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

Président de Perpignan Méditerranée Métropole, 
Conseiller départemental Canton du Ribéral

Chères Stéphanoises, Chers Stéphanois,

Le 21 octobre dernier, le Conseil Municipal et la 
population ont rendu hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie au collège du Bois 
d’Aulne lâchement assassiné par un extrémiste islamiste.

Nous avons tenu à témoigner notre soutien aux proches 
de Samuel Paty et condamner fermement cet assassinat 
et à travers cet acte, la mouvance islamiste radicale.

Il est urgent pour la France d’affirmer haut et fort notre 
volonté de respecter les valeurs de notre république.

Nous abordons les deux derniers mois de cette année 
2020. Enfin !
Cette année bissextile restera marquée par une crise 
sanitaire majeure qui a entrainé des bouleversements 
importants dans notre vie quotidienne notamment 
pendant le confinement ainsi qu’une crise économique 
actuelle qui va perdurer. Des catastrophes climatiques 
importantes et des conflits mondiaux insensés viennent 
alourdir le bilan.
Vivement que cette année 2020 se termine et avec elle 
son lot de catastrophes.
Dans ces turbulences actuelles et avec les difficultés qui 
sont les siennes, la Municipalité poursuit son programme 
d’investissement pour soutenir la commande publique 
et l’emploi.
De nombreux chantiers sont en cours sur notre 
commune. Nous continuons nos efforts pour améliorer 
votre quotidien et votre qualité de vie.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes la situation 
sanitaire est en train d’empirer, de nouvelles mesures 
pour la protection de tous vont être mises en place. 
La ville de Saint-Estève maintient ses festivités afin de 
conserver le lien social mais en fonction des directives 
sanitaires, nous pourrions être dans l’obligation de les 
annuler.
Si nous souhaitons nous retrouver pour les fêtes de 
la nativité, en famille, entre amis, il est primordial de 
respecter les gestes barrières en tous lieux, publics 
ou privés. Il n’y a que par une prise de conscience 
collective que nous arriverons à lutter contre ce virus. 
J’incite chacun de vous à porter le masque pour le 
respect de tous.
Ce moment des fêtes correspond aussi à une activité 
commerciale plus intense.
Nos producteurs et commerçants locaux ont su, 
pendant la période de confinement, garder leurs 
portes ouvertes pour vous servir au quotidien.
Je vous invite à l’occasion des fêtes de Noël à penser 
à eux et à ne pas les oublier.

Gardons l’espoir pour que ces fêtes de fin d’année
soient belles et apaisantes
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SANS AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX !

LA VILLE FÊTE SES 10 ANS

 ►Exemple d’une feuille d’imposition
à la taxe foncière Stéphanoise :
taux inchangé depuis 2010

€

► Il se peut, qu’à 
certains moments de 
l’année nos services de 
voirie et d’espaces verts 
soient décalés dans 
l’entretien des rues.

Nombre de Stéphanois sont conscients que nous sommes 
très attentifs à la propreté de notre ville. Pourtant, il nous 
est arrivé quelque fois, d’être rattrapés par la pousse 
de mauvaises herbes, comme après la période de 
confinement. Depuis le nécessaire a été fait.

vos
questions

Est-il prévu de créer
un centre de santé

comprenant des docteurs,
pédicures, ophtalmologues,

dermatologues,
sages-femmes ?

Il n’y a pas d’abri voyageur 
balcon du Canigou face à 

l’école la Bressola.

L’abri voyageur,
utilisé par de nom-

breux lycéens tôt le 
matin situé à l’inter-

section du balcon du 
Canigou et de la rue 
du Fournas n’est pas 

éclairé.

Qu’en est-il de l’entretien 
de la rue des romarins 

qui est envahi de
mauvaises herbes ?

► La ville, dans 
le cadre de 
son partenariat 
avec l’entreprise 
Girod’media dispose 
d’un certain nombre 

d’abris voyageurs gratuitement.

En échange, cette société loue les emplacements
publicitaires qui s’y trouvent. 
Nous avons prévu de déplacer un abri voyageur. Situé 
av de Baixas, le bus n’y circule plus. Nous pourrions 
ainsi répondre aux besoins des élèves de la Bressola. 
En attendant, nous pensons proposer au bus scolaire 
de prendre les enfants 100 mètres plus bas, à un 
endroit où il existe un abri voyageur.

► Effectivement, notre 
réseau actuel d’éclairage 
n’atteint pas cet abribus. 
Pour des raisons de 
sécurité, nous serons 
amenés à repenser 
le maillage du Bd du 
Canigou. A ce moment 
là nous considèrerons la 
possibilité de mettre en 
place une traversée de 
chaussée.

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 / RESPONSES

CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

au

► Nous avions pris 
cet engagement lors 
de la campagne aux 
dernières élections 
municipales. Nous 
souhaitions proposer 
à la population une 
offre de santé plus 
conséquente.

La Trésorerie, Centre des finances publiques 
nous a fait part de son souhait de concentrer 
ses services sur Perpignan et Rivesaltes. Dans 
un futur proche, la mutation des agents de 
Saint-Estève vers d’autres centres d’impôts nous 
permettra de récupérer les locaux que nous 
louons actuellement à la Trésorerie. 
Ces locaux, déjà partiellement aménagés et 
idéalement situés dans le centre-ville sont très 
accessibles en voiture comme à pied.
La municipalité les proposera en priorité aux 
professionnels de la santé situés à Saint-Estève, 
puis étendra son annonce au plus grand nombre.
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Economie significative

sur le budget transport !

La navette Visiocom est 
financée par les partenaires 
de la mairie qui y affichent 
leur publicité. Pendant trois 
ans la navette est mise 
gratuitement à la disposition 
de la mairie qui en assure 
l’entretien.

MERCI AUX ENTREPRISES, 
AUX ARTISANS ET AUX 
COMMERÇANTS PARTENAIRES !

Picard Immobilier, Alliance 
sucrée, Travaux Publics 
Catalans, Cabinet d’expertise 
comptable AS D3C, clinique 
de la Pinède, KAVAK Groupe, 
Maçonnerie Lopes Liberto , 
Meca Hydroflex (maintenance 
matériel hydraulique camions 
et autres), Techno Bat 
bâtiment, MIC (maintenance 
chaudronnerie), Moriana 
contrôle (contrôle technique), 
la SAUR (entreprise dédiée 
aux services de l’eau), 
Entreprise générale de 
peinture à Cabestany, Garrigue 
peintures, supermarché LIDL, 
Electro Reflex Pulsat, Servi 
sur un plateau, Résidence 
du Moulin à Espira de l’Agly, 
Léonard et Olive (menuiserie 
et serrurerie)

La navette véhicule les jeunes du Point Information Jeunesse lors 
de séjours de vacances ou lors de sorties ponctuelles ainsi que les 
personnes isolées bénéficiaires de l’agent de convivialité. Elle est 
prêtée aux associations de la ville pour se rendre aux compétitions 
sportives et aux élèves de la classe aménagée « Equitation ».

QUEL USAGE ?
Mais encore, elle est utilisée pour 
accompagner les stéphanois de plus de 
65 ans sans moyen de locomotion ou ne 
pouvant pas conduire qui souhaitent assister 
à un spectacle du Théâtre de l’Etang.

Opération Garrigue propre !
L’association Communale de Chasse Agréée a pu 
compter sur le soutien de la municipalité à l’occasion 
de cette journée dédiée au ramassage des détritus 
abandonnés dans la garrigue Stéphanoise.

6 Tonnes de déchets jetés en toute illégalité !!!

Merci à l’ACCA pour ce bel acte citoyen !!
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Nouveau Service !

Sur chaque facture concernée par cette prestation sera 
apposé un datamatrix (QR code), généralement en bas à 
gauche de l’avis permettant d’identifier l’usager et sa créance. 

Ce QR Code est le garant de la confidentialité des informations 
échangées.

Pour régler sa facture, l’usager doit se rendre chez un buraliste 
partenaire agréé et la scanner lui-même.

Le buraliste encaisse la somme indiquée par l’usager (montant total 
ou partiel de la facture), soit en numéraire pour un montant inférieur 
à 300 €, soit par carte bancaire (sans limitation de montant, sauf 
pour l’impôt où le montant réglé par CB est limité à 300 €). 

Puis, le buraliste remet au redevable un justificatif de paiement, 
qui pourra être nominatif si l’usager le demande.

Le paiement est 
automatiquement 
pris en compte 
par les services 
des Finances 
Publiques
le lendemain
(si l’usager règle 
sa facture ou son 
avis avant 15h30)
ou le 
surlendemain 
du règlement 
chez le buraliste 
(règlement après 
15h30).

BURALISTES
AYANT REJOINT
LE DISPOSITIF

► Tabac presse
La Mirande,
25 Av. de la Mirande

► Tabac presse
du Canigou,
Centre Commercial le 
Canigou,
Av. de Baixas

Buraliste de Saint-Estève 
en cours d’agrément :
► Tabac presse Dufauret, 
9 Av. Gilbert Brutus

COMMENT ÇA MARCHE ?

La mise en place du « paiement de proximité » dans le Département vous permet dès à présent de 
régler vos amendes, vos impôts ainsi que les avis des sommes à payer émis par votre commune 
(loyers, redevances, etc…), chez les buralistes-partenaires agréés qui ont rejoint le dispositif.

PAIEMENT CHEZ LES BURALISTES

Amendes / Impôts / titres exécutoires

N’oubliez pas de communiquer votre nouvelle 
adresse au service « Elections » de la Mairie 
car le changement d’adresse ne se fait pas 
automatiquement :

► Par téléphone au 04 68 38 23 15 ou 04 68 38 23 00,

► Par mail : christine.villadomat@st-esteve.com,

► Sur place à l’accueil de la mairie

Faute de quoi les courriers électoraux (carte 
d’électeur, propagande électorale), ne suivant 
pas les changements d’adresse effectués 
auprès de La Poste, seront retournés en mairie 
revêtus de la mention « N’habite pas à l’adresse 
indiquée » et vous risquez d’être radié(e) de la 
liste électorale.

VOUS AVEZ
DÉMÉNAGÉ
DANS LA
COMMUNE ?

ACTU COMMERCES

Quels DIMANCHES les commerces 
stéphanois peuvent-ils ouvrir ?

Dérogation octroyée par la ville
de Saint-Estève au repos dominical

JANVIER JANVIER JANVIER JUILLET

JUILLET

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET JUILLET AOÛT

10

11

5

6

17

18

12

13

24

25

19

20

4

1er

26

272020

2021



6

S’IMPLIQUER DANS LA VIE

DE SON QUARTIER

La ville recherche

1 commissaire de quartier

QUARTIER 2 : Vieille ville, rue de l’église et 
rues adjacentes, rue Agusanum, rue Notre 
Dame, rue de la République et Rossignol.

Contact : Guido CHIAVOLA - conseiller 
municipal délégué aux relations avec les 
commissaires de quartier - 06 15 25 20 48 - 
guido.chiavola@st-esteve.com

► QUEL EST LE RÔLE DU COMMISSAIRE 
DE QUARTIER ? 
Il est le relais entre les habitants de 
son quartier et la mairie. Il signale 
les souhaits de ses concitoyens 
concernant la voirie, les réseaux, les 
espaces verts, l’hygiène et autres 
domaines relatifs aux services de 
la municipalité. Il a aussi la mission 
d’informer la population.

ESSAI MENSUEL

Chaque premier mercredi du mois, il a lieu à 12h15
pour une durée d’1 minute et 41 secondes.

EN CAS DE DANGER 

Ce signal comprend trois cycles successifs d’une durée d’1 minute et 41 
secondes et séparés chacun par un intervalle de 5 secondes et d’un son 
modulé en fréquence. Le signal de fin d’arlerte retentit 30 sec.

Il convient alors de se réfugier dans un bâtiment sécurisé pour 
écouter la radio ou les chaînes de télévision nationales. Elles 
informeront s’il y a lieu d’évacuer ou de rester à l’abri.
Le type de signal de 3 fois 2 secondes pendant 2 min concerne les zones 
situées aux abords d’un ouvrage hydraulique.

LA SIRÈNE D'ALERTE À LA POPULATION

Comment ça marche ?

Les réactions des chiens sont imprévisibles 

Le maître du chien est le seul responsable. C’est 
une question de sécurité : celle de l’animal et 
des personnes qu’il croise.

Nous vous rappelons que les chiens doivent 
impérativement être tenus en laisse en 
agglomération.

► Arrêté municipal du 16 juin 1997 interdisant la divagation des chiens.

ATTENTION
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Ces travaux, menés par la ville 
de Saint-Estève consistent à 
réorganiser la partie centrale du 
Centre Commercial du Canigou 
ainsi que ses abords. Ils débutent 
par la création d’un auvent central, 
conservant la circulation à ciel ouvert 
autours des façades intérieures et 
permettant d’abriter la place qui 
pourra alors accueillir des marchés 
temporaires ou hebdomadaires.

 Du béton marqué au centre et du 
béton balayé pour les abords viendront 
recouvrir le sol. Des micocouliers seront 
plantés à l’entrée du Centre Commercial 
et une partie de l’allée Méditerranée sera 
rénovée tout comme la rue qui longe le 
Centre commercial côté Est dans laquelle 
on circulera à sens unique et où l’on 
trouvera des places de stationnement 
et de livraison. Le mobilier urbain sera 
renouvelé, avec notamment de nouvelles 
bornes rétractables distribuant l’électricité 
aux commerces ambulants.

CENTRE COMMERCIAL LE CANIGOU

Un des chantiers les plus importants de la ville a 
été livré : l’avenue de l’Aérodrome, une des artères 
principales de la ville offre aujourd’hui de larges 
trottoirs permettant aux piétons, aux cyclistes et aux 
véhicules de cohabiter en toute sécurité. Les voitures, 
motos et autobus circulent sur une chaussée de 800 
m refaite à neuf.

« Ce chantier répond tout à fait aux problématiques 
actuelles de circulation. Le tout-automobile d’hier 
n’est plus. Nous avons réorganisé cette avenue en 
vue d’un partage plus équitable entre tous les usages 
: prise en compte d’un transport en commun, d’une 
voie cyclable, élargissement des trottoirs, etc… Cette 
rue commerçante autant que passante bénéficie 
aujourd’hui de nombreuses places de stationnement 
clairement définies. » Explique Robert Vila. 

« Avant d’engager des travaux d’aménagements 
de trottoirs et de chaussée, nous vérifions 
systématiquement l’état des réseaux. » ajoute Michel 
Perez, adjoint délégué aux travaux….

Un réseau d’eau usée entièrement renouvelé 
garantissant l’écoulement des eaux de pluies sur 
l’avenue et ses abords. Les lignes aériennes ont disparu 
au profit d’un nouveau réseau enterré comprenant les 
câbles télécoms, électriques et d’éclairage. Créé pour 
durer : ce nouveau maillage est opérationnel.

AVENUE DE L’AÉRODROME

Ces travaux sont financés 
par la ville de Saint-Estève, 
par Perpignan Méditerranée 
Communauté urbaine et 
par la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée.

La place centrale sera 
réalisée pour la fin de 
l’année 2020 et le reste 
des travaux s’achèvera fin 
janvier 2021.

Les commerçants restent 
ouverts pendant toute la 
durée des travaux.

Dans la continuité, 
l’av. de la Mirande 
devient accessible 

aux personnes à 
mobilité réduite et aux 

bicyclettes.

 Pour les finitions : 
bandes de guidage, 
dalles podotactiles, 
potelets et nouveau 

mobilier urbain.

RESULTAT

AVENUE DE LA MIRANDE

Pour un Centre commercial dynamisé ! 
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Voyage dans le temps : imaginez-vous 
Saint-Estève en l’an 1050. Les maçons 
posent les dernières pierres à l’église 
Saint-Etienne. Près d’un siècle plus tard, 
l’odeur du plâtre gagne les ruelles de la 
ville. On déconstruit le presbytère. 

L’église Saint-Etienne respire. Un chemin 
piétonnier permet d’accéder à une 
placette. Les visiteurs se réunissent à 
l’issue des cérémonies sous un abri les 
protégeant des intempéries.

Pas d’inquiétude pour la maison voisine. 
Elle se trouvait avec une façade abimée 
après la disparition du presbytère. La 
mairie prend en charge son ravalement.

Pour les détails : du béton marqué au 
sol, des barrières anti stationnement, 
un mobilier urbain choisi en adéquation 
avec le style donné au cœur historique 
de la ville.

Parallèlement à ces travaux la commune 
qui a fait l’acquisition d’un terrain situé 
face à l’église créée un parking de 8 
places supplémentaires.

Enfin, pour embellir le clocher, on lui 
retire ses escaliers.

Fin des travaux espérée pour le mois 
de février 2021. 

3 Parkings rue de l’orée du bois

Des travaux concernant la réfection des 
deux cours de l’école élémentaire L. Torcatis, 
prévus en deux tranches, ont débuté 
pendant les vacances de Toussaint (cour 
des cycles 3).

Ils comprennent la pose de pavés autour des 
arbres, le renouvellement des enrobés ainsi 
que le marquage au sol de jeux et terrains 
dédiés aux activités sportives dispensées par 
les intervenants municipaux.

La deuxième phase (cour cycles 2) sera 
programmée au cours des vacances d’hiver 
suivant les conditions météorologiques.

L’ensemble de ces travaux représente un 
investissement total de 181 644 €.

Une nouvelle desserte vient fluidifier la 
circulation en direction du pôle petite enfance. 
Elle débute boulevard du Canigou et aboutit rue 
de la Pinède.

Avis aux sportifs : 20 places
de stationnement disponibles
Garez votre véhicule sur l’un
des 3 parkings
jouxtant la forêt de la Pinède. 

EN 2021 : L’ÉGLISE
SAINT-ETIENNE RESPIRE

Le futur pôle petite enfance
accessible en voiture

RÉFECTION
DES COURS
Elémentaire
L. Torcatis
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COMMENT SONT ÉQUIPÉES LES ÉCOLES ?

Les écoles élémentaires possèdent chacune une salle 
informatique pourvue de 21 ordinateurs. Chaque classe est 
équipée d’un ordinateur relié à un tableau blanc interactif 
(TBI) ainsi qu’au réseau internet. Par ailleurs, une classe 
mobile composée de 15 tablettes a été acquise l’an passé 
et mise à disposition des deux écoles élémentaires. 

Robert VILA, Maire et 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 se sont rendus 
le 4 septembre dans les écoles de la 
commune afin de remettre le livret 
de rentrée scolaire aux directrices, 
directeurs, enseignantes et enseignants.

Ils ont profité de ce moment privilégié 
pour souhaiter aux enfants une bonne 
rentrée scolaire ainsi que la bienvenue 

« Ne limitons pas nos 
enfants à ce que nous 
avons appris. Les écrans 
à l’école ne sont pas les 
écrans de la maison. Le 
numérique est utile à 
l’apprentissage. A titre 
d’exemple, pour un 
élève qui rencontre des 
difficultés d’apprentissage: 
utiliser un robot permet 
d’appréhender l’espace 
d’une autre manière » 
déclare
Frédéric Fulgence

A l’occasion du 
Marché de Noël 
qui aura lieu à 
l’Espace Saint-

Mamet les 12 et 13 
décembre 2020, 
la municipalité 

organise un 
concours de dessins 
pour les élèves des 
écoles élémentaires 

de Saint-Estève. 

Pour voter, il vous 
suffit de glisser votre 
bulletin de vote dans 

l’urne à l’espace 
St-Mamet. Des prix 

collectifs seront 
remis par classe.

REMISE DES PRIX 
Dimanche 13 

décembre à partir
de 17H au Marché

de Noël

Les dessins des 
classes gagnantes 
seront exposés

à la mairie.

CONCOURS
DE DESSINS

Le label «Ecole Numérique » a été décerné aux deux 
écoles élémentaires Louis Torcatis et Pau Casals 
par Frédéric Fulgence, Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale 

Ce label souligne les usages pédagogiques des 
nouvelles technologies dans les projets menés 
par les enseignants ainsi que la dynamique de la 
Municipalité en matière de fourniture d’équipements 
informatiques et de leur maintenance dans les 
établissements scolaires.

Monsieur Fulgence a été reçu par Robert Vila, 
maire de Saint-Estève et Carine Devineau, adjointe 

déléguée aux affaires scolaires et par Guy Billes, 
inspecteur académique. Après la visite de l’école Pau 
Casals et du futur restaurant scolaire, Benoit Mondy 

et Laurent Bizzari, directeurs des écoles élémentaires 
L. Torcatis et P. Casals ont reçu le label.

Le label numérique
pour nos 2 écoles élémentaires 

Matériel informatique 

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

Rentrée scolaire 2020/2021
La municipalité accompagne les écoles

aux nouveaux enseignants affectés sur la 
commune. Au vu des effectifs scolaires 
constatés à la rentrée en élémentaire, la 
Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale a attribué un 
poste d’enseignant à l’école élémentaire P. 
CASALS en plus de celui octroyé à l’école 
élémentaire L. TORCATIS en mai dernier.

Depuis le début de cette année, la 
Municipalité a investi 223 285,39 € dans 
les travaux de rénovation, l’acquisition 
de mobilier et de matériel pédagogique.
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Le 12 septembre 2020, la piscine municipale 
de Saint-Estève et ses jardins ont été le 
théâtre de jeux peu habituel pour les familles 
de la ville avec le triathlon en famille.

L’ACTIVITÉ

►Un parcours aquatique de type commando 
adapté aux enfants avec des immersions, des 
passages d’obstacles, des jeux d’adresse, le 
tout à réaliser ensemble, petits comme grands. 
Avec un petit rébus à résoudre (attention, 
remue-méninges plus ardu que l’année 
précédente)

►Un parcours d’orientation qui en a désorienté 
quelques uns, en effet des questions de 
logique se sont glissées sur les balisettes. 
Il fallait prendre le temps réfléchir avant de 
répondre à ces petits casse-têtes.

►Et pour finir un tir au laser run, gracieusement 
mis à disposition par une association de la 
ville. 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.

TRIATHLON EN FAMILLE
Retour photos

L’Union Saint-Estève Espoir Perpignan a retrouvé un terrain 
remis à neuf tout juste inauguré par Robert Vila, maire 
de Saint-Estève, président de Perpignan Méditerranée 
Métropole, le conseil municipal de la ville de Saint-Estève 
et par Ronnie Chaine le président de l’USEP.

Remis à neuf !
LE STADE D’HONNEUR DE FOOTBALL

« Toutes les conditions sont 
réunies pour cette nouvelle 
saison sportive ! Le stade 
d’honneur de football répond 
désormais aux normes 
régionales avec une surface 
de jeu de 105x68 m, un 
nouveau gazon et son arrosage 
spécifique, des mats d’éclairage 
permettant aux joueurs de 
s’entraîner le soir ainsi que 
des accès au terrain facilités 
! N’oublions pas que ce stade 
accueille 650 adhérents de 
l’association de football mais 
aussi les élèves des classes à 
horaires aménagées du collège 
le Riberal et de Saint-Louis de 
Gonzague. Aujourd’hui nous 
sommes en capacité d’accueillir 
des compétitions au niveau 
régional.» déclare Robert Vila.

Après l’inauguration, 
le coup d’envoi a été 
donné par Monsieur Vila 
venu assister au premier 
match de la nouvelle 
équipe de seniors 
«Union Saint-Estève 
Espoir Perpignan» qui 
affrontait «Frontignan 
As» en coupe de France.

Les travaux ont été 
réalisés et financés par 
la ville de Saint-Estève 
avec la contribution 
de la région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée, 
en attente d’une 
participation espérée 
de la part de la 
Fédération Française 
de football.



ENTREE GRATUITE

DEBATS
La liberté d’expression
Animé par Arnaud Tribillac
Mardi 10 Nov. 18h30

CEPS
Une histoire des Vanités
Animé par Alexandre
Charrett-Dykes
Lundi 23 Nov. 18h30

CEPS
Libres penseurs de l’Islam
Animé par Abdelilah Mniai
Lundi 7 Déc. 18h30

LES TOILES
Le cinéma de la Russie
5 films en VOSTF
Les 10,11 et 12 Déc.

Billetterie : Tél. 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

Rêve de Valse
Opérette de Oscar Straus

Dimanche 8 Nov. 15h
Conférence Daniel Tosi  14h

Mister France
Evénement

Samedi 14 Nov. 20h30

Candide ! - Théâtre tout public
Samedi 21 Nov. 20h30

Cyril Tricot - Projection
Jeudi 3 Déc. 19h - Entrée Libre

Sur réservation

Viktor Vincent - Magie / Mentalisme
Samedi 5 Déc. 20h30

Le plus grand Cat’Barré - Humour
Samedi 28 Nov. 20h30

NAVETTE GRATUITE

LE STADE D’HONNEUR DE FOOTBALL CERTAINS HORAIRES

DE SPECTACLE SONT MODIFIÉS !

Toutes les informations

sur www.theatre-de-letang.fr



Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com

Cette exposition, prêtée par la médiathèque départementale relate la question de 
« l’eau », indispensable à la vie, plus que jamais au cœur des débats sur l’environnement 
et le devenir de notre planète. Cette exposition, composée de panneaux richement 
illustrés et de nombreux documents pour tous les âges, propose un état des lieux de 
cette ressource naturelle et présente ses différents usages (l’eau dans l’agriculture, 
dans l’industrie, dans les villes, et les foyers) ainsi que les menaces qui pèsent sur elle 
(pollution, pénurie dans certaines zones du monde, risques naturels). Elle permettra 
également de découvrir que le thème de l’eau a été souvent utilisé dans le domaine 
des arts (peinture, chanson, poésie).

Salle Michel Ey – Entrée libre - Exposition visible durant les heures d’ouverture de la 
médiathèque (sauf animations prévues)

Cet atelier consiste à ponctuer un conte d’expériences scientifiques 
reliées à l’histoire, qui permettent d’initier les enfants à la démarche 
scientifique tout en douceur. Les petits scientifiques en herbe seront 
amenés à découvrir notamment le cycle de l’eau, grâce à H2o, la petite 
goutte d’eau…Cette activité vise à les faire manipuler, tester, se poser 
des questions… « faire pour comprendre, comprendre pour agir «  telle 
en sera la devise ! 

10h – salle Michel Ey – enfants de 6 ans à 9 ans – places limitées - animation 
gratuite sur inscription jusqu’au mercredi 4 Nov. (2 heures)

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…!

De 10h à 12h – Salle Michel Ey - Places limitées - Participation 
gratuite sur inscription - Public : enfants à partir de 8 ans
Matériel fourni - Infos et Inscriptions à la médiathèque jusqu’au 
25 novembre 2020 inclus. 04 68 92 41 26
mediatheque@st-esteve.com

ATELIER – CONTE SCIENTIFIQUE

« H2O, la petite goutte d’eau »

Samedi 7 Novembre

animé par l’association Les Petits débrouillards 

ATELIER CREATIF

Création de « décorations de Noël »

Mercredi 2 décembre 
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Pour rappel, depuis le 1er octobre, votre médiathèque vous propose d’entrer dans la 
structure pour faire votre choix de documents et vous invite à nouveau, à passer un 
peu de temps sur place, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur  (jauge 
et durée limitées, masque et désinfection des mains obligatoires). La consultation 
sur place est à nouveau autorisée et deux ordinateurs sont accessibles au public. Le 
service de réservation continue également de fonctionner via le catalogue en ligne : 
www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr.

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

Du mardi 3 Nov.

au samedi 19 Déc.



Mercredi 25 Novembre
Mercredi 9 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)

Vendredi 20 Novembre
Vendredi 18 Décembre

CONTES
DU MERCREDI

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS

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

La médiathèque et le 
Conservatoire de musique 
vous convient à une 
séance de « Contes et 
musiques », intitulée 
« En attendant Noël ». 
Pour patienter 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 de l’antenne 
Ribéral du Conservatoire.

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 !

Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-19h - Le samedi : 9h-12h et 15h-17h

CONTES ET MUSIQUES 

« En attendant Noël »

Samedi 5 Décembre

11h – salle Michel Ey – enfants à partir de 4 
ans – places limitées – animation gratuite sur 
inscription jusqu’au samedi 28 novembre 
2020

SPECTACLE DE NOËL Vendredi 18 Décembre

« Un air d’hiver »

par le Tympan dans l’oeil

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque fermera ses portes du jeudi 24 décembre à 19h 
jusqu’au lundi 4 janvier 2020 inclus. Réouverture le mardi 5 
janvier à 10h.

Toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Toutes ces manifestations se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires 
en vigueur dans la médiathèque (masque obligatoire à partir de 11 ans, désinfection des 
mains, distanciation sociale) et peuvent être modifiées ou annulées du fait de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

18h30 – espace jeunesse de la médiathèque
places limitées – animation gratuite sur inscription jusqu’au 11 décembre 2020 (50 mn)
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Mariannick Bascompte
Originaire du Sud-ouest, elle a dû quitter la région pour aller travailler à Paris. C’est en 
visitant les musées, les galeries qu’elle s’ouvre à la peinture et ses différentes facettes 
et découvre l’abstraction...
Très vite, elle a compris que les couleurs étaient ses sources d’émerveillement, et que 
l’abstraction par ce qu’elle a de surprenant était ce qu’elle recherchait. Ce n’est qu’à 
la retraite qu’elle décide d’intégrer différents ateliers afin d’exprimer ses émotions, 
ses rêveries, parfois sa rébellion, mais aussi pour raconter à travers ses carnets 
d’aquarelle, ses voyages, ses rencontres. Elle s’initie ainsi à l’aquarelle, aux collages, à 
l’acrylique et au mortier... Aujourd’hui, elle privilégie l’acrylique et l’encre.

Marie Salvador
Catalane née à Perpignan et demeurant à Trouillas, elle porte un regard contemporain 
sur notre humanité et nous confronte ici à la thématique de l’objet du quotidien et du 
symbolisme. Différentes techniques lui ont permis de se révéler, notamment le dessin 
avec modèle vivant, le pastel, l’huile, l’acrylique, l’encre et le fusain. Aujourd’hui elle 
participe à quelques stages. Cet univers lui a permis de faire de très belles rencontres, 
un échange vital qui contribue à la construire, avancer et créer. Chaque œuvre peinte, 
qu’elle soit figurative ou abstraite relate un souvenir vécu, l’odeur d’un moment passé, 
la joie d’une événement connu.

Sylviane Bousquet Villeseque ( Syl B)
Native de Narbonne, elle est initiée très jeune à la peinture à l’huile. Plus tard elle 
poursuit son cheminement artistique dans plusieurs ateliers collaboratifs. 
Depuis quelques années elle a délaissé la peinture à l’huile pour l’acrylique qui lui 
permet plus de liberté et de souplesse dans son travail.
Ses toiles lumineuses et colorées sont pour la plupart peintes au couteau et font 
montre de son sens de l’harmonie des couleurs qui enchantent les paysages du 
Roussillon qu’elle peint avec bonheur. Elle pratique également depuis plusieurs années 
le modelage et la céramique dans son atelier.

COUP DE COEUR
de Mariannick Bascompte, Marie Salvador, 
et Sylvianne Bousquet
Du 1er au 13 décembre
Vernissage le samedi 5 décembre à 11h

«LE SUBLIME FEMININ»
par le photographe d’art

«Gontran Frauciel»
Du 3 au 15 novembre

Vernissage le samedi 7 novembre à 11h

Entrée libre de 15h à 18h30

Entrée libre tous les jours de 14h30 à 19h

Avec l’aimable participation d’artistes de talent :
Christine Vignaud, Simone Bénichou, Lou Fisleiber, Malou Bertain GRIB

(Peinture - Sculpture - Dessin)

Mariannick Bascompte

Marie Salvador

Sylviane Bousquet Villeseque

Gontran Frauciel, initiateur de cette exposition a accroché aux cimaises du 
Mas Carbasse, des photos grand-formats, sur toile, d’une qualité irrépro-

chable. Le thème est unique : la Femme. Dès l’âge de 19 ans, il travaillait dans 
un laboratoire de développement photos. Depuis l’an 2000, avec l’arrivée du 

numérique, il est revenu à ses vieilles amours. Cette fois il est devenu le spé-
cialiste incontesté du nu féminin, et traduit avec bonheur, en noir et blanc et 
en couleur, sa quête de l’esthétisme, transcendé par la magie de la lumière… 

et le talent du photographe. Ce sont de jolies jeunes femmes, aux formes 
gracieuses et au physique impeccable ; ces créatures de rêve semblent un peu 
hiératiques, inaccessibles et proches à la fois, dans la sobriété des fonds unis 

qui les mettent en valeur « pour le plaisir des yeux ».
Ecrit de Paul Hallenaut
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Pour tous renseignements concernant les différents moyens et 
structures de gardes des jeunes enfants sur la commune ainsi que la 

réglementation, merci de contacter Hélène LE NAGARD :
au 04.68.38.22.90. ou ram@st-esteve.com

Les ateliers à la crèche se déclinent depuis la 
rentrée suivant le thème « Au grès des sai-
sons ». Créations d’herbiers, coloriages de 
grappes de raisins…. ainsi que des sorties 
au jardin botanique, dans les vignes et à la 
ferme musicale de Palau del Vidre… ont été 
à l’honneur.

En parallèle, les ateliers motricité et les ate-
liers musicaux suivent leur cours, grâce à 
l’intervention des  « P’tites notes »

N’oublions pas bien sûr les ateliers culinaires 
de la semaine du goût avec d’agréables dé-
gustations de smoothies aux fruits de saison.

Du côté du Relais d’Assistants Maternels, les 
enfants, aidés de leurs « nounous » et de 
l’animatrice de la structure, ont fait de la pein-
ture à la pinède, suivi des parcours senso-
riels au jardin botanique, ont visité la ferme 
de Pézilla et grapillé les vignes.

Les droits de l’enfant et les préparatifs de Noël 
seront au programme de cette fin d’année.



Les activités proposées pen-
dant les temps d’accueil pé-
riscolaire du matin, du midi 
et du soir dans les différents 
groupes scolaires permettent 
aux enfants de partager des 
instants de détente dans un 
espace ludique et sécurisant.

Jeux coopératifs et sportifs 
guidés ou libres et ateliers 
artistiques ainsi que des 
temps calmes (au choix des 
enfants) ou encore des ac-
tions de sensibilisation sur le 
gaspillage, le développement 
durable et les énergies nou-
velles rythment ces différents 
temps.
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Accueils de loisirs

péri et extrascolaires 

L’accueil de loisirs des mercre-
dis : Depuis la rentrée, les en-
fants voyagent dans le monde 
entier à travers les activités 
et créations proposées par 
l’équipe d’animation. Petits et 
grands découvrent les cultures, 
les pratiques ou encore les «ali-
ments du monde». 

En novembre, célébration de la 
semaine des droits des enfants 
et expositions des réalisations à 
l’espace Léo Lagrange.

Les vacances d’automne 
viennent à peine de se termi-
ner que nous vous proposons 
déjà l’ouverture des inscrip-
tions aux vacances d’hiver 2021 
prévues du 15 au 26 février et 
plus particulièrement au séjour 
ski de Llivia ouvert aux 8/11 ans 
et 12/17 ans (en 2ème semaine, 
du dimanche 21 février 14h au 
vendredi 26 février en soirée), 
puisque les inscriptions débu-
teront dès le 1er décembre. 
Alors n’hésitez pas à vous rap-
procher du secrétariat enfance 
si votre enfant est intéressé.
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Du 29 septembre au 2 octobre, les élèves 
des classes de CM2 des 3 écoles de la 
commune ont voté pour élire de nouveaux 
représentants au sein du Conseil Munici-
pal des Enfants et des Jeunes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS

ET DES JEUNES

Les 4 boîtes à livres sont installées depuis juin 2018 
devant la Mairie, les écoles Pau Casals et Louis Tor-
catis et dans le parc de l’étang.

L’opération boîte à livres a pour but de donner accès à 
la lecture pour tous.

► Les livres sont mis à disposition gratuitement pour 
les enfants et les adultes.

► Vous pouvez emprunter un livre puis le ramener ou le 
garder et le remplacer pour faire partager vos lectures.

► La boîte n’est pas un dépôt de livres ! 

► Merci de ne pas déposer d’ouvrages heurtant la pudeur et les sensibilités.

►La boîte à livres est un bien commun. Sa préservation est l’affaire de tous !

Bonne Lecture !

Ce sont donc 12 nouveaux 
élus qui ont pris officiel-
lement leurs fonctions le 
mardi 6 octobre à l’Espace 
St Mamet au cours de la 
première séance plénière. 

Les 16 membres du CMEJ 
se réunissent tous les mer-
credis pour travailler sur 
des projets qu’ils ont choi-
sis et qu’ils devront réali-
ser avant juin 2021.

Les projets citoyens ou sur 
l’environnement font par-
tie des préoccupations de 
nos petits stéphanois. De 
belles idées à mettre en 
œuvre !

RAPPEL DES ÉCHÉANCES 
POUR LES INSCRIPTIONS 
Nous vous conseillons une ins-
cription à l’année afin d’éviter 
toute omission ainsi que l’utili-
sation du Portail famille (Inter-
net) pour les réservations en 
cours d’année et le paiement 
des factures. 

Si vos emplois du temps ne 
vous permettent pas une ins-
cription annuelle :

Pour l’Accueil de Loisirs Péris-
colaire et la Restauration sco-
laire, les inscriptions se font au 
plus tard le 20 du mois précé-
dant le mois de fréquentation.

Pour l’Accueil de Loisirs des 
mercredis, le vendredi précé-
dant le mercredi concerné.

Et pour l’Accueil de loisirs des 
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 12 h et de 
13h30 à 17h30, le mardi et le 
jeudi de 8h à 12h.

PETIT RAPPEL DU RÈGLEMENT
POUR UNE BONNE UTILISATION
DES 4 BOÎTES À LIVRES DE LA VILLE



DISTRIBUTION
PRÉSENT
DE NOËL

*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 04.68.38.74.79 au plus tôt

A partir du 
vendredi 11 
décembre et à 
l’occasion des 
fêtes de Noël, 
les élus de la 
commune et 
du Centre Com-
munal d’Action 
Sociale passeront 
au domicile des 
Stéphanois et 
Stéphanoises * 
âgés d’au moins 
75 ans afin de 
distribuer un 
petit présent.

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’intention des personnes re-
traitées de la Ville de Saint Estève.
Toutes les personnes Stéphanoises concer-
nées 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 4 décembre.

Nous vous attendons nombreux.
Ouverture des portes 13h45

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

JEUDI 17 DÉCEMBRE

14H - ESPACE SAINT-MAMET

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

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous espé-
rons que la situation sanitaire à venir permettra 
de maintenir la manifestation annuelle de la récré 
en famille. 

Dans l’affirmative, le dimanche 15 novembre, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, à l’espace St Mamet, 
les agents du CCAS et de la ville ainsi que des 
prestataires proposeront des ateliers divers : lu-
diques, sportifs, de création, culturels et de pré-
vention à tous les enfants âgés de 10 mois à 11 ans, 
accompagnés de leurs parents. 

Cette journée consacrée au plaisir du jeu partagé 
en famille sera offerte gracieusement dans le res-
pect des mesures sanitaires liées à l’épidémie de 
COVID.

Ambiance festive 

au Service Social !!

LES EVENEMENTS DE CETTE FIN D’ANNEE

11ÈME ÉDITION

DE LA RÉCRÉ

EN FAMILLE

DIMANCHE
15 NOVEMBRE

ESPACE ST MAMET

La semaine des droits 
de l’enfant sera célé-
brée dans chaque 
structure petite en-
fance, enfance et jeu-
nesse de la commune 
du 16 au 20 novembre.

Nos jeunes participants 
seront sensibilisés aux 
droits des enfants à 
travers le monde au 
moyen d’ateliers et 
d’expositions. 

SEMAINE
DES DROITS

DE L’ENFANT

DU 16 AU 20

NOVEMBRE
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Bienvenue Théo !
Depuis la rentrée, le PIJ a un nouveau 

responsable. Théo Calbet est venu 
renforcer l’équipe d’animation com-
posée de Marion, Nicolas et Romain. 

►Les jeunes sont accueillis du lundi au 
vendredi, tous les après-midi de 14h à 18h 
et le vendredi soir jusqu’à 22h. La structure est équipée 
de différents espaces : culturels avec documentation et 
ordinateurs, de détente et de jeu avec un coin canapé 
muni d’une télévision et de jeux vidéos, sportifs avec 
tables de ping-pong et baby-foot et de créations avec 
petits équipements et matériel mis à disposition des 
jeunes.

►Les mercredis après-midi et lors des soirées des 
vendredis, des activités à thème, goûters et repas sont 
proposés.

►Une sortie karting est programmée le samedi 07 
novembre prochain et le planning des vacances de 
Noël sera très rapidement disponible.

Pour toutes informations, venez nous rencontrer au PIJ 
tous les après midi, au Mas Carbasse ou bien contac-
tez-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

POINT
INFORMATION

JEUNESSE

2020 Du lundi au jeudi de 14h à 18h - le vendredi jusqu’à 22h - Place du Mas Carbasse - Tél. 04 68 38 74 76  - pij@st-esteve.com - Facebook : Pij St Estève
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Nous vous informons de la reprise du «LE TAROT DE L’AMITIE depuis le 2 sep-
tembre 2020, les mardis 20h45 et les vendredis 20h30.
Le Protocole des gestes barrières est bien sûr assuré. Venez nous 
rejoindre, vous êtes le bienvenu !!!

Le Président, M. Garcia Jean-Luc : 06 65 56 56 32
La Secrétaire, Mme Garcia Sylvie : 06 33 66 66 14

La trésorière, Mme Galéa Anne Marie : 06.12.05.71.77

L’association de modelage stéphanois « Terre de Sienne » a repris ses activités, en respectant le pro-
tocole sanitaire. C’est forcément un peu moins convivial que l’an passé, mais c’est hélas nécessaire…

Nous sommes, cette année encore, une soixantaine d’adhérents à travailler le modelage 
de l’argile et du grès. Nous cuisons aussi des pièces selon la technique du raku.

Nous avons déjà commencé à préparer le Marché de Noël, qui nous l’espérons, pourra avoir 
lieu. Notre association présentera sur son 
stand des œuvres originales réalisées 
par nos adhérents : de jolies décorations 
en céramiques, des crèches, de beaux 
cadeaux en perspective !

Sur la photo : la crèche réalisée par Marc, qui 
était le principal lot de la tombola au Marché 
de Noël 2019. 

LE TAROT DE L’AMITIE TERRE DE SIENNE

RETOUR PHOTOS FORUM

Mardi 15 Déc. ► 18h30 La troupe lyrique “Chants de Si de La” 
composée de 3 soprani et un ténor, accompagnés au piano 
par le talentueux François-Michel Rignol.

Vendredi 18 Déc. ► 18h30 Une version peu commune du 
“Llibre Vermell de Montserrat”Fanette 
Estrade, Dorothée Pinto, Ivette Gonzalez 
et Lucie Prod’homme.

Samedi 19 Déc. ► 18h30 La Missa 
Tango de Martin Palmeri, avec la jeune 
soprano Lauréate du concours de chant 
de Marmande.

Dimanche 20 Déc. ► 16h30 L’ensemble 
vocal Ruscino.

FESTIVAL DU CENACLE XVIIIE ÉDITION

Envers et contre tout, contre vents et ma-
rées, l’équipe du Festival, tant municipale 
que paroissiale tient bon la barre. Ouvrir 
nos oreilles au chant, c’est saupoudrer 
nos vies et nos âmes de compassion et 
de bien-être et nous en avons besoin. 

Un protocole sanitaire de sécurité est 
mis en place autant pour les spectateurs 
que les artistes.

Vivement que le Cénacle résonne de 
toutes ces belles voix.

Du 15 au 20 Déc.
Église Notre Dame du Cénacle



Nous avons repris notre activité comme prévue 
le lundi 7 septembre et au moment de la trans-
mission de ce texte aucun problème n’est à dé-

ploré tant auprès de nos animateur et animatrices que les adhérents.es participant à 
nos différentes heures de cours.

Bien sûr nous sommes dans le strict respect des règles sanitaires demandées, 
à savoir : l’arrivée, le départ ou la circulation dans la salle pendant le cours avec 
le masque, du gel à disposition et une distanciation de 2 mètres entre les par-
ticipants, un marquage au sol délimitant celle-ci.

Comme il fallait s’y attendre les adhésions sont bien inférieures à celles des pré-
cédentes saisons, nombre de personnes étant craintives suite à cette pandémie.

Nous sommes continuellement à l’écoute des règles sanitaires à appliquer, 
notre fédération et notre comité départemental nous tenant informé des direc-
tives gouvernementales.

Nous espérons pouvoir poursuivre notre activité pendant toute la saison, mais 
si cela n’était pas possible nous avons fait un paiement échelonné afin de ne pas 
léser les adhérents.es.

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles adhésions.

Tous les renseignements sont disponibles sur notre site :
agvstesteve.e-monsite.com ou sur notre adresse mail : agvstesteve@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE STÉPHANOISE

SAINT ESTEVE AIKIDO TRADITIONNEL 66 L’ALIZARINE

Le S.E.A.T. 66 vous informe de l’ouverture d’un nouveau club d’aikido sur Saint-
Estève. Une discipline qui repose sur le placement, le déplacement, l’engage-
ment des hanches tout en souplesse et en disponibilité. Issu des arts martiaux 
pratiqués par les Samouraïs, l’Aïkido permet de se forger un corps et un esprit 
capables de se protéger et de faire face. Tout en mobilité et en relâchement, 
l’Aïkidoka sait se protéger des frappes et des saisies.
Nous vous donnons rendez-vous les lundi et jeudi de 15h à 17h au dojo du 
GYMNASE DES ALOES, chemin des ALOES afin de découvrir ou redécouvrir cet art.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 06 71 54 86 29.

L’Alizarine a repris ses activités, cet ennemi invisible 
qu’est le covid nous ayant privé bien trop longtemps 
du plaisir de pratiquer ensemble notre passion.

Petits et grands ont pu retrouver le chemin de 
l’atelier et c’est dans une ambiance sympathique 
et conviviale que nos artistes ont repris leurs 
activités.

Aujourd’hui, c’est avec un beau programme que 
nous accueillons nos adhérents et tout a été 
mis en oeuvre dans notre local pour respecter 
les mesures sanitaires. Vous retrouverez Christ 
Gomez pour l’atelier enfant le mercredi après-
midi. Béa Bouquet et Mylène Montana sur les 
ateliers d’aquarelle du jeudi matin et après-midi. 
Caroline Cavalier, Christelle Romulus et Ruti Rus-
selli animeront les cours du mercredi, jeudi soir 
et vendredi après-midi.

Nous retrouverons également d’autres artistes lors 
de stages tout au long de l’année.

Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner et 
nous retrouver sur notre site :
alizarine catalane et nous contacter :
alizarine240@gmail.com.

QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Le comité de Saint-Estève remercie toutes les personnes qui ont participé à la quête 
du 1er Novembre : les courageux quêteurs et quêteuses bénévoles qui ont assuré 
une présence à la porte des deux cimetières de la commune et les familles qui, en 
se rendant sur les tombes de leurs proches, n’ont pas hésité à verser une obole dans 
le tronc qu’on leur présentait.

Les sommes recueillies permettront à cette grande Association Nationale de 
poursuivre sa mission matérielle, l’entretien des tombes des Morts pour la France, 
et morale, la transmission des valeurs démocratiques à la jeune génération.

En cette année 2020, l’accent est mis sur les sépultures familiales où repose 
un Mort pour la France et qui n’étant plus entretenues, risquent de tomber en 
déshérence. Le comité remercie vivement tous ceux qui par leur générosité per-
mettront au Souvenir Français de prendre en charge ces tombeaux.

LE 11 NOVEMBRE ENCORE ET TOUJOURS

Malgré les contraintes sanitaires imposées par la pandémie, les grandes dates 
historiques du début d’année ont pu être honorées. Les 75 ans de la fin de la Deu-
xième Guerre Mondiale, le 8 mai 1945, et les 80 ans de l’appel du Général de Gaulle à 
continuer le combat, le 18 juin 1940, ont été célébrés ainsi avec sobriété et digne-
ment. La commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 s’inscrit donc dans 
la continuité.

Depuis 2012, le 11 Novembre est aussi le jour de l’hommage aux Morts pour 
la France de toutes les guerres. Et justement, 2020 marque les 150 ans d’une 
guerre oubliée, d’une guerre qui est à l’origine des deux Guerres Mondiales : la 
Guerre de 1870 qui fit perdre à la France l’Alsace et la Lorraine.

Durant ce court conflit, 138 000 soldats Français sont morts au Champ d’Honneur.

À tous ces morts pour la France du passé, viennent cruellement s’ajouter au-
jourd’hui ces jeunes vies données par les soldats engagés en Opérations Exté-
rieures. Ce n’est plus la mort de masse comme à la Grande Guerre, mais une liste 
sinistre qui vient trop souvent endeuiller l’actualité.

Alors, covid ou pas, ils méritent tous que l’on vienne une fois par an leur rendre 
hommage lors de la cérémonie du 11 Novembre.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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Le SEBC, soutenu par la Mairie de Saint Esteve remercie les parents pour la 
confiance qu’ils nous accordent dans l’apprentissage de la pratique du basket.

Le SEBC s’appuie sur une vie associative fondeefondée sur le bénévolat et l’esprit d’équipe.

PROCHAINS MATCHS :

LE 7 NOV. À 21H HALLE TORCATIS 

Correspondant : Catherine Esteban 06 12 50 66 36

BASKET CLUB

Fort de son succès pour la 5ème année consécutive les cavaliers du centre équestre 
de Saint-Estève inscrits en classes à horaires aménagés au sein des trois établis-
sements scolaires partenaires les collèges du Ribéral à Saint-Estève, l’institution 
Saint-Louis de Gonzague et le lycée Maillol à Perpignan ont dorénavant fait leur 
rentrée 2021. Les 150 cavaliers du centre équestre son désormais tous en selle 
pour une année sous le signe du sport et de la bonne humeur.

Au rang des évènements à retenir, les cavaliers du débutant au confirmé pour-
ront notamment participer au prochain stage d’équitation de 15 au 19 février 
2021 comme des 6 autres stages proposés tout au long de l’année.

Les cavaliers baby poneys (dès 2 ans) ont également réalisé une rentrée 2021 
exceptionnelle. Accompagnés de leurs parents, ils sont plus de 40 inscrits 
pour progresser et profiter d’une première activité parents/enfants en plein air. 
Quelques places restent encore disponibles les mercredis de 9H00 à 10H00. 

L’actualité du centre équestre est désormais annoncée sur les réseaux sociaux 
INSTAGRAM FACEBOOK et TIKTOK du centre équestre de SAINT-ESTEVE.

Pour plus de renseignements, inscriptions ou informations complémentaires : 
09.75.87.21.69  ou au 06.30.71.32.89 ou par mail : equitationsaintesteve@gmail.com.

LE CENTRE EQUESTRE : SPORT EN PLEIN AIR

Nous sommes une association de 3 ans, arrivés à 34 licenciés, 
7 créneaux d’entraînement dont 1 Adulte, et bientôt un pour 
les 6 - 7 ans, à Baixas et Saint- Estève.

PENTHATLON MODERNE

Contact: Christelle R, secrétaire, 06 24 61 11 39
Cristian R, intervenant sportif - Site web : lrpms66-20.webself.net

Le Riberal Athlétic Club de St-Estève est, depuis la rentrée, un des clubs précurseurs 
en France du concept École de Trail.

Cette méthode d’entraînement, créé en 2009 par Sébastien Cornette, a pour 
objectif de rendre le trail accessible à tous en étant basé sur les facteurs pré-
pondérants de ce sport: la technique, le renforcement musculaire et la proprio-
ception. Kilométrage, dénivelé, volume horaire, ne sont en rien révélateur de la 
qualité de vos entraînements. Se confronter à ces «croyances» c’est l’essence du 
«moins courir pour mieux courir».

Notre coach Mikel Debré, encadre désormais à chaque séance un groupe hétéro-
gène de 15 à 30 athlètes à hauteur de 2 fois par semaine. 

Ces séances ont lieu en milieu naturel afin d’être au plus proche des conditions 
d’un trail et elles sont ouvertes aux adhérents du RAC âgés de 16 à 77 ans.

Nos athlètes enchaînent les squats et les côtes, dans la joie et la bonne humeur, 
et sont de plus en plus nombreux.

Venez vous aussi tester cette méthode qui va revolutionner le monde du trail-running.

Plus d’informations: contact Mikel Debré 06.15.49.16.30 

RIBERAL ATHLÉTIC CLUB

Pendant la période de la PANDEMIE, le Secours Catholique ne reçoit que sur ren-
dez-vous : Rue du Roc de QUAZEMI (près de L’Eglise du Cénacle) St Esteve
Tél. 06 89 32 06 16  - Les mardis de 14h30 à 16h

MASQUE OBLIGATOIRE LORS DU RENDEZ VOUS 

La permanence du secours Catholique est fermée les jours fériés et durant les 
vacances scolaires.

L’antenne du Secours Catholique de St Esteve vous propose :

- un accueil individuel sur rendez-vous, une écoute, un accompagnement per-
sonnalisé, une aide  ponctuelle
- une aide  dans le français oral, comment mieux  se comprendre et communiquer
- aide à la recherche d’emploi cv lettre de motivation etc.....

Nous sommes en recherche de bénévoles,
n’hésitez pas à nous téléphoner au 06 89 32 06 16

SECOURS CATHOLIQUE

1523
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LES AMATEURS DU CHIEN D’ARRÊT

L’association des Amateurs du Chien d’Arrêt des Pyrénées Orientales, sise 16 rue des 
Oliviers à SAINT ESTEVE (66240) a été créée en 2004 afin de générer auprès des 
chasseurs dotés d’un chien d’arrêt ou d’un chien leveur, l’esprit cynégétique et cyno-
phile qui permet aux équipages d’exercer la chasse au petit gibier en respectant 
l’étique de cet exercice, en organisant des rencontres sanctionnées par un règle-
ment et couronnées par un résultat toujours dans l’esprit des règles précédemment 
citées, et ce sur les mêmes bases et principes que les rencontres SAINT HUBERT. 
Bien plus qu’une compétition, ces joutes amicales sont  marquées par des échanges 
entre les concurrents afin de montrer que le binôme homme/chien est incontour-
nable dans l’exercice de la chasse.

Les équipes chien/chasseur faisant l’objet d’un classement sont jugées par des 
personnes expérimentées qui établissement un classement qui permet d’attri-
buer des récompenses, tout ceci dans un esprit festif ou les règles de respect 
sont de rigueur.

Ces rencontres s’effectuent sur les territoires mis à disposition par les ACCA du 
département qui  accompagnent notre association. Par ailleurs, pour les périodes 
hors ouverture de la chasse en France ou les règlements en vigueur interdisent 
cette pratique, des manifestations sont organisées sur le territoire Espagnol ou 
la règlementation est moins contraignante et permet de prolonger la discipline 
sur les territoires d’une chasse privée mise à notre disposition.

Lors de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 28 février 2020, il a été 
procédé à la désignation du bureau comme suit :

René CAPDEPON-NOAILLES, Président - Paul HERAL, Vice Président - Nadine RYKAERT, 
Secrétaire - Gérard SIBERIL, Secrétaire Adjoint - Jacques GUILABERT, Trésorier - Laura 
MANELLI, Trésorière Adjointe - Christine AGAY, Gestionnaire des compétitions - Marco 
RIGAUT, Gestionnaire Adjoint des compétitions - Jean-Marc FLEURY, Gestionnaire de l’in-
tendance des réceptions - Alain ESCLOPE et Georges MALARDEAU, Présidents d’Honneur.

LA VISIO POUR L’ASTRO !

Nouveau bureau pour le Club d’Astrologie 
et d’Eveil de Soi. Martine Guilhaumou en est 
désormais la présidente accompagnée par 
Véronique Bourse au secrétariat et Sabrina 
Saint Pierre à la trésorerie. « Le Club reste 
avant tout une équipe » affirme la pré-
sidente ; «le bureau est soutenu par plu-
sieurs membres actifs et volontaires ». Une 
équipe dynamique qui s’est attelée aussitôt 
à résoudre les  problèmes rencontrés face 
aux mesures sanitaires. 

La visioconférence adoptée dès le mois de 
mars dernier suite au confinement, reste 

en vigueur pour cette rentrée, ce 1er trimestre,  pour les cours d’astrologie. En 
plus du direct, chaque adhérent (plus d’une cinquantaine) reçoit une vidéo du 
cours enregistré. Un support supplémentaire pour déchiffrer au mieux le lan-
gage des étoiles. Certains ateliers, tels que la Sophrologie, s’effectuent dans 
la salle Bartok dans le respect des gestes barrières. Le calendrier des divers 
ateliers sera diffusé sur le site Facebook du « Clubastro Stestève ». Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter le club via son mail :

clubastrostesteve@gmail.com ou contacter Martine au 06.18.90.53.66. 

CLUB D’ASTROLOGIE ET D’EVEIL DE SOI

Le club stéphanois danse sportive à fait sa rentrée ! Après des mois d’arrêt notre 
belle salle de danse à put enfin retrouver ces danseuses et danseurs, la joie de dan-
ser, d’être ensemble, de faire vibrer notre parquet de danse. 

Tous les groupes enfants sont au complet, une belle année s’annonce et nous 
avons hâte de pouvoir présenter nos groupes lors de nos galas 

Nous proposons cette année des cours particuliers couples adultes toutes 
danses (salsa.. batchata.. rock.. rumba.. tango…) 

Notre cours lady style ainsi que le cours ados (13-15 ans) attend de nouvelles 
élèves. N’hésitez pas à nous rejoindre 😊

Et pour votre mariage nous proposons des ouvertures de bal. 

De beaux projets et une année particulière pour laquelle nous avons mis en place 
des mesures sanitaires afin que la santé de tous soit préservée. 

Pour tout renseignement : 06.37.75.23.19

CLUB DE DANSE SPORTIVE

L’association propose des match et tournois de rugby à toucher toute l’année le 
jeudi soir à 19h au stade annexe du Ribéral – Avenue du Balcon du Canigou.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre, ouvert pour toute per-
sonne de 16 à 70 ans.

CASTAN’S BOYS -Président Yves CASTANY – 06 85 46 82 04 - Yves.castany@laposte.net

CASTAN’S BOYS
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LES AMIS DE L’EGYPTE ANCIENNE 

L’association les Amis de l’Egypte Ancienne vous propose une conférence à la salle 
Méditerranée et son séminaire annuel à la salle des Ainés de Saint Estève

CONFERENCE LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17 H
Nous recevrons Florence QUENTIN,
Egyptologue et écrivain qui nous fera découvrir :
« LES GRANDES REINES D’EGYPTE AU NOUVEL EMPIRE »
ENTREE : 6 €

Ahmès -Néfertari, Hatchepsout, Tiy, Néfertiti, Néfer-
tari : ces reines légendaires du Nouvel Empire ont 
acquis avec le temps le statut d’icônes car elles al-
lient 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’Anti-
quité. Mais derrière les images institutionnelles et ritualisées qui nous sont par-
venues, qui étaient vraiment celles qui partagèrent le destin des souverains les 
plus puissants de l’Antiquité ? Si la nature de la fonction pharaonique n’a cessé 
d’être affinée, il est intéressant d’explorer son univers complémentaire, c’est à 
dire la royauté féminine, pôle indispensable et structurel de la sphère royale. Pour 
illustrer cette approche, Florence Quentin dressera le portrait de quelques unes 
des plus célèbres de ces grandes souveraines, à travers leur fonction et leur 
statut - mère, épouse, sœur, fille de roi, régente, reine pharaon, Epouse du dieu.  
Certaines d’entre elles seront même déifiées. A travers leurs destins contrastés, 
se dessinera l’histoire des grands rois du Nouvel Empire comme Ramsès II, par 
exemple, dont l’épouse, Néfertari, fut gratifiée de la plus belle tombe de la Vallée 
des Reines et d’un temple personnel à Abou Simbel. Ou encore d’Akhenaton qui 
associa Néfertiti à la célébration du culte exclusif au disque solaire Aton.

LE SÉMINAIRE 2020, LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE,
de 9H à 17H à la Salle des Ainés avec Nadine GUILHOU,
Docteur en égyptologie, sur 
 «Les mastabas de Saqqara3» Thématique
et mise en place des scènes de la vie quotidienne
15€ le séminaire. Inscription obligatoire

TEL : 04 68 92 22 01 - E-mail : scribe.thot@gmail.com - SITE : http://ancienegypte.fr

AROBASE A REPRIS SES ACTIVITÉS

Les responsables du Club ont accueilli et renseigné au stand d’Arobase lors du Forum 
des Associations de nombreux visiteurs curieux et intéressés. Certains ont fait le choix 
de s’inscrire sur place, d’autres, lors de la journée des inscriptions le 15 septembre. 

Et, depuis le 5 octobre, c’est la reprise d’activités dans les locaux du club infor-
matique, 6, place du Mas Carbasse :

Près de 130 adhérents, répartis sur 24 ateliers, encadrés par 32 animateurs 
(inclus dans les adhérents) compétents et bénévoles, se sont retrouvés dans 
l’ambiance conviviale du club :  plaisir de comprendre, de créer, de partager leurs 
connaissances, et d’avancer à leur rythme.

Concernant la Covid, les mesures sanitaires, les gestes barrière, la distanciation 
sont scrupuleusement respectés. Chaque adhérent porte son masque.  Les pro-
duits :  gel hydroalcoolique, lavage des mains, protection des claviers et souris, 
lingettes désinfectantes, sont mis à la disposition de chacun.

Les ateliers emblématiques, ceux qui répondent aux attentes des adhérents 
sont valorisés, dotés de nouveaux outils. Les ateliers pour se faciliter la vie de 
tous les jours sont très appréciés. 

A noter, l’atelier Généalogie, créé en septembre, guide dans la recherche de ses 
racines (famille et filiation) avec l’élaboration d’un arbre généalogique, a rencontré 
un tel succès que l’animateur Francis a dû dédoubler son créneau. Quant à l’atelier 
Diaporama, lui, bénéficie d’un nouveau logiciel peu onéreux et d’accès facile.

Le Bureau et tous les responsables d’ateliers souhaitent une bonne année de 
découverte et de travail à tous les adhérents, nouveaux et anciens.

L’ESCAPADE STÉPHANOISE 

LES ACTIVITÉS DE L’ESCAPADE STÉPHANOISE ONT REPRIS !

Venez tester et vous initier à la randonnée, l’escalade ou la marche nordique et pour-
quoi pas, le bungypump, avec l’escapade stéphanoise.

Les encadrants ont établi un programme pour tout public , depuis les  randos  « 
petits bouts «  jusqu’aux belles randonnées de 400 m de dénivelé, voire 1300 
m. Des séances d’escalade en salle, puis en falaise dans le département, ou un 
peu plus loin. Et pour éviter les séances de fitness en salle fermée, la marche 
nordique ou le bungypump dans la pinède, au grand air.Plusieurs activités pen-
dant les week end ou en semaine, vous donnent la possibilité de choisir  avant 
d’adhérer au club alpin de Saint Estève.

Avec l’Esprit club alpin, vous rentrez dans une grande famille, et vous pourrez ponc-
tuellement vous inscrire à une activité    dans un autre club alpin du département...

Le programme de formations pour tous les adhérents, en orientation, en au-
tonomie dans l’escalade et la randonnée est déjà prévu.  Les formateurs vous 
attendent.I l ne vous reste plus qu’à vous décider !

Plus d’infos : st-esteve.ffcam.fr ou tél. 06 87 24 57 89

ENFIN LA RENTRÉE !

Après de longs mois d’arrêt, la reprise des cours sur les tatamis est enfin arrivée dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur, mais sans oublier le plaisir de pratiquer.

Cette année lance un nouveau départ au sein du Judo Club Stéphanois, puisque 
une refonte complète de son organisation et de ses Hommes s’est mise en place.

Le maître mot de cette nouvelle saison est « plaisir ».

Le plaisir de pratiquer, avec de nouveaux professeurs soucieux d’apprendre à 
leurs élèves toutes les techniques d’un sport passionnant.

Le plaisir de s’ouvrir aux autres, avec la mise en place de stage interclub dans 
notre dojo mais aussi dans celui d’autres clubs.

Le plaisir de se retrouver, car nous organiserons dans la mesure du possible en 
cette période particulière, différents évènements au sein même du club et tout 
au long de l’année.

Le plaisir d’évoluer dans des infrastructures modernes et nombreuses, car la 
ville de St Estève investit fortement pour le bien-être de nos pratiquants.

Vous pouvez encore venir nombreux découvrir notre sport.

En attendant prenez soin de vous et à bientôt sur les tatamis.

Coordonnées de contact : 
Président Patrice Mazodier 06 37 89 36 46 - Professeur Emilie Laplanche 06 82 42 14 78

Mail : judoclubstephanois@gmail.com - Page : Facebook Judo Club Stephanois

JUDO CLUB STEPHANOIS
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Du 3 au 6 septembre, 28 randonneurs sont allés arpenter les chemins dans le parc 
des volcans du Cantal. Ils étaient logés aux abords de la station du Lioran au pied 
du Plomb du Cantal. Les randonneurs ont pu escalader le Bec de l’Aigle, le Téton de 
Vénus ou le Puy Griou à 1690 m. L’occasion d’avoir des vues imprenables sur le Puy 
Mary, d’autant que la météo était de la partie, soleil radieux pendant tout le séjour. 
Au retour nous avons fait un peu de tourisme avec la visite de Saint Flour sur son 
promontoire volcanique, le viaduc de Garabit sur les gorges de la Truyère et enfin le 
village troglodyte de Peyre situé face au viaduc de Millau.

Le 24 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale de notre association en pré-
sence de M. le Maire Robert Vila et de son adjoint M. Thierry Lannes délégué 
auprès des associations. Le président a pu faire le bilan de la saison 2019/2020, 
fortement perturbée par cette épidémie venue de Chine. Jusqu’au 10 mars tout 
s’est déroulé comme prévu, ensuite ce fut l’arrêt total de nos activités, les ran-
donneurs étaient désorientés et c’est peu dire. A la mi-Mai nous avons repris les 
randonnées par groupe de 10 en respectant les consignes sanitaires. Le séjour 
prévu sur la côte amalfitaine a été reporté en juin 2021, le voyage à Millau annulé.

Au cours de cette cession notre Trésorier, Louis Maillol, a décidé de prendre sa 
2ème retraite après 11 ans de bons et loyaux services. Concernant la randonnée, 
Jean Balerin prend aussi une retraite d’animateur, bien méritée, car il mène les 
randonneurs depuis 2006, année de création du club. Nous aurons bientôt trois 
nouveaux animateurs de randonnées en les personnes de Bernadette Vollais-
Foucault, Bernard Hariot et Patrice Sirhenri. Nous espérons en recruter d’autres 
parmi les jeunes retraités inscrits dans l’association.

Un nouveau bureau a dons été élu : Président Jean-Pierre Caron, Présidente 
adjointe Bernadette Vollais-Foucault, 

Trésorière : Solange Izanic, Trésorier adjoint : Jean Monpéan, Secrétaire : Christian 
Gallèpe, Secrétaire adjointe : Annie Munoz. L’ensemble du bureau sera aidé de 10 
membres au conseil d’administration.

Pour le moment le séjour sur la côte Amalfitaine est prévu du 14 au 21 juin 2021, 
un séjour marche nordique est en préparation, ainsi qu’un séjour randonnée en sep-
tembre 2021 aux environs du Puy en Velais. Espérons que tout se passera bien, de 
toute façon il faut aller de l’avant et ne pas baisser les bras.

RANDO MARCHE STEPHANOISE

UN AUTOMNE CULTUREL DE QUALITÉ

La situation sanitaire pour l’automne reste 
encore une inconnue mais cela n’empêche pas 
Les Rendez-Vous de poursuivre leur program-
mation au Théâtre de l’Étang : vous avez le 
choix parmi une série d’animations culturelles 
toujours aussi variées.

• En novembre, le mardi 10, à 18h30 : DÉBAT 
parrainé par Dom Brial et animé par Arnaud 
Tribillac : La liberté d’expression et la critique 
de la religion.

Puis le lundi 23, à 18h30, ce sera le C.E.P.S. 
mensuel, un Cours d’Éducation Populaire Sté-
phanois, parrainé par Dom Brial et donné par 
Alexandre Charrett-Dykes :  Une histoire des vanités, de l’antiquité jusqu’au XX° 
siècle.

• En décembre, c’est par le C.E.P.S. du lundi 7, à 18h30, parrainé par Dom Brial, que 
les Rendez-Vous débuteront avec Abdelilah Mniai : Libres penseurs contempo-
rains en Islam.

Durant 3 jours, du jeudi 10 au samedi 12, la deuxième session du festival Les 
Toiles est consacrée au Cinéma russe aujourd’hui avec 5 films à l’affiche. La ses-
sion est parrainée par Les vignerons du Château de Calce.

►Jeudi 10, à 20h30, Le barbier de Sibérie, réalisée en 1998 par Nikita Mikhalkov
►Vendredi 11, à 20h30, Le retour d’Andreï Zviaguintsev (2003)
►Samedi 12, à 14h30, Une femme douce de Sergei Loznitsa (2017)
►Samedi 12, à 17h, Le prisonnier du Caucase de Sergueï Bodrov (1996)
►Samedi 12, à 20h30, La terre outragée de Michale Boganim (2012) 

Toutes ces animations sont en accès libre et gratuit, avec le respect des 
consignes sanitaires : gel à l’entrée, distanciation physique, port du masque. 
Pour la sante de tous !

Renseignements : www.rdvse.fr – rdvse@rdvse.fr – 06 08 86 15 95

Notre association d’anciens combattants est confronté comme le reste de la popula-
tion à cette pandémie du covid 19 ; de ce fait de nombreuses manifestations patrio-
tiques ont dû être supprimées, toutefois le porte drapeau ainsi que le président 
de l’U F FA C VG ont participé en comité restreint avec Mr le Maire et des élus aux 
commémorations 8 mai 14 juillet .

Nous espérons voir une éclaircie pour le 11 novembre de façon à honorer nos an-
ciens morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918.

L’assemblée générale prévue en 2020 est reportée en 2021.

Le bureau reste à votre disposition pour toutes vos formalités. Le Président R Gicquiaud

FNACA / LES ANCIENS COMBATTANTS

Le Tennis Club a démarré sa saison sur les chapeaux de roues

La saison 2021 a démarré très tôt cette année, puisque les cours animés par le nou-
veau moniteur Thomas AUBOIS ont repris dès le 31 août. Cela a permis aux enfants 
ayant eu des courts annulés durant le Covid de repartir taper la petite balle jaune 
avec grand plaisir.

La journée  Porte Ouverte a connu un grand succès, de nombreux enfants et parents 
sont venus se renseigner sur le fonctionnement de l’école de Tennis et ont pu faire 
plus ample connaissance avec Thomas.

La journée des copains, nouvelle animation au sein du club, a permis à nos jeunes 
pousses de faire découvrir notre sport à leurs amis, copains,  ou frères et soeurs. 
Un véritable succès puisque 36 enfants se sont régalés sur les différents exercices 
proposés par le moniteur. Cela inaugure une très belle saison 2021 à venir

Certains créneaux sont encore ouverts aux inscriptions, en jeunes comme en adultes 
contactez Thomas au 06/46/29/83/98 pour de plus amples renseignements.

A bientôt sur les courts, Mr GAROS Romain

LE TENNIS CLUB



École d’arts martiaux vietnamiens : Cette école forte d’un enseignement authen-
tique proposé par son professeur est soucieuse de conserver son coté traditionnel. 

La méthode Hông-Quyên (main fleurie) est un art de combat enseigné dans son 
histoire à la garde royale vietnamienne. Elle utilise toutes les parties du corps 
avec une gestuelle circulaire, souple et tonique au moment de l’impact.

Les techniques utilisent l’énergie du tigre, ce qui permet d’allier souplesse et 
efficacité tout en respectant scrupuleusement son corps.

Le maniement des armes traditionnelles (bâton long, épées, sabres...) est éga-
lement au programme ainsi qu’un travail respiratoire (Thai cuc) pour le relâche-
ment et améliorer la circulation d’énergie à travers le corps. 

L’école propose un art éducatif qui demande de la discipline et de la rigueur.

« Chez nous c’est le travail qui prime, l’éducation mentale passe par le physique, 
une des philosophie de l’école étant d’être fort pour être utile ».

Au delà de cet art de combat redoutable, il s’agit également d’une façon de vivre 
inspirée des philosophies de Confucius, du Taoïsme et du Bouddhisme. 

Les inscriptions se font toute l’année et un cours d’essai gratuit est obligatoire.  

Pour en savoir plus : École Vo Duong Hông-Quyên - 12, bd du Canigou
66240 - Saint-Estève - Tel: 06 23 67 55 16

http://www.vo-duong-hong-quyen.com - Facebook: hongquyen66
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Liberté d’expression chérie, 
Toi, qui es née de notre révolution et gravée à jamais dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Toi, reconnue par celle-ci et nous tous, comme un des droits 
les plus précieux de l’homme.
Toi, qui en ces temps confus tentes de résister face à l’obs-
curantisme et le fanatisme, nous souhaitions t’apporter tout 
notre indéfectible soutien.
C’est pourquoi, nous, l’ensemble du conseil municipal de la ville 
de Saint-Estève, élu de la République et garant de ces valeurs, 
Condamnons, d’une seule et même voix, avec la plus grande 
fermeté l’ensemble de ces actes de barbarie qui bafoue nos 
libertés fondamentales.

121b avenue des jardins - 04 48 07 21 41
Sur rendez-vous - Devis et déplacement gratuit

occitanienettoyagesperpignan@gmail.com

Garantie decennale / Particulier et Professionnel
Nettoyage spécifique / Nettoyage bureaux locaux habitations

Nettoyage après travaux / Nettoyage spécifique
Décontamination après incendie / Démoussage toiture et façade

ECOLE VO DUONG HÔNG-QUYÊN

Que vous soyez un ancien adhérent ou que vous souhaitiez faire l’expérience du 
yoga, l’association INIYOS vous accueille à nouveau aux mêmes horaires et mêmes 
tarifs que l’année dernière, avec le respect des consignes sanitaires en plus : sens 
de circulation (l’entrée des cours se fait par la rue des Aloès), gel hydroalcoolique 
à l’entrée, port du masque qui n’est retiré qu’au début du cours et qui est remis dès 
la fin du cours.

Le yoga est avant tout un état, un état qui nous relie à notre véritable nature. 
Cet état de yoga ne s’apprend pas, il s’expérimente sous la conduite de deux 
professeures expérimentées. C’est un vécu intime et unique ! C’est une pratique 
douce et respectueuse du corps. Notre association serait très heureuse de 
vous faire sentir cette expérience de yoga lors de 2 semaines d’essai. 

Le nouveau bureau composé de Robert Gicquiaud, président, de Marie-Pierre 
Bichonnier, secrétaire, de Marie-José Bichonnier, secrétaire adjointe, de Marie-
Claire Bassou, trésorière, et de Gilbert Jullien, administrateur du site internet, 
remercie tous ceux qui lui ont fait confiance et en premier lieu, l’ancien bureau 
qui l’accompagne dans cette passation de responsabilités.

Contactez nous sans hésiter pour toute autre information : www.inyose.eklablog.com
Horaires des cours au gymnase des Aloès : mardi de 10h à 11h30,

mardi et mercredi de 18h30 à 20h et vendredi de 18h à 19h.

YOGA - INIYOS

Micro Crèche « Les Grenouilles »
Située à Saint Estève accueille les enfants

agés de 10 semaines à 3 ans de 7H30 à 18h30
et s’adapte à vos besoins de 1 à 5 jours par semaine.

La directrice, Valérie Prévost est à votre écoute
pour tous renseignements au 06 47 43 94 90.
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N O V E M B R E

D E C E M B R E►1er Nov. / Quête de l’association du Souvenir Français au 
Cimetières du village et de l’ouest

►1er Nov. / Ballada de Sardanes / entrée gratuite / 15h / 
Espace St Mamet / Cobla Principal del Rossello / organisé 
par l’association du Foment Estevenenc / 04 68 84 09 83

►Du 3 Nov. au 19 Déc. / Exposition « L’eau, une ressource 
naturelle à préserver » / Salle Michel Ey / Médiathèque 
/ entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la 
médiathèque (sauf animations prévues)

►Du 3 au 15 Nov. / Exposition de photographies / Le 
sublime féminin par Gontran Frauciel / vernissage le 
Samedi 7 Nov. à 11h – Musée du Mas Carbasse – entrée 
libre tous les jours de 14h30 à 19h00

►7 Nov. / Atelier conte scientifique « H20, la petite goutte 
d’eau » - Médiathèque / salle Michel Ey / 10h / enfants de 
6 ans à 9 ans (2heures) / inscriptions jusqu’au 4 Nov. – 
places limitées

►7 Nov. / Match de basket / 21h / Halle Torcatis / entrée 
gratuite / 06 12 50 66 36

►10 Nov. / Les Rendez-Vous / Débat : La liberté 
d’expression et la critique de la religion / 18h30 Théâtre de 
l’étang / Entrée libre 

►11 Nov. / Cérémonie commémorative du 11 Novembre

►14 Nov. / Election Mister France Roussillon / 20h30 
Théâtre de l’étang / 12€ et 17€

►15 Nov. / Récré en famille / de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h, à l’espace St Mamet / entrée gratuite / enfants 
accompagnés d’un parent

►20 Nov. / Atelier Bébés-lecteurs / 10h à 11h / salle 
Michel Ey / Médiathèque/ de 1 mois à 3 ans accompagné 
d’un parent / gratuit sur réservation

►21 Nov. / Conférence sur l’Egypte ancienne «  les grandes 
reines d’Egypte au nouvel empire » - entrée 6€ / Foyer des 
aînés / 17h / 04 68 92 22 01

►21 Nov. / Théâtre : Candide ! / 20h30 Théâtre de l’étang / 
10€ et 7€

►23 Nov. / Les Rendez-Vous / CEPS : Une histoire des 
Vanités / 18h30 Théâtre de l’étang / Entrée libre 

►25 Nov. / Contes du Mercredi / 16h / salle Michel Ey / 
Médiathèque / enfants à partir de 4 ans / entrée gratuite 
sur réservation / places limitées

►28 Nov. / Humour : Le plus grand Cat’ Barré / 20h30 
Théâtre de l’étang / 20€, 15€ et 12€

►Du 1er au 13 Déc. / Exposition « Coup de cœur » de 
Mariannick Bascompte, Marie Salvador et Sylvianne 
Bousquet / Vernissage le Samedi 5 Décembre à 11h / 
entrée libre tous les jours de 15h à 18h30

►2 Déc. / Atelier «  Créations de décorations de Noël » - de 
10h à 12h / Médiathèque / salle Michel Ey / enfants à 
partir de 8 ans / places limitées / inscriptions jusqu’au 
25 Novembre

►3 Déc. / Projection : Cyril TRICOT « Le pays catalan 
grandeur nature » / 19h Théâtre de l’étang - Entrée 
libre - sur réservation

►5 Déc. / Contes et musiques / « En attendant Noël » / 11h 
/ salle Michel Ey / Médiathèque / enfants à partir de 4 
ans / places limitées / entrée gratuite / inscriptions 
jusqu’au 28 Novembre 

►5 Déc. / Magie-Mentalisme : Viktor Vincent / 20h30 
Théâtre de  l’étang / 30€, 25€ et 19€

►6 Déc. / Séminaire sur l’Egypte ancienne «  les 
mastabas de Saqqara3 » / entrée 15€ / Foyer des aînés 
/ de 9h à 17h / 04 68 92 22 01

►7 Déc. / Les Rendez-Vous / CEPS : Libres penseurs de 
l’Islam - 18h30 Théâtre de l’étang / Entrée libre

►9 Déc. / Contes du Mercredi / 16h / salle Michel Ey / 
Médiathèque - enfants à partir de 4 ans

►10, 11 et 12 Déc. / Les Rendez-Vous / Festival Les 
Toiles : Le cinéma russe / Théâtre de l’étang / Entrée 
libre

►Les 12 et 13 Déc. / Marché de Noël / Espace St Mamet / 
Stands gourmands et artisanaux / animations / entrée 
libre samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

►Du 15 au 20 Déc. / Festival Notre Dame du Cénacle / 
Entrée libre / Infos p21

►17 Déc. / Après-midi récréatif pour les retraités 
stéphanois / 14h / espace St Mamet /  entrée gratuite 
sur réservation au 04 68 38 23 00 avant le 4 Décembre

►18 Déc. / Atelier Bébés-lecteurs / 10h à 11h / 
salle Michel Ey / Médiathèque / de 1 mois à 3 ans 
accompagné d’un parent / gratuit sur réservation 

►18 Déc. / Spectacle de Noël « Un air d’hiver » / 18h30 
/ espace jeunesse de la médiathèque / places limitées / 
entrée gratuite / inscriptions jusqu’au 11 Décembre

Saint-Estève
CCAS

Saint-Estève
CCAS

AGENDA MODIFIABLE EN FONCTION

DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE - INFOS EN TEMPS RÉEL :

www.st-esteve.com/cadre de vie/manifestation

/manifestations à venir


