


Mensuel : Juillet - Août 2021 - Directeur de publication : Robert Vila
Directrice de rédaction : Audrey Rodriguez / Comité de rédaction : les services municipaux
Création graphique : Ville de Saint-Estève
Photographies et iconographie : Mairie de Saint-Estève
Crédits photos : Freepick et Hervé Louvet Photographe - Impression : Imprimerie du Mas
Nous informons les lecteurs que le Saint-Estève magazine paraît tous les deux mois.
Les articles devront être déposés au plus tard le dimanche 31 juillet pour le magazine de 
Septembre/Octobre 2021.
Utilisez l’adresse e-mail de la mairie : lucie.ryner@st-esteve.com

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

Chères Stéphanoises,
Chers Stéphanois,

En premier lieu je voudrais remercier 
tous les électeurs qui m’ont fait 
confiance dans le cadre des élections 
départementales et qui ont permis à 
notre équipe composée de Nathalie 
PIQUE, Pauline CRUANAS,  Louis 
MARRASSE et moi-même de remporter 
ces élections cantonales.

Nous poursuivrons avec Nathalie PIQUE 
le travail sur notre canton pour l’intérêt 
de nos associations, de nos entreprises 
et de nos habitants.

En ce début d’été nous commençons 
à retrouver une certaine liberté avec la 
crise sanitaire qui s’estompe.

Il faut cependant rester vigilant, 
respecter les gestes barrières, continuer 
à vacciner le plus grand nombre pour 
que notre pays ne connaisse pas une 
nouvelle vague épidémique qui aurait 
des conséquences terribles sur notre 
économie et nos conditions de vie.
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Votre Mairie Infos Magazine

La municipalité ne saurait être tenue responsable en quoi que ce soit. Le 
Saint-Estève Magazine est une publication de la Ville de Saint-Estève. Hôtel 
de ville - Rue de la République - 66240 Saint-Estève Cedex - Tél. : 04 68 38 
23 00 - La reproduction, même partielle, des textes, dessins, photographies 
publiés est interdite. La rédaction n’est pas responsable de la perte ou de 
la détérioration des textes et photographies qui lui sont adressés pour 
appréciation. Les articles déposés par les associations engagent leur 
propre responsabilité dans leurs écrits. Le comité de rédaction ne peut être 
responsable ni du contenu, ni des fautes de syntaxe ou d’orthographe des 
articles émanant des associations qui les ont écrits.

Avec son enthousiasme habituel la 
municipalité a fait le pari de maintenir 
les animations tous les dimanches 
soirs du mois de juillet sur les berges 
de l’étang ainsi que notre fête patronale 
au mois d’Août prochain.

L’équipe du Théâtre de l’étang vous 
a également concocté une pétillante 
programmation pour la saison à venir.

Je connais l’impatience de tous 
les membres de nos associations 
stéphanoises à pouvoir pratiquer à 
nouveau leur activité favorite dès la 
rentrée.

Nous aurons l’occasion de nous 
retrouver pour le forum des associations 
le 12 septembre prochain.

La municipalité reste mobilisée sur le 
suivi des travaux en cours notamment 
ceux du gymnase José CALLE qui 
ont bien débuté et la réalisation d’un 
pumptrack à l’Etang souhaité par le 
conseil municipal des enfants et des 
jeunes.

Comme à l’accoutumée les principaux 
travaux de voirie feront une pause durant 
cette période estivale au bénéfice de 
nos écoles qui bénéficieront de travaux 
de rénovation pendant les vacances 
scolaires. 

Cette année particulière ne nous a 
pas arrêtés dans la dynamique que 
nous insufflons  à Saint-Estève, nous 
souhaitons que les Stéphanois soient 
acteurs pour leur commune, et à ce 
sujet je vous invite à tous à répondre 
à l’enquête concernant un futur marché 
sur le Centre Commercial le Canigou.

Très bel été à vous tous et faisons le 
vœu que ce soit le dernier avec des 
contraintes sanitaires.

Avec tout mon dévouement

@
H
er

vé
 L

ou
ve

t 
Ph

ot
og

ra
ph

e

Robert Vila, Maire, 
Président du Centre Communal d’Action Sociale, 

Président de Perpignan Méditerranée Métropole, 
Conseiller départemental Canton du Ribéral
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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.

Nom ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................?

 La ville de Saint-Estève ne dispose pas   
 d’espace de liberté dédié aux chiens
 et à leur éducation, est-ce prévu ? (Yannick Lucio)

En effet, de nombreux espaces verts existent mais les chiens doivent y être tenus 
en laisse. Sur le parc François Cantié, situé rue de la Grangerie, un petit espace leur 
sera néanmoins consacré. Aujourd’hui, il n’est pas prévu de nouvel aménagement à 
cet effet mais si de nouvelles demandes affluent, nous étudierons le projet.

 Pourrons-nous accéder à l’espace de jeu en  
 construction à côté de la Pinède ? (Sylvain Toussaint)

Il ne s’agit pas d’une aire de jeu mais d’un espace construit par la clinique de la 
Pinède destiné à la rééducation. Cet espace privé équipé d’obstacles est utilisé 
seulement dans un cadre médical et professionnel.

 Serait-il possible d’installer un ralentisseur   
 sur l’Avenue des Droits de l’Homme ? (René Amann)

Un plateau traversant existe déjà sur l’Avenue Guynemer, les 2 plateaux seraient 
donc trop proches. Afin d’optimiser la sécurité de vos habitations, nous envisageons 
de limiter la vitesse de cette rue à 30km/h.

 Pour éviter les cambriolages, serait-il possible  
 d’installer une caméra de vidéo-surveillance
 à l’intersection de la rue de la paix et de   
 l’Avenue des Droits de l’Homme ? (René Amann)

Tout d’abord, la ville de Saint-Estève présente le plus petit taux de cambriolages 
des villes de même importance. Afin de lutter contre les effractions, la ville a misé 
sur une action préventive en effectuant une patrouille quasi-permanente des agents 
de la Police Municipale. De plus, l’installation de 70 caméras a été privilégiée à des 
endroits stratégiques tels que les parkings et les axes principaux. L’installation de 
caméra à chaque carrefour n’aurait aucun sens.

Questions / Réponses

Conseil Municipal

Prévoyez-vous 
une solution pour 
lutter contre les 
moustiques cet été ?
(René Amann)

La politique de l’Agence de 
Démoustication reste la 
prévention. En effet, un certain 
nombre de mesures permettent 
à chacun d’éviter l’installation de 
larves et donc leur éclosion. (Vous 
trouverez des conseils à ce sujet en 
page 11 de ce magazine).

Pourquoi avoir 
choisi l’implantation 
de cyprès (arbres 
très allergisants) 
lors de la réfection 
des abords du 
Centre Commerciale 
du Canigou ? (Claire Lavagne)

Nous avons choisi une essence 
naturelle, déjà présente dans 
les garrigues de Saint-Estève. 
Néanmoins la variété choisie 
restera de petite taille, il s‘agit 
plutôt d’arbustes d’ornement qui 
ne sont  pas destinés à prendre 
de l’ampleur.
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Mme Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès 
de la ministre de la Transition écologique, chargée du 
Logement, était en visite le 20 mai à Saint-Estève chez 
Mme et M. Nédelec, deux Stéphanois bénéficiaires du 
dispositif Ma Prime Rénov', pour la rénovation énergétique 
de leur logement. 
Cette visite s'est faite en présence de M. Etienne Stoskopf, 
Préfet des Pyrénées-Orientales et de M. Robert Vila, Maire de 
Saint-Estève et Président de Perpignan Méditerranée Métropole. 

L'un des temps forts de l'après-midi a été la visite des locaux 
flambant neufs de la nouvelle gendarmerie stéphanoise. 

La délégation s'est ensuite déplacée sur deux sites 
particulièrement importants pour la jeunesse : tout d'abord le 
Pôle Petite Enfance Francine Olive où seront regroupés, une 
fois les travaux achevés, le Relais d'Assistance Maternelle et 
la crèche familiale, puis le Restaurant Scolaire Pau Casals, où 
seront servis dès cet été les premiers repas cuisinés sur place 
aux jeunes Stéphanois de l'accueil de loisirs.

L'équipe municipale a également choisi de mettre l'accent 
sur deux projets emblématiques de la politique locale en 
termes d'urbanisme : la présentation du projet de lotissement 
en entrée de ville sur le secteur de Saint-Mamet, puis celui 
d'extension de la zone d'activités économiques de la Mirande.
Enfin, la visite s'est terminée par la présentation des sites de 
la future Plaine des Sports et du Gymnase José Calle : deux 
chantiers capitaux pour la dynamique sportive et associative 
de la ville. 
Le préfet a salué l'ampleur des différents projets menés de 
front visant à répondre aux diverses attentes de la population.

Le préfet en visite à Saint-Estève 

Le Maire Robert Vila et une partie de l'équipe 
municipale ont reçu le 27 mai la visite du préfet
des Pyrénées-Orientales, M. Étienne Stoskopf.
L'enjeu d'une telle visite était de présenter les 
caractéristiques de la commune, tout en revenant 
sur les principaux projets en cours ou récemment 
achevés.

Ma Prime Rénov'

Retrouvez plus d'informations sur le dispositif Ma Prime Renov' sur le site : www.maprimerenov.gouv.fr
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L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ !

Louer mieux :
Une fiscalité avantageuse

Pour prétendre à l’accession sociale à la propriété, vous devez respecter les 
critères suivants :
• Vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources prévus par la 
règlementation en vigueur.
• Vous devez bénéficier d’un accord préalable d’un organisme de financement.
• Le logement doit être votre résidence principale.

C’est un dispositif 
d’accession à la propriété, 
qui vous garantit :

• une accession 
progressive (de 6 mois à 5 ans),
• un prix de vente encadré,
• des avantages fiscaux,
• des conditions de 
financement privilégiées,
• un dispositif spécifique 
de sécurisation.

L’OPH Perpignan 
Méditerranée vous offre 
la possibilité d’acquérir 
un logement neuf sous 
certaines conditions, par 
le biais d’un programme 
d’accession sociale à la 
propriété. Grâce au Prêt à 
l’Accession Sociale (PAS), 
les revenus modestes 
peuvent financer jusqu’à 
100 % de l’achat de leur 
résidence principale.

L’OPH Perpignan Méditerranée vous accompagne dans toutes vos démarches.
Un conseiller vous guidera durant la réalisation de votre dossier d’emprunt et vous mettra en relation

avec nos partenaires spécialisés dans le financement immobilier.

Le prêt social
location-accession
c’est quoi ?

Vous êtes propriétaire bailleur d’un ou 
de plusieurs logements et vous louez 
ou souhaitez louer votre logement ?
Le contrat Louer Mieux (conventionnement du loyer) est une 
solution intéressante qui permet au propriétaire d’obtenir 
une déduction fiscale de 15 % à 85 % sur ses revenus 
fonciers bruts selon le loyer pratiqué. 

Pour cela, le propriétaire s'engage à louer son logement à 
des personnes sous plafond de ressources et à un loyer ne 
dépassant pas un certain seuil. En complément, si le logement 
nécessite des travaux d’amélioration, il est aussi possible de 
bénéficier d'un accompagnement gratuit pour mobiliser les 
aides aux travaux. 

Les engagements sont définis dans le contrat Louer mieux 
signé avec l’Anah (conventionnement) pour une durée minimum 
de 6 ans jusqu’à 9 ans si le logement fait l’objet de travaux 
subventionnés par l’Anah. 

A titre d’exemple, pour un logement de type T3 de 65 m², le 
loyer dit « social » est actuellement plafonné à 507 €/mois 
(hors charges). Les ressources des locataires sont à vérifier 
et s’adaptent à la composition familiale du ménage locataire. 
Le revenu fiscal de référence pour un couple avec un enfant à 
charge s’élève à 33 670 €. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
la Direction des Solidarités qui intervient pour le compte de 
l’Anah sur la commune de Saint-Estève.

Par mail : anah@perpignan-mediterranee.org 
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RÉFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU MARCHÉ SUR LA COMMUNE

Votre avis nous intéresse !

Connaissez-vous le jour de marché actuel sur la commune de Saint-Estève ? ◎  Oui  ◎  Non
Connaissez-vous le lieu de marché actuel sur la commune de Saint-Estève ? ◎  Oui  ◎  Non

Si OUI, comment avez-vous connu ce marché ?
◎  Par des amis, la famille ◎  Par la mairie (bulletin d'information, panneau d'information)
◎  Par hasard   ◎  Par les médias locaux (journaux, radios...) ◎  Autre : …………………….....................................................................……………….
Si OUI, fréquentez-vous ce marché régulièrement ?     ◎  Oui  ◎  Non

Rencontrez-vous des freins à la fréquentation du marché de la commune ?  3 choix de réponses possibles
◎  Le jour de marché ne me convient pas  ◎  Il n'y a pas assez de produits
◎  Les produits sont trop chers   ◎  Ce n’est pas pratique pour s’y rendre
◎  Le rapport/qualité prix n’est pas intéressant ◎  L'offre ne correspond pas à mes attentes
◎  Aucun frein     ◎  Autres : ………………………………………...........................................................................................................................……………….

Pour quelles raisons venez-vous sur ce marché ?
◎  A proximité de mon domicile   ◎  Pour la qualité des produits 
◎  Pour la diversité des produits   ◎  Pour rencontrer des amis, des connaissances
◎  Pour un ou des commerçants en particulier ◎  Pour l'ambiance sur le marché 
◎  Autre : ……………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………..

A quelle fréquence vous rendez-vous au marché de Saint-Estève ?
◎  Chaque semaine ◎  Une fois sur deux ◎  1 fois par mois ◎  Plus rarement ◎  Jamais

Quels produits achetez-vous sur le marché ?
◎  Fruits et légumes ◎  Plats  cuisinés  ◎  Boucherie, charcuterie 
◎  Prêt à porter  ◎  Chaussures  ◎  Fleurs  Autre : ………………...........................................................................................………… 
 

Profitez-vous du marché pour effectuer d'autres activités ?    ◎  Oui  ◎  Non       Si OUI, lesquelles ? 3 choix possibles
◎  Achats dans les commerces du village  ◎  Flânerie, balade ◎  Activités culturelles, sportives
◎  Démarches administratives, services bancaires ◎  Démarches  médicales, paramédicales
◎  Visites de parents/amis    ◎  Autre : ……………..................................................................................................................................………………………………………

Le Marché actuel

En répondant à ce questionnaire vous nous aiderez à proposer de nouvelles pistes 
d’actions qui répondent au mieux à vos besoins et à vos attentes.
L’objectif de ce questionnaire? Connaître vos habitudes de consommation afin de 
réfléchir à des pistes de développement sur le commerce dans votre commune 
et son environnement proche. Vos réponses sont donc précieuses. Elles sont ano-
nymes et seront traitées par la CCI des Pyrénées‐Orientales de façon collective.

Plusieurs solutions de réponses vous sont proposées :
►En retournant le questionnaire papier à la mairie de Saint-Estève
►En répondant directement au questionnaire en ligne sur le site de la mairie : 
www.st-esteve.com
►En flashant le QR code ci-après

Merci de prendre quelques instants de votre temps
pour répondre à ce questionnaire avant le 20 juillet 2021.

Nous vous remercions d’avance de votre participation !
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), le traitement des 
données personnelles sera effectué par la CCI des Pyrénées-Orientales de façon collective et 
anonyme et ne fera pas l’objet d'utilisation à des fins commerciales. 

La municipalité de Saint‐Estève 
a lancé au cours du premier tri-
mestre 2021, une réflexion sur la 
mise en place d'un nouveau mar-
ché afin de dynamiser la com-
mune et satisfaire à la demande 
des habitants. L'emplacement 
de ce nouveau lieu d'achat est 
prévu au sein du Centre Com-
mercial Le Canigou, qui a été ré-
nové dernièrement. La mairie de 
Saint‐ Estève s’est appuyée sur 
les compétences de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des 
Pyrénées‐Orientales pour les ac-
compagner dans ce projet de 
développement commercial sur 
la commune.

Enquête
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Vos habitudes
DE CONSOMMATION ALIMENTAIRES 

Actuellement, où effectuez-vous principalement vos achats de fruits et légumes ? 1 choix possible
◎  Commerce traditionnel  ◎  Grandes surfaces (hyper ou supermarché)    ◎  Hard discount
◎  Direct producteur  ◎   Marché       Autre : ……………............................................................................……………………
Dans quelle commune principalement ?........................................................................................................................................................................................................................................................................

Actuellement, où effectuez-vous principalement vos achats de viande / volailles / charcuterie ? 1 choix possible
◎  Commerce traditionnel  ◎  Grandes surfaces (hyper ou supermarché)    Hard discount
◎  Direct producteur  ◎  Marché       Autre : ……………….............................................................................…………………
◎  Je n'en consomme pas
Dans quelle commune principalement ?........................................................................................................................................................................................................................................................................

Actuellement, où effectuez-vous principalement vos achats de poissons ? 1 choix possible
◎  Commerce traditionnel  ◎  Grandes surfaces (hyper ou supermarché)    ◎  Hard discount
◎  Direct pêcheur   ◎  Commerce ambulant (surgelés)     ◎  Marché
Autre : ……………………………   ◎  Je n'en consomme pas
Dans quelle commune principalement ?........................................................................................................................................................................................................................................................................

Actuellement, où effectuez-vous principalement vos achats de produits fromagers/laitiers ? 1 choix possible
◎  Commerce traditionnel  ◎  Grandes surfaces (hyper ou supermarché)    ◎  Hard discount
◎  Direct producteur  ◎  Marché       ◎  Autre : …………………..................................................................……………… 
◎  Je n'en consomme pas
Dans quelle commune principalement ?........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les achats alimentaires de produits frais, privilégiez-vous ?
◎  Les produits biologiques sans préférence de provenance ◎  Le rapport qualité/prix Autre
◎  Les produits locaux (même s’ils ne sont pas bio)  ◎  Uniquement le prix
◎  Les produits biologiques locaux     ◎  Aucun critère de choix

Actuellement, où effectuez-vous principalement vos achats d’épicerie (salé/ sucré) ? 1 choix possible
◎  Commerce traditionnel    ◎  Grandes surfaces (hyper ou supermarché) ◎  Hard discount
◎  Camion ambulant     ◎  Marché     Autre : …………………….........................................................…………… 
Dans quelle commune principalement ?........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les achats alimentaires d'épicerie, privilégiez-vous ? 1 choix possible
◎  Les produits biologiques sans préférence de provenance ◎  Le rapport qualité/prix Autre
◎  Les produits locaux (même s’ils ne sont pas bio)  ◎  Uniquement le prix
◎  Les produits biologiques locaux     ◎  Aucun critère de choix

En raison de la crise sanitaire que nous subissons actuellement, avez-vous modifié vos habitudes de consommation ? 
◎  Oui      ◎  Non  Si oui, lesquelles ?
Je fréquente moins les grandes surfaces   ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé  
Je réalise plus d’achats dans les commerces de proximité ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé 
Je consomme plus de produits biologiques   ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé  
Je consomme plus de produits locaux (direct producteur) ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé  
Je commande plus mes achats alimentaires en ligne  ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé 
Je me fais livrer mes achats (à domicile, point relais)  ◎  Oui  ◎  Non  ◎  Inchangé

Quel mode de transport utilisez-vous pour vous rendre sur le marché ? Une seule réponse possible
◎  Voiture personnelle, moto   ◎  Vélo ◎  A pied ◎  Transport en commun ◎  Co-voiturage 

Fréquentez-vous d'autres marchés ?  ◎  Oui  ◎   Non
Si OUI, sur quelle (s) commune (s) ? 
◎  Perpignan    ◎  Thuir ◎  Rivesaltes  ◎  Canet-en-Roussillon     ◎  Autre : ……………………………………

Quel jour de la semaine ?
◎  Lundi          ◎  Mardi ◎  Mercredi     ◎  Jeudi ◎  Vendredi ◎  Samedi  ◎  Dimanche

A quelle fréquence vous rendez-vous sur ce marché ?
◎  Chaque semaine ◎  Une fois sur deux  ◎  1 fois par mois               ◎  Plus rarement

►
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Actuellement, fréquentez-vous le Centre Commercial Le Canigou ?    ◎  Oui      ◎  Non  Si oui, lesquelles ?
◎  Si non, pour quelles raisons ?
◎  Trop éloignée de mon domicile      ◎  L'offre ne correspond pas à mes attentes 
◎  Je ne connais pas ce centre commercial   Autres : …………................................................................................................................................………………………….

Que pensez-vous de l'idée de créer un marché au Centre Commercial Le Canigou ?
◎  Plutôt favorable   ◎  Plutôt défavorable  ◎  Sans avis

D'après vous, ce marché doit être ?
◎  Un marché traditionnel avec des produits alimentaires ◎   Un marché avec des produits non alimentaires
◎  Un marché organisé autour d'un évènement festif (St Jean, 14 juillet..) 
◎  Un marché thématique     Autre : ………….....................................................................................................................................………………………..

Si marché thématique, quel pourrait en être le thème selon vous ?
◎  Marché de produits du terroir      ◎  Marché de produits biologiques     ◎  Marché du livre
◎  Marché de l'occasion         ◎  Marché de l'habillement
(habillement, livres, électroménager)       Autre : …………………………………….

Quels types de produits souhaiteriez-vous trouver sur ce marché ?
◎  Des produits alimentaires frais    ◎  Des plats cuisinés ◎  Des produits non alimentaires (habillement, chaussures, accessoires)
◎  Des produits non alimentaires d'occasion (livres, meubles...) ◎  Des produits d'artisanat (décoration, arts de la table, linge...)
◎  Uniquement des produits biologiques Uniquement des produits locaux ◎  Uniquement des biens d'occasion 
Autre : …………………………………………………………………

Selon vous, quelle serait la meilleure fréquence pour ce marché ?
◎  Toutes les semaines  ◎  Tous les 15 jours ◎  Une fois par mois ◎  Occasionnellement

Selon vous, quel jour de la semaine serait le plus approprié pour ce marché ?
◎  Lundi       ◎  Mardi  ◎  Mercredi ◎  Jeudi ◎  Vendredi  ◎  Samedi    ◎  Dimanche

Selon vous, quel serait le meilleur créneau horaire ? 1 choix possible
◎  Le matin   ◎  En milieu d'après-midi, vers 15 heures ◎  En fin d'après-midi à partir de 17 heures

Quelle est votre tranche d'âge ?  ◎  Moins de 35 ans ◎  35 - 49 ans  ◎  50 - 65 ans  ◎  Plus de 65 ans

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
◎  Agriculteur ◎  Cadre et professions intellectuelles supérieures  ◎  Commerçant, artisan, chef d'entreprise 
◎  Employé ◎  Ouvrier       ◎  Demandeur d’emploi
◎  Retraité ◎  Personne au foyer    ◎  Etudiant

Si vous travaillez, quelle est la commune de votre lieu de travail ? …………………………………………….................................................................................................................……………

Quel est votre quartier de Saint-Estève ?
◎  Village ◎  Les Coutibes   ◎  Saint-Mamet    ◎  Mas del Rey  ◎  Pierre Droite   ◎  Fournas
◎  Les Aloès ◎  La Mirande   ◎  Canigou   ◎  Etang  ◎ Orée du Bois

Commentaires et Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESTÈVE SOUHAITE METTRE EN PLACE UN NOUVEAU 
MARCHÉ AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL LE CANIGOU

Mieux vous connaître

Le Nouveau Marché
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Sur Rendez-Vous du 5 au 19 juillet de 18h à 20h

Le Maire, les Elus et les Commissaires de Quartiers se déplaceront à votre demande afin de répondre au mieux 
à vos besoins, questions et doléances. Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons pas 
encore envisager de réunion publique.

Lundi 5 juillet  ►Quartiers 9 & 10

Jeudi 8 juillet  ►Quartiers 11, 12 & 13

Samedi 10 juillet  ►Quartiers 1, 2 & 3

Lundi 12 juillet  ►Quartiers 14 & 15

Jeudi 15 juillet  ►Quartiers 16 & 17

Samedi 17 juillet  ►Quartiers 4, 5 & 6

Lundi 19 juillet  ►Quartiers 7 & 8

Rendez-vous

Nous vous invitons
à prendre rendez-vous

auprès de
Guido Chiavola,

Conseillé Municipal 
chargé

des Commissaires
de Quartiers

au 06 15 25 20 48

ou contacter la mairie :

Par téléphone
au 04 68 38 23 00

Par mail en indiquant
toutes vos

coordonnées sur :
rencontresdequartiers

@st-esteve.com

Nous recherchons une/un commissaire de quartier résident dans le secteur N° 8 pour représenter les habitants et servir de lien avec 
la municipalité. Si vous êtes intéressé, contactez Guido CHIAVOLA au 06 15 25 20 48 ou par mail guido.chiavola@st-esteve.com

RECHERCHE D'UN COMMISSAIRE DE QUARTIER
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Le Pumptrack

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La rénovation continue sur 
le Boulevard du Canigou, 
du Rond-Point de Baixas 
au Rond-Point de la Forêt. 
Pour une optimisation de 
l’éclairage, les candélabres 
sont remplacés, et pour une 
baisse de la consommation 
d’énergie, la solution LED est 
adoptée.

Avant Après

Un Pumptrack,
qu'est-ce que c'est ?

Le pumptrack est né d'un projet d'un élu du 
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes. 
Ces pistes alternent des séries de « whoops » 
(petites bosses), des virages relevés et des 
bosses plus grandes permettant de réaliser 
des sauts.
Depuis quelques années, les pumptracks sont 
recouverts d’enrobé ce qui leur confère une grande 
robustesse et permet à tous les engins à roues et 
à roulettes de les utiliser. Le principe est simple : « 
pomper » entre les bosses pour générer et entretenir 
de la vitesse afin de réaliser des tours de pistes sans 
pédaler ni pousser !

Un équipement pour tous !
Le pumptrack mesure 160 mètres linéaires et est 
constitué de 2 parcours, 1 pour les débutants et 1 
pour les confirmés,  en boucle fermée.
Le circuit est accessible à tous, quel que soit son âge, 
son niveau et son sport. De l’enfant en draisienne au 
bon vététiste chacun s’amuse et roule à sa manière. 
Peu importe donc la tendance sportive du moment 
puisque tous peuvent l’utiliser (vélos, skateboards, 
trottinettes, rollers…)
De plus, les formes rondes permettent aux débutants 
d’apprendre en douceur et en toute sécurité.

NOUVEAU SUR LE SITE DE L'ETANG
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ZÉRO MOUSTIQUE 

ÉCONOMISONS L'EAU

LE PARC FRANCOIS CANTIE
LE MOUSTIQUE TIGRE EST AUJOURD’HUI 

IMPLANTÉ ET ACTIF DANS LE DÉPARTEMENT
Comment se protéger des piqûres ?

►Porter des vêtements couvrants, amples et clairs.

►Mettre des moustiquaires aux fenêtres, sur les poussettes et landaus 
des enfants.

►Utiliser à l’extérieur des serpentins insecticides et/ou des raquettes 
électriques. Demander conseil au pharmacien avant d'utiliser des 
produits anti-moustiques sur la peau.

En période de sécheresse, que l’on soit soumis ou non à 
des mesures de restriction, chacun d’entre nous doit, plus 
que jamais, maîtriser sa consommation d’eau quotidienne 
grâce à des gestes simples comme privilégier les douches, 
installer des équipements sanitaires économes en eau, 
faire fonctionner les appareils de lavage à plein, réutiliser 
l’eau de pluie… Le niveau de "vigilance"actuel incite tous 
les utilisateurs d'eau à optimiser leur consommation et de les 
réduire au strict nécéssaire.

Mesures de restriction d'eau en cas d'alerte renforcée

Les travaux de ce parc de 4200m² situé rue de la Grangerie 
ont débuté mi-avril. Ils touchent à leur fin avec l'installation 
des aires de jeux, la plantation des différents arbres fruitiers 
et l'installation d'une gloriette. Une subvention de 18 662 € a 
été attribuée par la Région.

Mises aux normes PMR et 
Réhabilitation des réseaux humides
Les travaux se poursuivent sur la rue des Charentes 
et des Bahamas concernant l'aménagement des 
cheminements piétons pour les Personnes à Mobilité 
Réduite. La ville et Perpignan Méditerranée Métropole 
ont aussi entamés des travaux de réhabilitation des 
réseaux humides dans ce secteur.
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Ville sportive
TOUSUNIX

Retour sur la Course d’orientation en famille !
La course d’orientation est une activité 
de pleine nature qui se pratique avec 
une carte spécifique aux normes 
codifiées et parfois même, une 
boussole. En famille, cela signifie que 
les enfants et les parents travaillent de 
concert pour comprendre le rapport 
carte/terrain, trouver les balises, vérifier 
leur numéro et le poinçon, répondre à 
la question posée et tout cela jusqu’à la 
dernière balise !

Le samedi 22 mai, plus de 80 familles ont 
répondu présentes pour réaliser ce petit jeu 
de piste organisé par le service des sports 
de la mairie, qui a du redoubler de subtilité 
pour arriver à proposer à un maximum de 
familles, un circuit adapté, tout en respectant 
les règles sanitaires imposées.

Pour cela, il aura fallu 3 sites différents 
répartis sur l’ensemble de la forêt de 
Saint-Estève et mettre en place un départ 
échelonné afin de recevoir une seule 
famille sur le site du départ pour les 
diverses explications nécessaires.

Grâce à cette nouvelle organisation, 
chaque équipe a pu apprendre, chercher 
et profiter d’un moment de plein air 
privilégié en famille.

Forts de ce nouveau succès, nous vous 
invitons à vous inscrire aux futures 
manifestations proposées par le service 
des sports.

Traditionnellement, TOUSUNIX est un 
moment de partage, d’échange et 
surtout de rencontres sportives entres 
élèves de primaire marquant la fin 
d’un cycle d’enseignement sportif. Des 
classes stéphanoises et des classes du 
canton se rencontrent habituellement 
lors de diverses activités sportives, 
comme l’escalade, la natation, la 
course d’orientation, le kin-ball…
Cette année, en raison du Covid, seuls 
les petits Stéphanois ont pu participer. 
Les activités en extérieur et sans contact 
ont été privilégiées hormis pour les 
activités aquatiques.
La piscine et ses jardins, le stade de la 
pinède et la forêt ont donc accueilli les 
enfants par niveau de classe. Chacun s’est 
attelé à réussir l’ensemble des ateliers 
proposés, avec l’aide des stagiaires 
moniteurs de sport. Le beau temps 
a contribué à ce que l’ensemble des 
enfants prenne plaisir dans les activités 
proposées par chaque éducateur.
Pour finir, les remises de récompenses 
ont eu lieu dans chacune des écoles.

S
PO

R
T
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Sécurité
LES ENGINS

de DEPLACEMENT
PERSONNEL MOTORISES 

QUE DIT LE CODE DE LA ROUTE ?

L’article  R.311-1 du Code de la route décrit comme EDPM, 
tout véhicule sans place assise, conçu et construit pour le 
déplacement d’une seule personne, et dépourvu de tout 
aménagement destiné au transport de marchandises, équipé 
d’un moteur ou d'une assistance non thermique, et dont la 
vitesse maximale par construction est comprise entre 6 km/h 
et 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un 
panier ou une sacoche de petite taille.

Les engins exclusivement destinés aux déplacements des 
personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie.

QUELLES SONT LES REGLES D'UTILISATION ?

►Il faut adopter un comportement prudent, tant pour sa 
propre sécurité que celle des autres.

►Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous 
l’influence de l’alcool ou après usage de produits stupéfiants.

►Il faut avoir au moins 12 ans.

►Le transport de passagers est interdit.

►Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou autres, 
ou d’utiliser le téléphone tenu en main.

►L’assurance est obligatoire

LES ÉQUIPEMENTS

►De nuit ou de jour par visibilité insuffisante, et même 
en agglomération, il est fortement conseillé de porter des 
vêtements ou équipements rétro-réfléchissants (gilet, 
brassard…).

►Depuis le 1er juillet 2020, les EDPM doivent être équipés 
de feux de position avant et arrière, de dispositifs rétro-
réfléchissants (catadioptres), d’un système de freinage et 
d’un avertisseur sonore.

►Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins 
doivent être bridés à 25 km/h.  

OÙ PEUT-ON CIRCULER ?

►Interdit de circuler sur le trottoir, sauf s’ils sont tenus à la 
main.

►En agglomération, obligation de circuler sur les pistes et 
bandes cyclables lorsqu’il y en a, à défaut circuler sur les 
routes à vitesse inférieure ou égale à 50 km/h.

►Hors agglomération, obligation de circuler sur les voies 
vertes et les pistes cyclables.

►Comme pour les vélos, les EDP ont également la possibilité 
de se garer sur les trottoirs. Leurs utilisateurs devront veiller 
à ne pas gêner la circulation  des piétons et à assurer leur 
sécurité.

Les EDPM regroupent les engins tels que  les 
différents modèles de trottinettes et patinettes 
électriques, les gyropodes, les monoroues ou 
les hoverboards.

Les mini-scooters électriques et les draisiennes électriques sont donc rattachés à la catégorie des 
scooters, et à sa réglementation (port du casque homologué, permis AM, homologation/immatriculation, 
assurance etc..). En cas d'infractions, le code de la route prévoit aussi des contraventions…

A SAVOIR

Pour la sécurité de tous et le bien-être collectif, soyez prudent et respectueux !

Le Maire Robert Vila, plusieurs élus de la commune 
et les représentants des associations patriotiques 
stéphanoises, se sont réunis le 8 mai devant le 
monument aux morts afin de rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui ont combattu le nazisme.

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
Commémoration de la Victoire 1945

La cérémonie a été ponctuée par les prises de parole de 
Mme Elisabeth Llech, Présidente de l'antenne stéphanoise 
du Souvenir Français et de Pierre-Yves Dompnier, 1er 
Adjoint au Maire.
Mme Llech a procédé à la lecture de l’ordre du jour 
n°9 du 9 mai 1945, du général De Lattre de Tassigny, 
commandant en chef d'alors de la Première Armée 
française ; "Célébrons votre victoire : victoire de Mai, 
victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la 
Jeunesse, la Force et l’Espoir.".
M. le 1er Adjoint a quant à lui lu le message de Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants.
Après un dépôt de gerbes au pied du monument aux 
morts, suivi d'un moment de recueillement et de l'hymne 
national, le Maire Robert Vila a clôturé la cérémonie en 
remerciant notamment les quatre associations présentes, 
qui contribuent à perpétuer à Saint-Estève le devoir de 
mémoire. 
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Scolaire

INSCRIPTIONS
EN ECOLE MATERNELLE

ET/OU ELEMENTAIRE

Votre enfant sera inscrit à l’école 
de rattachement de votre lieu de 
résidence (secteurs scolaires).

Nos écoles maternelles accueilleront 
à la rentrée de septembre 2021, les 
enfants nés en 2018.

Les enfants actuellement en Grande 
Section devront être inscrits à l’école 
élémentaire dans le cadre de leur 
passage au Cours Préparatoire (CP).

Vous devez vous rendre en Mairie afin 
de recevoir votre attestation d’inscription 
scolaire, muni des pièces ci-contre.

Du vent dans les voiles !

PIÈCES À FOURNIR
►Fiche d’inscription à télécharger à l’adresse suivante sur le site de la ville :
http://www.st-esteve.com/articles-4/50-74-inscriptions-scolaires-2021-2022/
ou à retirer à l’accueil de la mairie
►Photocopie du livret de famille (pages parent(s) et enfant(s))
►Copie du jugement si séparation ou divorce
►Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations à jour)
►Photocopie de 2 justificatifs de domicile (de moins de 3 mois)
►Certificat de radiation, en cas d’inscription antérieure dans une autre école 
(fourni par le directeur).

Pour plus d’informations vous 
pouvez vous adresser au service 
scolaire au 04 68 38 23 80
ou scolaire@st-esteve.com

N.B : Nous précisons qu’une 
inscription n’équivaut pas à une 
admission (admission définitive après 
entrevue avec les directeurs d’écoles)

LA PERMANENCE
DES INSCRIPTIONS AU SERVICE 

SCOLAIRE DE LA MAIRIE 
►le lundi : 14h/17h30

►le mercredi : 9h/12h & 14h/17h30
►le vendredi : 9h/12h & 14h/17h

RAPPEL INSCRIPTIONS

Les élèves de CM1 (Mme Juffin) et de CM1/CM2 (Mme Mateu) de l’école Pau 
Casals ont suivi de près la course du Vendée Globe. Ce projet leur a permis 
de travailler la géographie, les mathématiques, les sciences. Des valeurs telles 
que le courage, le dépassement de soi, et la solidarité ont été à l’honneur aussi.
Ce projet s’est terminé par une semaine de classe de mer au centre UDSIS de 
Saint-Cyprien. Les jeunes moussaillons ont ainsi pu apprendre à naviguer sur des 
optimists. Que d’émotions quand ils se sont retrouvés seuls en mer sur leurs 
embarcations ! Ils ont pu se mettre dans la peau des skippers qu’ils ont suivi 
pendant plusieurs mois…
Peut-être que des vocations sont nées, et que nous retrouverons leurs noms au 
départ de cette grande course dans quelques années !

PROJET ETWINNING ROB AND ME

Depuis le début de l'année, nous 
travaillons sur un projet nommé 
Rob and me grâce à la plateforme 
eTwinning. Nous partageons ce 
projet avec de nombreuses écoles 
européennes en Grèce, Espagne, 
Italie, Turquie, Autriche et Roumanie.
Le thème de ce projet est la robotique, 
le codage et la programmation.

Tout au long de l'année, nous avons 
participé à diverses activités.

► MISTERY COUNTRY : nous avons 
fait une visio conférence avec une 
classe inconnue. Nous devions deviner 
de quel pays étaient originaires ces 
élèves en leur posant des questions 
en anglais. Nos correspondants étaient 
espagnols (Gran Canaria)
► WISHTREE : sur le site Genially, 
nous avons créé des cartes de vœux 
interactives en allemand, en anglais et 
en français.

► PAPER CIRCUIT : nous avons créé une 
carte de Noël qui s'illumine grâce à un 
circuit électrique conçu par nos soins.
► SCRATCH : nous avons utilisé ce 
site de codage et programmation afin 
d'animer les lettres de nos prénoms
► CODE BINAIRE : nous avons appris 
comment utiliser le code binaire pour 
écrire des chiffres mais aussi des 
lettres. Nous avons ensuite réalisé des 
bracelets codés.
► INSPIRING WOMEN : nous avons 
écrit la biographie de plusieurs femmes 
influentes dans le monde de la robotique, 
de l'informatique.  La personnalité qui nous 
a le plus marqué est Hedy Lamarr. Pour 
finaliser cette activité, nous avons invité 
Cécile Hernandez et rédigé sa biographie.
Pour terminer ces activités, nous avons 
appris une chanson "eTwinning World" 
pour la chanter en visio conférence 
avec les écoles partenaires. Nous avons 
pris du plaisir à participer à toutes 
ces activités qui nous ont permis 
d'apprendre à mieux maitriser le codage 
et la programmation tout en découvrant 
d'autres écoles en Europe.
Les élèves de CM2 De Mme Depo et M. Bizzari
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Renseignements / Inscriptions rentrée scolaire 2021/2022 :
Tél. 04 68 92 33 01 - n.guillem@perpignan-mediterranee.org (Fermeture secrétariat du 15/07 au 15/08)

Téléchargez le dossier d’inscription sur le site du Conservatoire : www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
MONTSERRAT CABALLE

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
Marie-Christine BECKER et Cendrine VILA

SECRETARIAT : Nicole GUILLEM

Le Conservatoire Montserrat Caballé a su s’adapter 
aux différentes périodes de confinement en proposant 
une continuité pédagogique à tous ses élèves (télé-
enseignement). Un grand remerciement aux familles, aux 
élèves et enseignants pour leur implication ! 

ANTENNE D’ENSEIGNEMENT
MUSICAL RIBERAL
ESPACE MICHEL EY
4, rue de la Moselle à SAINT-ESTEVE

DISCIPLINES ENSEIGNEES
RENTREE 2021/2022

LES INSTRUMENTS EN COURS INDIVIDUELS 
Piano, guitare, harpe, alto, violon, violoncelle, contrebasse, 
clarinette, flûte traversière, saxophone, flûte à bec, trombone, 
trompette, batterie, chant.

LES COURS COLLECTIFS
ET PRATIQUES INSTRUMENTALES

Eveil musical (4/5 ans), formation musicale (à partir de 6 ans), 
chorale (enfants/ados), ensemble de guitares, ensemble à 
vent, orchestre à cordes, ensemble de violoncelles, ensemble 
de saxophones, formation musicale musiques actuelles, 
atelier de musiques actuelles.

Mobilités

Le Pass scolaire sera en vente à partir du 15 juin prochain* 
et jusqu’au 15 août. Pour toute souscription par courrier dont 
le paiement est effectué par chèque, les encaissements ne 
seront réalisés qu’en septembre, après le versement de la 
prime de rentrée !
*Retrouvez toutes les informations sur le site : www.sankeo.com

ABONNEMENT RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Vous êtes jeune actif, étudiant, scolaire ? Avec le Pass 
Sankéo, déplacez-vous partout, tous les jours de l’année.

Sixième ? troisième ? terminale ? Cette année 
encore, Perpignan Méditerranée Métropole adapte 
ses services de transport Sankéo aux parcours et aux 
besoins de vos enfants.

C’est dans cet esprit qu’après une année hors norme — très 
impactante pour le budget des familles et très éprouvante 
pour les jeunes — Perpignan Méditerranée Métropole a 
également décidé d’adapter ses formules tarifaires : sans 
aucun surcoût, le PASS SCOLAIRE à 90€/an permettra à 
présent à vos enfants de circuler tous les jours de l’année, 
y compris le week-end, en période de vacances scolaires... 
et sans limite du nombre de trajets par jour ! Il ne sera plus 
question de débourser 1€ supplémentaire : grâce à cette 
nouvelle formule, maitrisez votre budget tout en donnant 
plus de liberté à vos enfants !
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D'entrée l'ensemble vocal masculin 
Akeurdom a donné le ton et 
120 personnes ont pu apprécier 
un répertoire polyphonique de 
chants traditionnels européens 
méditerranéens et slaves où la 
douzaines de voix très homogènes 
ont empli l'église d'harmoniques. 

Le XVIIIe festival de Notre Dame du Cénacle

En contraste, les deux sopranos de Chants de Si de La, ont rempli l'église de 
douceur et de délicatesse en mettant à l'honneur les plus beaux Ave Maria 
ainsi qu'un répertoire opératique des Arie les plus célèbre du Bel Canto, 
accompagnées par le talentueux François-Michel Rignol au piano qui a excellé 
en version soliste dans des œuvres d'une rare beauté de Schubert et Déodat 
de Séverac.

Le lendemain l'ensemble vocal Ruscino a dédié son travail vocal à Poulenc et 
Guerrero, deux compositeurs éloignés de deux siècles mais dont la délicate 
écriture mérite l'excellence tant dans le travail vocal que l'interprétation.

Enfin le dimanche de Pentecôte a été dédié à la musique baroque vocale et 
instrumentale du 17e siècle. Les voix magnifiques ont su rendre la couleur 
d'une musique de la  Renaissance. Les auditeurs ont pu écouter et découvrir le 
Théorbe, instrument de la famille du Luth. Josep Cabré et Claire Souillol  ont 
fait un duo très remarquablement interprété et applaudi.

Ce fut un vif succès que 
cette 18ème édition. En effet, 
un goût de liberté retrouvée 
que tout le monde a 
savouré, tout en respectant 
les conditions de jauge et 
de distanciation.

"LIBÈRE LA CULTURE"
La Ville de Saint-Estève a souhaité célébrer la culture assoupie 

depuis un an, à travers une expo participative sur le thème
« Libère la culture » durant la nuit européenne des Musées.

Le Mas Carbasse sort de son sommeil pour accueillir près de 50 artistes, tous 
talents confondus : musique rock, classique, sculptures, artiste cartonnier, artiste 
sur bois flotté, peintures, photographies, collages.

Steve Golliot Villers sera le parrain de notre exposition.

Le samedi 3 juillet / 18h-Minuit / Restauration sur place

18h Vernissage
19h Painting Live par Steve Golliot Villers
20h30 Live acoustique du groupe Rock Rouge
Fermeture des portes à Minuit !

Le dimanche 4 juillet / 10h-17h

Les 3 et 4 Juillet
durant la Nuit des Musées
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Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com

A l’heure de la parution du magazine, 
nous ne sommes pas encore en mesure 
de vous préciser les éventuelles 
nouvelles modalités d’accueil. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. 
Les ressources numériques restent 
néanmoins disponibles 24h/24 sur notre 
portail en ligne : www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr
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Retour en images 

Succès de l’ambiance zen !

VISITES DE L’ÉCOLE LA BRESSOLA
Des maternelles aux élémentaires, tous les 
élèves ont pu découvrir la médiathèque, de 
manière ludique et «tot en català, si us plau !»

VOTE DES INCORRUPTIBLES 
Les élèves de l’école élémentaire Torcatis 
sont venus voter à la médiathèque pour 
leur livre préféré et se sont révélés être des 
électeurs en herbe, très investis !

Durant deux mois, l’équipe de la médiathèque vous a proposé de 
découvrir ou redécouvrir le fonds documentaire spécial bien-être et 
développement personnel dans un décor zen… et ce fut un succès !

L’équipe de la médiathèque vous livre ses derniers 
coups de cœur en tous genres et vous invite 
également à piocher, au plus vite, dans le panier 
de nouveautés à découvrir, les pieds dans l’eau…

♥ « CD » de Manon : A tous les bâtards (Eddy de 
Pretto) 2ème album de ce brillant auteur-compositeur-
interprète français, qui résonne comme un cri du cœur envers 
toutes les personnes ne répondant pas parfaitement aux 
normes de la société. Des textes forts et percutants, portés 
par des mélodies entraînantes… un pur plaisir à écouter et à 
découvrir sans attendre !

♥ « Roman adulte » de Corinne : Le vent nous portera  
(Jojo Moyes) Découvrez les premières bibliothèques 
itinérantes aux Etats-Unis, à travers l’histoire d’Alice et de ses 
amis, dans le Kentucky des années 30. Un formidable roman, 
inspiré de faits réels et profondément émouvant sur l’épopée 
de la culture et de l’émancipation féminine. 

♥ « DVD » de Marion : Une intime conviction  (Antoine 
Raimbault) Ce film vous invite à suivre un procès en appel 
à la fois comme un roman policier mais surtout comme 
une réflexion éthique et philosophique entre une conviction 
personnelle et l'objectivité de la procédure judiciaire. A voir 
aussi pour l'interprétation de ce duo d'acteurs ! 

♥ « Polar adulte  » de Raphaëlle : La fortune sourit aux 
disparus  (S.Spotswood)  Dans le New York des années 
40, au sortir de la seconde guerre mondiale, découvrez les 
aventures de Lillian Pentecost et Will Parker, un duo de 
détectives atypique. Laissez-vous entraîner dans une enquête 
pleine de rebondissements qui vous surprendra à coup sûr !

♥  « BD jeunesse » de Christelle : Dans les yeux de 
Lya  (Carbone) : Des personnages attachants, une enquête 
qui nous tient en haleine et qui nous donne envie de plonger 
dans le 2ème tome…Un BD pour ados à découvrir d’urgence !

♥  « Album jeunesse » de Manon : Balance ton loup  
(Marie Wilmer) Un album désopilant qui met fin aux stéréotypes 
présents dans les contes traditionnels.  Des personnages de 
princesses résolument modernes et bien décidées à ne pas 
se laisser marcher sur les pieds, de magnifiques illustrations à 
l’aquarelle et un humour cinglant et porteur de messages, pour 
les petits comme pour les grands…

Les « coups de ♥ » de l’été 



Ouvert du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-19h - Le samedi : 9h-12h et 15h-17h
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Les animations

La médiathèque invite les ados à découvrir un jeu d'ambiance plein 
de rebondissements, de diplomatie et de fourberie où ils tenteront 
de survivre sur une île déserte. Décor et collation aideront nos jeunes 
naufragés à vivre une expérience collective, ludique et dépaysante, pour 
démarrer les vacances d'été !

Comme chaque année, la 
médiathèque vous propose de venir 
troquer vos livres (un livre déposé = 
un livre emporté). Un stand sera mis 
à votre disposition dans le jardin de 
la médiathèque : romans, polars, 
documentaires, albums jeunesse… 
tous les genres seront à l’honneur…
Les livres proposés pour l’échange 
devront impérativement être en 
bon état.

Pour apprécier la douceur de 
l’été, la médiathèque a convié la 
conteuse Céline Bertault et vous 
invite à écouter ses fabuleuses 
histoires, entrecoupées d’instants 
musicaux venus d’ailleurs.... Sur 
la plage, une bouteille venue d’un 
autre âge, dans son ventre une 
feuille roulée…Voici le chant des 
sirènes, des baleines et des îles 
perdues… A l’abordage des contes 
et des chansons salées ! 

Jeu de rôle sur l’île 
de Galérapagos

Troc du livre   

Spectacle Contes 
et Musique

« Au fil de l’eau »

Mercredi 7 Juillet

Samedi 10 Juillet

Samedi 24 Juillet

De 14h30 à 17h
médiathèque (salle Michel Ey) 
adolescents à partir de 10 ans 

animation gratuite
places limitées – sur inscription 

9h30 à 12h
Jardin de la médiathèque

accès libre dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur

11h – Salle Michel Ey
ou Jardin de la médiathèque
pour enfants à partir de 3 ans 

animation gratuite
places limitées – sur inscription 

Toute l’équipe de la 
médiathèque vous souhaite

un bel été de lecture !

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.

Fermeture estivale 

La médiathèque fermera
ses portes du lundi 9 août
au lundi 30 août inclus.

Réouverture le mardi 31 août à 10h.
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En cas d’épisodes caniculaires, la maison de retraite Via Monestir propose d’accueillir dans 
la journée, dans ses locaux climatisés, les personnes vulnérables qui en feraient la demande 
auprès du service social du CCAS 04.68.38.23.11 ou 04.68.38.23.05. Les repas pourraient 
également être pris sur place moyennant une participation financière.

Toutefois, vu le contexte épidémique, les personnes devront être vaccinées contre la Covid-19, ou 
à défaut, présenter à l’établissement un test PCR négatif de mois de 72h, mais également porter 
le masque.

Accueil téléphonique au 04.68.38.23.11 ou 04.68.38.23.05 
et physique au CCAS, Place du Mas Carbasse, Rue des 
Ecoles, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le mardi et le jeudi de 8h à 12h ou 
social.ccas@st-esteve.com. 

La responsable Madame Muriel LAZARO et les secrétaires 
Mesdames Anne Laure GOMEZ, Marylin HERNANDEZ, 
Gwenaëlle SEGUIN et Sandrine SOLE sont en lien permanent 
avec le Directeur Monsieur Marc PIPERNO et Madame Yola 
GUEGUEN, Adjointe élue aux affaires sociales

Horaires d’été :  Du 1er juillet au 31 août, les services 
SOCIAL et AIDE A DOMICILE seront ouverts au public de 
8h à 12h du lundi au vendredi et le mercredi de 13h30 à 
17h sur rendez-vous.

L’accueil téléphonique sera assuré du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

En signant cette charte, le Maire Robert 
Vila signifie la volonté de l'équipe 
municipale de favoriser l'inclusion au 
sein de la commune des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'une maladie apparentée.

Ce type de soutien est particulièrement 
important pour permettre à France 
Alzheimer de remplir ses missions car, 
comme le souligne Guy Le Rochais, 
Président de l'antenne départementale 
de l'association ; "Près de 75 % des 
patients résident à leur domicile et non 
en établissement spécialisé. Dans ce 
contexte, les municipalités et les CCAS 
constituent un relais indispensable 
pour l'accompagnement des malades 
et de leurs aidants".

SERVICE SOCIAL ET SERVICE 
D’AIDE A DOMICILE

Dans le cadre de la mise en place d’une alerte liée à un épisode 
climatique extrême ou à des situations exceptionnelles, un 
repérage des personnes est envisagé. La personne doit faire sa 
démarche d’une manière volontaire. Les renseignements qu’elle 
communique restent secrets.

Pour cela, vous pouvez vous rendre au Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) le matin de 8h à 12h ou contacter le 
C.C.A.S au 04.68.38.23.05 ou 04.68.38.23.11 du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les personnes qui se seront fait connaître permettront au 
Préfet, en cas de déclenchement du plan d’alerte, de mettre en 
place tous les dispositifs nécessaires.

Le numéro vert d’information sur la canicule est 

0800 06 66 66

SAINT-ESTÈVE aux côtés de l'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER

La Ville de Saint-Estève fait partie 
depuis ce mercredi 2 juin, des 
collectivités ayant adhéré à la 
charte "Ville aidante Alzheimer".
Ce dispositif vise à améliorer le quo-
tidien des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer (soit environ 
900 000 personnes en France au-
jourd'hui) et de leurs aidants. 

A Saint-Estève, ce sont notamment les 50 aides à domicile et la dizaine de 
bénévoles que coordonnent les équipes du CCAS qui sont en première ligne 
pour accompagner, informer et soutenir les malades et leurs proches.

L'une des prochaines étapes de ce partenariat entre la commune et France-Alzheimer 
sera l'organisation d'une grande conférence informative au mois de septembre.Ce 
rendez-vous  permettra notamment de mettre en avant les aides concrètes qui 
existent pour les patients, telles que la formation des aidants, les accueils de 
jour, ou encore le récent dispositif "Temps Libéré", qui permet de faire bénéficier 
gratuitement les aidants de temps de répit. 

Le Maire Robert Vila et le Président de l'Association France Alzheimer 66 Guy Le Rochais, entourés du Directeur 
du CCAS Marc Piperno, de l'élue déléguée aux affaires sociales Yola Gueguen Vaillant et de Anne-Laure Gomez, 
Secrétaire du Service social et aides à domicile.

Partenariat avec la maison de retraite Via Monestir

PLAN CANICULE
REPÉRAGE DES PERSONNES VULNÉRABLES
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"Réalité virtuelle avec 
l'agent de convivialité"

Le vendredi 4 juin, Sandrine Solé, 
agent de convivialité accompagné de 
2 bénévoles et 2 bénéficiaires se sont 
rendus dans la résidence Domitys 
pour une expérience exceptionnelle. 

Moment d'Evasion

Présence Verte, créé à l’initiative de la Mutualité 
Sociale Agricole et de la Fédération des aînés 
ruraux. Le réseau national compte 37 associations.

Présence Verte Grand Sud est présente sur les 
départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 

L’association Présence Verte Grand Sud contribue à 
sécuriser le maintien à domicile des personnes par le 
biais d’un appareil relié à une centrale d’écoute.

L’agent de convivialité, avec l’aide 
des généreux bénévoles du ser-
vice, poursuit son activité tout 
l’été en proposant aux personnes 
âgées et isolées de la commune 
une aide aux démarches adminis-
tratives et aux courses.

Pour tous renseignements
et/ou inscriptions,

veuillez-vous adresser
à Madame Sandrine SOLE

au 04.68.38.74.79
ou au 06.33.48.58.53 

Un interlocuteur vous identifie et dialogue avec vous afin 
d’apporter une réponse adaptée à votre  situation.  

Pourront intervenir en priorité, le réseau de proximité 
(amis, voisins, famille) construit autour de vous  puis le 
cas échéant, les services d’urgence.

La mise en œuvre de ce service sécurise en toute situation 
les personnes qui souhaitent conserver leur  autonomie 
aussi longtemps que possible.

Grâce au casque de réalité virtuelle « Lumeen », Marie-Thérèse et Odette ont été 
projetées dans les eaux des Bahamas parmi les dauphins puis sur les sentiers de 
Provence et pour finir, dans une salle de concert classique à Vienne.

L’expérience a commencé avec un peu de crainte et une légère perte d’équilibre 
due à la vision à 360°. Mais après avoir adopté une posture confortable, celles-ci se 
sont laissées guider par la voie rassurante de Muriel, qui menait cet atelier au sein 
de la résidence. Deux de nos bénévoles ont pu participer à l’atelier et ont testé une 
immersion parmi les raies Mantha.

Sandrine Solé se fera une joie de réitérer cet atelier de bien-être virtuel afin de 
partager cette expérience avec d’autres bénéficiaires.

Une première activité après le confinement qui restera gravée dans les esprits de 
Marie-Thérèse et Odette.

La téléassistance
avec
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L'accueil de loisirs
A VOS MARQUES, PRETS, ETE !

Les équipes d’animation de l’accueil de loisirs estival, ouvert du 08 juillet au 31 août, proposeront aux 
enfants âgés de 30 mois à 13 ans des activités dans les différentes infrastructures de la commune, des 
sorties plage et bien d’autres loisirs divers adaptés à leur tranche d’âge.

Les inscriptions sont closes depuis le 30 juin, cependant, pour les retardataires elles seront encore possibles, 
en fonction des places restantes, tout au long de l’été, au plus tard 1 semaine avant la semaine choisie, soit au 
secrétariat enfance, soit sur le portail familles en cas de dossier déjà complet.

C
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En partenariat avec les services 
des sports, la Police Municipale, la 
Gendarmerie et des associations telles 
que l’AFER ou Laser 66, les services 
périscolaires, le CMEJ et le PIJ ont 
proposé des animations sur le thème 
de la sécurité routière du 07 au 11 juin 
dernier aux enfants de CM1 et CM2 et 
aux collégiens de 4ème de la commune.

Ainsi, sensibilisation au code de la 
route, au secourisme et aux dangers 
de la route, rappel des équipements 
obligatoires lors de déplacements à 2 
roues, ainsi que baptêmes de giropodes, 
rally photo et parcours à vélo ont été au 
programme de la semaine.

Nous remercions les intervenants ainsi que les 
jeunes participants qui se sont bien investis. 

ATELIERS SECURITE ROUTIERE
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TRES DYNAMIQUE

Les temps du matin, méridiens 
et du soir de nos 2 accueils de 
loisirs périscolaires Pau Casals 
et Louis Torcatis ont permis aux 
enfants de s’occuper au gré de 
leurs envies : intervention de la 
Gendarmerie sur le harcèlement 
scolaire, lecture, animations 
artistiques, plantations et 
aménagements dans le potager, 
créations avec des matériaux 
recyclables, jeux de coopération 
divers ou encore temps calme 
étaient au programme.

Crise sanitaire obligeant… En 
alternative à la grande fête du 
périscolaire, des kermesses ont 
été organisées dans les différentes 
structures périscolaires. 

Les activités des mercredis 
reprendront le mercredi 8 

Septembre,
suivant les 6 formules :

JOURNÉE SANS REPAS
7H30/9H : accueil échelonné

9H/12H : activités
12H/12H30 : départ échelonné
13H30/14H : accueil échelonné

14H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

Journée avec repas  :
7H30/9H : accueil échelonné

9H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

MATIN SANS REPAS
7H30/9H : accueil échelonné

9H/12H : activités
12H/12H30 : départ échelonné

MATIN AVEC REPAS
7H30/9H : accueil échelonné

9H/12H : activités
13H30/14H : départ échelonné

APRÈS-MIDI SANS REPAS
13H30/14H : accueil échelonné

14H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

Après-midi avec repas :
12H/12H30 : accueil échelonné

14H-17H00 : activités
17H/18H30 : départ échelonné

Les réinscriptions pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 aux différents 
services - Restauration scolaire – 
Accueils de loisirs périscolaires 
et des mercredis - sont ouvertes 
depuis le 1er juin et jusqu’au 30 
juillet au plus tard. Le nouveau 
dossier d’inscription, avec la 
liste des pièces à fournir, est 
disponible sur le site de la ville 
et au secrétariat enfance, bâtiment 
du CCAS, place du Mas Carbasse. 
Une inscription à l’année est 
largement recommandée…

Pour toutes inscriptions, seuls les 
dossiers complets seront acceptés.

Horaires d’été : Du 2 au 20 août, 
le secrétariat enfance sera ouvert 
au public de 8h à 12h. L’accueil 
téléphonique sera assuré le matin 
de 8h à 12h et l’après-midi de 
13h30 à 17h30.
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Petite Enfance
Avec l’arrivée de l’été les sorties au grand air, les piques-niques et jeux d’eau au jardin botanique et les 
après-midi piscine en juillet iront bon train pour nos petits bouts des services crèche et RAM.
Un goûter de fin d’année, avant le départ pour les grandes vacances et la rentrée des plus grands à l’école, 
sera proposé dans le courant du mois de juillet aux familles et assistantes maternelles de la crèche.

Pour toutes questions relatives  aux moyens de garde du jeune enfant sur la commune 
et à la réglementation en vigueur, n’hésitez pas à contacter le service petite enfance, au 

04.68.38.22.90 ou par mail : ram@st-esteve.com

Merci à toutes nos assistantes maternelles qui, malgré une année 
2020/2021 perturbée par la situation sanitaire, ont toujours été présentes 
pour nos petits inscrits.

La crèche et le RAM seront fermés du 02 au 20 août (inclus).
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Une journée écolo pour les 
enfants de l'accueil de loisirs. Une 
trentaine d'enfants a été sensibilisée 
au respect de l'environnement et 
au tri des déchets à travers des 
ateliers, des jeux et un temps de 
ramassage de déchets dans la 
ville. Environ 12 kg de déchets 
ramassés ! Bravo à tous pour cette 
implication écologique et citoyenne. 

Plantation du pommier des en-
fants du CMEJ dans le potager 
de l’espace Léo Lagrange.
Rendez-vous dans quelques mois 
pour la première cueillette !

Intervention sur le harcèlement 
scolaire à destination des classes 
de CM1 et CM2 des 3 écoles de la 
commune, animée par l'association «Il 
faudra leur dire» et l'équipe du PIJ.

Ciné Estève Junior avec les Ren-
dez-vous de St Estève au théâtre de 
l’étang, « Une vie de courgette ». 

Plantations

Harcèlement
scolaire

Journée écolo

Bonnes vacances aux enfants du CMEJ ! Un repos et des vacances bien méritées pour notre équipe de jeunes élus. Le CMEJ, 
organisera ses élections au mois d'octobre 2021 dans les classes de CM2 stéphanoises pour compléter l'assemblée de jeunes 
citoyens.

Ciné Estève Junior
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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.

L'été au Pij

Permanence MLJ Fermeture estivale

Après une période morose due à la distanciation imposée par la COVID et 
si la situation continue à évoluer positivement, les jeunes pourront enfin 
se réunir autour d’activités et de soirées les vendredis.
Ainsi, cet été : ateliers de création, ateliers radio et vidéo, ateliers culinaires (pizza, 
gaufres, hot dog, burger ….), géo catching, battle archery, piscine et soirée de prévention 
rythmeront les après-midis de nos jeunes inscrits. Le programme est disponible sur le 
Facebook du PIJ et le site de la ville. 

Du lundi au jeudi de 14h à 18h - Vendredi 14h19h- Place du Mas Carbasse - Tél. 04 68 38 74 76  - pij@st-esteve.com - Facebook : Pij St Estève

Fermeture estivale de la structure à 
partir du lundi 16 août, réouverture le 
2 septembre.
A ce titre nous vous informons que 
les réinscriptions seront obligatoires 
pour pouvoir bénéficier des différents 
services proposés par la structure. Le 
dossier d’inscription est téléchargeable 
sur le site de la ville. 

Un séjour mer, séjour 
découverte de la Dordogne et 
un séjour montagne.
Si les activités du PIJ vous 
intéressent, n’hésitez pas à 
vous adresser aux animateurs, 
par téléphone, mail ou bien 
sur place… attention certaines 
activités ont des places limitées.

3 SÉJOURS
CET ÉTÉ
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Samedi 23 et dimanche 24 mai le R.A.C a participé au 
Championnat départemental BE A MA 2021 à Perpignan. 
17 athlètes étaient engagés. Cela faisait très longtemps 
que le R.A.C n’avait pas présenté autant d’athlètes aux 
départementaux. Malgré plusieurs arrêts des entrainements 
à cause de la crise sanitaire, nos athlètes ont trusté beaucoup 
de podiums. Félicitations à  Patrick Fauger leur entraineur 
qui a su bien les préparer, les motiver pour que le jour J, ils 
soient au top de leur forme.

VOICI LES PODIUMS  DES DEUX JOURNÉES :
50m Benjamine / Championne : Mercades Maelys

Vice-championne : Jimenez Irina
80m Benjamine / Championne : Izquierdo Alison

120m Minime fille / Vice-championne : Izquierdo Alison
Hauteur Cadette / Vice-championne : Bekheira Lou  1m35

3ème place : Bonafe Pia 1m30
Poids 3 kgs Minime fille / Championne : Izquierdo Alison

Disque 0.6 kgs Benjamine / Championne : Mercades 
Maelys 12m85

Disque 0.8 kgs Minime Fille / 3ème place Izquierdo Alison 17m05
50m Benjamin / Champion : Nou Arthur  7’’ 12

100m Cadet / Champion : Vuilleumier Alexandre 12’’06
120m Minime garçon / Champion : Poignet Lois 14’’89

3ème place : Gay Pasquet Marius 16’’06
200m Cadet / Champion : Habtiche Théo 27’’44
400m Cadet / Champion : Hubert Yann 56’’67

1000m Benjamin / Champion : Lepers Esteban 3’25 57
1000m Minime garçon / Champion : Lepers Michael 3’19 

97 /3ème place : Montesinos Fabien 3’38 .59
Hauteur Benjamin / Champion : Nou Arthur 1m43

Hauteur Minime garçon / Vice-champion : Poignet Lois 1m73
Hauteur Cadet / Vice-champion : Vuilleumier Alexandre

Longueur Minime garçon / Champion : Poignet Lois 5m93
Poids 4kgs / Champion : Poignet Lois 11m33
Vice-champion : Montesinos  Fabien 7 m31

3ème place : Gay Pasquet Marius 7m15
Poids 5kgs / Champion : Hbert Yann 7m84

Disque 1.2 kgs / Champion : Poignet Lois 30m53
Disque 1.5kgs Cadet / Champion : Vuilleumier Alexandre 

29m17 / Vice-Champion : Hubert Yann 20m40

1ER CONSEIL D’ADMINISTRATION DEPUIS OCTOBRE 2020

Les membres du C.A. ont bien conscience des désagréments 
dus au COVID, en effet depuis Novembre 2020 toutes 
les activités ont été suspendues, marches, randonnées, 
marche nordique et aquagym. Malgré tous ces manques, 
pensons à tous nos jeunes, mais aussi aux restaurateurs, 
cinés, théâtres et bien sûr aux soignants qui rencontrent 
des problèmes plus graves que les nôtres. Les contraintes 
liées au COVID ne vous empêchaient pas de sortir, certes 
en petits groupes, mais vous le pouviez. Maintenant que la 
situation semble s’améliorer avec la vaccination et les gestes 
barrière, pensons à l’avenir. L’aquagym a repris depuis le 15 
juin 2021 et nous attendons de nouvelles directives pour les 
randonnées et les marches. Si rien ne change d’ici juin, nous 
pensons que ce sera pour Septembre 2021. Concernant les 
inscriptions qui commenceront le Jeudi 2 septembre, puis 
le mardi 14 et le vendredi 17 septembre 2021, le C.A. a pris 
la décision de faire profiter d’une réduction de 10€ pour les 
adhérents inscrits en 2020.

Concernant les 3 nouveaux animateurs, ils ont terminé Ieur 
formation le 29 Mai 2021, et seront opérationnels pour la 
rentrée. Comme d’habitude nous participerons au Forum des 
associations le Dimanche 12 Septembre 2021.

Le séjour sur la Côte Amalfitaine au sud de Naples a bien 
eu lieu du 14 au 21 Juin 2021. Le séjour randonnées dans 
la région du Puy du 6 au 10 Septembre 2021 est toujours 
d’actualité, ainsi que le séjour MARCHE et Marche Nordique 
du 4 au 8 Octobre 2021, au Pays Basque.

Une nouveauté pour la saison 2021/2022, le jumelage de 
Rando-Marche avec une association de Castres, ce qui 
nous permettra de randonner dans cette région, tout en 
étant accueilli chez les randonneurs gratuitement, mais en 
échange, ils seront accueillis chez nous dans les mêmes 
conditions. La convention sera signée cet automne.

Notre Assemblée Générale se tiendra au Boléro le Jeudi, 30 
Septembre 2021 à 18h. pour l’élection d’un nouveau bureau, 
notamment le changement de présidence. Si des personnes 
désirent s’y inscrire, il suffit de le signaler au président.

Encore une fois gardons espoir, pour la rentrée de septembre 
2021, SOYONS OPTIMISTES.

RIBERAL ATHLETIC CLUB RANDO-MARCHE STEPHANOISE

CHRIS NR'GYM
Comme l'année dernière, les cours seront maintenus 
pendant la période estivale ; je vous propose des cours 
collectifs de Fitness, Zumba, Pilates et Yoga sur un planning 
hebdomadaire (salle climatisée)

Infos et renseignements au 07 81 11 58 37 ou sur place Centre 
Commercial Le Canigou à partir de 9h20 ou 18h50
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ALIZARINE LE CENTRE ÉQUESTRE 

L'Alizarine école de dessin et peinture créé en 1975 donne des 
cours pour enfants, adultes et adolescents. 

Nous vous donnons  rendez-vous début septembre pour les 
inscriptions, sans oublier le  Forum des Associations où nous 
serons présents comme chaque année.

Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre atelier des artistes 
de talent qui vous  accompagneront dans les techniques de 
votre choix. Béa Bouquet, aquarelliste s'inspire avec beaucoup 
de sensibilité de la nature environnante à travers ses aquarelles. 
Christelle Romulus, peintre coloriste, a trouvé son inspiration 
dans l'abstraction lyrique et poétique. Caroline Cavalier, nous 
donne à voir des scènes de la vie populaire peuplées de 
personnages colorés,  Sa peinture est vive et joyeuse. Ruti 
Russelli, peintre, graphiste, illustratrice, scénographe, 25 ans 
d'expérience en tant que professeur d'Arts Plastiques. Christine 
Gomez anime  avec succès l'atelier des enfants de 6 à 12 ans 

Ci-dessus un petit échantillon des oeuvres de nos professeurs.  

N'hésitez pas à prendre contact : alizarine240@Gmail.com et à 
venir visiter notre site internet : alizarine catalane

Après une année scolaire et sportive bien remplie, il est 
temps de respirer et de s’amuser ; c’est parti ! Les vacances 
commencent !! Un mot d’ordre pour cet été : PRO-FI-TER !!

Ainsi, pour optimiser au maximum ses grandes vacances, le 
centre équestre propose trois stages à partir de 6 ans !! Au 
programme ? De l’initiation à l’équitation, des balades, des 
pique-niques au bord de la rivière (on prévoit les maillots !), 
des goûters, des jeux à cheval et à poneys…Bref, des vacances 
au top qui se présentent à l’horizon !

Du 12 au 16 JUILLET 2021 / Du 26 au 30 JUILLET 2021
Du 16 au 20 AOÛT 2021

Le centre équestre innove également cette année en proposant 
3 mini-stages découverte baby poneys ouverts à partir de 2 
ans les matinées des SAMEDIS 17 et 31 JUILLET et 21 AOUT 
2021.

Les fiches d’inscriptions et les programmes des stages de cet été 
sont disponibles sur le site ou directement au centre équestre.

UNE RENTREE SPORTIVE 2021/2022

Les groupes de classes à horaires aménagés vont bon train 
également puisqu’une vingtaine de cavaliers sont déjà inscrits 
pour la prochaine rentrée scolaire 2021/2022 au sein des 
classes à horaires aménagés du collège Le Ribéral à Saint-
Estève, de l’institution Saint-Louis de Gonzague et du lycée A. 
Maillol à Perpignan. Concilier étude et passion est une réelle 
opportunité que propose le centre équestre de SAINT-ESTÈVE 
le Mas Cot. 

La reprise des cours d’équitation de l’année 2021/2022 se fera 
le samedi 4 septembre 2021. Pour vous inscrire dès à présent, 
vous pouvez télécharger la fiche d’inscription à partir du site 
dans la rubrique « Inscriptions 2021/2022 » ou directement au 
centre équestre.  Les permanences inscriptions pour la rentrée 
2021/2022 sont :

Samedi 17 et 31 Juillet  et Samedi 21 Aout 
Samedi 28 Août de 10H à 12H

Dimanche 29 Août de 10H à 12H
Sur rendez au cours des 3 semaines de stages

Vous pouvez suivre l’actualité de votre centre équestre sur 
les réseaux sociaux avec la page Facebook « centre équestre 
du MAS COT » et sur le site www.centre-equestre-mas-cot.fr. 
Pour plus de renseignements, inscriptions ou informations 
complémentaires : 09.75.87.21.69 ou au 06.30.71.32.89.

DON DU SANG

La collecte du 11 et 12 mai 2021 a été un succès. (153 donneurs). 

MERCI A TOUS

Un grand merci particulier aux 19 nouveaux donneurs. Nous vous 
attendons nombreux pour notre prochaine collecte de sang :

   Les 22 et 23 octobre
    au foyer des aînés

     UN GRAND MERCI ENCORE

Les jeunes karatékas retrouvent le Dojo !

Les élèves et les enseignants attendaient ce moment depuis 
quelques mois, et il est enfin arrivé ! Tous les pratiquants 
mineurs peuvent de nouveau pratiquer dans le Dojo. C’est avec 
beaucoup de plaisir que les jeunes ont ainsi pu revêtir les 
kimonos et porter leur ceinture pour continuer à s’adonner à 
leur sport martial dans de très bonnes conditions.  En attendant 
rapidement l’ouverture à nos adhérents adultes.

Quant à nos compétiteurs, ils ont toujours continué à s’entraîner 
avec rigueur malgré les contraintes, espérons maintenant qu’ils 
auront bientôt l’occasion de porter les couleurs stéphanoises au 
plus haut dès que les compétitions reprendront.

Renseignements et informations : karatese66240@gmail.com

KARATE



PLONGÉE CATALANESPORTS MECANIQUES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

TENNIS CLUB
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Trois semaines de réouverture de la piscine municipale 
après le reconfinement ont permis aux membres de Plongée 
Catalane de se remettre "dans le bain" au mois de juin avant 
de rejoindre la Grande bleue en cette période estivale. Mental 
au beau fixe, palmes qui fourmillent et révisions techniques en 
poche, c’est avec une saveur particulière de liberté que chacun 
a pu apprécier ses premières plongées. Un bel été à décliner à 
son rythme, grâce aux centres de plongée partenaires du club, 
pour admirer la richesse des fonds marins de notre littoral, 
dans le respect des règles sanitaires naturellement. 

A tous les Stéphanois, et les autres, qui souhaiteraient 
découvrir notre passion, rendez-vous en septembre au forum 
des associations de Saint-Estève !  

Renseignements : contact@plongee-catalane.fr
ou 07 70 25 14 65 ou site internet : www.plongee-catalane.fr

Nous ne reviendrons pas sur cette saison 2020/2021 
complétement tronquée par cette pandémie. Nous l'aurons 
commencée en temps voulu puis reprise en juin pour clore 
la saison. Comme nombre d'associations nous avons subi la 
perte d'un nombre important de licenciés puisque de 330 
en 2019/2020 nous sommes passés à 198, d'où une chute 
importante des cotisations et donc une rentrée financière bien 
moindre. Nous sommes une association et si les dirigeants 
sont entièrement bénévoles les intervenants sont des 
employés en CDI pour lesquels nous avons assuré le maintien 
total du salaire  pendant cette période d'arrêt. Heureusement 
l'aide financière apportée par la mise en place de l'activité 
partielle (prise en charge de 70% du salaire) nous aura été 
d'un grand secours.

Pour la future saison le Comité Directeur a décidé d'être sur 
les mêmes bases habituelles, le  nombre d'heures de cours 
dispensés restera le même, à savoir : 9 heures de gym + 1 
heure boodyzen + 1heure de Zumba + 2 heures d'aquagym ; 
un nouveau tarif est à l'étude afin de palier à une éventuelle 
perte d'adhésions. 

Le démarrage se fera le lundi 6 septembre et les inscriptions 
auront lieu le mercredi 1/09, jeudi 2/09 et vendredi 3/09 ainsi 
que pendant les heures de cours ; comme habituellement une 
période d'essai, d'une semaine, vous est proposée avant toute 
adhésion. Nous serons présents au "Forum des Associations 
Stéphanoises" le dimanche 12 septembre.

Notre assemblée générale aura lieu à la reprise dans le courant 
du mois d'octobre. Projetons-nous  vers l'avenir et surtout que 
la nouvelle saison se déroule dans de bonnes conditions. 
Reprenons le chemin de l'activité sportive en toute sérénité.

Vous trouverez tous les renseignements voulus :
par téléphone auprès d'Armelle, notre présidente : 
0607878372; site agv: agvstesteve.e-monsite.com ;

mail : agvstesteve@gmail.com

Le Comité directeur et nos animateurs et animatrices sont 
prêts et seront ravis de vous accueillir  pour une nouvelle 
saison sportive et toujours dans la simplicité et l'amitié.

Au bonheur et plaisir de se revoir ou de se connaître. 

A toutes et tous, beaucoup m'interroge pour savoir quand nous 
pourrons organiser le 3ÈME SALON DES SPORTS MECANIQUES à 
SAINT ESTEVE ????
Malheureusement dans la situation actuelle c'est impossible. 
Souhaitons que cela puisse se faire en 2022 ou 2023
Ce sera toujours au mois de février. Vous pouvez nous soumettre 
vos suggestions et idées pour réaliser un Salon pour le plus 
grand nombre.

Bien à vous l'Equipe Sports Mecaniques Stephanois 
O680826260 / henryjosebobin@gmail.com. 

Bilan positif au Tennis Club ! Malgré une année tennistique 
difficile en raison de la pandémie, et dont la majorité des 
compétitions n'ont pas pu aller à leur terme, le Tennis Club 
enregistre une augmentation sensible de ses adhérents, 
passant de 200 à 235 joueurs.
Le travail de l'équipe sportive, animée par le moniteur 
Thomas Aubois assisté par Bertrand Demanne, aura permis 
à l'ensemble des adhérents, jeunes ou moins jeunes, 
d'assurer la totalité des cours programmés, et a donc vu une 
amélioration sensible du niveau des joueurs.
Le tournoi estival, habituellement programmé début juin, a 
dû être annulé à cause du couvre-feu de 21h, le Bureau ayant 
décidé de le déplacer fin Août. C'est l'occasion pour le club 
de voir arriver de nouveaux compétiteurs sur ses courts : 
les touristes.
Également, vous pourrez nous retrouver à la journée Portes 
ouvertes du club le dimanche 12/09, ainsi qu'au Forum des 
associations le même jour.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux parmi nous lors 
de cette nouvelle rentrée, avec cette fois l'espérance de 
retrouver la compétition.
Pour toute information, contactez Thomas au 0646298398
L'Equipe du TCS

L'association se réjouit de vous retrouver au FORUM le 12 septembre prochain. Des permanences 
seront tenues à la MAISON DES ASSOCIATIONS de 14 H à 18H : Les 22 et 29 septembre et les 6 et 20 
octobre 2021. Pour plus d'informations, appelez l'association au 06.60.15.27.11.
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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
• Le maniement d'armes traditionnelles (épée, sabre, bâton, fléau…)
• L'intégration de techniques respiratoires.

Une séance dure environ 1h30 adaptée à tous, cours ados/
adultes et enfants à partir de 6 ans. 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 - Steven : 06 23 67 55 16

http://www.vo-duong-hong-quyen.com
Facebook: hongquyen66

VO DUONG HÔNG-QUYÊN ESCAPADE STÉPHANOISE

ST-ESTÈVE GUISBOROUGH

1,2,3… a fond les activités avec l’Escapade Stéphanoise.

Plus de confinement, on peut  se rassembler plus nombreux… 
Alors on respecte les gestes barrières et les consignes et on 
reprend toutes les activités dans le club, sans limitation du 
nombre des participants.

D’abord, l’Escapade a appellé tous ses adhérents autour d’un 
buffet convivial pour se retrouver le 17 juin, comme d’habitude, 
devant le club. 

Nos adhérents vous ont concocté un programme varié 
d’activités pour retrouver la forme et le plaisir d’être dans 
la nature avec le retour des beaux jours. Et pour tous les 
nouveaux qui veulent découvrir le département, en randonnant 
ou en faisant de l’escalade, un tarif très attractif d’adhésion à 
partir de ce mois de mai.

Une seule licence pour toutes les activités du club, pour le prêt 
du matériel, pour les réductions dans les magasins de sport… 
bref, presque un cadeau avant Noël !

Tous les renseignements sur le site : st-esteve.ffcam.fr, ou à la 
permanence. La permanence du club  vous accueille à nouveau 
à partir de 20 heures tous les jeudis soirs.

C’est un moment  privilégié pour  discuter avec les encadrants,  
pour prendre connaissance des formations qui sont destinées 
à tous les adhérents, et qui peuvent vous intéresser. On vous 
dira comment  faire une ou deux sorties, pour découvrir  le 
club  avant de s’ inscrire…

Pendant les vacances d’été, les activités continuent avec les 
encadrants présents. N’hésitez pas à discuter avec eux, et à 
prendre leurs coordonnées pour suivre leurs sorties. Et nous 
vous attendons lors du forum des associations à Saint Estève 
le 12 septembre prochain sur notre stand.

Comme à chaque fin d’année, le bureau de l’Association St-Estève 
GuisBorough s’est réuni pour faire le bilan de l’année écoulée et 
préparer la suivante. Deux membres du bureau souhaitent libérer 
leur poste. Nous serons enchantées d’accueillir parmi nous, de 
nouveaux membres, ainsi que de nouveaux adhérent(e)s.

Nos cours en visio se poursuivront jusque fin juin, laissant la place 
à la traditionnelle Assemblée Générale, où nous serons heureuses 
de retrouver nos adhérent(e)s. Nous sommes ravies de vous 
annoncer que GuisBorough continuera de proposer ses cours à la 
rentrée, pour les enfants comme pour les adultes.

Hâte de vous retrouver au forum de Septembre !
En attendant, très bel été à vous. Le Bureau

GAIS LURONS BALADEURS
Contrainte par les mesures sanitaires, notre association 
est toujours en attente de reprise. L'espoir d'ouverture, pour 
début septembre 2021, est grand. Il faut y croire fortement, 
nous sommes sur la bonne voie. La vaccination nous donne la 
possibilité de nous retrouver. Alors si ce n'est déjà fait, pensez 
à le faire. Cela nous permettra de sortir de l'état d'urgence 
rapidement, en toute liberté, et de remettre en route nos activités, 

vous qui êtes très impatients de retrouver le club. Comme 
chaque année, la lettre de réservation de la salle sera adressée 
à M. le Maire afin d'obtenir son accord. Les membres du Conseil 
d'administration de l'association se réuniront, dès que possible, 
afin de déterminer les nouvelles mesures de fonctionnement 
et de participation du club aux diverses activités. Vous serez 
informés en temps utiles des dispositions prises. A très bientôt.



Après les trop nombreux mois de contraintes imposées 
par la pandémie, l'arrivée des beaux jours a fort 
heureusement  coïncidée  avec le retour à certaines 
formes de liberté : réouverture des terrasses de nos 
cafés et restaurants ainsi que des commerces dits non 
essentiels.  Pendant cette sombre période de couvre-
feux et confinements, la municipalité s'est employée à 
préparer et accompagner  la reprise des festivités et 
animations qui nous ont tant manqué.

Dès le mois de mai, le festival lyrique de Notre Dame du 
Cénacle, certes avec une jauge limitée, nous a offert le 
plaisir d'entendre à nouveau de belles voix.

Notre théâtre contraint de reporter tous les  spectacles 
prévus, a eu le plaisir de vous présenter la  programmation 
très éclectique de la prochaine saison.  

L'emblématique célébration de la Saint Jean, depuis le 
bel espace réaménagé du centre commercial du Canigou 
jusqu'à l'étang a aussi fait son retour. Tout porte à croire 
que nous pourrons dignement fêter le 14 juillet avec son 
traditionnel feu d'artifice. Les festivités de la Saint Etienne, 
jamais interrompues depuis la 2ème guerre mondiale, 
reviennent elles aussi ! Elles seront le prélude de la reprise 
des concerts et animations des Dimanches de l'Etang.   

Certes, le virus n'a pas encore dit son dernier mot. Avec le 
respect des mesures de précaution encore en vigueur le 
cas échéant, espérons  que nous pourrons enfin profiter 
d'un bel été animé avec nos familles et nos proches !

LIBRE EXPRESSION

COMMERCES
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SECOLE TORA DO
LA VOIE DU TIGRE, c’est une école de caractère qui pratique 
tout style de boxe pieds-poings, travail au sol et de self-
défense à mains nues dès 14 ans ainsi que la boxe pour 
enfant à partir de 4 ans. Depuis plus de 10 ans, nous 
proposons à nos élèves 2 disciplines bien distinctes et 
complémentaires à la fois.

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. N’hésitez pas à venir faire un 
cours d’essai pour découvrir notre école et notre enseignement. 
Nous sommes ouverts toute l’année sans interruption.

Pour plus d’informations : www.torado66.fr - 06 27 96 01 87
12 Rue des grillons - Ouvert tout l'été au camp 
d'entraînement extérieur au sein de notre école. 

MAGNETISEUSE
ENERGÉTICIENNE GUÉRISSEUSE
Magnetiseuse, Energéticienne, Guérisseuse, 
je vous propose de vous accompagner pour 
la gestion de vos douleurs, vos émotions, 
vous relaxer et vous détendre, vous libérer 
de vos addictions et de vos blocages 
émotionnels, revitaliser votre système 
nerveux, rééquilibrage de votre corps et de 
votre esprit, etc...

Sur rendez-vous au 06 26 94 13 94
www.energeticienne66.fr - 1 rue Léon Blum CABINET SHIATSU ET TUI-NA

Du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 19h

Issues de la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
le Cabinet vous propose des techniques 
de massage permettant de relaxer et de 
détendre le corps en débloquant vos tensions. 
Idéal pour soulager les troubles du sommeil, 
stress, douleurs musculaires et articulaires…

Tél. : 06 78 68 28 62
www.shiatsu-canet.com
3 rue des Alouettes

PÂTISSERIE POLLEN
Ouvert du Mercredi au Vendredi de 9h à 12h30 
et de 15h45 à 19h, Samedi de 8h à 12h45 et 
de 15h45 à 19h et le Dimanche de 7h à 12h45

Pâtisserie, fabrication de douceurs pour 
régaler vos papilles et apporter de la joie.

19 avenue de Baixas
Tél : 04 68 92 02 51

RESTAURANT BAR TAPAS LA BOX
Ouvert tous les jours de 9h à 22h sauf jeudi vendredi samedi 9h à 2h. Ouvert 7j/7 midi et soir, LA BOX 
propose aussi du lundi au vendredi midi un plat du jour à 10.90 €. Des produits frais et de qualité 
sélectionnés par le chef. Les planches de tapas ou autre charcuterie sont fraîches, faites maison et 
coupées minute. Large gamme de bières pression et vins de qualité supérieure.

04 68 85 58 50 / FB LABOX66 - unefaimdeloup66@gmail.com - 8 rue des grillons

ATELIER 246 CRÉATIONS
De 9h à 17h sauf le dimanche
Créations 100% fait main d’accessoires
et bijoux en tissu.
Créatrice de la marque
« Madame en Vigatanes »

Tél. 06 85 26 51 32
Sur Facebook et Instagram
1 rue du coteau d’or
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