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Chères stéphanoises et chers stéphanois
C’est dans des conditions très particulières que débute cette
nouvelle année 2021.
L’année que nous venons de vivre d’un point de vue climatique,
politique, sanitaire et économique, restera marquée dans les annales.
En ce début d’année nous sommes encore contraints, pour l’intérêt
de tous, de porter quotidiennement le masque et de respecter les
gestes barrières.
Je vous le rappelle il n’y a que par une prise de conscience et un
respect collectif de ces mesures sanitaires que nous arriverons à
maîtriser ce virus.
La COVID 19 aura impacté des vies humaines et Saint-Estève n’aura
pas été épargnée.
En parallèle beaucoup de stéphanois auront été bouleversés
par ce virus dans leur vie quotidienne mais aussi dans leur vie
professionnelle.

Nous continuerons pour cette nouvelle année
à poursuivre nos efforts d’investissements
dans tous les domaines, à soutenir l’activité
de nos associations sportives, culturelles,
et économiques grâce au dévouement et à
l’implication de nos agents communaux qui
s’investissent au quotidien pour les stéphanois.
Saint-Estève ville culturelle et sportive doit
poursuivre son développement et continuer à
rayonner au-delà des limites de notre territoire.

Belle année 2021 gardons l’espoir de
jours chaleureux et conviviaux.

Je voudrais une nouvelle fois apporter tout mon soutien à nos amis
restaurateurs, traiteurs, agriculteurs, des salles de sport, du monde
de l’évènementiel et de la culture ainsi que tous ceux qui auront été
contraints de fermer leurs portes et vu leur activité réduite suite aux
périodes de confinements imposées.
Je pense aussi à nos associations et à nos bénévoles qui toute
l’année œuvrent au quotidien pour les stéphanois et qui ont vu durant
cette année 2020 leur activité et leur plaisir fortement diminués.
Dans ce contexte la ville de Saint-Estève et les nouveaux élus
gardent le cap pour continuer la modernisation de notre ville et la
rendre toujours plus agréable et accueillante.

Horaires de l’accueil en Mairie

Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
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Directrice de rédaction : Audrey Rodriguez
Comité de rédaction : les services municipaux de Saint-Estève.
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Robert Vila, Maire,

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

Permanence des adjoints

Permanence des adjoints sur rendez-vous tous les jours.
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. 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.

Nous informons les lecteurs que le Saint-Estève magazine
paraît tous les deux mois. Les articles devront être déposés
au plus tard le vendredi 29 janvier pour le magazine de
Mars/Avril 2021.
Les articles déposés par les associations engagent leur propre
responsabilité dans leurs écrits. La municipalité ne saurait être
tenue responsable en quoi que ce soit.
Mairie de Saint-Estève - Rue de la République - 04 68 38 23 00
www.st-esteve.com - Utilisez l’adresse e-mail de la mairie :
rapide et efficace : communication@st-esteve.com
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Pour pallier à la dangerosité de l’Avenue
Général de Gaulle, est-il envisagé à l’avenir
une possibilité de contournement de cet
axe principal ?
La
première
partie
du
contournement
sud est engagée à partir du Parc relais
jusqu’au rond-point de la légion d’honneur. Il se
poursuivra jusqu’au rond-point de la route de Baho
après la déchetterie. Cependant, des démarches
sont engagées auprès de l’Etat, concernant des
zones inondables à traverser.
D’autre part, un rond-point est en projet sur l’avenue
Général de Gaulle à l’intersection de la Rue des
Ecoles.

Rue des Palmiers, les trottoirs seront-ils
refaits ?
1,2 million d’euros sont attribués annuellement à
la réfection des voiries. Mais la réalisation se fait
par ordre. Dans un premier temps, nous suivons le
schéma directeur de l’eau et de l’assainissement,
ensuite ce sont les projets subventionnés.
Un budget d’environ 100 000 euros est nécessaire
pour la réfection de la Rue des Palmiers.
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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.

INFOS

vos

Quand comptez-vous goudronner l’espace compris entre
le n°6 et le n°8 de l’Allée des Blés ? Quand est prévu le
départ des joueurs de boules ?
Nous avons en projet la création d’un gymnase rue de la Moselle. Les
travaux doivent démarrer au printemps 2021. Ce complexe accueillera
les 2 clubs de pétanque. Le bouling Club sera invité à déménager.
Le programme d’aménagement du quartier concerné pourra alors
débuter.

Suite à l’installation d’un dispositif de comptage/vitesse
véhicules sur l’Avenue Général de Gaulle, quels sont les
résultats de cette étude ?
Cette étude a été réalisée sur une semaine, dans les 2 sens de
circulation. 4487 véhicules/jour dans le sens Perpignan-Baho, vitesse
moyenne relevée 37 km/h pour une limitation à 30 km/h
5276 véhicules/jour dans le sens Baho-Perpignan, vitesse moyenne
relevée 36 km/h pour une limitation à 50 km/h.
Plusieurs contrôles de vitesse ont été effectués par notre Police
Municipale. La plupart des usagers roulent en dessous de 50km/h
dans les 2 sens.
Les excès de vitesse important, au-dessus de 80 km/h représentent
moins de 0,01% du trafic global et ils sont commis à 87% de nuit.
Les excès de vitesse sont majoritairement ceux commis par des 2 roues.
Nous demandons à l’Etat la mise en place d’un radar verbalisateur
dans les 2 sens.

Qu’en est-il de la propreté autant canine que des voiries
aux alentours de la Rue Nelson Mandéla ?
Nos services municipaux sont très sensibilisés sur l’état de propreté de
nos rues. Nos agents les entretiennent régulièrement. Ils interviennent
également sur la taille des branches. Nous avons équipé un véhicule
d’un gros aspirateur de feuilles pour plus d’efficacité et de rapidité.

Pourquoi avoir mis la Rue Saint-Michel de Cuxa en sens
unique ?
La demande de sens unique s’est faite suite à une enquête auprès
des riverainsdes riverains. La décision a été prise à la majorité, d’une
part pour créer des places de stationnement, d’autre part pour ralentir
la vitesse de circulation.

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

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

?

....................................................................................................................................................
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EXIGEANTE
MATIERE DE SECURITE

UNE POLITIQUE
EN

Nous ne reviendrons pas en détail sur les efforts financiers consentis dès 2011,
en matière de lutte contre les insécurités :
► RENFORCEMENT
HUMAINE

DE

LA

PRÉSENCE

Augmentation des effectifs d’agents de Police
Municipale sur le terrain et au secrétariat.
► AUGMENTATION DES MOYENS MATÉRIELS
Achat de véhicules neufs, dotation de gilets pare
balle, nouveau logiciel de gestion informatisée,
moyens de communication rénovés…
► COORDINATION
SERVICES

ACCRUE

ENTRE

LES

Organisation des Conseils Locaux de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance et réunions
de travail entre les services de la Mairie
(PM, CCAS et PIJ), du département (Services
sociaux) et de l’Etat (Préfecture, Gendarmerie,
Eduction nationale)
► MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION
Dés 2013 un gros effort a été fait pour installer
des caméras sur la voie publique.

INSTALLATION
DE 14 NOUVELLES CAMERAS
Encouragés par la baisse des chiffres de la délinquance
fournis par la Gendarmerie Nationale, et par l’amélioration
de la tranquillité et de la sécurité constatée sur la ville
(réduction importante des faits de petite délinquance,
des dégradations de biens, des nuisances diverses, ou de
faits plus graves comme les vols et cambriolages), nous
poursuivons cette année l’installation de 14 nouvelles
caméras sur des lieux stratégiques.
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La vidéo protection a eu 3
conséquences distinctes
UNE FONCTION DE DISSUASION
Les délinquants potentiels renoncent à leurs
actes malveillants face à la menace d’être
surpris et identifiés par nos caméras (plus
aucun vol de véhicule ou dans des véhicules
sur les parkings surveillés).
UNE FONCTION D’AIDE À L’ÉLUCIDATION
DES MÉFAITS
Elle apporte des preuves lors des enquêtes
judiciaires et permet de démasquer les
auteurs d’actes répréhensibles. Chaque année,
on compte une quarantaine d’affaires résolues
par la gendarmerie et la police nationale, en
tout ou en partie suite à des faits commis sur
notre territoire ou à proximité.
UNE FONCTION DE TRANQUILLISATION
Les habitants, sachant la ville «télé protégée»,
se sentent plus en sécurité.
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Une nouvelle façon de travailler, plus moderne et plus efficace
pour les élu.e.s du conseil municipal et les membres du conseil
d’administration du CCAS de Saint-Estève.
En ce début de mandat, la municipalité de Saint-Estève a décidé d’équiper chaque élu.e
d’une tablette tactile numérique.
Il s’agit de réduire l’utilisation de papier et d’accompagner élu.e.s et services dans des
habitudes de travail modernes.

CE VIRAGE TECHNOLOGIQUE RÉPOND À DEUX ENJEUX
► Comparé au coût de l’achat des tablettes et à celui lié aux frais de photocopies, de
distribution des convocations et du temps passé par les services, il s’est avéré que la
dotation des tablettes est sur la durée du mandat bien moins coûteuse.
► Par ailleurs cette solution répond aux exigences de la nouvelle loi sur la
dématérialisation.
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Les élu.e.s se sont
adaptés sans mal à cette
nouvelle méthode de
travail numérique. Les
tablettes sont équipées
d’une application sécurisée
de transmission et de
consultation de documents
numériques.
Le recours aux tablettes,
dont la prise en main
est relativement simple
a contribué à une
appropriation rapide des
nouveaux usages.

INFOS
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LES AGOUIL
Nos anciens ont construit,
comme dans beaucoup
de villages des Pyrénées
Orientales, un magnifique
réseau hydraulique.
Qu’il soit constitué de
canaux, ruisseaux ou
d’agouilles, le réseau
hydraulique de Saint Estève
a été conçu à l’origine avec
un seul but : « l’irrigation
des terres fertiles ».
Au fil du temps et de
l’urbanisation il est devenu
également un exutoire
commode pour l’évacuation
des eaux pluviales ;
ici chacun connaît son
importance lorsque des
pluies violentes s’abattent
sur la commune.

Un bon entretien permet un bon
écoulement des eaux de pluie.

Pour répondre à ce
deuxième objectif, qui est le
bon écoulement des eaux,
il est primordial que ce
réseau soit régulièrement
nettoyé par leurs
propriétaires riverains.

Pour ce qui est du ou des canaux principaux,
l’entretien est à la charge de l’Association Syndicale
Autorisée dite ASA du canal Vernet et Pia. Ce sont
les membres de cette association qui par temps
de pluie ouvrent les vannes de décharges afin
d’évacuer tout le débit vers la Boule et la Têt.
L’ASA travaille en bonne harmonie avec la municipalité.
Elle a pour autorité de tutelle la Préfecture et agit
financièrement sous le contrôle du comptable public
de la Trésorerie de Saint-Estève.
La collectivité peut être amenée à curer une agouille
mais dans le seul cas où elle est propriétaire du ou
des terrains qui la jouxtent.

Mais qui doit
l’entretenir ?

Mais la Mairie ne peut pas intervenir pour nettoyer
des agouilles ou des canaux qui sont la propriété
de riverains. Pénétrer sur des terrains privés et y
mobiliser des fonds publics est interdit par la loi.

Au regard de la loi, ce sont
les riverains qui sont tenus
de débarrasser régulièrement
les débris végétaux qui les
encombrent.

Une seule exception à cette règle, après plusieurs
rappels à la loi au riverain indélicat, nous pouvons
faire procéder par nos agents au nettoyage au
nom de l’intérêt général, mais « aux frais du
propriétaire ».

A noter que si les deux rives appartiennent à des
propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la
moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au
milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.

UNE BORNE D’AFFICHAGE
TRÈS DYNAMIQUE !

Une nouvelle
borne
d’affichage
légal vous
attend
devant la
mairie.

A toute heure, il vous est possible de consulter et de
récupérer sur votre boîte mail les actes officiels de la ville
émanant des services dédiés aux administrés (mariages,
conseils municipaux, élections, etc. ), les services de
l’urbanisme (permis de construire, demande, acceptation,
refus, publicité foncière, etc. ), les services techniques
(analyses d’eau potable, arrêtés municipaux, enquêtes
publiques, etc) ou encore les événements à venir.
Sont également publiés les messages officiels émanant de
la préfecture.
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TRAVAUX
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+ de 150 plac
l’étang !
de parking à

ET DÉCOUVREZ
SUIVEZ-NOUS
ière les images
en avant-prem
Casals
t Scolaire Pau
du Restauran

Graçe à la plantation de près de
50 pins parasols, un système
d’arrosage irrigué par l’étang,
un éclairage led, des demirondins de bois entre chaque
emplacement et un revêtement
en gravier compacté perméable,
le nouveau parking de l’étang tient
ses promesses : économique,
écologique, fonctionnel et
esthétique, les 150 places de
stationnements sont désormais
accessibles après 12 semaines de
travaux.

ale du Centre
La place centr
Canigou
Commercial le
!
prend forme

Dessiné par une architecte de la région, le bâtiment
de l’extérieur comme de l’intérieur offre aux élèves un
cadre apaisant nécessaire au bien-être d’une pause
déjeuner. Près de 700 enfants fouleront bientôt le sol de
ces deux salles de restaurant et rempliront cet espace
aux formes douces et épurées de leur joie de vivre.

Le parking
bellit !
du théâtre s’em
Nos équipes paysagistes
ont mis à profit la
fermeture du TDE pour
agencer l’entrée du
parking. Désormais,
les visiteurs seront
accueillis avec des
abords en gazon
synthétique parsemés
de plantes, d’arbustes et
de cactus.
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Le auvent central est posé !
D’ici la fin janvier, le préau sera prêt à recevoir des
marchés temporaires et hebdomadaires. L’objectif
étant de créer un lieu convivial et dynamique où il
fera bon se promener. La place couverte est équipée afin de recevoir les commerçants ambulants,
tout en valorisant les commerces qui l’entourent.
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à la propriété
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.

Le prêt social
ion
location-access
c’est quoi ?
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.

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.

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.

Collecte

COLLECTE
DES DÉCHETS
VERTS

Collecte

Secteur bleu

Secteur bleu
Collecte
Secteur
rouge

Collecte
Secteur vert

Collecte
Secteur jaune

CALENDRIER DES COLLECTES
SECTEUR BLEU

SECTEUR ROUGE

JANVIER
►mardis 5 et 19
FEVRIER
►mardis 2 et 16

JANVIER
►mardis 12 et 26
FEVRIER
►mardis 9 et 23

Rappel : Les déchets verts, s’ils ne sont pas
rangés dans les nouveaux bios bacs, ne seront
pas enlevés, il conviendra alors de les jeter à la
déchetterie.
Les jours de collecte ont lieu une fois par quinzaine
en hiver et de façon hebdomadaire en été selon un
calendrier précis.
Vous trouverez ci-dessous les dates de ramassage
prévues pour les mois de janvier et février en
attendant le planning annuel mis à jour.

SECTEUR VERT

SECTEUR JAUNE

JANVIER
►jeudis 7 et 21
FEVRIER
►jeudis 4 et 18

JANVIER
►jeudis 14 et 28
FEVRIER
►jeudis 11 et 25
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RETOUR

RETOUR EN IMAGES

E
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBR
M. le Maire, le 1er Adjoint et les
représentants des associations
locales d’anciens combattants,
se sont réunis ce matin
pour commémorer le 102ème
anniversaire de la signature de
l’Armistice de 1918.
Étant donné le contexte
sanitaire, ce moment
d’hommage et de recueillement
n’a malheureusement pas
pu prendre la forme d’une
cérémonie publique ouverte
à toutes et tous. Il a toutefois
semblé indispensable à
la Ville de Saint-Estève et
aux associations présentes
de maintenir un acte
commémoratif, afin de
contribuer à perpétuer le
souvenir de tous les morts pour
la France.

RETOUR SUR

EPHANOIS EN LIGNE
LE 1ER MARCHÉ DE NOËL ST

Le marché de Noël initialement
prévu à l’Espace Saint-Mamet n’a
pas été maintenu pour cause de
confinement.
Qu’à cela ne tienne !
Pour maintenir la magie de Noël,
et en solidarité avec les exposants,
nous avons mis en place un marché
de Noël en ligne. Une première
qui a rencontré un franc succès,
puisque pas moins d’une trentaine
d’exposants ont répondu présents. Des
producteurs, commerçants et artisans
locaux y ont proposé une gamme
diversifiée de cadeaux gourmands,
ludiques et créatifs.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour un marché
de Noël traditionnel.
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SALON DU GOÛT,
DE L’ARTISANAT ET
DU BIEN-ÊTRE
20 & 21 FÉVRIER
Espace Saint-Mamet
Entrée libre

Les samedi et dimanche 20 & 21 février, l’Espace SaintMamet accueillera le salon du goût, de l’artisanat et
du bien-être.
De nombreux exposants seront présents, ils vous feront
connaître et déguster leurs produits. Des conférences
seront également proposées tout au long du week-end.

LES 13 ET 14 FÉVRIER

Espace Saint-Mamet

ui
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Nous avons eu la chance de recevoir Safia Cherfaoui,
une jeune Stéphanoise de 21 ans rendue récemment
célèbre grâce à l’émission de téléréalité culinaire
Objectif Top Chef sur M6. Quelques questions lui ont
été posées afin d’apprendre à mieux connaître cette
jeune femme pétillante.

► Comment a commencé l’aventure
« Objectif Top Chef » ?

► Safia, à quel âge
commencé la cuisine ?

avez-vous

Je me rappelle que lorsque j’avais 2 ans
j’aidais déjà ma grand-mère lorsqu’elle
confectionnait des pâtisseries. Dès
que j’ai été en âge de cuisiner, ma
mère m’a confiée toutes sortes de
tâches notamment la découpe des
légumes. Mon père m’a appris les
gestes de base. Dès le collège, j’ai
travaillé
bénévolement
dans
les
structures de la ville de Saint-Estève
durant mes vacances scolaires. Par
le biais du PIJ, j’ai pu rentrer en tant
que commis de cuisine à la cantine
Torcatis et à la maison de retraite. J’ai
ensuite intégré les cuisines d’Emmaüs
et celles du restaurant le Concorde.
Dès mes 13 ans, la cuisine est devenu
ma vocation.
► Quelles études avez-vous faites ?
J’ai commencé mes études par un
CAP, puis une mention complémentaire
en pâtisserie, et pour finir un Brevet
Professionnel « Art de la Cuisine ». A 15
ans, j’ai donc cherché un apprentissage
et c’est Yacine, l’édicateur de rue de
Saint-Estève, qui m’a orientée vers le
restaurant gastronomique La Galinette.
J’y ai rencontré le chef étoilé,
Christophe Comes, chez qui je suis
restée 5 ans, il est aujourd’hui « mon
Papa de Cuisine ».

Tout a commencé par une photo « likée »
sur mon Instagram et un message de
M6 Casting Cuisine. Incrédule dans un
premier temps, je n’ai pas donné suite
et j’ai été recontactée par la chaîne deux
jours après. D’un naturel très angoissée, je
ne me sentais pas capable de supporter
cette pression mais ce sont les mots de
mon père qui ont tout changé : « Ne ferme
pas les portes qui s’ouvrent devant toi ! ».
Ça a été le déclic ! Epaulée par mon chef,
je me suis lancée dans l’aventure.
► Comment vous êtes-vous sentie face
au Chef Philippe Etchebest ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ce sont finalement les caméras qui m’ont
le plus impressionnée, surtout la première
fois, lors de la confection du plat d’artichauts.
Philippe Etchebest a du charisme et impose
le respect mais il est bienveillant, il m’a
même surnommée « Mon petit rayon de
soleil » hors antenne.

Photo Instagram qui a marqué
le début de l’aventure !

Durant l’aventure j’ai fait mes propres
choix, pris des risques et créé de
nouvelles associations de saveurs.
Merci à mes parents et à mon oncle,
chef cuisinier de profession, de
m’avoir poussée jusque-là. Aujourd’hui
je laisse « mon Papa de Cuisine »
pour voler de mes propres ailes, et
pourquoi ne pas intégrer une brigade
de Palace !
Pierre-Yves
Dompnier,
premier
adjoint au Maire, qui connaît la
famille de Safia depuis des années lui
a exprimé toute son admiration par
ces mots : « Tu es un exemple pour la
jeune génération de Saint-Estève ! ».

► Vous avez commencé par cinq étoiles
puis vous avez atteint le quart de finale
d’« Objectif Top Chef ». Quelles sont les
répercussions sur votre vie personnelle ?
J’étais très stressée de me voir à l’écran,
de savoir quelle image je renvoyais, et je
me suis trouvée souriante et amusante,
c’était très positif. Aujourd’hui, j’ai de
nombreuses demandes d’interview. Je
suis fière d’avoir vécu cette expérience,
d’avoir vaincu ma timidité et de m’être
affirmée en tant que cuisinière. En effet
lorsque l’on travaille dans un restaurant,
nous suivons les recettes de notre chef.
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Une activité sportive, ludique et
pédagogique pour toute la famille !
Les parcours permanents d’orientation
de la ville de Saint-Estève permettent
à tous de pratiquer l’orientation en
milieu forestier au gré des 4 niveaux de
difficulté, allant de la simple balade à
la course à pied, tout en profitant de la
plénitude de la forêt de Saint-Estève.

Un parcours permanent
d’orientation, c’est quoi ?
Le parcours permanent d’orientation s’adresse à un large public. Il
est en accès libre toute l’année, ouvert aux scolaires, aux familles
et aux associations.
Il se destine à plusieurs types d’usages, selon les publics et les
niveaux :
► La découverte et les loisirs pour les familles qui y trouvent une
activité ludique de pleine nature.
► L’initiation à la pratique d’un sport complet pour les jeunes et
les scolaires.
► La pratique et l’entraînement sur de nouveaux terrains d’aventure
pour les sportifs et les orienteurs.
La course d’orientation est idéalement conçue pour combiner l’effort
d’endurance et d’orientation, en marchant comme en courant.

marche ?
Comment ça
Un seul objectif,
partir à la recherches
de balises !

1
2
3
4

1

5
6
7

Rendez-vous sur le site de
la ville, rubrique : Culture,
Sports & Loisirs / Equipements
sportifs / Autres équipements
/ Courses d’orientation.
Choisissez un parcours selon
votre niveau. (voir tableau)
Vous pouvez l’imprimer ou le
télécharger sur votre mobile.
Votre parcours débute au
niveau du panneau « Départ ».
Le but de votre course est de
trouver l’emplacement des
balises selon l’ordre indiqué
sur votre carte.
Une légende vous indique les
éléments qui sillonnent votre
parcours, tels que : végétation,
dénivelés, chemins, clôtures,
etc., et vous permet de vous
orienter dans l’espace.
Une fois arrivé à la balise ou
point de poinçonnage, vous
vérifiez à l’aide de votre plan
téléchargé, que son numéro
corresponde.
Vous pouvez alors passer à
la balise suivante, et répéter
l’opération jusqu’au point
d’arrivée.

CONSEILS : Équipez-vous du matériel adéquat : des chaussures de marche, un coupe-vent, de l’eau, une boussole
(facultative) et un sifflet pour votre sécurité. Ne rien laisser ou jeter dans la forêt, emportez vos détritus.
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Les réponses

Dès le début du mois de novembre, la municipalité
s’est engagée aux côtés d’un collectif d’infirmiers
et du laboratoire BIOPOLE 66, pour une importante
campagne de dépistage, en mettant à leur disposition
la salle Méditerranée.
Cette initiative a permis de dépister dans les premiers
jours jusqu’à 50 personnes en 3 heures.
Tout au long de cette campagne, les files d’attente sont
restées fluides, les délais ne dépassant pas les 20
minutes.
La municipalité, toujours au service de ses administrés,
n’a pas hésité à laisser la salle Méditerranée à disposition.

APRÈS 3 SEMAINES DE DÉPISTAGE, NOUS CONSTATONS QUE

65%
25%
10%

des personnes dépistées sont référencées
par la CPAM, comme cas contact,
sont
des
personnes
symptomatiques
adressées par leurs médecins,
sont des personnes cherchant à se rassurer.

A fin novembre, moins de 10%
des tests se sont révélés positifs.

des fleurs !
Dites-le avec
Depuis le début de la crise sanitaire, de
nombreuses actions de solidarité ont émergé
entre individus, au sein des familles, des
quartiers ou à l’échelle des villes.
Murielle Marcenac, grossiste en fleurs à SaintEstève a eu l’idée solidaire et anti-gaspillage
de déposer ses bouquets de fleurs invendus
sur les voitures des soignants.

► Vous faites donc partie des
entreprises
impactées
par
la
fermeture des rayons non-essentiels
dans la grande distribution ?
Oui, j’étais à ce moment-là en opération
nationale avec une grande enseigne et
le lundi 2 novembre, la centrale d’achat
en question a annulé la totalité de sa
commande de la semaine alors que
400 bouquets étaient déjà prêts pour
l’expédition du jour.
► Comment avez-vous réagi ?
Je n’ai pas voulu rentrer dans la
colère et j’avais besoin au contraire de
faire quelque chose de positif et de
constructif pour mon équipe et moi.
► Pourquoi avoir choisi d’offrir ces
bouquets au personnel soignant en
priorité ?
Durant ces 2 confinements, ma mère a
eu des problèmes de santé importants
et elle a bénéficié des bons soins de
l’hôpital de Perpignan. Je ressentais le
besoin de remercier ces équipes pour
leur engagement et leur bienveillance.

En mars, je m’étais déjà postée à la
sortie du parking de l’hôpital afin de
distribuer des bouquets en main propre.
► Comment vous êtes-vous organisée ?
Cette fois-ci, étant donné le nombre
de bouquets, je n’ai pas pu les donner
en main propre, aussi avec l’aide de
mes livreurs, nous avons décidé de les
déposer sur chaque véhicule.
C’était un spectacle magnifique de voir
toutes ces voitures fleuries.
Le reste de l’équipe continuait à
fabriquer de nouveaux bouquets jusqu’à
épuisement du stock et des arrivages
de la semaine qui avaient déjà été
commandés.
► Combien de bouquets avez-vous
distribués et quels établissements
avez-vous ciblés ?
En tout, nous avons distribué 2000
bouquets répartis sur les hôpitaux de
Perpignan, Narbonne, Carcassonne, la
clinique mutualiste et la clinique SaintPierre.

► Avez-vous eu des retours de la part
des soignants ?
En effet, c’est ce qui était le plus
touchant. Chaque personne réagit
différemment mais certaines étaient
émues aux larmes et d’autres étaient
plus réservées. J’ai même reçu une
vidéo TikTok !
► Aviez-vous envisagé que cette
action puisse être à ce point
médiatisée ?
Pas du tout, j’en suis moi-même très
surprise. Je ne suis pas très réseaux,
communication, etc. Les particuliers
me connaissent de bouche à oreille.
J’ai simplement posté la photo des
voitures fleuries sur ma page Facebook
personnelle et la presse m’a contactée
dès le lendemain.
Merci à vous pour ce bel acte de
solidarité !
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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.

EXPOSITION

erver »
turelle à prés
a
n
e
rc
u
o
s
s
re
« L’eau, une
nvier
Cette exposition, prêtée par la médiathèque départementale relate la
Du mardi 5 ja
question de « l’eau », indispensable à la vie, plus que jamais au cœur des débats
rs
a
12 m
sur l’environnement et le devenir de notre planète. Cette exposition, composée
au vendredi

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 (selon les précautions sanitaires en vigueur) - Exposition visible
durant les heures d’ouverture de la médiathèque (sauf animations prévues)

UE
TE SCIENTIFIQ
N
O
C
–
R
IE
L
ATE
d’eau »
tite goutte
« H2O, la pe

vier

Samedi 23 Jan

ouillards

n Les Petits débr

ociatio
animé par l’ass

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 20 janvier 2021 (2 heures)

ème
autour du th
E
gens…
R
T
N
O
C
N
RE
res, il y a les
v
li
s
le
a
y
il
igration :
Exil et imm
anvier
Samedi 30 J

Le groupement des Educateurs sans Frontières (GREF), membre du
collectif des Acteurs de la solidarité internationale du Roussillon
(CASIR) et la médiathèque de Saint-Estève vous invitent à la projection
du diaporama sur le thème « Exil et immigration : il y a les livres, il y a
les gens », construit autour de la littérature jeunesse. Cette projection
sera ponctuée de lectures d’albums par l’association « Lire et faire
Lire » et l’équipe de la médiathèque ainsi que d’extraits musicaux.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour évoquer ces thématiques ô
combien d’actualité !
En collaboration avec l’association « Ecole sans frontière 66 » et « Lire et faire Lire »
10h30 – salle Michel Ey – Tous publics – places limitées - animation gratuite
sur inscription

Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com
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USIQUES
CONTES ET M
»
moureux
« Ode aux a

er
Samedi 6 Févri

La médiathèque et le Conservatoire de
musique vous convient à une séance de
« Contes et musiques », intitulée « Ode
aux amoureux ». A l’approche de la SaintValentin, poussez la porte de la médiathèque
et laissez-vous tenter par un moment
d’évasion, à l’occasion d’une nouvelle
séance de lecture d’histoires en musique,
en compagnie des élèves de la classe de
piano de l’antenne Ribéral du Conservatoire.
11h – salle Michel Ey – enfants à partir de 4 ans – places limitées – animation gratuite
sur inscription jusqu’au mercredi 3 février 2021.

NOUVEAU

ortage
« Service de p
à domicile ! »
de documents
Vous êtes bénéficiaire du service d’aides
à domicile du CCAS ou vous avez plus de
75 ans et ne pouvez pas vous déplacer, ou
êtes en situation de handicap ou bien êtes
immobilisés momentanément pour diverses
raisons médicales (maladie, opération etc.) et
vous aimeriez profiter des ressources de la
médiathèque, votre médiathèque se livre à vous !

Renseignements auprès
de la médiathèque au
04 68 92 41 26 /
mediatheque@st-esteve.
com ou
auprès du CCAS au
04.68.38.74 79 /social.
ccas@st-esteve.com

Moyennant une inscription annuelle à la
médiathèque, vous pourrez profiter des mêmes
collections que les autres usagers (livres,
cd, dvd, magazines) ainsi que de collections
adaptées au handicap (livres en gros caractères,
livres audio). L’équipe de la médiathèque établira
des sélections, en fonction de vos préférences.
Puis, une fois par mois, les aides à domicile
(pendant leur intervention) ou des bénévoles,
se chargeront de vous porter gratuitement,
les documents à découvrir. « Un livre est une
fenêtre par laquelle on s’évade » (Julien Green),
alors laissez-vous tenter !

ges
Retour en ima s
créatif
sur les ateliers
»
« Harry Potter

Durant les vacances de Toussaint, la
médiathèque de Saint-Estève avait convié
les petits stéphanois à deux ateliers
créatifs sur le thème d’Harry Potter, en
compagnie de Sylvie, de l’association
Cosplay Art’s et à un concours de
déguisements. Menés de main de
maître par Bellatrix Lestrange, les petits
sorciers s’en sont donnés à cœur joie
pour créer, leur vif d’or original, dans un
décor de circonstance. Un petit vent de
liberté a ainsi envahi la médiathèque
grâce aux « Harry Potter », « Dobby »
et autres « Hermione Granger », mais
attention, un « détraqueur » rôde peutêtre encore dans la médiathèque…

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

CONTES
DU MERCREDI
Mercredi 27 Janvier
Mercredi 17 Février
Une à deux fois par mois, la
médiathèque
propose
aux
enfants une lecture d’albums.
L’occasion, pour notre jeune
public, de savourer de belles
histoires confortablement installé
sur des tapis et des coussins, au
calme, dans la salle Michel Ey.
16h – salle Michel Ey – enfants à partir
de 4 ans – places limitées - animation
gratuite sur inscription (40 mn)

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS
Vendredi 22 Janvier
Vendredi 12 Février
Un vendredi par mois, de 10h à
11h, la médiathèque se propose
d’accueillir les tout jeunes enfants
et leurs parents et les invite à
partager un moment d’échange
privilégié autour du livre. Animé
par l’équipe de la médiathèque,
l’atelier vise à sensibiliser les
enfants à l’univers de la lecture
à travers les images, le toucher
et la musicalité du langage. Il
propose une approche adaptée
à l’âge et au rythme de chaque
enfant.
10h-11h - salle Michel Ey - Enfants
de 1 mois à 3 ans - Places
limitées - Animation gratuite sur
inscription
Toutes
ces
manifestations
se
dérouleront dans le strict respect des
mesures sanitaires en vigueur dans
la médiathèque (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.
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aire,
En raison de la crise sanit
modifiée.
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la programmation pourr
s
Toutes les information
ng.fr
sur www.theatre-de-leta

ENTREE GRATUITE
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Arts & Pays catalans
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l
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nn

Le pays catalan grandeur nature
Cyril Tricot - Projection

Samedi 16 Janv. 17h30

Entrée gratuite sur réservation

Animé par Eric Forcada
Lundi 11 Janv. 18h30

SPOT

Jeudi 28 Janv. 20h30

u
ann

Entrée : 5€

lé

Débats

Les réseaux sociaux sont-ils les
médias de demain ?
Animé par Bernard Rieu
Mardi 26 Janv. 18h30

Goutte à goutte - Jeune public

Jean-My chante Johnny

Entrée : 5€

Samedi 13 Fév. 21h

Mercredi 10 Fév. 15h30

A venir en Mars...

Concert caritatif

La présence allemande
dans les P-O (1941-1947)
Animé par Guillem Castellvi
Lundi 1er Fév. 18h30

Tosca - Opéra

Dernier tour de piste - Théâtre

Entrée : de 12€ à 38€

Entrée : 29€ / 33€ / 37€

Dimanche 14 Mars 15h - 14h Conférence de Daniel Tosi

Samedi 20 Mars 20h30

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

14

CEPS

Entrée : 15€ (gratuit -16 ans)

Ciné-Estève Junior

Le vieil homme et l’enfant
Vendredi 12 Fév. 20h

NAVETTE GRATUITE

CULTURE

« LE SUBLIME FEMININ »
par le photographe d’art
Gontran Frauciel

Du 18 au 31 janvier
Vernissage le samedi 23 janvier à 11h

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)

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

é
t
r
po
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 spécialiste
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 ».

re

Ecrit de Paul Hallenaut

LE VERRE ET SES COULEURS
Associations d’artistes amateurs
Du 2 au 13 février
Vernissage le samedi 6 février à 11h
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 19h

Le public pourra découvrir les quatre techniques enseignées au sein de notre
club, le vitrail au plomb, le Tiffany (verre serti au cuivre soudé à l’étain), la
mosaïque de verre, le fusing (fusion du verre au four).

é
t
r
po

Ces œuvres, toutes uniques, sont la création de chaque adhérent ; elles
prennent toute leur splendeur lorsque la lumière naturelle ou artificielle vient
les traverser. Venez découvrir cette passion qui tourne autour de cette matière
magique qu’est le verre. Plaisir des yeux assuré.

re

Vous pourrez également assister, en direct, au travail des artistes amateurs
qui travailleront sur place. Venez nombreux ; nous serons heureux de vous
accueillir et de vous renseigner sur les activités de notre association.
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SCOLAIRE

’ NNÉE
DA
DES FESTIVITÉS DE FIN
BOULEVERSÉES
Comme chaque fin d’année, la Municipalité a
souhaité programmer un spectacle au Théâtre
de l’Etang à destination des élèves des écoles
de la commune. Malheureusement, en raison des
contraintes liées aux protocoles sanitaires en
vigueur dans les établissements scolaires ainsi
qu’à l’accueil du jeune public dans les salles de
spectacle, les représentations prévues n’ont pu se
tenir.
La Municipalité a tout de même maintenu la
traditionnelle distribution du sachet de friandises à
tous les enfants. Cette année, Monsieur Laurent TELLO,
artisan stéphanois de la pâtisserie Alliance Sucrée, a
confectionné pas moins de 1040 sachets composés
de guimauves et meringues qui ont été distribuées
dans chaque école de la ville.

DE DESSIN
LE CONCOURS
Le marché de Noël ayant été
également annulé, le concours de
dessin des écoles élémentaires
de Saint-Estève a eu lieu en ligne !
Les œuvres ont été publiées et
soumises aux votes du public via
la page facebook et le site internet
de la commune.

La
semaine
précédant
les
vacances de Noël, Madame
Carine
DEVINEAU,
Adjointe
déléguée aux affaires scolaires,
a décerné les trophées aux
vainqueurs et a remis des lots
d’ouvrages à toutes les classes
participantes au concours.

TS
LES GAGNAN
IN
RS DE DESS
DU CONCOU
NOËL 2020

Grande section / CP/CE1 - Mm

e Macia- La Bressola

is
ave - Louis Torcat
CE1 - Mme Fondec
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CM2 - M. Bizzari et

Mme Depo - Pau CA

SALS

CCAS

M
A LA CRECHE ET AU RA
A l’occasion de la semaine des « Droits de l’enfant », en novembre,
le RAM et la crèche ont organisé des ateliers ludiques axés sur
l’identité, la liberté d’expression et le logement.
A l’approche des vacances, un spectacle animé par la compagnie
des « Petites notes » a été proposé aux enfants, en parallèle, pour
célébrer Noël, des ateliers pâtisserie et de création de décorations
ont ravi nos petits bouts de choux.
Pour démarrer cette nouvelle année, place à la gourmandise avec
la dégustation de la galette des Rois et à l’action avec la continuité
des ateliers de psychomotricité et d’éveil.
Pour tous renseignements sur la crèche familiale et pour toutes
questions relatives aux différents lieux d’accueil petite enfance sur
Saint-Estève, ainsi que sur l’accompagnement administratif relatif
au contrat de travail et autres réglementations. N’hésitez pas à
contacter Madame Hélène LE NAGARD, responsable du RAM, au
04.68.38.22.90 ou par mail ram@st-esteve.com.
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Les dernières petites
vacances de l’accueil
de loisirs portaient
sur le thème des
Dinosaures. Les
enfants ont largement
apprécié les activités
et sorties au musée
de Mèze, visites des
grottes des Canalettes
et du Dinosarium de
Torreilles.

loisirs
e
d
s
l
i
e
Accu
aires
l
o
c
s
a
r
t
x
péri et e
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LES MERCREDIS
L’accueil de loisirs des mercredis a proposé une sensibilisation aux droits des
enfants par le biais de différentes activités mais aussi
l’intervention de l’association
« Amnesty International ».
Afin de coller au thème des
mercredis, « Tour du monde
culturel, artistique et sportif »,
l’année a été clôturée avec «
Les Noëls du monde ».

DÈS LA RENTRÉE
DE JANVIER
Dans nos 2 accueils de loisirs périscolaires et du mercredi, seront poursuivis les
projets « anti-gaspillage » à
la cantine et des « médiateurs en herbes ». De nouvelles activités seront aussi
au programme pour le plus
grand plaisir des enfants
et des équipes d’animation.
Cela, toujours en respectant
au plus près le protocole
sanitaire imposé.

LES PROCHAINES
PETITES VACANCES
D’HIVER
Elles auront lieu du lundi 15
février au vendredi 26 février
avec 2 semaines de loisirs sur Saint-Estève pour
les 30 mois – 11 ans,
mais aussi une semaine
à la neige, du dimanche
21 au vendredi 26 février
durant laquelle cours de
ski et hôtel tout confort
seront proposés aux 8 –
17 ans souhaitant nous
rejoindre. Nous suivrons
la règlementation en vigueur sur les consignes
sanitaires à suivre dans les
accueils collectifs de mineurs.

Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
au 04.68.38.21.95, ou
bien par e-mail :
alsh.ccas@st-esteve.com,
ou bien en consultant
le site web de la commune :
www.st-esteve.com.
Horaires d’ouverture
au public, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et
13h30 à 17h30, les mardis et jeudis de 8h à 12h.
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POINT
TION
INFORMA
JEUNESSE
L’accueil
périscolaire du
PIJ continue
d’accueillir les
jeunes sur la
structure de 14h
à 18h du Lundi
au Vendredi.
Les soirées
des vendredis,
jusqu’à 22h,
reprendront
dès que la
réglementation
liée au COVID, le
permettra.
Courant novembre,
les jeunes ont
pu découvrir
une exposition
portant sur les
discriminations
raciales à l’égard
des enfants à
travers le Monde.

DU CCAS
S
N
IO
T
TA
S
E
IF
MAN
Dans le cadre de ses actions parentalité et
si la situation sanitaire le permet, les agents
du CCAS, en collaboration avec d’autres services de la Mairie, prévoient d’organiser les
traditionnelles rifle en famille et récré en
famille au cours du 1er semestre 2021. Nous
ne manquerons pas de vous communiquer
les dates par mail et flyers le plus rapidement possible.

IL
LE CONSE
L
MUNICIPA
TS
N
DES ENFA
NES
ET DES JEU
Pour clôturer l’année, en novembre les jeunes élus
ont choisi, avec Les Rendez-Vous de Saint-Estève,
les 2 prochains films dont la projection gratuite est
programmée au Théâtre de l’Etang dans le courant
du 1er semestre.

« LE COIN
DES ZIKOS »
Un atelier
musique est mis
en place tous les
mercredis aprèsmidis. Amateurs
ou initiés de
musique sont
invités à venir
partager et faire
partager leur
passion.

PERMANENCE MLJ
La Mission Locale Jeune tient
une permanence au PIJ tous
les lundis et mardis de 14h à
17h. 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.

LE PIJ VOUS ACCUEILLE
Horaires :
Période scolaire
et vacances scolaires :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-22h
Point Information
Jeunesse
Place du Mas Carbasse
Tél : 04 68 38 74 77
pij@st-esteve.com
Facebook : PIJ St Estève
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Thomas Kreit,
Initiateur du projet

En décembre, le conseil municipal des enfants et des jeunes a
organisé une collecte de jouets
en faveur de l’association des
Restos du Cœurs stéphanois.
C’est une idée du jeune élu, Thomas, qui avait à cœur de proposer un Noël solidaire en aidant le
père Noël dans sa mission !

Et pour présenter leurs vœux et projets à la population,
les enfants du CMEJ ont tourné un petit film qui sera
très prochainement mis en ligne.
En janvier, lors d’une séance plénière, chaque enfant
défendra son projet devant Monsieur le Maire et des
élus du Conseil Municipal. Une fois validés, les projets
devront voir le jour avant la fin de l’année.

SOCIAL

SOLIDARITÉ

FOURMI
COLLECTE LA

SERVICES
SOCIAL
ET AIDE
E
A DOMICIL
La Responsable des deux services, Madame Muriel LAZARO et les
secrétaires Mesdames Anne Laure GOMEZ, Marilyn HERNANDEZ,
Gwenaëlle SEGUIN ainsi que l’agent de convivialité Sandrine SOLE
sont en lien permanent avec Monsieur Marc PIPERNO, Directeur
du CCAS et Madame Yola GUEGUEN DAILLAN, Adjointe élue aux
affaires sociales

Cool Heure des Sens s’est joint à cette
magnifique action de solidarité Les
Boîtes de Noël 2020 (66) by la Fourmi
immo, en ouvrant un point de collecte
à Saint-Estève, grâce à la commune qui
a mis à disposition la salle Bartok, du
27 novembre au 15 décembre. C’est au
total 190 boîtes qui ont été déposées
en grande nombre par des Stéphanois,
pour venir en aide aux plus démunis.
Merci pour leur générosité, et merci à
La Fourmi Immo.

Les services se situent Rue des Ecoles - Place du Mas Carbasse – Rezde-chaussée. L’entrée principale se trouve côté Rue Joliot Curie.
Horaires d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h à 12h et
13h30 à 17h30, les mardis et jeudis de 8h à 12h.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.68.38.23.11 - 04.68.38.23.05
04.68.38.74.79, et par mail social.ccas@st-esteve.com

SERVICE AIDE A DOMICILE
Au cours de l’année 2020, toutes les aides à domicile du CCAS ont
suivi une formation sur la sensibilisation aux Troubles Musculo Squelettiques, dispensée par « Kiné 66 Prévention ».
Organisée à Saint-Estève, cette formation s’est déroulée sur 4 demijournées. Grâce au prêt gratuit de matériel médical par la pharmacie
Del Monestir, Avenue Gilbert Brutus, les ateliers ont pu être menés par
les kinésithérapeutes formateurs dans des conditions optimales.

SERVICE SOCIAL
A l’occasion des fêtes de Noël, les élus de la commune et du Centre Communal d’Action Sociale sont passés au domicile de 1 228 Stéphanois et
Stéphanoises âgés d’au moins 75 ans afin de distribuer un petit présent.

SERVICE CONVIVIALITE
L’agent de convivialité, secondée par une équipe de bénévoles dévoués, met ses services à disposition de toute personne isolée de la
commune qui nécessiterait un soutien, une écoute, des aides pour
démarches administratives ou pour la réalisation de courses diverses.
N’hésitez pas à vous adresser à Madame Sandrine SOLE, au service social.
Toute l’équipe du CCAS vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021.
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L’ESCAPADE STÉPHANOISE : janvier c’est le mois du blanc !

Soyons positifs. En janvier, la neige sera présente,
blanche et abondante, avec un beau soleil et pas
de vent, et nous serons déconfinés. Il sera nécessaire d’avoir suivi les séances de connaissance
de la neige, et d’apprentissage de l’utilisation du
DVA, détecteur de victimes d’avalanches, que le
club aura mis en place, pour pratiquer en sécurité,
les sorties en ski de randonnée, ou raquettes en
milieu neigeux du département ou plus lointaines.

Vos encadrants auront préparé le programme
des activités, avec des randonnées douces ou
de la marche nordique pour vous remettre en
forme, des séances d’initiation en escalade et
grandes voies, mais aussi de belles randonnées, en ski ou à pied, pour aller faire des
photos sur les sommets enneigés, ou près
d’une chapelle solitaire au détour d’un chemin.
Le planning des sorties est sur le site du club,

souvent modifié ou complété selon la météo
et les disponibilités des bénévoles, mais
tenu à jour. La préparation des sorties se fera
comme toujours le jeudi soir de 20 h à 21h, en
respectant les gestes barrières imposés.
Alors, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire,
aller sur le site : « st-esteve.ffcam.fr »
tout est expliqué !

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Il y a un an ce n’était que souhaits de bonne année, santé, prospérité, et puis 2020 est arrivée avec son cortège
incroyable de malheurs de toutes sortes. Alors allons-nous renoncer à faire circuler ces pensées positives dont
le monde a tant besoin ? Pensons aux générations qui nous ont précédés et qui ont du affronter toutes sortes
de fléaux, guerres, épidémies. Elles ont fait face avec les moyens de leur temps. A leur exemple, entrons en
résistance et continuons à vivre.
Ce n’est pas parce que nous portons un masque que cela nous empêchera d’accueillir chaleureusement la nouvelle année !
Le comité du Souvenir Français de Saint-Estève présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour 2021 !
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SPORT ADAPTÉ SAINT ESTÈVE 66

Tous les membres de l’association Sport Adapté Saint Estève 66 remercient Monsieur le Maire pour nous avoir permis de continuer nos activités
sportives en tant que public handicapé prioritaire, en laissant à notre
disposition les infrastructures sportives conformément aux consignes
gouvernementales tout en respectant un protocole sanitaire strict.

ASSOS

LE SECOURS CATHOLIQUE

Un grand merci également pour le prêt de la navette communale qui nous
a permis, avant la période de confinement, de transporter davantage de
nos sportifs pour une belle sortie aux bains de Saint Thomas et à Evol !
Contact : sportadaptesaintesteve@gmail.com - tél : 06 14 55 84 00

FACE A LA COVID,
LE SECOURS CATHOLIQUE EST PLUS QUE JAMAIS
PRESENT AUPRES DES HABITANTS
Malgré le confinement, les bénévoles de l’Equipe du Secours Catholique
de Saint-Estève continuent leur accompagnement au travers de la distribution de chèques alimentaires et d’aides financières, en lien avec les
travailleurs sociaux de la ville et du département.
La permanence qui avait lieu dans les locaux paroissiaux de
l’Eglise « Notre Dame du Cénacle » est certes fermée le temps du
confinement, mais les bénévoles de l’équipe assurent leur présence de
soutien, de fraternité et d’aide auprès des personnes en difficulté. Avant
de rencontrer les personnes en demande d’aide, les bénévoles du Secours
catholique évaluent la situation au travers d’un entretien téléphonique.
Puis, si besoin, elles se déplacent dans un lieu extérieur, proche du domicile des personnes, pour apporter l’aide appropriée.
Les habitants de Saint-Estève qui voudraient s’adresser à l’équipe peuvent
le faire en appelant le 06 89 32 06 16
L’équipe de Saint Estève avait aussi commencé à travailler sur une activité « d’accueil café convivial » en vue de mettre en place des activités
collectives avec les personnes qui le souhaiteraient à la salle Méditerranée. L’objectif de ce temps d’accueil convivial est de créer des liens entre
les habitants, d’organiser avec eux des activités correspondant à leurs
attentes et à leurs besoins.

ECOLE 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 enfants à partir de 4 ans.
Depuis plus de 10 ans, nous proposons à nos élèves deux 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 - Contact : 06 27 96 01 87
Adresse : 12 Rue des grillons 66240 Saint-Estève

Nous espérons que le troisième temps de déconfinement nous donnera la
possibilité de faire vivre ce temps de convivialité et d’échange les mercredis après-midi à la salle Méditerranée.
Pour fêter cette nouvelle année, l’équipe de Saint-Estève réfléchit à une
manière d’égayer cette fête pour les familles et les personnes isolées ou
en précarité, pour que ce temps soit pour elles aussi une lumière dans la
nuit.
Pour continuer nos actions, nous avons besoin de bénévoles pour renforcer l’équipe, mutualiser nos idées, nos efforts et nos compétences
pour « construire un monde juste et fraternel », qui est le slogan du Secours Catholique. Si vous voulez nous rejoindre, ou avoir d’autres renseignements sur nos activités, vous pouvez contacter l’animatrice Secours
Catholique du territoire, Marie-Noëlle CWICZYNSKI au 06 45 17 50 58

L’Equipe du Secours Catholique de Saint-Estève souhaite à toutes et à tous
une bonne année en espérant que malgré les contraintes liées au confinement, les difficultés de toutes sortes, elle puisse apporter réconfort, espérance, force et courage à chacun.
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FNACA

SAINT-ESTEVE GUISBOROUGH

L’assemblée générale se déroulera le jeudi 21 janvier 2021 à 15 heures à
la salle des associations de St Estève.
Toutefois, les conditions sanitaires actuelles mettent en « balance » notre
réunion. Celles-ci ne pourra se tenir qu’après autorisation de Monsieur le
Maire et dans un contexte favorable.
Par conséquence, une convocation individuelle vous sera adressée en
temps et en heure.
Votre présence indispensable, ainsi que celle de vos conjointes, marquera
votre attachement à nos valeurs.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à la population stéphanoise
une très bonne année dans la joie retrouvée. Francis

Happy New Year,
Le bureau de Guisborough vous souhaite à Toutes et à Tous
une merveilleuse et excellente année 2021 !
Ne pouvant poursuivre les cours dans notre salle habituelle
pour raison sanitaire, l’Association a mis en place un système
de cours en ligne. Nos adhérents ont pu choisir de les suivre
ou non. Des horaires ont été partiellement aménagés pour
répondre aux disponibilités de chacun. Si la situation perdure,
nous continuerons à évoluer et proposer de nouvelles solutions...
Pour les enfants, les cours devraient être rattrapés pendant
les vacances.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE STÉPHANOISE

C’est avec bonne humeur et fou rire que nous avons retrouvé
notre professeur Mister Morel. Il a également mis à l’honneur
des Questions/Débats animés, bien que ce soit par écrans
interposés.
Les différents projets que nous avions en début d’année ont
dû être reportés. Nous espérons de tout cœur pouvoir les
réaliser prochainement.

Comme toutes les associations, sportives ou culturelles, 2020 aura été
une année des plus tronquée, fortement impactée par cette terrible pandémie. Après une fin de saison arrêtée dès le mois de mars, nous étions
très heureux de redémarrer à la date prévue du 7 septembre même si
c’était dans des conditions particulières. Une application stricte du protocole sanitaire demandé nous aura permis de n’avoir aucun Covid déclaré.
Nous pouvons être fiers du sérieux de l’ensemble des participants, licenciés et animatrices et animateur.
Malheureusement nous avons dû à nouveau interrompre nos activités fin
octobre sans aucune date de reprise prévue.
Pour 2021, faire des prévisions, au moment de l’écriture de cet article fin
novembre, serait des plus incorrect, mais soyons optimises et combatifs
nous gagnerons la bataille contre ce fléau.
Adieu 2020 nous ne pourrons jamais t’oublier même si ce n’est pas pour le
bonheur que tu nous aura procuré ; bonjour 2021 et apporte-nous tout
ce qu’il y a de plus agréable : le Bonheur, la Réussite, la Prospérité, la Joie,
la Chance, l’Amour et bien sûr la Santé pour vous et vos proches.
Le comité directeur, les animatrices et animateur vous souhaitent une
Très Bonne Année 2021 !

Tous les renseignements sont disponibles sur notre site :
agvstesteve.e-monsite.com ou sur notre adresse mail :
agvstesteve@gmail.com
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Prenez soin de vous et de vos proches

Une dynamique pour tous !!!
Les baby poneys stéphanois – une vraie pépinière de cavaliers !
Fort du succès des traditionnelles balades à poneys à l’étang de SAINTESTEVE que conduit le Centre équestre de SAINT-ESTEVE les dimanches
après-midi de 15H00 à 17H30, les cours de baby poneys, ouverts dès
l’âge de 2 ans, sont désormais bien en place.
C’est donc pas moins de 40 petits cavaliers de 2 à 5 ans qui pratiquent,
dorénavant, l’équitation chaque mercredi, vendredi et samedi.
Un partenariat d’entreprises locales inspirées par la dynamique de l’Association SAINT-ESTEVE EQUITATION
La dynamique du centre équestre inspire également les entreprises
locales qui n’hésitent pas à mettre le pied à l’étrier pour favoriser la pratique de l’équitation à un plus grand nombre de cavaliers par leur soutien. La présidente précise, sur ce point, qu’il s’agit souvent de parents
de cavaliers souhaitant s’impliquer dans la dynamique associative et que
tous autres soutiens ou bénévoles sont les bienvenus.
Des stages d’équitation à chaque vacance scolaire !
Le centre équestre de SAINT-ESTEVE le Mas Cot organise également
chaque vacance scolaire des stages d’équitation tout niveau.
Le prochain stage d’équitation se déroulera du :
15 FEVRIER AU 19 FEVRIER 2021
Au cours de ces stages c’est l’occasion pour certains de découvrir l’équitation, pour d’autres de se perfectionner avec la possibilité de passer
leurs « galops » (examens fédéraux).
Pour plus de renseignements, informations et inscriptions au stage :
06.30.71.32.89 ou sur le site du club : www.centre-equestre-mas-cot.fr

L’ALIZARINE

ASSOS

CENTRE ÉQUESTRE LE MAS COT

C’est dans le respect des règles sanitaires que L’Alizarine a repris ses
activités avec cette année de nouvelles artistes pour enseigner l’art du
dessin et de la peinture.
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Ruti Russelli , Christelle Romulus et Mylène Montana qui viennent se
joindre à Béa Bouquet, Caroline Cavalier pour les ateliers adolescents
et adultes, ces artistes enseignent le dessin, la peinture toutes techniques. Christine Gomez s’occupe de l’atelier enfant le mercredi aprèsmidi et ce pour la plus grande joie de ces derniers.
C’est donc avec beaucoup de
dynamisme que nos professeurs ont commencé leurs
cours pour le plus grand plaisir
de nos adhérents.
Ce nouveau confinement est
venu interrompre nos activités, mais nous continuons à
faire vivre notre association à
travers nos échanges et notre
site : alizarine catalane.
Nous attendons avec impatience la reprise des cours ainsi
que des stages à venir.

N’hésitez pas à prendre contact :
alzarine240@gmail.com - 06 12 37 77 41

ACTSO66

Et pour cette nouvelle année, faites des économies en étant mieux remboursé ! « LA MUTUELLE DE VILLAGE »
L’Association ACTSO66 propose une complémentaire santé accessible à
tous à partir de 21 ans.
Un contrat collectif de Mutuelle Santé à un tarif préférentiel négocié avec
notre partenaire. Sans délai de carence, ni condition d’âge
CONTACTEZ-NOUS : 06 60 15 27 11 - www.actso66.com
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LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-ESTEVE

Pour la nouvelle année, faites des vœux
avec les Rendez-Vous !
En ce début d’année 2021 (et si la pandémie de la Covid le permet), l’association des
Rendez-Vous devrait reprendre, avec grand
plaisir, le cours de ses programmations
culturelles sur Saint Estève. Vous avez faim
de culture ? Vous serez comblé car, pendant
ces 2 premiers mois, janvier/février, il y
aura 2 C.E.P.S., 1 débat, 1 SPOT et 1 séance
de Ciné Estève Junior !!!
Et comme toujours en entrée libre et gratuite au Théâtre de l’Étang, sauf le concert
du SPOT dont la place est à 5 €.

SOLIDARITÉ
OPERATION
L SOLIDAIRE
E
O
N
E
D
IN
SAP
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
l’association ZEST Canton du Ribéral,
en partenariat avec la jardinerie « La
main verte » a mis en place l’opération sapin solidaire dans le but
d’aider les restaurateurs du canton
Ribéral.

C.E.P.S. du lundi 11 janvier à 18h30 : Art et pays catalan : de Terra incognita à Terre
é
lnous
d’avant-gardes (1900-1914). Éricn
Forcada
viendra
parler des artistes comme Arisnu
a
tide Maillol, Étienne Terrus, Gustave Violet, Louis Bausil ou George-Daniel de Monfreid.
►

Débat le mardi 26 janvier, à 18h30 : nous débattrons
sur les réseaux sociaux
é
u lles
nsont-ils
avec Bernard Rieu. Les réseaux n
sociaux
médias de demain ?

►

a

Spot le jeudi 28 janvier, à 20h30 : le trio à cordes Mare Nostrum Musicae vous
l éSchubert et Beethoven au proinvite à un concert « Romantissimen
» (Boccherini,
n u
a
gramme). Réservations au TDE au 04 68 38 34 95.
►

► En février, le lundi 1er, à 18h30, Guillem Castellvi donnera une conférence C.E.P.S.
sur La présence allemande dans les Pyrénées-Orientales de 1941 à 1947.
► Et le vendredi 12 février, à 20h, place aux jeunes avec la séance de Ciné Estève
Junior avec la projection du film Le vieil homme et l’enfant de Claude Berri.

Comme toujours, un bimestre riche en culture à découvrir et partager. Si vous voulez en
savoir plus, consultez le site des RDV : des images, des vidéos à découvrir : www.rdvse.fr
Renseignements : rdvse@rdvse.fr – 06 08 86 15 95
LES COURSES DU SOLEIL

COURSE PERPIGNAN – SAINT ESTÈVE - SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 - 76,4 KM
MONTANT DE L’ENGAGEMENT : 12 € / COUREUR.
Depuis PERPIGNAN, l’épreuve glisse vers la vallée de l’Agly, traversant les localités de
Baixas et Espira de l’Agly, Opoul - Périllos, Pas de l’Echelle, Estagel, Cases de Pène et
Espira et le final par Baixas qui permettra aux costauds de s’affirmer.
Ouvert à tous licenciés FSGT, FFC, UFOLEP, Triathlon, FFCT à partir de 17 ans + non
licenciés avec certificat médical daté à compter du 01.11.2020.
Dossards, Permanence : 7h30 à 9h Salle des Aînés, SAINT ESTÈVE.
Départ Fictif à Perpignan : À 9h05
les concurrents en groupe s’élancent
depuis la ligne de Saint Estève. Escortés, ils circulent pour rejoindre la gare
de Perpignan. Appel, Présentation des
Coureurs : 9h20, face à la Brasserie de
la Gare à Perpignan. Départ Fictif : 9h25
Gare, Bd du Conflent, Av de Grande Bretagne, Av de Prades.
Départ Réel : 9h30 sur l’Avenue de
Prades, à hauteur du Garage Alart (BMW
– Mini). INFOS : 04 68 57 22 80
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La 2ème vague du coronavirus qui a frappé l’Europe entière et au delà n’a pas épargné les stéphanois avec son
cortège de souffrances : malades, personnes privées
d’emploi, commerces empêchés d’exercer leur activité,
limitation drastique de nos activités sportives ou de
loisirs. Nos fêtes de fin d’année n’ont été qu’une pâle
copie de ce qui fait traditionnellement notre joie !
Dans la mesure de ses possibilités, votre municipalité
n’est pas restée inactive : rapidement le site Internet
de la Ville vous a informé des modalités de commandes
à distance auprès des commerces et producteurs agricoles. Nos services municipaux sont restés proches
de vous : agents du CCAS, police municipale, accueil
assuré en mairie, chacun a fait de son mieux pour vous
aider, jusqu’à la médiathèque qui s’est efforcée de ne
pas rompre le lien avec ses lecteurs en réservant à distance leurs ouvrages préférés.
Cette présence à vos côtés dans les moments difficiles,
nous vous la devons afin de faciliter votre quotidien !
Cette crise n’a pas pour autant arrêté le déroulement
des divers aménagements en cours, pas plus que nos
réflexions pour le devenir toujours plus harmonieux de
St-Estève !
Les beaux jours reviendront et avec eux nos fêtes et
reunions de famille ou amicales qui font la saveur de
notre vivre ensemble !
Bonne année à tous !

COMMERCE

VRV CONCEPT
Réalisation de visites virtuelles
permettant de découvrir un lieu de
manière réaliste et interactive.
Fabien Guillon votre agent commercial est à votre écoute
pour tous renseignements
fabien.guillon@vrv-concept.fr
www.vrv-concept.fr - Tél. : 06 72 73 77 15

VIDAL Maixent

06 29 80 06 28 - 06 46 73 38 22
Nouvel escape game avec deux concepts de jeux aux
thématiques inédites.
10H – 23H 7J/ 7J - 13 Rue du Ribéral
Uniquement sur réservation sur https : lebunker.fr

CHIRURGIENS-DENTISTES
BOUTIQUE EN LIGNE DE JEUX ET JOUETS EN BOIS
De la naissance à 8 ans, trouvez votre cadeau idéal
et les plus grandes marques de jouets en bois.
Livraison offerte tout l’année sur Saint-Estève à domicile ou en Pick & Collect.
Venez vite découvrir notre boutique sur www.bambinbois.com
Et soutenez une entreprise Stéphanoise !

Les docteurs Hadrien DULAU et Maxime SINOTTE,
Chirurgiens-dentistes,
sont heureux de vous annoncer le transfert de leur cabinet
au 28, avenue de la Mirande.
Vous pouvez les contacter au 04 68 21 91 70,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

CABINET ORTHODONTIE ST ESTEVE
Docteur Charles-Henri FOUQUET - Spécialiste Qualifié en
Orthopédie Dento-Faciale, Orthodontie Enfants et Adultes
Consultation sur rendez-vous : 04 68 21 28 27
secrétariat@orthodontie-st-esteve.fr
www.orthodontie-st-esteve.fr
16 avenue Gilbert Brutus - Parking à 20m

Dr. PC
BADIE Jonathan
07 71 56 61 04
Réparation / Vente matériel
informatique, téléphonie,
tablette, console de jeux,
tour gamer
Horaires d’ouverture :
10h-13h ,et 14h-18h
du lundi au vendredi
12, Rue des Grillons
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F E V R I E R
►1er février / CEPS / Présence allemande dans
les P.O / 18h30 / Théâtre de l’étang

J A N V I E R
►Du 5 janvier au 12 mars / Exposition « L’eau, une
ressource naturelle à préserver » / Médiathèque
salle Michel Ey / entrée libre
►11 janvier / CEPS / Arts & Paysécatalan : de Terra
u l (1900-1914)
incognita à a
Terres
vant-gardes
nd’an
/18h30 / Théâtre de l’étang / entrée libre
►16 janvier / Projection Cyril Tricot « Le pays
é
u
catalan grandeurn
nature
» /l
17h30
/ Théâtre de
n
alibre sur réservation
l’étang /Entrée
►Du 18 au 23 janvier / Expo « Le sublime féminin
» /Entrée libre tous les jours de 14h30 à 19h /
Vernissage samedi 23 janvier à 11h
►22 janvier / Ateliers bébés-lecteurs / de 10h à
11h / Médiathèque salle Michel Ey / enfants de 1
mois à 3 ans / places limitées /animation gratuite
sur inscription
►23 janvier / Atelier - conte scientifique « H2O,
la petite goutte d’eau » / 10h Médiathèque salle
Michel Ey / enfants de 6 à 9 ans / animation
gratuite sur inscription jusqu’au 20 janvier
►26 janvier / Les Débats / Les réseaux sociaux
u l? é
sont-ils les médias
/ 18h30 / Théâtre
ndemain
nde
a
de l’étang / entrée libre
►28 janvier / Concert / Spot
Mare
éNostrum
ul
n
n
Musicaë / 20h30
a / Théâtre de l’étang / 5€
►27 janvier / Contes du mercredi / 16h
Médiathèque salle Michel Ey / enfants à partir de 4
ans / animation gratuite sur inscription
►30 janvier / Rencontre autour du thème « Exil
et immigration : il y a les livres, il y a les gens » /
10h30 / Médiathèque salle Michel Ey / tous publics
– places limitées.

►6 février / Contes et musiques « Ode aux
amoureux » / 11h Médiathèque salle Michel Ey
/ enfants à parti de 4 ans / animation gratuite
sur inscription jusqu’au 3 février
ASSOS ►6 février / course cycliste « Les courses du

soleil » / Départ Salle des Aînés 7h30
Engagement : 12€

►Du 2 au 13 février / Expo « Le verre et ses
couleurs » association d’artistes amateurs /
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de
15h à 19h / Vernissage samedi 6 février à 11h
►10 février / Spectacle jeune public / Goutte à
goutte / 15h30 / Théâtre de l’étang / 5€
►12 février / Ciné Estève Junior / Le vieil
homme et l’enfant / 20h / Théâtre de l’étang /
Entrée libre et gratuite
►12 février / Ateliers bébés-lecteurs / de 10h
à 11h / Médiathèque salle Michel Ey / enfants
de 1 mois à 3 ans / places limitées /animation
gratuite sur inscription
►13 février / Concert caritatif / Jean-My
chante Johnny / 21h / Théâtre de l’étang / 15€
(gratuit – de 16
ASSOS ►13 et 14 février / Le Salon des Minéraux /

Espace Saint-Mamet /

►17 février /Contes du mercredi / 16h
Médiathèque salle Michel Ey / enfants à parti de
4 ans / animation gratuite sur inscription
ASSOS ►20 et 21 février / Salon du goût de l’artisanat

et du bien-être / Espace Saint-Mamet / Entrée
libre

EN FONCTION
AGENDA MODIFIABLE INFOS EN TEMPS RÉEL
E ACTUELLE DE LA CRISE SANITAIR SITE DE LA VILLE
SUR LE

