
de 2 590 000 €, avec l’aide du
Conseil
Départemental
pour
un montant de 150 000 € et
celle de Perpignan Méditerranée
Métropole pour 65 000€.
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Au grand air
Un nouveau parc pour les Stéphanois

Le Parc François
Cantié
a ouvert pour la
première fois ses
portes le samedi 28
août pour le plus
grand plaisir
des Stéphanois,
petits et grands.
L’occasion pour le
Maire Robert Vila,
accompagné de
la Vice-Présidente
de Région Mme
Agnès Langevine,
d’inaugurer ce nouvel
espace de détente de
4200m2 au cœur
de Saint-Estève.

Si le Parc François Cantié a pu voir le jour, c’est
tout d’abord grâce à Madame Francine Olive.
L’ancienne directrice de l’école maternelle de
Saint-Estève, décédée en 2005 à l’âge de 72
ans, a légué à la commune le terrain et la
maison attenante situés Rue de la Grangerie.
Conformément à son souhait, le terrain a
été aménagé en un jardin public qui porte
aujourd’hui le nom de son père.
Différentes aires de jeux destinées aux enfants
de 4 à 12 ans ont été installées, ainsi qu’un
espace de fitness composé de plusieurs agrès.
La municipalité a pris soin de conserver les
différents arbres fruitiers du verger (pommiers,
pêchers, abricotiers...) ainsi que d’autres
essences d’arbres tels qu’un érable, des pins
sylvestre, un dracéna ou des cyprès. Les
travaux d’aménagement du parc qui ont débuté
en avril, ont représenté un coût de 116 844 €,
financé à hauteur de 18 662 € par la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Retour sur le Triathlon en Famille

Le 11 septembre, la piscine municipale de Saint-Estève et ses jardins ont été le théâtre de jeux peu habituel.
Le triathlon a fait son grand retour pour le plus grand plaisir de nombreuses familles stéphanoises.
LE PARCOURS AQUATIQUE

LE LASER RUN

Le parcours de type commando a été adapté pour les petits et les grands
avec des immersions, des passages d’obstacles, des jeux d’adresse. Une
petite surprise attendait les familles à l’arrivée, «une photo sous-marine».
Merci à l’éducateur sportif qui a gracieusement mis à disposition son
matériel.

L'épreuve du tir au laser run, (matériel
gracieusement mis à disposition par une
association de la ville) a clôturé le triathon.
L'objectif étant d'arriver à trouver son œil
directeur, tenir et maintenir l’arme droite en
direction de la cible, aligner œilleton/guidon,
jouer sur la détente et ajuster sa respiration…
La précision, c’est tout un art, comme ont pu
s'en rendre compte les tireurs.

UN PARCOURS D’ORIENTATION
Dans les jardins de la piscine, les vaillants orienteurs devaient résoudre des
énigmes permettant d’ouvrir une malle secrète scellée par un cadenas à code.

9

TRAVAUX

Travaux
La ligne haute tension va enfin être déposée !
C’est officiel, après 10 ans d’attente, la ligne aérienne à 63 000 volts, qui traverse
la commune, va être démontée par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE).
Concrètement, pour Saint-Estève, cela signifie 4,5 km de lignes électriques en moins
et la dépose de ses 9 pylônes.

La ligne aérienne haute tension traverse la ville en son axe Nord-Sud depuis le Mas Bruno à Perpignan jusqu’à Baixas.
Historiquement, la demande de dépose de cette ligne
aérienne date de l’année 2011.

Ces travaux d’enfouissement poursuivent 2 objectifs pour
la Municipalité :

Suite à de nombreuses difficultés et dernièrement un
mouvement social au sein même de la société RTE, ces
travaux ont été malheureusement régulièrement repoussés.

En premier lieu, ils contribuent à la sécurité de l'alimentation
électrique, en effet, les réseaux électriques souterrains sont
moins vulnérables aux aléas climatiques.

Robert Vila et l’ensemble du Conseil Municipal se
réjouissent de voir enfin ce projet de dépose se concrétiser
et sont heureux de pouvoir répondre à la longue attente
des Stéphanois en proposant un calendrier concret.

D'autre part, ils représentent une véritable amélioration du
cadre de vie des Stéphanois en n’entachant plus le champ
visuel du paysage.

Novembre 2021 ► Dépose des câbles
Décembre 2021 ► Dépose des pylônes

Les Stéphanois auront donc le plaisir de se délecter dans
les mois à venir d’une vue panoramique dégagée sur la
chaîne des Albères, les Corbières et le Mont Canigou.

Travaux en cours
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RUE PIQUEMAL

RUE DES COUTIBES

Enfouissement des réseaux secs
et réfection des trottoirs et voirie

Béton posé sur les trottoirs
et réfection des trottoirs et voirie

TRAVAUX

Gymnase José Calle
Des collégiens sur le chantier

Sur une initiative de
Laurent MATURANA,
président de la fédération
du BTP66, le chantier
du nouveau gymnase
José Calle a accueilli le
15 octobre près de 200
élèves dans le cadre des
journées portes ouvertes
du bâtiment.

Au niveau national, ce sont près de 170
chantiers, ateliers et CFA qui étaient
ouverts afin que les scolaires et leurs
enseignants puissent découvrir l’envers
du décor et la diversité des tâches
accomplies.
Destinée à créer des vocations, la visite
a permis de présenter l’ensemble des
métiers du bâtiment à un jeune public
de collégiens, lycéens, et demandeurs
d’emploi guidés par la Mission Locale
Jeune, et un public adulte en insertion
professionnelle.

Ainsi les élèves de troisième SEGPA
du Collège Le Ribéral, munis de
leurs casques de chantiers, gilets et
chaussures de sécurité sont allés à la
rencontre des différents intervenants
du chantier. Pendant près d’une heure,
ils ont pu visiter ce qui deviendra
un gymnase de près de 1700 m2 et
ont échangé avec les travailleurs sur
l’activité qu’ils exercent au quotidien.
Une immersion qui peut-être les aidera
à trouver leur voie et à construire leur
avenir !

Les travaux du Quai Roca continuent...

Reprise du
dallage des
abords direct
du bassin de
la fontaine
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PROXIMITE

QUARTIER 1
BOUSQUET Francis

QUARTIER 5
Stéphanie DURAND

QUARTIER 9
Pierrick FURDERER

QUARTIER 10
Josiane BOBE

Route de Baho (du RP des Coutibes au RP RD
616), Av Général de Gaulle, Résidence Dom Brial,
Chemin des Coutibes, Imp de la Syrah, Rue Joseph
Parent, Rue Jean Galté, Place des Abricotiers, Rue
de la petite Coutibes, Rue des Coutibes, Rue de la
Devèze, Rue de Champagne, Rue d’Alsace, Rue de
Bourgogne, Placette d’Artois, Rue de Lorraine, Rue
des Vosges, Rue de la Meuse, Rue de Picardie, Mas
Carbasse, Collège Ribéral, Rue du Collège, Rue des
Ecoles, Rue de la Nuria, Tennis

Quai Roca, Av Gilbert Brutus, Chapelle et Espace
Saint-Mamet, Place du Souvenir Français,
Cimetière du village, Place Saint-Mamet, De la
Rue d’Athènes à la Place Saint-Mamet, Route de
Perpignan, RD 616, Ancienne route de Perpignan,
Domaine d’Aguzan ,Av des Olympiades de la Rue
d’Athènes à la place St-Mamet), Rue François
Mitterrand (de la place St-Mamet à la rue Pierre
Mendès-France), Rue de Montréal, Rue Julien
Trouillet, Rue de Sydney, Rue de Mexico, Place
Pierre de Coubertin, Rue Léon Blum, Parc Relais,
Chemin du Canal, Maison de retraite..

Av de la Pierre Droite, Rue des Fauvettes, Rue des Perdrix,
Place de Bellevue, Rue et Place des Alouettes, Rue et Place
des Églantines, Rue des Bleuets, Rue de la Lavande, Rue des
Jotglars, Rue et Imp de la Sardane, Rue du Baillet, Rue des
Chèvrefeuilles, Bd du Canigou (du RP de Rivesaltes au RP de la
Mirande), Rue des Grillons, Rue du Ribéral, Avde l’Aérodrome,
Rue de la Couregade, Imp Gutemberg, Rue des Imprimeurs,
Rue du Fer à Cheval, Bd de l’Atelier, RD45, Av de l’Etang, RP des
Arts et des Lettres, Rue de l’Innovation, Route de Rivesaltes,
Skate park, Étang, Théâtre de l’Etang

Av de Baixas (du château d’ea
14 Juillet, Avenue de Rivesalte
Muscats, Rue des Treilles, Allé
des Carignans , Rue et Imp de
Bd du Canigou (RP de Baixas a
la Pinède ( du Bd du Canigou à
Passage des Ablettes, Rue de
Placette des Bergers, Av de Ri
Rivesaltes à l’étang), Rue du R

bousquetfp@free.fr
09 80 72 15 74

stef66durand@live.fr
06 73 31 36 84

p.furderer@free.fr
06 14 16 03 29

josiane.bj@orange.
06 27 52 09 79

Vos

QUARTIER 2
Laurent MORVAN

laurent.morvan66@gmail.com
06 62 77 05 89

Place du 8 mai, Imp Roca, Rue de la Tourre, Rue
Arago, Rue Agusanum, Rue des Rossignols, Place
de l’Eglise, Rue de la Pompe, Rue Charles Mas, Rue
Barthes, Passage de la Bergerie, Rue et Imp Adrien
Cantie, Rue Notre Dame, Rue de la République, Rue
des Floralies, Rue Urbain Paret, Parking Primevère,
Résidence « Les Jardins », Rue Lo Pardal, Rue de la
Bergerie

QUARTIER 6
Mike MULLER

mikemuller66@outlook.fr
06 38 43 35 53

Av de la Déclaration des Droits de l’Homme, Lot
et Rés Mas Romeu, Av René Cassin, Rue de la
Paix, Rue de la Fraternité, Place Victor Schoelcher,
Rue Nelson Mandela, Av Guynemer (de l’av de
la Déclaration des Droits de l’homme ou RP du
Coteau), RD45, Traverse du Vernet, Gendarmerie,
Rue des Bougainvilliers, Place et Rue des Balcons
fleuris, Av de Torremila, Rue des Techniques, Rue
de l’Industrie, Rue des Potiers, Bd de l’Atelier,
Boléro et Portes du Lac, RP du Coteau

QUARTIER 3
Julie CHAUVEL

juliechauvel66@gmail.com
06 61 26 08 85

Rue et Imp des Jonquilles, Rue des Primevères,
Rue des Pétunias, Chemin de Saint Jean, Av des
Jardins, Rue des Palmiers, Rue de la Grangerie,
Rue de l’Aurore, Rue des Cerisiers, Rue des
Orangers, Rue de l’Oasis, Rue Lucie Aubrac,
Rue Louise Michel, Rue de Paris, Rue de Rome,
Rue d’Athènes, Imp de Longchamp, Rue de
Barcelone, Rue d’Athènes : de l’av des Olympiades
à l’intersection Olympe de Gouge, Rue d’Atlanta,
avenue des Olympiades : De la rue de la Grangerie
à l’intersection Rue d’Athènes

QUARTIER 7
Marie-France GOMOT
bernard.gomot@sfr.fr
04 68 92 46 62

Imp et Av Guynemer ( jusqu’à l’av de la Déclaration
des Droits de l’Homme), Allées des Blés, Rue
Pasteur, Rue et Place Mirasol, Rue Place et Placette
de la Moisson, Rue des Bahamas, Rue de Poitou,
Rue des Charentes, Rue des Figuiers, Rue des
Ceps, Rue d’Armagnac, Rue du Soleil Levant, Rue
des Liserons, Rue des Mimosas, Av de la Mirande
(du RP de la Mirande au RP du Coteau), Passage
de la Mirande, Placette Clair Matin, Rue du Vallon
Ensoleillé, Rue des Fleurs

QUARTIER 4
Nathalie SABATINI

nathalie_sabatini@orange.fr
06 09 69 41 72

Rue Olympe de Gouge, Rue Louis Braille, Rue
Jean Gau, Rue Mendès-France, Rue François
Mitterand (de la Rue Mendès-France/Chemin des
Tranchées). Rue Simone Lévy, Rue de Valencia,
Rue Fleur d’oranger, Résidence de l’Orangeraie,
mas de l’Oranger, Chemin des Tranchées, Chemin
du Pont des Jardins, Cami Dels Horts, Chemin de
la Boule, RP légion d’honneur, Rue de Mexico (de
intersection rue de Montréal à rue Simone Lévy),
Mas Cot et Chemin, Ancien Chemin de Pézilla la
rivière
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QUARTIER 8
Marie-Thérèse FURDERER
mt.furderer@free.fr
06 18 15 76 89

Av Maréchal Joffre, Av Mas del Rey, Place du Château
d’eau, Rue des Pins, Rue des Tamarins, Rue des
Romarins, Rue des Chênes verts, Rue des Oliviers,
Allée des Pruneliers, Rue des Genêts, Rue et Place des
Amandiers, Rue Molière, Rue Racine, Rue JB Poquelin,
Rue Mozart, Rue Bossuet, Rue Déodat de Séverac, Rue
et Imp du Quartier Llanas

COMMISSAIRES
de QUARTIER

QUARTIER 12
Virginie PLANAS

QUARTIER 13
Catherine ESTEBAN

au au RP de Baixas), Place du
tes, Rue des Grenaches, Rue des
ée des Chasselats, Rue et Imp
es Aramons, Rue des Malvoisies,
au RP de Rivesaltes), Rue de
à la Rue des Gardons), Rue et
es Perches, Rue des Gambusiers,
ivesaltes (du rond-point de
Ribéral

Av de Baixas ( du RP de Baixas au RP de la rue des
Eucalyptus), Groupe scolaire et stade Victor Hugo,
Rue et Placette de la Pinède, Rue des Eucalyptus,
Rue de l’Orée du Bois, Chemin de Calce, Rue des
Sylvains, Rue des vignes, Rue de l’Alzine, Rue des
Girolles, Rue du Coteau d’or, Rue des Chanterelles,
Foret communale (RD45 au cimetière), Rue de la
Pinède jusqu’au RP de la Rue des Eucalyptus, Rue
des Gardons

RP de la Foret, Allée du bois joli (UNAPEI), Rue et
Chemin du Fournas (du RP des Cimes vers Baixas),
Forêt communale, Cimetière de l’Ouest, Chemin
d’en Destros, Rue de Mantet, Rue et Placette des
Abeilles, Rue des Belettes, Rue des Écureuils, Rue
des lièvres, Rue des Lutins, Forêt communale (du
cimetière au RP de la forêt)

Rue des Isards, Rue de Saint Michel de Cuxa, Rue SaintMartin du Canigou, Rue de Valmanya, Rue du Chalet,
Rue des Milleres, Rue de Batère, Rue du Refuge, Rue de
Casteil, Rue Lenotre, Rue Charles Lebrun, Rue J-Ardoin
Mansard, Rue des Morilles, Rue du Soleil d’Or

.fr

jean-jacques.kadri@orange.fr
06 62 08 43 84

Guido CHIAVOLA

Conseiller Municipal
Relation avec les commissaires de
quartier et délégué à la proximité

Guido.chiavola@st-esteve.com
06 15 25 20 48

vplanas69@gmail.com
06 59 61 64 59

QUARTIER 14
Christiane JOSTE
chris.jse@laposte.net
04 68 92 74 46

Rue du Fournas côté impair (du RP des Cimes au Château
d’eau), Bd du Canigou (du RP des Cimes au RP de Baixas),
Rue du Pla Guillem, Rue du Roc de Quazemi, Allée et Salle
Méditerranée, Rue de Balatg, Rue de Mariailles, Rue du Cady,
Rue des Lauriers Roses, Rue des acacias, Rue des Cortalets,
Rue des Pyrénées, Rue des Albères, Place Rhin et Danube,
Rue des Corbières, Centre Commercial le Canigou, Église ND
du Cénacle, École Pau Casals, Foyer des Aînés, Immeuble le
Patio, Hlm du Canigou, Hlm le Carlit, Hlm Méditerranée, Rue
des Conques

PROXIMITE

E

QUARTIER 11
Jean-Jacques KADRI

catherine.martinez66@orange.fr
06 12 50 66 36

QUARTIER 15
Gérard VAN DE VELDE
gerard.van-de-velde@orange.fr
06 60 85 46 32

Bd du Canigou (RP de la forêt au RP des cimes,
côté pair et impair), Rue et Place de Cerdagne,
Rue du Roussillon (du Bd du Canigou à la Rue
de Cerdagne), Place de la Salanque, Rue des
Fenouillèdes (de la Rue du Fournas à la Rue du
Roussillon) Rue du Fournas côté pair ( du RP des
Cimes à la Place du Château), Rue des Calanques,
Rue de la Côte Vermeille, placette du Roussillon,
Rue et Imp des Cigales, Rue et Place Beausoleil,
Rue et Imp de la Comète, Rue du stade, la Poste

QUARTIER 16
Jean-Claude BATLLE
jc-bte@orange.fr
04 68 92 18 79

Forêt Communale (du RP de la Forêt vers le
Chemin des Aloès), Av du Balcon du Canigou
(du RP de la Forêt à la Rue du Vallespir), Rue et
Allée de la Rive Sud, Placette Ruscino, Placette du
Roussillon, Rue des Camélias, Rue des Lilas, Rue
des Dahlias, Rue des Fenouillèdes (de la Rue Rive
Sud à la Rue du Roussillon), Rue du Roussillon,
Rue du CapcirVallon Ensoleillé, Rue des Fleurs

QUARTIER 17
Jean-Michel DELMAS
delmasjeanmichel@orange.fr
06 77 90 97 58

Av du Balcon du Canigou, Rue et Allée du
Vallespir, Rue du Conflent, Rue des Aspres,
Chemin et Allée des Aloès, Allée des quatre airs,
Aire de jeu basket, Placette Casado, Allée des
Mésanges, Jardin botanique, Rue de la Moselle,
Chemin de la Tour de France, Rue des Papillons,
Rue des Pinsons, Rue des Bouvreuils, Rue du
mas Carbasse, Rue des Chardonnerets, Police
Municipale, Rue Joliot Curie, Chemin des Vignes,
Médiathèque, UNAPEI, Halle des sports, Place des
Mouettes, Piscine municipale, Stade des Aloès,
Chemin de la Tour et HLM
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CULTURE

ENTREE GRATUITE

Rêve de Valse

Dimanche 14 novembre - 14h30
OPERETTE

Pierro et Capucine
Mercredi 24 novembre - 15h30
JEUNE PUBLIC

CEPS
Libres penseurs
de l'islam

Lundi 22 Novembre
18h30

Casse-Noisette

Samedi 27 novembre - 20h30
DANSE

Le Monde Magique
de Chantal Goya

Samedi 11 Décembre - 20h30

LES TOILES
Le Cinéma Russe
2, 3 et 4 décembre

SPECTACLE DE NOËL

A venir...
CEPS
Les retables catalans
Lundi 6 Décembre
18h30

Viktor Vincent

Vendredi 7 Janvier - 20h30
MAGIE - MENTALISME

Olivier de Benoist

Jeudi 20 Janvier - 20h30
HUMOUR

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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CULTURE

Expos Mas Carbasse
28ème Salon des Arts Stéphanois
Collectif d'artistes et Hommage à Dominique Nadal & Amadeo Maeso
Exposition du 6 au 13 novembre - Ouvert de 14h-18h tous les jours
Vernissage le vendredi 5 novembre à 18h30
Traditionnellement, cette année encore, nous aurons l'honneur de recevoir entre les murs
du Mas Carbasse, nos artistes Stéphanois. Cette exposition est avant tout l’expression
d’un collectif amoureux des arts, toutes techniques confondues. Au fil des ans, les
exposants ont formé une belle et grande famille qu’il nous tient à cœur de choyer
comme un précieux héritage culturel.
Si le rendez-vous est annuel, cette 28ème édition nous tient particulièrement à cœur.
En effet, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons perdu deux talentueux artistes,
Dominique Nadal et Amadeo Maeso. Perdre un artiste stéphanois, c’est perdre un
membre de la famille, c’est pourquoi, la commune a souhaité leur rendre hommage en
réservant à leurs œuvres une place de choix sur les murs du Mas Carbasse.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir de nouveaux exposants et de ce fait,
de nouvelles œuvres pour le plus grand plaisir de nos visiteurs.
Notre ville est riche de ses talents, exposons-les aux yeux de tous !

Coup de Cœur

Exposition du 1er au 11 décembre
Ouvert de 14h à 18h30 tous les jours
Vernissage le jeudi 2 à 18h30

de Mariannick Bascompte, Marie Salvador, et Sylvianne Bousquet

Trois amies, Mariannick Bascompte, Marie
Salvador et Sylviane Bousquet villlesèque,
ayant toutes une attache dans le pays catalan,
avaient déjà décidé d'exposer ensemble
pendant la même période l'année dernière. Ce
ne fut pas possible pour les raisons que vous
connaissez tous. Cette année, elles réitèrent
leur choix d'exposer dans les murs du Mas
Carbasse.
Leurs œuvres sont des peintures et des
sculptures.
En
peinture,
elles
utilisent
l'acrylique, le couteau, des couleurs chaudes
et abordent des sujets différents. Quant aux
techniques des sculptures, elles vont du
modelage émaillé aux verres peints.

Eaux en 66 couleurs
Groupe d’aquarelle

Exposition du 14 au 23 décembre
Ouvert de 14h30 à 18h tous les jours
Vernissage le vendredi 17 décembre à 18h30

Un groupe d'amies passionnées d'aquarelle s'est formée autour de l'artiste aquarelliste professionnelle Claudie
Capdeville pour peindre ensemble. Tout en gardant la créativité propre à chacune, elles marient les formes
et les couleurs grâce aux caprices de l'eau pour explorer les multiples possibilités offertes par ce medium.
Nous vous accueillerons avec joie tous les jours ainsi qu'au vernissage où l'écrivain et poète Daniel Deixonne
nous fera le plaisir de présenter son nouveau roman "Etang".

15

CULTURE

Médiathèque
Préparons Noël ensemble !
Atelier créatif

Création de
« Décorations de Noël »

Mercredi
24 Novembre
de 10h à 12h – Salle Michel Ey
Places limitées - Gratuit sur inscription
jusqu’au 20 novembre
Public : enfants à partir de 8 ans
Matériel fourni

La médiathèque invite
les enfants à participer à
l’atelier créatif «Décorations
de Noël», proposé par
l’équipe de la médiathèque.
A travers diverses techniques
(peinture, découpage, collage
etc…), nos artistes en herbe
laisseront libre cours à leur
imagination pour créer de
magnifiques décorations de
noël à exposer au pied du
sapin.
Les places sont limitées
alors pensez à vous inscrire
rapidement… !

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

Exposition

« 140 bougies
pour le Club Alpin
Français »

Du 26 Novembre
au 23 décembre
Vernissage le vendredi
26 novembre, à 18h
Salle Michel Ey – Entrée libre Expo
visible durant les heures d’ouverture
de la médiathèque
(sauf animations prévues)

L’escapade Stéphanoise
fait partie de la grande
famille du Club Alpin
Français, et fête ainsi 140
ans de présence dans le
département.
La Médiathèque de SaintEstève vous invite à venir
partager cette grande
histoire, depuis le 17 avril 1881
jusqu’à nos jours. De belles
affiches et des albums la
retracent, avec entre autres,
la construction du chalet
des Cortalets, les montées
de la croix du Canigou par
les scouts de la Réal, de
nombreuses histoires et des
noms célèbres…

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

Spectacle de Noël
« Un air d’hiver »
par la compagnie
le Tympan
dans l’Œil

Entrez dans la magie de Noël et venez
écouter des contes traditionnels et
modernes venus du froid, ponctués de
chansons originales et de «classiques»
aux arrangements enjoués.
Un spectacle musical pour toute la famille,
très rythmé et poétique à la fois, à ne
manquer sous aucun prétexte !

Samedi 4 Décembre
10h30 – espace jeunesse
tous publics - places limitées
Animation gratuite sur inscription
jusqu’au 1er décembre (50 mn)

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
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Spectacle de Noël
« Llum »
par la compagnie Cielo

Vendredi 10 Décembre

Sur un plateau nu, trois
comédiennes font apparaître les
éléments de décors nécessaires
à la construction des contes qui
se fabriquent sous les yeux du
spectateur…
Elles manipulent leurs ombres,
content leurs secrets, chantent en
polyphonie, dansent leurs vérités.
« Llum » qui signifie lumière en
catalan, pose la question de la
confiance en soi, en l’autre et en
l’univers.
Ce spectacle de contes en ombre
et lumière ravira pour longtemps
votre cœur et éclairera vos fêtes
de fin d’année…

18h30 – Salle Michel Ey - Enfants
à partir de 5 ans - places limitées
Animation gratuite sur inscription
jusqu’au 8 décembre (45 min)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Contes et musiques
« En attendant Noël »

Mercredi 15 Décembre

11h – espace jeunesse – Enfants à partir
de 3 ans – places limitées – animation
gratuite sur inscription jusqu’au
samedi 11 décembre (45 min)

CULTURE

les Animations

La médiathèque
et le Conservatoire de musique
vous convient à une séance de
«Contes et musiques»,
intitulée «En attendant Noël».
Pour patienter encore un peu
jusqu’aux fêtes
de fin d’année,
poussez la porte de
la médiathèque et
laissez-vous tenter
par la féérie de noël,
lors d’une séance de
lecture d’histoires
en musique, en
compagnie des
élèves d’éveil
et de flûte de
l’antenne Ribéral du
Conservatoire.

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

La Médiathèque de St Estève recherche un
volontaire de Service Civique pour une mission
autour du livre et de la lecture !
Tu as entre 18 et 25 ans (ou 30 ans pour les personnes en situation de handicap),
tu es dynamique, tu aimes l'univers des livres et des biens culturels en général
et tu es disponible tout de suite, cette offre est pour toi ! (mission de 8 mois).
Seule la motivation compte ! Une belle opportunité pour les jeunes de
s'insérer dans la vie active et de profiter de formations gratuites dans le
cadre de ce service civique... Expérience enrichissante garantie !!
Infos au 04 68 92 41 26 ou mediatheque@st-esteve.com"

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque fermera ses portes du vendredi 24 décembre
au lundi 3 janvier 2022 inclus. Réouverture le mardi 4 janvier à 10h.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !

CONTES
DU MERCREDI
Mercredi 17 Novembre
Mercredi 8 Décembre
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)

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS
Vendredi 19 Novembre
Vendredi 17 Décembre
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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SCOLAIRE

Scolaire
Une rentrée dynamique !
La traditionnelle visite de rentrée

Une rentrée sportive
Du 20 au 28 septembre, les classes de CM1 et CM2 des
écoles publiques ont participé à des courses d’orientation
dans la ville ainsi qu’à des épreuves de biathlon sur le site
de l’étang (course à pied et tir à l’arc) organisées par les
éducateurs sportifs municipaux Olivier SILBERMANN, Serge
PEREZ, Didier BOUSQUET et Karl LE GOFF.

Monsieur le Maire Robert VILA et Madame Carine DEVINEAU,
Adjointe Déléguée aux Affaires Scolaires, accompagnés
d’Elus de la Ville, des représentants des services municipaux
et des Délégués Départementaux de l’Education Nationale
ont rencontré le vendredi 3 septembre l’ensemble des
équipes pédagogiques des écoles de Saint-Estève et les
élèves afin de leur souhaiter une bonne rentrée scolaire.
Depuis le début de l’année 2021, la Municipalité a investi
232 211.77 € dans les travaux de rénovation des bâtiments
scolaires, l’acquisition de mobilier et de matériel pédagogique
et, notamment, par l’équipement d’ordinateurs et d’Ecrans
Numériques Interactifs dans chaque classe des écoles
élémentaires.
Par ailleurs, Madame Valérie AGOSTINI, Inspectrice de
l’Education Nationale de la circonscription du Ribéral, en poste
depuis la rentrée, s’est présentée le vendredi 10 septembre
aux enseignants de tous les groupes scolaires en présence
de Madame Carine DEVINEAU.
Les directions sont assurées par :
Elémentaire Louis Torcatis : M. Benoit MONDY
Maternelle Louis Torcatis : Mme Frédérique QUEILLE
Elémentaire Pau Casals : M. Laurent BIZZARI
Maternelle Pau Casals : Mme Carole CATALA
Ecole Catalane La Bressola : Mmes Laure COSTE et Esther FRANCH

Liberté, Egalité, Fraternité
L’année dernière, les élèves de CM1 de Mme Juffin ont étudié
les symboles de la République Française.
A cette occasion, ils ont appris que devant chaque école, la
devise "Liberté, Egalité, Fraternité" devait être visible.
Or l’école élémentaire Pau Casals, depuis sa rénovation, ne
présentait plus ce symbole.
Les élèves ont donc décidé d’écrire à M. le Maire pour lui
demander de faire figurer la devise de la France à l’entrée
de l’école.
Ils ont été écoutés et depuis quelques jours, la devise de la
République Française est visible à l’entrée de l’école.
Ecole élémentaire Pau Casals

Les petits vendangeurs

Concours de dessins
Des élèves de l’école maternelle Torcatis ont fait leur
première sortie dans les vignes.
Ils ont cherché des grappes de raisin qui s’y cachaient… Ils ont
alors découvert la grappe, le pied de vigne et les grains de
raisin blanc ou noir. Après avoir profité de ces moments de
recherche, ils ont goûté le raisin. Ils en ont repris, tellement
c’était délicieux. Quant aux grands, ils auront gouté le jus en
le fabriquant de manière artisanale !
Ecole maternelle Louis Torcatis
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A l’occasion du marché de Noël qui aura lieu à
l’Espace Saint-Mamet les 11 et 12 décembre 2021,
la municipalité organise un concours de dessins à
destination des élèves des écoles élémentaires.
Le public sera juge et les votes permettront d’attribuer
des prix collectifs par classe. La remise des prix est
prévue le dimanche 12 décembre à partir de 17H sur le
site du marché de Noël.

CCAS

Petite Enfance
Les 2 premiers mois de rentrée
ont permis à nos tout petits
de découvrir leur nouveau
lieu d’accueil, un bâtiment
tout spécialement ré-aménagé
pour accueillir les ateliers de
la crèche, le Relais Assistants
Maternels et prochainement
une halte-garderie.

En
septembre,
les
assistantes
maternelles de la crèche ont pu
suivre une formation sur le jeu libre et
participer avec les enfants aux ateliers
à la fois dynamiques et éducatifs du
conteur Wilfried Delahaie.
Le mois d’octobre a été l’occasion de
grapiller quelques petits grains de
raisin lors d’une matinée découverte
des vendanges.
Après la semaine du goût et la semaine des
droits de l’enfant, les fêtes de fin d’année se
prépareront doucement… Le goûter de Noël
du RAM et de la crèche aura lieu le mardi
14 décembre à partir de 16h au Boléro…. Une
première rencontre avec le père Noël pour
certains….

Pour tous renseignements concernant les différents moyens et structures de gardes
des jeunes enfants sur la commune ainsi que la réglementation, merci de contacter
Sylvie Garcia au 04.68.38.22.90 ou ram@st-esteve.com ou de vous rendre au Pôle Petite
Enfance, 1 bis Rue de la Pinède (ancienne école maternelle Victor Hugo),
ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Les accueils de loisirs

Depuis la rentrée les enfants inscrits
sur les 3 temps du périscolaire suivent
des activités sur le thème « Découverte
du monde » : jeux coopératifs, sportifs,
jardinage, apprentissage de danses
diverses,
dont
notre
indétrônable
Sardane…
et
ateliers
de
création
permettent aux enfants de partager des
moments ludiques.

Depuis la rentrée, les enfants
inscrits sur les 3 temps
du
périscolaire
suivent
des activités sur le thème
«Découverte du monde» :
jeux
coopératifs,
sportifs,
jardinage,
apprentissage
de danses diverses, dont
notre indétrônable Sardane,
et ateliers de création quii
permettent
aux
enfants
de partager des moments
ludiques.
Quant aux mercredis, ils sont
consacrés à la nature, les
activités choisies portent ainsi
sur la découverte et le respect
de l’environnement.

Sur le plan administratif, en cette fin d’année, le secrétariat enfance changeant de logiciel, les inscriptions aux vacances d’hiver
2022, courant du 21 février au 04 mars, et plus particulièrement au séjour ski de Llivia ouvert aux 8/11 ans et 12/17 ans (en
2ème semaine, du 20 au 25 février), ne démarreront qu’à partir du 03 janvier 2022. Nous vous remercions par avance de votre
compréhension.
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Agenda

RAPPEL DES ÉCHÉANCES
POUR LES INSCRIPTIONS
Nous vous conseillons une inscription à l’année afin d’éviter
toute omission ainsi que l’utilisation du Portail famille
(Internet) pour les réservations en cours d’année et le
paiement des factures.
Si vos emplois du temps ne vous permettent pas une
inscription annuelle :
Pour l’Accueil de Loisirs Périscolaire et des Mercredis et la
Restauration scolaire, les inscriptions se font au plus tard
le 20 du mois précédant le mois de fréquentation. Avec la
possibilité, occasionnellement, jusqu’au mardi précédant la
semaine de fréquentation.
Et pour l’Accueil de loisirs les vacances, 8 jours complets
avant (en fonction des places disponibles).
Renseignements au secrétariat enfance, bâtiment du CCAS, place
du Mas Carbasse, au 04.68.38.21.95 ou 04.68.38.24.86 ou bien par
mail alsh.ccas@st-esteve.com ou regiescolaire@st-esteve.com.
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30, le mardi et le jeudi de 8h à 12h.

Récré en Famille
Dimanche 21 Novembre
à l’Espace St Mamet
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Si les conditions sanitaires se maintiennent, à venir,
la 11ème édition de la récré en famille. Parents et
enfants, venez nombreux
partager des moments
ludiques parmi nos ateliers de jeux, de créations,
de prévention et nos parcours sportifs… à l’Espace St
Mamet, le dimanche 21 novembre, de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h.
L’entrée est gratuite pour tous.
Cette journée clôturera la semaine des droits de
l’enfant (du 15 au 20 novembre) pendant laquelle les
services petite enfance, enfance et jeunesse du CCAS
proposeront des sensibilisations et ateliers dans leurs
différentes structures d’accueil.
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La rentrée du Pij
RÉ-OUVERTURE DE LA STRUCTURE
LE JEUDI 2 SEPTEMBRE
Depuis la rentrée, Aurélie Carrère assure la direction du
Point Information Jeunesse. Afin de «faire connaissance»
avec nos jeunes stéphanois, Aurélie a pu se rendre dans
chaque classe du collège le Ribéral et présenter un petit
exposé des ateliers et animations proposés au sein du
PIJ : ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société,
point cyb, documentation, études surveillées, détente
sur le canapé, mais aussi sensibilisation et prévention
sur des thèmes d’actualités variés… tout est fait pour que
les jeunes se sentent bien dans la structure…
La 1ère sortie bowling de l’année scolaire a eu lieu le 09 octobre dernier,
d’autres sorties suivront sur les samedis… les soirées des vendredis seront
proposées aux collégiens et lycéens intéressés en alternance.
Pour toutes informations, venez nous rencontrer au PIJ tous les après midi, au
Mas Carbasse ou bien contactez-nous par téléphone au 04.68.38.74.77 ou mail :
pij@st-esteve.com. Suivez nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
Pij St Estève et sur la Page Facebook : Animation jeunesse St Estève.

PERMANENCE MLJ
Vous pouvez rencontrer sur rendez-vous, les lundis et mardis après-midi, au
PIJ, Mme. Catherine Bonatre, conseillère de la Mission Locale Jeune (MLJ).
Joignable par téléphone : au 04.11.64.32.37 ou 04.68.34.26.61 et par mail :
catherine.bonatre@mlj66.fr.

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

le CMEJ

Les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes ont
eu lieu les 27 et 28 septembre derniers.
17 jeunes élus composent le nouveau
CMEJ et œuvreront tous les mercredis
après-midi afin, entre autres, d’améliorer le quotidien des Stéphanois au travers de projets qui seront soumis à la
validation du Conseil Municipal adulte.
La 1ère assemblée plénière en présence de M. le Maire et de son conseil
municipal a eu lieu le 5 octobre dernier. Premiers instants d’émotion lors
de la remise des écharpes tricolores
et d’un petit livret de présentation.
Nous souhaitons un très beau mandat
à nos 17 jeunes citoyens.
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LA CONVIVIALITE, tout en bleu !
Les Séniors ont été honorés lors du mercredi bleu, à la mi-octobre, à l’espace
St-Mamet. Ateliers et activités variés ont été proposés par le CCAS, l’agent de
convivialité et son équipe de bénévoles ainsi que les différentes associations
présentes, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à rendre
cette journée des plus utile et agréable.
Le service convivialité vous propose une écoute, une aide morale, une aide aux démarches
administratives, l’aide aux courses hebdomadaire, des ateliers équilibre et mémoire.
Si vous souhaitez bénéficier des services et autres activités proposés ou si vous
connaissez autour de vous des personnes seules ou en difficultés pouvant en
bénéficier, n’hésitez pas à contacter Mme Sandrine Solé au au 04.68.38.74.79 ou
06.33.48.58.53. Mail : sandrine.sole@st-esteve.com

CCAS

Social
SERVICE SOCIAL
et SERVICE D’AIDE
A DOMICILE
Accueil
téléphonique
au
04.68.38.23.11 ou 04.68.38.23.05
du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30. Accueil
physique au CCAS - Place du Mas
Carbasse - Rue des Ecoles - rezde-chaussée, du lundi au vendredi
de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30,
le mardi et le jeudi de 8h à 12h
ou social.ccas@st-esteve.com.

Noël ensemble
APRES-MIDI RECREATIF
JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Ouverture des portes 13h45
Spectacle 14h
à l’espace SAINT MAMET
A l’approche des Fêtes de Noël, la Mairie et le Centre
Communal d’Action Sociale organisent comme
chaque année, le traditionnel après-midi récréatif à
l’attention des personnes retraitées de la Ville de
Saint Estève.
Toutes les personnes stéphanoises concernées et
désireuses de passer un moment agréable sont
priées de se faire connaître à la Mairie, auprès de
l’accueil, en téléphonant au 04.68.38.23.00 avant
le vendredi 3 décembre 2021.
Nous vous attendons nombreux.

LE PRESENT
DE NOËL
A partir du vendredi 10 décembre
et à l’occasion des fêtes de
Noël, les élus de la commune
et du Centre Communal d’Action
Sociale passeront au domicile
des Stéphanois et Stéphanoises*
âgés d’au moins 75 ans, afin de
leurs remettre un petit présent.
*Les personnes âgées de plus de 75
ans qui ne seraient pas inscrites sur
les listes électorales de la commune
sont priées de se faire connaître au
CCAS service social en téléphonant au
04.68.38.23.11 au plus tôt.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
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Les Associations

L'archipel des Associations !
Près de 1500 personnes sont venues rencontrer nos associations lors du Forum
le dimanche 12 septembre à l'espace Saint-Mamet, transformé pour l'occasion
en Archipel ! Nous tenons à remercier toutes les associations présentes ainsi
que celles qui nous ont fait le plaisir de partager leur passion en participant aux
démonstrations tout au long de la journée.
Le forum est un événement essentiel pour les stéphanois et fédérateur pour nos
associations. Nous vous souhaitons une excellente rentrée pleine d'entrain aux
côtés de nos associations stéphanoises !!

L'ENTENTE BCS-BAIXAS
L'Entente BCS-Baixas organise ses traditionnelles rifles à l'ancienne

LE 19 DÉCEMBRE À 15H30 ET LES 21, 23, 28 ET 30 DÉCEMBRE À 21 H

LE SOUVENIR FRANCAIS
LUNDI 1ER NOVEMBRE : QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANÇAIS
AUX PORTES DES 2 CIMETIERES DE LA COMMUNE
LE 11 NOVEMBRE, POUR NE PAS OUBLIER
Cette année la commémoration de l'Armistice du 11 Novembre 1918 retrouvera
sans doute sa forme habituelle avec la présence du public, toutes générations
confondues. Plutôt que public, il conviendrait de dire participants car, même s'il y
a un côté spectacle dans le rituel, on ne vient pas à une commémoration comme
celle-là sans y être poussé par un élan du coeur.
En effet, le 11 novembre n'est pas réservé à un cercle fermé, il appartient à tout le
monde quelque soit le lien que l'on a ou pas avec les soldats dont les noms sont
gravés sur le Monument aux Morts.
Depuis 2012, l'hommage aux Morts pour la France s'étend à tous les combattants
qui ont donné leur vie, que ce soit dans des guerres oubliées comme celle de 18701871 ou, comme aujourd'hui encore, dans les Opérations Extérieures.
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Le 11 novembre reste donc un rendezvous incontournable. Mais, il ressemble
à ces cairns dans la montagne qui ont
besoin pour perdurer que chacun y
apporte sa pierre. Sans cela, il risque
de s'écrouler, fragilisé par les mauvais
vents de l'ignorance ou, pire, de
l'indifférence.
C'est pourquoi le Comité du Souvenir
Français invite toute la population
Stéphanoise à faire du 11 novembre
2021 un moment de rassemblement et
d'unité autour de la mémoire des Morts
pour la France.

ASSOS

LE VELO CLUB STEPHANOIS
OPÉRATION COUP DE POUCE AUX ÉTUDIANTS
En début d’année 2021, un grand mouvement de solidarité
pour les étudiants dans la précarité s’est activé sur Perpignan,
vite rejoint par d’autres communes, caddies solidaires,
distribution de repas chauds, collecte de produits alimentaires
et d’hygiènes, parrainages d’étudiants, il a été initié par Virginie
Pont, professeur et fondatrice de l’association "coup de pouce
pour les étudiants".
Le vélo club de saint Estève a répondu à cet appel, et avec le
soutien du CODEP a mobilisé les clubs cyclo du département pour
soutenir son action. Une collecte de fonds a permis de réunir la
somme de 1300 € qui ont servi à l’achat de produits alimentaires
frais en adéquation avec les besoins exprimés par les étudiants.
Une collecte de denrées, produits d’hygiène et vêtements, a
été organisée au siège du club, où nombre de stéphanois et
stéphanoises ont participé.
Par ailleurs, à la demande du collectif et pour répondre au besoin
de mobilité de certains étudiants, nous avons avec le fourgon
du club, collecté des vélos proposés par les personnes qui ont
répondues à cette demande.
Ce sont 22 vélos qui ont ainsi été recueillis pour être remis en
état de marche, à l’association DRECERES, association qui sous le
régime de la loi 1901 a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi
ou a la formation de publics en difficultés par le biais de quatre
activités dont la réparation, la location et la vente de vélos.

Les étudiants sélectionnés sur dossier par le collectif pourront
bénéficier d’un vélo au prix de 50€. Le financement sera assuré
par la paroisse de Saint Jacques grâce aux dons qu’elle reçoit
de ses fidèles.
Deux parrainages d’étudiants jusqu’a la fin de l’année scolaire ont
été possibles par des membres du vélo club de saint Estève.
Pour souligner cette importante mobilisation collective dans
notre département, nous l’illustrons par la chaîne, élément majeur
qui fait avancer un vélo et ainsi notre club est particulierment
heureux d’avoir été un des maillons de cette formidable chaîne de
solidarité auprès des étudiants en difficulté.

SPORT ADAPTÉ
Malgré toutes les difficultés liées à la crise sanitaire, le Sport Adapté Saint Estève 66 a pu continuer ses activités en tant
que public prioritaire et a réussi une belle saison !
Elle s’est terminée en apothéose avec la participation au Championnat de
France de para natation adaptée qui a eu lieu à Vichy du 1er au 4 juillet 2021.
Nous sommes heureux et fiers des résultats obtenus par nos 7 nageurs qui ont
ramené pas moins de 14 médailles dans leurs catégories respectives et porté
haut les couleurs de Saint-Estève !
Voici notre palmarès :
- en 50m nage libre BC : - médaille d'or
pour Lucie Daré en 55''22 et médaille
de bronze pour Julia Gély en 1'03''78
chez les Dames séniors
- médaille de bronze pour Julie Riéra
en 50''69 chez les Dames jeunes de de 18 ans
- médaille de bronze pour Maxime Deledique en 37''01 chez les Messieurs
séniors
- en 50m nage libre AB : -médaille
d'argent pour Laurent Silvain en 1'30''38
chez les Messieurs Vétérans
- en 50m syle brasse BC : -médaille
d'or pour Lucie Daré en 1'09''36 et médaille de bronze pour Julia Gély en
1'21''12 chez les Dames séniors
-médaille d'argent pour Julie Riéra en
1''07'82 chez les Dames jeunes de - de
18 ans
- médaille d'argent pour Maxime Deledique en 51'53 chez les Messieurs
séniors
- en 50m style brasse AB : -médaille
d'or pour Laurent Silvain en 1'33''55
chez les Messieurs Vétérans
- en 50m dos BC: - médaille de bronze
pour Lucie Daré en 1'03''76 chez les
Dames séniors

- médaille d'or pour Olivier Ferrier en
44''27 et médaille d'argent pour Maxime
Deledique en 47''64 chez les Messieurs
séniors
- en 50m dos AB : -médaille d'or pour
Laurent Silvain en 1'51''79 chez les Messieurs Vétérans
Un grand bravo à tous nos nageurs et
une mention particulière à Pascaline
Montefusco qui a explosé ses chronos
même si elle n'a pas pu monter sur le
podium ! Un grand merci à la mairie de
Saint Estève pour avoir permis de nous
entrainer toute l’année à la piscine et
pour nous avoir prêté la navette pour
notre déplacement !
Une belle aventure et une belle réussite
pour une première participation et un
grand merci aux parents bénévoles qui
accompagnent, encadrent, soutiennent
et encouragent nos sportifs!
La saison 2021-2022 a commencé ; en
plus de la natation nos sportifs peuvent
pratiquer la pétanque, la danse, la
marche, le football, et initiations à
d’autres pratiques sportives.
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles souhaitant partager cette
belle aventure et apporter leur compétence.

Pour tout renseignement :
sportadaptesintesteve@gmail.com
Tél : 06 14 55 84 00
https://www.sportadaptesaintesteve.fr/
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FNMNS

ÉCOLES SANS FRONTIÈRES
Comme nombre d’associations, ESF 66 a été fortement
touchée par la longue crise sanitaire qui sévit depuis de
longs mois et qui l’a privée de l’organisation des activités
qu’elle avait coutume de mener dans la commune et le
département. Pour autant, le partenariat qu’ESF 66 entretient
avec la commune de Founzan au Burkina Faso ne s’est pas
interrompu ; les échanges et les communications se sont
multipliés et le projet de dotation d’une bibliothèque numérique pour le Collège-Lycée départemental de Founzan ,
(800 élèves), dont ESF 66 a permis notamment la construction de la première classe, est en voie de finalisation. Cet
appareil « tropicalisé » et autonome, conçu par une entreprise de Perpignan, la Data Cup, peut contenir des milliers
de livres, documents, vidéos. Il viendra prochainement suppléer le manque cruel de livres scolaires. Un représentant
de l’entreprise partira prochainement à Bobo-Dioulasso pour
rencontrer le proviseur et les enseignants et les former à
l’utilisation de la Data Cup. ESF 66 est fier de cette réalisation qui constitue un bel exemple de coopération et d’aide
au développement.

Devenez sauveteur aquatique en passant le BNSSA. L'employabilité est immédiate et excellente opportunité de
job d'été pour les étudiants !!!
Préparation aquatique le mardi et le jeudi, préparation secourisme sur 5 à 9 journées en fonction du choix de la formation, préparation à la réglementation sur 8 soirées.

La levée progressive des restrictions nous permet de programmer un calendrier des activités dans la commune pour
le dernier trimestre de l’année. L’Assemblée générale s’est
tenue le 15 Octobre dernier.
Evénements à venir :

Soirée cinéma
Vendredi 19 Novembre à 18h
Salle du Boléro
Cours de cuisine Africaine
Le Vendredi 10 décembre
au Foyer des Aînés
par des étudiantes burkinabé de l’Université de Perpignan
Des précisions sur ces manifestations ouvertes à tous
seront apportées ultérieurement et les projets pour le
début de l’année prochaine vous seront prochainement
présentés.
Contact ESF 66 : 06 44 23 63 11 - verge.jean.louis@orange.fr

Oui, vous pouvez sauver des Vies !!!
Étouffement, hémorragie, brûlure, traumatisme, malaise,
plaies...
Que faire face à une victime inconsciente, qui ne respire
plus ? Savez-vous utiliser les défibrillateurs placés dans
tous les lieux publics ?
Les collégiens doivent avoir été formés aux gestes qui
sauvent pour passer le Diplôme National du Brevet des Collèges. Le saviez-vous ? Est-ce le cas pour votre enfant ?
Après 8h de formation théorique et de mises en situation
à l’aide de mannequins, vous saurez agir, et vous repartirez
avec votre PSC1 en main.
le Centre de formation de la FNMNS 66, vous propose des
formations de secourisme tout public. Vous pouvez choisir
une date et vous y inscrire en ligne en cliquant sur le calendrier des formations de notre site internet.
Contact : FNMNS 66 - 06 12 89 43 17
fnmns66@gmail.com - http//www.fnmns66.com
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HOBBY PASSION CRÉATION
Recycler et créer, à partir
de papier divers, livres, cartons, tissus, des objets de
décoration et autres lors
d'ateliers sympas pour tout
âge de 12 à 99 ans.
L'association reprendra rapidement ses activités et
ne vous oublie pas.
Bonnes fêtes de fin d'années.

les Amis de l’Egypte Ancienne

Vous payez trop cher votre mutuelle, ACTSO66 peut peutêtre vous aider. La proximité, le conseil, l'étude au cas par
cas vous permettra de comparer et de faire des économies.
ACTSO66 était présente au Forum des associations et au
mercredi bleu.

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE À 17 H
Conférence Salle Méditerranée de Saint-Estève

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au 06.60.15.27.11

Escapade Stéphanoise

Maître mot de l’Escapade Stéphanoise : « La sécurité »
C’est pourquoi nous organisons des journées « prévention
sécurité » dans les activités que nous proposons.
Il n’est plus à démontrer l’importance de suivre une formation de « premiers secours » (PSC1) pour tout un chacun.

HATCHEPSOUT, une reine pharaon
à la tête de l’Égypte
Conférence avec madame
Florence QUENTIN. Diplômée
d’égyptologie. Montpellier-III,
Paris-IV-Sorbonne
Les grandes souveraines du
Nouvel Empire ont acquis le
statut d’icônes car elles allient beauté, souveraineté et
puissance, notamment grâce
aux monuments prestigieux
auxquels elles sont associées ou encore car elles ont
joué, chacune à leur manière,
un rôle crucial dans l’histoire
de l’Antiquité. Mais derrière
les images institutionnelles
et ritualisées qui nous sont
parvenues, qui étaient celles
qui partagèrent le destin des rois les plus puissants de l’Antiquité ou, même, qui régnèrent de plein droit sur l’Égypte ?
Pour y répondre, Florence Quentin dressera le portrait de l’une
des plus célèbres d’entre elles : Hatchepsout qui cumula les
titres les plus prestigieux : « fille du roi », « grande épouse
royale », « divine épouse d’Amon». Prenant les sceptres et les
couronnes vers 1479 avant notre ère, elle sera reine- pharaon
durant 22 ans d’un règne prospère, marqué par la stabilité, une
fièvre bâtisseuse inédite, la remise à l’honneur des fêtes thébaines et l’éclosion d’une pensée qui influencera la conception
de la divinité royale durant les siècles suivants.

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE À 17 H
Conférence Salle Méditerranée de Saint-Estève
Séchat, Dame de la bibliothèque, déesse
de l’architecture et de l’astronomie

Lors des sorties en randonné, escalade, VTT qui n’a pas été
confronté à une situation d’urgence ? Comment protéger,
alerter, secourir ?

Conférence avec madame Nadine GUILHOU. Docteur en
égyptologie.

Prévenir, c’est aussi accepter de faire demi tour dans sa randonnée ou son activité, en fonction de la météo, du terrain
et de l’ensemble de son groupe.

Contrepartie féminine de
Thot dans le domaine de
l’écrit, comptable des années
de règne du roi et responsable des Annales, Séchat
intervient dès la IIème dynastie dans le construction
du temple et plus particulièrement dans son orientation. Sa robe constellée et
l’emblème qu’elle porte sur
sa tête la désignent comme
déesse de l’astronomie.

Sur le terrain sous la conduite de professionnels, nous simulerons des situations d’incidents ou d’accidents et apprendrons à réagir en attendant les secours (PGHM, CRS,
GRIMPE ) ...
L’ensemble des encadrants de l’Escapade Stéphanoise
conscients de leur responsabilité suivent avec attention ces
quelques journées de formations complémentaires et sont
prêts pour vous proposer de belles sorties en randonnée et
en escalade .
Un beau programme varié de tout niveau à découvrir sur
le site du club : st-esteve.ffcam.fr.

ASSOS

ACTSO 66

TEL : 04 68 92 22 01 - ENTREE : 6 €
Émail : scribe.thot@gmail.com - SITE : https://ancienegypte.fr

Les secours catholiques
Le SECOURS CATHOLIQUE de ST ESTEVE ouvre une salle d'accueil à la salle Méditerranée les mercredis de 14h à 17h. Ce sera un lieu de rencontre d'échange de
partage des savoirs faire des talents de chacun.
Il sera ouvert à toutes personnes, vos enfants sont les BIENVENUS.
VENEZ PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL.
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VO DUONG HÔNG-QUYÊN

Astrologie et d’Eveil de Soi

École d’arts martiaux vietnamiens
La méthode Hông-Quyên (main fleurie) est un art de combat enseigné dans son histoire à la garde royale vietnamienne.
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 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

Pour tout renseignement : Martine 06 18 90 53 66.
Mail : guyot.martine55@gmail.com

RIBERAL ATHLETIC CLUB
"C’est reparti pour un 51ème tour de piste pour le club d’athlétisme le RAC Saint-Estève ! Et cette année commence déjà
sur des chapeaux de roues avec notamment Maïwenn Berlivet qui est allée chercher un titre de vice championne de
France cadette du 10Km route à Trégueux en un temps éclair
de 39’03”. Autre athlète à avoir participé à des championnats
de France, Jean-Luc Ducoroy s’est illustré sur le semi-marathon des Sables d’Olonne avec une jolie performance à la clé
puisqu’il se classe 23° de sa catégorie en 1h20’35”.
Cette année le RAC fait le plein, déjà 200 licenciés qui pourront s’entraîner sur les nombreux créneaux et disciplines proposés par le club :
- École d’athlétisme pour les enfants de 6 à 11ans le samedi de
14h15 à 16h encadrés par Laurent, Océane, Benjamin, Émilie et Mikel.
- Athlétisme pour les plus de 11 ans avec Patrick Fauger le
mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h
- Course à pied avec entraînements de fractionné par Adrien
le mardi et jeudi de 18h45 à 20h.

Une séance dure environ 1h30. Adapté à tous - à partir de 6 ans.

- École de Trail avec pas moins de 8 à 10 entraînements par
mois proposés par Mikel Debré. C’est la grande nouveauté de
cette année, le club est le seul du département à être labellisé école de Trail et propose à ses athlètes des séances de
technique de Trail, renforcement musculaire, proprioception,
etc. et le tout dans un esprit convivial.

Les inscriptions se font toute l’année, vous pouvez faire 2
cours d’essai gratuitement.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à venir faire un tour
sur le site internet ou le Facebook du RAC Saint-Esteve.

Les bons CAF sont acceptés ainsi que les facilités de paiement.

Motivés ? À vos chaussures, prêts, venez essayer un entraînement »

• Le maniement d'armes traditionnelles (épée, sabre, bâton, fléau…)
• L'intégration de techniques respiratoires.

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-duonghong-quyen.com
Facebook :
hongquyen66
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Club d'astrologie et d’Eveil de Soi. Après avoir participé au
forum, la saison repart. En vue des réglementations sanitaires,
les cours d'astrologie, enseignés par Pascale, seront donnés
en visio-conférence, comme ces deux dernières années. Les
ateliers de yoga du rire, la sophrologie et la méditation se
feront en plein air (à l'abri, les jours de mauvais temps). Si les
conditions sanitaires le permettent, nous pourrons remettre
en place d'autres ateliers.

LE RAC ORGANISERA SA RIFLE ANNUELLE
Dimanche 5 décembre - 15h à l'Espace St Mamet
Ouvert à tous - Buvette et restauration sur place
Venez nombreuses et nombreux !

BRIDGE CLUB STEPHANOIS

C’est la reprise d’@robase

ASSOS

@ROBASE
Les membres du bureau d’Arobase et les animateurs des
ateliers. A partir du 4 octobre 2021 le Club informatique
Arobase reprendra ses activités.
Un nouveau bureau a été élu. Anciens et nouveaux membres
vont œuvrer ensemble et assurer la pérennité du club.
Lors du Forum des Associations, le 12 septembre 2021, au
stand de Arobase, de nombreux visiteurs curieux et intéressés, ont été renseignés sur le Club.
Le 15 septembre, la journée d'inscriptions a connu un franc
succès compte tenu du contexte Covid depuis ces 2 dernière années.
112 adhérents, répartis dans 22 ateliers encadrés par 26
animateurs expérimentés, dévoués et bénévoles, vont se
retrouver dans l’ambiance conviviale du Club : plaisir de
comprendre, de créer, de partager leurs connaissances et
d’avancer à leur rythme.
Le Pass sanitaire est obligatoire, les mesures sanitaires et
les gestes barrière seront scrupuleusement respectés.
Un nouvel atelier « Communication et Multimédia » a vu le
jour. Dernière heure : Un atelier Photoshop 1ère année vient
d’être créé : Avis aux personnes intéressées.
Le site « Arobase Club Informatique de Saint Estève, Ateliers
de Formation » sera revisité, et actualisé.

Concentration, stimulation intellectuelle, psychologie, stratégie, le bridge est un sport intellectuel ouvert à tous de 10
à 90 ans et plus.
Mais le bridge reste surtout un « sport-loisir » que nous ne
pouvons que vous recommander c’est aussi bien évidemment un jeu populaire accessible il ne faut que 2 heures
pour en comprendre les règles mais ensuite beaucoup de
mois et d’années pour, au fil du développement d’une passion, tenter d’en maîtriser tous les ressorts !
Mais avant tout nous privilégions le plaisir du jeu et les
rencontres conviviales : c’est cela le bridge à Saint-Estève.
Vous aimez jouer aux cartes alors essayez ! Pour nous rencontrer Place du Mas Carbasse.
Le lundi et vendredi à 14h30 pour les tournois.

Les ateliers emblématiques qui répondent aux attentes des
adhérents sont valorisés et dotés de nouveaux outils.

Le mardi matin à 9 h : Cours tous niveaux débutants bien
évidemment.

Du débutant au plus confirmé, chacun pourra échanger ses
connaissances et ses expériences et progresser dans la matière qui l’intéresse, et pour laquelle il a pu faire son choix
lors de l’inscription :

Le mercredi après-midi pour les collégiens et lycéens de
14h30 à 17h30.

- Ateliers d’initiation à l’informatique, à la sauvegarde des
données, à se faciliter la vie avec l’informatique, à la sécurité.
- Bureautique, apprentissage de Windows, traitement de
texte, tableur. Il deviendra plus confiant et autonome avec
son ordinateur.
- Photos, manipulation d’images, retouches, mise en valeur
des photos.
- Vidéos, il apprendra à monter ses propres vidéos, à réaliser
ses films, il développera sa créativité.
- Messagerie électronique, recherche d’informations sur le Net.
- Généalogie, guide dans la recherche de ses racines, et
élaboration d’un arbre généalogique.
Il va découvrir un nouvel outil qui répond à ses questions,
pour une utilisation plus simple du numérique.
Des renseignements, complémentaires, « informations,
actualités, moments forts de l’association ), seront donnés
à notre local situé au Mas Carbasse à Saint-Estève, et sur
le site internet : https://www.arobase-club.saint esteve.net.
Bonne année de travail et de découverte, à tous les adhérents, nouveaux et anciens.

Combien parmi les membres de l’association clament
qu’outre son rôle social, le bridge s’est révélé le meilleur
des antidépresseurs après un départ en retraite, lorsque
l’on craint l’ennui, lorsque l’on désire se créer un nouveau
cercle d’amis grâce à de nouvelles activités, lorsque l’on a
besoin de disposer du meilleur des antidépresseurs dont
les effets secondaires … sont à la fois les plaisirs du jeu et
ceux de l’esprit. A très bientôt , nous vous attendons
Pour nous joindre : Jean-Marc ALARCON 06 18 20 69 31
/ Daniel MARRIE 06 13 01 70 36 ou mail 66bcs@orange.fr

L’âge d’or du Ribéral
L’âge d’or du Ribéral vous propose pour les fêtes de Noël :
Une journée à Barcelone pour le Marché de Noël le mercredi 8 décembre pour 75€ transport et repas compris.
Une après-midi spectacle de Noël à la salle du Boléro.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 2 Novembre.
Renseignements auprès de Monique au 06 38 79 92 07.
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Saint-Estève Guisborough s’ouvre à d'autres langues !
Depuis 1984, l’association Saint-Estève Guisborough, plus
récemment rebaptisée GuisBorough Association (GBA), accompagne les adhérents stéphanois et plus largement ceux
du bassin du Ribéral, dans l'apprentissage de la langue de
Shakespeare. Cette année, nos adhérents viennent de Bompas,
Toulouges, Perpignan, Baho, Corneilla de la Rivière, entre autre.
L‘année qui vient de s’écouler a été bien différente des précédentes, car les enfants n’ont pas pu revenir en présentiel
dès la fin des vacances de Toussaint. Cependant, GBA a proposé aux adultes qui l’ont souhaité, d’expérimenter les cours
en visio conférence. Ainsi, certains ont découvert une autre
manière d’apprendre l’anglais plus intimiste, de chez soi….
même s‘il manquait la chaleur des rencontres habituelles
que nous avons la joie, depuis quelques semaines, de redécouvrir. À nouveau, l’association Saint-Estève Guisborough a
choisi de rembourser ses adhérents.
Cette fois, la totalité des cotisations pour celles et ceux qui
n’ont pas pu continuer les cours jusqu’à la fin de l’année, ont
reçu ou vont recevoir, un virement bancaire correspondant à
l’avance des frais engagés dès le mois de septembre 2020. Si
certains ont été oubliés, ils peuvent se rapprocher du bureau.
Pour cette nouvelle rentrée, celle qui est née pour parler
anglais, Saint-Estève Guisborough, accueille ses premiers
pratiquants hispanophones et germanophones. Voilà un des
objectifs pour cette année scolaire ! Venez apprendre à discuter ou écrire une langue étrangère, perfectionner votre
niveau de pratique, préparer un examen ou encore un diplôme avec des enseignants qui partagent leurs talents linguistiques et pédagogiques avec vous.

If you would like to come and meet us to talk and discover
another world, another way of learning, call us or write to us !
Si quieres venir a conocernos para hablar y descubrir otro
mundo, otra forma de aprender, ¡llámanos o escríbenos !
Wenn Sie uns treffen möchten, um mit uns zu sprechen und
eine andere Welt, eine andere Art des Lernens zu entdecken,
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns !
Vous pouvez nous suivre sur Instagram - guisbostesteve
Nous appelez au – 06 34 96 38 18
Nous écrire – guisbostesteve@gmail.com

NOUVEAUX COMMERCES
LE DRESSING DE SABRINA
VÊTEMENTS, ACCESSOIRES, CHAUSSURES,
RACHAT & VENTE / HOMMES, FEMMES, ENFANTS
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h en continu
Le samedi : de 9h à 13h
3, Avenue du Maréchal Joffre
Tél. 06 48 59 76 92
ledressingdesabrina@outlook.fr

MF ELECTRICITE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, NEUF ET RÉNOVATION,
DÉPANNAGE CLIMATISATION GAINABLE ET RÉVERSIBLE,
ENTRETIEN ANNUEL
INSTALLATION BORNE RECHARGEABLE
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18H
Tél. 06 69 56 85 78

COIFFEUSE À DOMICILE
Laurence Lairis

Forte de ses 35 années d'expérience
dans la coiffure,
Laurence Lairis se déplace
sur Saint-Estève à domicile
et si besoin dans les maisons de retraite.
Sur rendez-vous au 06 74 91 06 83
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LIBRE EXPRESSION
Un autre monde
Je rêvais d’un autre monde
où la terre serait ronde
où la lune serait blonde
Et où la vie serait féconde
Qui n’a pas eu en tête cette chanson
de Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone.
Bizarrement, je ne sais pas pourquoi,
j’ai repris dans ma tête cet air mais pour envoyer,
hélas,
un message très terre à terre.
Je rêvais d’un monde où les gens
seraient capables de ne pas jeter leurs mégots
partout dans la nature.
Un monde sans crottes, à quelques pas pourtant
des distributeurs à sacs destinés à ramasser.
Un monde sans décharges sauvages tout près de
la déchèterie.
Un monde sans nuisances sonores causées
par des deux roues anormalement bruyants qui
émettent jusqu’à 90 décibels, voire 100 pour
certains modèles ; sans oublier les excès de
vitesse des autos malgré les ralentisseurs et
autres radars pédagogiques.
Un monde sans “jettomanes”* pour ne plus voir:
masques, bouteilles, canettes jetées par les
fenêtres des véhicules.
Le monde idéal que je viens de décrire il existe
presque à Saint-Estève et c’est grâce à vous
mesdames et messieurs mais aussi par l’effort
constant de nos services municipaux qui font
tout pour réparer les dégradations et qui oeuvrent
sans cesse pour rendre notre cité, la plus belle
possible. Merci à vous toutes et tous
et merci à eux.
Je rêvais d’un monde civilisé
où l’incivilité ne serait plus banalité.
* Jettomanie : tendance impulsive à jeter ses déchets
par la fenêtre de son véhicule.
(c’est la définition selon VINCI autoroutes)
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Agenda
DECEMBRE

N O V E M BRE
ASSOS

►Les 2,3 et 4 Décembre / Les toiles / Théâtre de
l’Etang / Le cinéma russe / Entrée libre

►1er Novembre / Quête nationale du Souvenir
Français / Aux Portes des deux cimetières

►2 Décembre / Vernissage 18h30 / Mas Carbasse /
Exposition Coup de Cœur du 1er au 11 Décembre /
ouvert de 14h-18h30 tous les jours / Entrée libre

►5 Novembre / Vernissage 18h30 / Mas
Carbasse / 28ème Salon des Arts Stéphanois du
6 au 13 Novembre / ouvert de 14h-18h tous les
jours / Entrée libre

ASSOS

►6 Novembre / Conférence / Les amis de
l’Egypte ancienne / 17h / Salle Méditerranée /
Entrée 6€

►4 Décembre / Spectacle de Noël / 10h30 /
Médiathèque / Un air d’hiver / tous publics - gratuit
sur inscription

ASSOS

►11 Novembre / Cérémonie et défilé / Rendezvous 10h45 sur le parvis de la Mairie

►6 Décembre / Conférence CEPS / 18h30 / Les
retables catalans / Théâtre de l’Etang /Entrée libre

►14 Novembre / Opérette / 14h30 / Théâtre de
l’Etang / Rêve de Valse / Entrée de 12€ à 38€
Saint-Estève

CCAS

►Du 15 au 20 Novembre / Semaine des droits
de l’enfant / sensibilisations et ateliers dans les
services petite enfance, enfance et jeunesse du
CCAS.

►8 Décembre / Contes du Mercredi / 16h /Salle Ey
/ à partir de 4 ans - gratuit sur inscription

ASSOS

►17 Novembre / Contes du Mercredi / 16h
/ Salle Ey / à partir de 4 ans - gratuit sur
inscription

Saint-Estève

CCAS

►11 Décembre / Spectacle de Noël / 20h30 /
Le Monde Magique de Chantal Goya / Théâtre de
l’Etang / Entrée 38€ / 35€ / 29€

►19 Novembre / Soirée cinéma organisée par
école sans frontières / 18h / Salle Boléro / Entrée
libre + d’infos au 04.68.92.68.06

►Les 11 et 12 Décembre / Marché de Noël / à
partir de 10h / Espace St-Mamet / Entrée libre –
Restauration sur place + d’infos p3

►21 Novembre / Récré en famille / 10h-12h30 et
14h30-18h / Espace St-Mamet / Entrée libre
►22 Novembre / Conférence CEPS / 18h30 /
Théâtre de l’Etang / Libres penseurs de l’islam /
Entrée libre
►24 Novembre / Jeune public / 15h30 / Pierro
et Capucine / Théâtre de l’Etang / Entrée 5€

►15 Décembre / Contes et Musiques / En
attendant Noël / 11h / Médiathèque / à partir de 3
ans - gratuit sur inscription
Saint-Estève
CCAS ►16 Décembre / Spectacle de Noël pour nos aînés
/ 14h / Espace St-Mamet / gratuit sur inscription

►17 Décembre / Vernissage 18h30 / Mas Carbasse
/ Expo Eaux en 66 couleurs du 14 au 23 Décembre
/ ouvert de 14h30-18h tous les jours – Entrée libre

►24 Novembre / Atelier créatif / 10h à 12h /
Médiathèque / Création décoration de Noël /
gratuit sur inscription
►26 Novembre / Vernissage / 18h / Salle
Michel Ey / Expo 140 bougies pour le Club
Alpin Français / Entrée libre durant les heures
d’ouverture de la médiathèque

ASSOS

►10 Décembre / Cours de cuisine africaine
organisée par école sans frontières / Foyer des
aînés / Entrée libre + d’infos au 04.68.92.68.06
►10 Décembre / Spectacle de Noël / 18h30 /
Salle Michel Ey / Llum / tous publics - gratuit sur
inscription

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

ASSOS

►5 Décembre / Rifle du Ribéral Athétic Club / 15h
à l'Espace St Mamet / Ouvert à tous / Buvette et
restauration sur place

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

ASSOS

►19 Décembre / Rifle à l'ancienne de l'Entente
BCS-Baixas / 15h30 / Espace Saint-Mamet

►27 Novembre / Conférence Les amis de
l’Egypte ancienne / 17h / Salle Méditerranée /
Entrée 6€

ASSOS

►Les 21, 23, 28 et 30 Décembre / Rifles à
l'ancienne de l'Entente BCS-Baixas / 21h / Espace
Saint-Mamet

►27 Novembre / Danse / 20h30 / CasseNoisette / Théâtre de l’Etang / Entrée 39€ / 35€
/ 27€

ASSOS

►26 Décembre / Rifle de la Pétanque stéphanoise
et Flamenca's / Espace Saint-Mamet / + d'infos 06
21 57 80 52

