ÉDITO

Edito
Chères Stéphanoises, chers Stéphanois,
Le dimanche 24 avril 2022 les français ont réélu, certains par
conviction et d’autres par défaut Emmanuel MACRON à la tête
de notre pays.
Durant cette cette campagne électorale très particulière pour
cette élection Présidentielle, entre l’abstention et les votes
pour les extrêmes, nos concitoyens ont largement exprimé
leur grogne, leurs craintes et leurs inquiétudes sur la situation
de la France.
Il devient urgent pour le Président de la République et le
nouveau gouvernement de changer de comportement, de
renouer la confiance avec les français et de ramener la
sérénité dans notre pays.
La tâche s’annonce difficile dans un contexte international
marqué par le conflit Russie – Ukraine et dans une situation
économique mondiale très déséquilibrée qui impacte notre
pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix et la compétitivité
de nos entreprises avec la raréfaction des matières premières
et du coût de l’énergie.
Les élections législatives à venir au mois de juin donneront
une nouvelle fois la possibilité aux Français d’orienter
la politique nationale avec des députés qu’ils éliront pour
répondre aux défis de demain.

Cette situation Nationale et Internationale va forcément
impacter notre commune, notamment sur nos investissements
qui se voient augmenter aujourd’hui d’un coût de revient de
20 à 30 % plus cher.
Malgré un budget serein et des finances saines la prudence
sera de mise concernant l’argent public des Stéphanois
d’autant plus que nous ne sommes pas encore sortis de
la crise sanitaire et de la COVID qui impacte encore notre
quotidien.
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour
les années qui viennent.
Avant l’été, Saint-Estève va retrouver plusieurs moments
de convivialité perdus ces dernières années à travers de
nombreuses manifestations qui vont revoir le jour avec
l’arrivée des beaux jours.
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments
agréables apprécions le bonheur de vivre à Saint-Estève !!!

Avec mon fidèle dévouement
Robert Vila, Maire,

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

Votre Mairie
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Permanence des adjoints
sur rendez-vous tous les jours.
MAIRIE DE SAINT-ESTÈVE
Rue de la République - 04 68 38 23 00
www.st-esteve.com
Facebook : Ville de Saint-Estève
Instagram : villedesaintestève
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Mensuel : Mai - Juin 2022 - Directeur de publication : Robert Vila
Directrice de rédaction : Audrey Rodriguez / Comité de rédaction : les services municipaux
Création graphique : Ville de Saint-Estève
Photographies et iconographie : Mairie de Saint-Estève
Crédits photos : Freepick et Hervé Louvet Photographe - Impression : Imprimerie du Mas
Nous informons les lecteurs que le Saint-Estève magazine paraît tous les deux mois.
Les articles devront être déposés au plus tard le mardi 31 mai pour le magazine
de Juillet / Août 2022.
Utilisez l’adresse e-mail de la mairie : lucie.ryner@st-esteve.com

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

RETOUR

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

Questions / Réponses
Est-il possible mettre en place une cabine aux arrêts de bus « Collège » (milieu Avenue Général de Gaulle)
et « Sardane » (face supermarché)
Question de Mme Simone Chaput Amanguren
Les arrêts voyageurs sont réalisés en partenariat avec l’entreprise Girod Média en contre-partie d’espaces publicitaires,
la demande leur sera transmise. Le nombre de personnes empruntant la liaison est déterminant pour une telle décision.
Le changement de délégation du service public des transports étant prévu en septembre, l’évolution sur le réseau et les
circuits actuels amèneront une réponse.

Est-il possible de remettre en route l’horloge du clocher civil à côté de la mairie ?
Question de M. Joel Payrot
Une société était intervenue pour la réparation de l’horloge. Après vérification, c’est avec plaisir que nous la remettons
en route avec une amplitude horaire raisonnable, nous respectons ainsi nos traditions du passé.
Nous sommes certains que vous avez depuis « entendu » la réponse.

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

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

Prénom........................................................
Adresse.......................................................

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

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

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

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

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

?

Cérémonie citoyenne
Remise des cartes d’électeurs
aux jeunes majeurs stéphanois
En Mars, M. le Maire, Robert Vila, entouré des membres du
conseil municipal, et des agents du service élections de la mairie
remettait aux jeunes majeurs leur première carte d'électeur
accompagnée du livret du citoyen.
Cette rencontre entre élus et jeunes administrés, c’est l’occasion
de leur rappeler les droits et les devoirs ainsi que les principes
fondamentaux de la République à travers le livret du citoyen.
La première carte électorale a une valeur symbolique d’autant plus forte cette année puisqu’ils auront pu voter lors des élections
présidentielles, suivies en juin par les élections législatives, l’occasion d’accomplir un acte citoyen important.
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INFOS

Allons voter !
ELECTIONS LÉGISLATIVES
des 12 et 19 juin 2022
de 8h à 18h

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ÉLECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale sont recevables
en mairie jusqu’au vendredi 06 mai 2022. Elles peuvent
également être faites via le portail :
https://www.service-public.fr/
jusqu’au mercredi 4 mai 2022.

BUREAUX DE VOTE

Attention, certains lieux de vote ont changé de manière
définitive, l’adresse figure sur votre carte électorale.

1 / SALLE JEAN JAURÈS,

5 / RESTAURANT SCOLAIRE PAU CASALS,

Rue de la République

2 / POINT INFORMATION JEUNESSE,
Place du Mas Carbasse

3 / SALLE MÉDITERRANÉE,
Place de la Méditerranée

4 / RESTAURANT SCOLAIRE PAU CASALS,
Salle « maternelles », Allée de la Méditerranée

Salle « élémentaires », Allée de la Méditerranée

6 / RESTAURANT SCOLAIRE LÉO LAGRANGE,
Salle "élémentaires", Place du Mas Carbasse

7 / RESTAURANT SCOLAIRE LÉO LAGRANGE,
Salle "maternelles", Place du Mas Carbasse

8 / MAS SAINT MAMET,
Route de Perpignan

NOUVELLES CARTES
De nouvelles cartes électorales ont été adressées à tous
les électeurs en mars. Si vous ne l’avez pas reçue ou si elle
comporte une erreur, merci de prendre contact avec la mairie
afin de faire le point sur votre situation électorale.
Service élections : 04 68 38 23 15
christine.villadomat@st-esteve.com
Standard mairie : 04 68 38 23 00

PROCURATIONS - NOUVEAUTÉ
« Tout électeur peut, sur sa demande,
exercer son droit de vote par procuration »
(article L71 du Code électoral)
Un électeur (mandant) peut désormais donner procuration à
un électeur (mandataire) inscrit sur la liste électorale d’une
commune différente de la sienne. Le mandataire devra toutefois
se rendre pour voter dans le bureau de vote où est inscrit le
mandant, comme auparavant.
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Où faire la démarche ?
• A la gendarmerie, au commissariat de Police (en zone Police),
au Tribunal judiciaire.
Il est également possible de faire une demande partiellement
dématérialisée en se connectant sur le site :

maprocuration.gouv.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
Installés sur la commune
depuis le 1er janvier 2021,
la municipalité vous invite
à une réception dédiée aux
nouveaux arrivants, qui se
déroulera le mardi 31 mai à
19h à l’Espace Saint-Mamet.
Pour participer, vous devez
au préalable vous inscrire en
Mairie au 04.68.38.23.00 avant
le 24 mai.

Merci de remplir votre coupon et de le remettre à l’accueil de la mairie

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

.......................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................................... Mail ..................................................................................
Nombre des personnes présentes

..........

LES ENCOMBRANTS
Votre ville n’est pas
VOTRE POUBELLE !
aux dépôts sauvages
sur l’espace public !

’AMENDE
PASSIBLE d
LES
S PÉNA
URSUITE
code pénal
et de PO
et R. 635-8 du
644-2
R.
,
632-1
R.

INFOS

Proximité

Le passage des encombrants vous
permet de vous débarrasser de
mobilier ou électroménager que
vous ne pouvez transporter vousmême en déchèterie.
Vous êtes un particulier, vous
devez appeler le Centre Technique
au 04 68 38 34 96, pour prendre le
rendez-vous. Les passages se font
tous les deuxièmes et quatrièmes
mardis de chaque mois, plus le
deuxième lundi du mois.

Selon art.

Dans les résidences ce n'est pas
Ramassage gr atu it à d om icile en a p p ela n t le 0 4 68 38 34 9 6
la peine de prendre rendez-vous,
+ d’Infos : www.st-esteve.com
ils passent systématiquement les
deuxièmes et quatrièmes mardis de chaque mois, sachant que
les encombrants ne doivent pas être déposés dans les logettes
avant la veille du passage. Pour rappel, les encombrants ne
prennent que le mobilier et l'électro-ménager. Ils ne prennent
pas les pots de peinture, sacs de ciment, polystyrène, pneu,
cartons avec des choses à l'intérieur, batterie, etc…

LES CONTAINERS
Il est important de respecter ces conditions
afin d’assurer un meilleur recyclage.
Vous avez un souci avec votre container à
déchets, retrouvez toutes les informations sur
le site de Perpignan Méditerranée Métropole.
https://perpignanmediterraneemetropole.fr/
les-dechets/commander-mon-bac/

DEJECTIONS CANINES

L ES ENC OMB R A N T S , C ’ E S T À LA D É C H É T E RIE

Le volume maximum des encombrants par passage est de
deux mètres cube.

MARCHER DANS LA CROTTE NE PORTE PAS BONHEUR !!!
Il est temps de changer nos habitudes...
65 distributeurs et 100000 sachets à
déjections canines sont à disposition
dans la commune.
DES CONTRAVENTIONS D’UN MONTANT
DE 68€ VIENDRONT PÉNALISER LES
MAÎTRES NON RESPECTEUX

PAIEMENT DE PROXIMITÉ, COMMENT ÇA MARCHE ?
Sur chaque facture concernée par cette prestation sera apposé un 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.

Paiement chez les buralistes des
amendes, des impôts et des titres
exécutoires de la commune formant
avis des sommes à payer. Pour
rappel, la mise en place du « paiement
de proximité » depuis 2020 dans le
Département, vous permet 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.

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 DE SAINT-ESTÈVE AYANT REJOINT LE DISPOSITIF
• Tabac presse Subils, 25 avenue de la Mirande
• Tabac presse Denis, Centre Commercial le Canigou, av. de Baixas
• Tabac presse Dufauret, 9 avenue Gilbert Brutus
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Travaux
Début de chantier !

Extension de
la Zone
Economique
de la Mirande
réalisée
par Perpignan
Méditerranée
Métropole

Le permis d’aménagé a été délivré début 2022 pour la zone d’extension de la
Mirande, réalisée par PMM, avec le contrôle de Michel Perez, adjoint au Maire,
élu aux travaux.
Depuis les travaux de viabilisation sont en cours, et la mise en place du mâchefer
est terminée.
Le mâchefer est le résidu définitif issu des ordures ménagères obtenu dans les fours
industriels du Sydetom de Calce. Retravaillé et recriblé, ce matériau inerte est donc
mis en sous-couche routière.
C’est une action de revalorisation efficace, économique et environnementale de nos
déchets dans la conception de cette voirie, de plus ces déchets utiles n’étant pas mis
en décharge, c’est une économie pour le Sydetom et par conséquent pour la ville de
Saint-Estève, et toutes les communes dépendantes de cette structure.

JARDIN BOTANIQUE
Avec les beaux jours, les travaux
d’embellissement du jardin botanique
passe pas une bonne coupe de
printemps pour les arbres, haies
et buissons, avant l’apparition des
premières fleurs. De très belles
essences composent le jardin, venez
le redécouvrir avec ses nouvelles
plantations, et dans sa nouvelle version,
un écrin de nature.

FIN DE TRAVAUX
ROND-POINT DES VIGNES
L’équipe municipale a achevé le rond-point situé à
l’intersection des rues des vignes, de l’Orée du bois,
et des écureuils.
Avec son nouveau look très "terroir", il est dénommé
Rond-point des vignes en rappel avec la vocation
agricole du plateau sur lequel il est situé.
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Carnaval des Ecoles

INFOS

Scolaire
FINANCEMENT
Les projets scolaires (sorties pédagogiques, classes
transplantées, prestataires ou intervenants dans le cadre
de projets de classe) organisés par les enseignants des
écoles de la commune sont financés en partie par les
dotations communales. « Sorties Scolaires » (10 €/enfant)
et « Projets Scolaires » (10 €/enfant en maternelle / 12 € en
élémentaire) allouées à chaque école. La somme totale d’un
montant de 19 382 € est répartie de la façon suivante pour
l'année scolaire 2021/2022 :
DOTATIONS MUNICIPALES PROJETS et SORTIES SCOLAIRES
2021 / 2022 - Ecoles Publiques de SAINT ESTEVE

Le carnaval des écoles maternelle et élémentaire Pau
Casals a eu lieu le mardi 29 mars. Il a dû être reporté à
plusieurs reprises à cause des intempéries.
Pour la première fois, le carnaval a réuni les deux écoles
du groupe scolaire Pau Casals. Il a débuté par une parade
des élèves de maternelle et s’est poursuivi par la parade
des élèves de l’école élémentaire. Les enfants qui avaient
revêtu leurs plus beaux déguisements ont pu défiler devant
leurs camarades sous une pluie intense de confettis !
A partir de 16h30, les parents ont pu venir admirer les
costumes des enfants mais aussi ceux des enseignants de
l’école. Ce moment festif, qui avait beaucoup manqué les
années précédentes, a ravi les élèves, leurs parents et les
enseignants !
Rendez-vous l’année prochaine !
Les élèves
de l’école
maternelle
Torcatis ont fêté
le Carnaval à
l’école le matin
du Mardi 29
Mars.

Sur la Terre du Petit Prince
Le traditionnel spectacle offert aux élèves de Saint-Estève
au mois de décembre n’ayant pu avoir lieu en raison
des conditions sanitaires défavorables, la Municipalité
a programmé les 11 et 12 avril au Théâtre de l’Etang trois
représentations de la pièce « Sur la Terre du Petit Prince »
adaptée de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry par Arnaud
Devolontat (compagnie Théâtre d’Art). Plus de mille enfants
ont accompagné le Petit Prince tout au long de son voyage
poétique à travers les différentes planètes et astéroïdes au gré
de ses rencontres avec la Rose, le Businessman, le Renard, le
Serpent, le Roi, le Buveur, l’Aviateur… dont l’interprétation par
les comédiens de la compagnie est à souligner.
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux » disait le Petit Prince, célèbre citation que
retiendront certainement les élèves des écoles de Saint-Estève.

RAPPEL INSCRIPTIONS
RENTRÉE 2022

Le thème choisi était les animaux. Après avoir enfilé les
magnifiques costumes fabriqués en classe, les élèves des
6 classes ont défilé dans la cour de récréation . Puis après
avoir dansé sur la musique avec engouement, ils ont jeté
beaucoup de confettis. Une belle matinée festive !

INSCRIPTIONS EN ECOLE MATERNELLE
ET/OU ELEMENTAIRE
Votre enfant sera inscrit à l’école de rattachement
de votre lieu de résidence (secteurs scolaires).
Nos écoles maternelles accueilleront à la rentrée
de septembre 2022, les enfants nés en 2019.
Les enfants actuellement en Grande Section
devront être inscrits à l’école élémentaire dans le
cadre de leur passage au Cours Préparatoire (CP).
Vous devez vous rendre en Mairie afin de
recevoir votre attestation d’inscription scolaire,
muni des pièces ci-contre.

PIÈCES À FOURNIR
►Fiche d’inscription à télécharger à l’adresse suivante sur le site de la ville :
http://www.st-esteve.com/articles-4/50-74-inscriptions-scolaires-2022-2023/
ou à retirer à l’accueil de la mairie
►Photocopie du livret de famille (pages parent(s) et enfant(s))
►Copie du jugement si séparation ou divorce
►Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations à jour)
►Photocopie d'un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
►Certificat de radiation, en cas d’inscription antérieure dans une autre école
(fourni par le directeur).
Pour plus d’informations vous pouvez vous adresser au service scolaire au 04 68 38 23 80
ou scolaire@st-esteve.com
N.B : Nous précisons qu’une inscription n’équivaut pas à une admission
(admission définitive après entrevue avec les directeurs d’écoles)
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RETOUR

Au grand air
Qui n’a jamais rêvé de rallier
Saint-Estève à Canet en Roussillon,
en vélo, le long de notre
belle rivière la Têt ?
Le formidable projet ES Tet vous y invite, en mettant en
valeur la trame verte et bleue, la gestion du milieu naturel,
le développement d’une économie touristique verte avec
une mobilité douce.

Cet itinéraire piéton et cyclable s’étend sur 7 km environ, avec
un niveau facile.
Une voie verte au bord de l’eau, un revêtement confortable
et écologique destiné à la balade de loisirs en famille vous
permettra de redécouvrir notre patrimoine vert au cœur du
territoire de la Métropole.
De la rivière à la Méditerranée, de Saint-Féliu d’Avall à Canet en
Roussillon, 22 km de berges aménagées.

Aujourd’hui, après des années de travaux, les tronçons s’ouvrent
et depuis peu, les stéphanois peuvent se rendre à Bompas par
les berges de la Têt, et bientôt Canet en Roussillon…
Nous vous invitons à l’inauguration de ce tronçon du parcours :

LE SAMEDI 21 MAI À 16H30
aux Coutibes, côté tennis
Ensemble, nous suivrons en vélo le canal pour arriver aux
berges de la Têt et rejoindre Bompas en profitant de ce nouvel
aménagement respectueux de l’environnement.

RETOUR EN IMAGES
COURSE
D’ORIENTATION
EN FAMILLE
Le samedi 9 avril 2022,
s’est déroulé, la course d’orientation
en famille.
Malgré la grisaille et un peu de
vent frais près de 120 familles ont
répondu présentes.
Le thème de cette course ne pouvait
être autre chose que Pâques. C’est la
période où les œufs, poules ou autres
lapins en chocolat fleurent bon.
Mais est-ce le cas partout ?
Evidemment que non, c’est pourquoi
le service des sports, sur la base des
traditions du monde, avait concocté un
conte relatant l’histoire de trois cloches,
qui partant de Rome pour Saint-Estève,
se sont un peu égarées en route, pour
passer par divers pays où la tradition
est légèrement différente de chez
nous. Cette petite histoire a servi de fil
conducteur de la course.
Quel plaisir de voir réuni autant
de monde dans notre belle forêt
stéphanoise. Si cela vous tente venez
réaliser d’autres activités avec nous.
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Carnaval 2022
Dimanche 13 mars, le carnaval de
Saint-Estève s’adaptait aux mauvaises
conditions météorologiques et pour
répondre aux attentes des petits et
des grands, c’est à l’espace SaintMamet que la fête s’est déroulée.
Pas de cavalcade au programme, mais
entre deux gouttes d’eau, les chars se
sont rendus sur place pour enfin se
dévoiler aux yeux du public, après avoir
sommeillé près de deux années.
Dès l’ouverture du bal costumé, l’ambiance
était assurée par Didier et Lydie sur scène.
Et c’est sous une pluie de confettis que
les enfants ont passé l’après-midi.
Nos amis carnavaliers ont encore une
fois fait preuve d’originalité et d’entraide
pour faire naître les derniers chars en
temps et en heure.
Les Marvels avec l’association des
carnavaliers, le char catalan avec Tots
Junts amb la Bressola, les enfants du
monde avec les Tréteaux stéphanois,
Mickey avec Les Assistantes Maternelles,
les rugbywomen par l’Age d’or du
Ribéral, ils étaient tous là ou presque.
Les
adhérents
du
Modélisme
Catalan, grands habitués du carnaval
stéphanois, n’ont pas pu présenter
leur char en raison d’un ambitieux
projet malheureusement incompatible
avec la pluie. Mais rassurez-vous,
vous découvrirez leur extraordinaire
réalisation dans le courant de l’année.
Bien entendu, l’équipe municipale était
présente pour ce bal masqué, les avezvous reconnus ?
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AGENDA

Vos rendez-vous
D’un imaginaire débordant,
Christian Planes a toujours une
idée qui traîne dans la tête pour
créer ou détourner la fonction
première d’un vieil objet.

Exposition
LUMIN’ART
par Art CPS, Christian PLANES

Lumin’Art regroupe une trentaine
de créations, celles de ses débuts
principalement en bois.

Jusqu'au 8 mai
Musée du Mas Carbasse
Entrée libre

Ouvert en semaine 15h-19h,
le week-end 10h-12h30 / 15h-19h

En créant ses lampes, il revisite
le passé pour mettre en lumière
votre futur, alors venez découvrir
son monde au Mas Carbasse.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Rendez-vous Dimanche 1er Mai,
à l’Espace Saint-Mamet pour la
30ème édition de la «balade pour
un copain» contre les maladies
neurodégénératives, réservée aux
motos et scooters de plus de 125
cm3.

Balade
pour un copain
Dimanche 1er mai
Participation 10 euros par personne
Espace Saint-Mamet
Infos : Anna au 06 15 37 27 00
Michel Fonda au 06 68 45 33 32
René Fourcade au 06 75 51 51 74

Tournoi
de Uno
Samedi 7 mai
10h30 à 16h30 - Foyers des aînés,
Allée de la Méditerranée
5€ par personne
Buvette et restauration sur place
seront proposées, avec plusieurs
animations adaptées aux enfants.

Les inscriptions se font sur la billetterie en ligne
"Yurplan" Uno Cup Series ou par téléphone au
06 11 03 35 41. Une partie des bénéfices sera
reversée à la Fondation de France
qui vient en aide aux familles ukrainiennes
affectées par le conflit.

Commémoration

Les inscriptions se font sur place
à partir de 8h30. Le petit déjeuner
et l’apéritif sont offerts par la
municipalité. Après la balade
prévoyez un piquenique à l’Espace
Saint-Mamet.
L'association "Les Âmes
d'Enfants", sous l’impulsion
de son président Johan, et
en partenariat avec la Ville
de Saint-Estève, organise un
tournoi inédit, qui propose
à des équipes de s’affronter
dans la bonne humeur lors
de plusieurs parties de UNO,
ce jeu de cartes bien connu
des petits et des grands.
Venez tenter votre chance
dans un cadre agréable
et ludique afin de pouvoir
remporter le trophée UNO
Cup Series.

M. le Maire, le 1er Adjoint et les
représentants des associations
patriotiques locales, se réuniront
pour rendre hommage à celles et
ceux qui ont combattu lors de la
seconde guerre mondiale.

de la Victoire du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai
Quai Roca
à partir de 11h

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Du 13 au 15 mai, c’est la Foire
Expo du Ribéral.

Foire Expo
du Ribéral

Organisée par l’association Zest,
venez découvrir les commerçants
et artisans qui animent au
quotidien notre canton. Salon du
Bien-être, produits du terroir, auto,
loisirs, habitat et déco seront au
rendez-vous.

par Zest

Du 13 au 15 Mai
Espace Saint-Mamet
Inauguration le vendredi 13 mai
à 19h30 - Entrée libre
14

Horaires : Vendredi 13 mai de 17h à 23h
Samedi 14 mai de 10h à 21h
Dimanche 15 mai de 10h à 19h

Dégustations, conférences et
animations musicales tout au long
de la journée.

AGENDA

Nuit des
Musées

La Nuit des Musées est de
retour pour sa 2ème édition.
L’exposition explorera le
thème du crépuscule entre
jour et nuit, passé et futur.
Elle vous offrira un voyage
dans le temps et l’espace
où se croisent imageries
rétro, stations spatiales et
créatures imaginaires.

Les 14 et 15 Mai
Vernissage le 14 mai à 19h

C’est à l'étage, sous les
lampes des lumières noires
que les toiles et installations
d’Antoine Merger, révèleront
un nouvel univers.

Musée du Mas Carbasse
Entrée libre - Restauration sur place
Programme 14 mai 19h30
Peinture en live de Boris Normand
et concert de Mr et Mrs Marvel
à 21h Mise en lumière noire de l’expo
avec Mix de Nikolas Gallego

Un voyage spatio-temporel
à ne pas manquer avec
animation musicale, painting
live et espace restauration.

15 mai : Ouvert de 10H-17H
LES ARTISTES :
ANTOINE MERGER - BORIS NORMAND
DAVID GONZALEZ - MICHEL PAGNOUX
JEANNE-MARIE FERRER - ISOPHOTO

Cette année, le Club des
Photographes de Saint-Estève
ISOPHOTO, va tapisser les murs
du Mas Carbasse de mille
couleurs et de mille formes.
La photo abstraite est le thème
principal de notre exposition.

Exposition
"L'ABSTRAIT"
par Isophoto

Du 20 au 28 Mai
Vernissage le 20 mai à 19h
Musée du Mas Carbasse
Entrée libre

Ouvert de 14h30 à 18h30

Au premier étage, les stéphanois
pourront changer d'état d'esprit.
Les photographes nous montrent
leurs œuvres personnelles sur les
thèmes ANIMAUX, SPORTS, Esprit
CATALAN, SYMETRIES, et PONTS.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Bressolada
par La Bressola

Samedi 21 mai

A partir de 10h
Berges de l'étang - Entrée libre
Cantata de la mainada del CD de
l'Animalari Urbà, castells, espectacle
de clown, música i balls, fira d'entitats,
activitats i jocs...

Fideuada popular - Bar i entrepans, crepes,
gelats i altres aperitius

El proper 21 de maig, a partir de
10 hores de matí, vos esperem
a l'estany de Sant Esteve
del Monestir per celebrar la
Bressolada! Després de dos
anys de pandèmia, nos tornem
a trobar per gaudir de la festa
de La Bressola. Una jornada
que comptarà amb tota mena
d'activitats per a petits i grans:
«Hi tornem amb l'ànim alt»!.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Pêche de loisir
sur le canal
Samedi 21 Mai
14h Canal Vernet Pia
Sur une initiative de M. Juanola
Président de l’A.S.A Canaux Vernet Pia
et M. Casadessus, conseiller municipal,
le canal qui longe l’avenue des jardins,
en démarrant de la rue des Primevères
jusqu’à la vanne bleue est ouvert à la
pêche depuis début avril.

Pêche ludique, d’initiation et de
loisir qui est proposée sans carte
ni permis avec une condition de
remise à l’eau des poissons.
Afin d’organiser une journée de
rencontre, un lâché de poissons
aura lieu le 21 mai. A cette
occasion, amis pêcheurs, vous
pourrez repartir avec votre prise.
Pour une pêche ludique sportive.
Et un moment de détente.
Cette initiative s’inscrit dans le
projet «Es Tet», mise en valeur
des plans d’eau, affluents et
canaux de la Têt.
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AGENDA

Festival
Notre
Dame du
Cénacle

Le jeudi 2 juin à 20h30,
l’ensemble Ruscino dirigé par
Olivier Sans est attendu pour
son répertoire polyphonique
alliant l’ancien Palestrina et
les compositeurs modernes
les Arvo Part dans les
Béatitudes et Magnificat,
Paul Mealor : Béatitudes,
Poulenc. À ne pas manquer
pour découvrir un répertoire
polyphonique très pointu
dans l’écriture entrelacée des
voix et des timbres

Du 1er au 6 juin

Le samedi 4 juin : L’orchestre
baroque du Conservatoire
présente concerti, ensembles
renaissance, avec des oeuvres
de Lully, Purcell, Baston JeanPierre, à 20h30.

Eglise Notre Dame du Cénacle
Entrée libre
Cette année le Festival fait place
au lyrisme et grands airs d’opéras
et oratorios connus.
Pour tout renseignement :
Gisèle Xerri Vacher
06 22 34 17 74

Le mercredi 1er juin à 20h30,
la classe d’art lyrique du
conservatoire de la classe de
Philippe Maller nous invite à
l’émotion du bel canto dans un
concert « Vocalises lyriques ».

Ces élèves pour la plupart commencent
à avoir un réel sens de la scène et
du professionnalisme guidé par leur
professeur qui fait de la scène et du
contact avec le public un des piliers de
sa pédagogie.

Exposition
"Tout en couleur"

Le bureau et les adhérents de
l'association Terre de Sienne
ont le plaisir de vous convier au
vernissage de leur exposition.

par Terre de Sienne

Du 4 au 11 Juin
Vernissage le 3 juin à 19h
Musée du Mas Carbasse
Entrée libre

Et enfin, le lundi 6 juin
de Pentecôte, le chœur
Osmose dirigé par Aline
Rico interprétera la Misa
Tango de Palmeri (Argentine),
accompagné au piano par
Émilie Benterfa, et souligné
par les airs de la chanteuse
soliste Lucile Rentz qui
interprètera en première
partie des airs de Bel Canto.

Ouvert de 14h30 à 18h30

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Cette année le thème choisi pour
l’exposition au Mas Carbasse par
l’ensemble des ateliers est “La
mer”.

Exposition "La mer"
par l'Alizarine

Nous vous attendons nombreux
pour cette exposition annuelle qui
réunit le travail d’une année de
cours, de nos artistes amateurs
ou confirmés.

Du 17 au 26 Juin
Vernissage le 17 juin à 19h
Musée du Mas Carbasse
Entrée libre

Ouvert de 15h à 18h

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Chasse au Trésor
Samedi 18 juin
Départs échelonnés
à partir de 9h

Arches près de la salle Jean-Jaurès

Course gratuite sur inscription ouverte aux enfants
accompagnés de leur(s) parent(s).
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Infos et inscriptions au 06 21 22 80 50
ou karl.legoff@st-esteve.com

Le service des sports organise
pour la première fois une Chasse
au Trésor dans les rues de SaintEstève.
Les stéphanois pourront découvrir
ou re-découvrir le patrimoine
de la ville et apprendre tout
en se fabriquant des souvenirs
divertissants en famille.
Des trésors vous attendent à
l'arrivée.

par le Conservatoire

Fête
de la
Musique

Mardi 21 juin
De 17h30 à 19h30
Espace Michel Ey - 4 rue de la Moselle
Entrée libre

Focs
de la
Sant
Joan
Jeudi 23 juin
Berges de l'Etang

Soirée
de Champions
Vendredi 24 juin
19h
Théâtre de l’Etang

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
MONTSERRAT CABALLE
ANTENNE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL RIBERAL

AGENDA

Fête
de la Musique

Avec la participation des
ensembles de SAXOPHONES,
de CLARINETTES,
de VIOLONCELLES
et ATELIER DE MUSIQUES
ACTUELLES

Rendez-vous 19h à
l’Etang pour un super
moment, buvette et
restauration sur place.
En première partie de
soirée, Rock per Xics
donnera un grand
concert pour les enfants,
avec des comptines sur
de grands standards du
rock, en catalan si us
plau !
A 22h, l’embrasement
sera suivi d’un feu
d’artifice et vous
retrouverez à 22h45
Massbeat en concert,
avec un répertoire survitaminé aux influences
Funk, Electro, et Dance.

Cette année, nous célébrons notre
dixième Soirée des Champions.
La municipalité aura l’honneur de
recevoir au Théâtre de l’Etang les
championnes et champions des
associations de Saint-Estève et de
les féliciter pour leurs résultats
sportifs de la saison 2021/2022.
Comme chaque année, nos
champions sont de plus en plus
nombreux, avec des titres de
prestige.
Notre invité d’honneur et marraine
Cécile Hernandez en est un très
bel exemple !
Vous pourrez suivre la soirée avec
toutes vos équipes préférées, en
direct live sur facebook !

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Cinéma
en plein air
par le Pij

Samedi 25 juin

Une soirée exceptionnelle vous
attend avec des stands en
première partie, puis la diffusion
d’un film, pour toute la famille.

19h - Stade Municipal
Entrée libre
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SCOLAIRE

ENTREE GRATUITE

CEPS
La galaxie Wikipedia
Lundi 9 Mai - 18h30

LES FRYOUX - HUMOUR
Jeudi 12 mai à 20h30

Et si c'était ça le Paradis ?
De et avec Philippe Manzano et Jean-Claude Martinez

FIESTA BODEGA DÈS 19H

Ciné Estève Junior
Demain est à nous
Vendredi 13 Mai - 20h

DEBAT
La Crise Catalane

Mardi 17 Mai - 18h30

Etat Sœur

Samedi 14 Mai - 19h
APÉRO-CONCERT
LES TOILES
Hommage à Miloš Forman
Les 2, 3 et 4 juin

CEPS Le canari, un train
qui défie le temps
Lundi 13 Juin - 18h30

La Femme qui Danse
PIETRAGALLA-DEROUAULT
Samedi 21 Mai - 20h30

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

Billetterie : 04 68 38 34 95 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Les jours de spectacle de 18h à 20h30
billetterie@theatre-de-letang.com - www.theatre-de-letang.fr
Magasins Fnac, Fnac.com ou réseau Francebillet.com / Inscrivez-vous à la Newsletter sur le site du Théâtre
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Disciplines Enseignées

CULTURE

Le conservatoire

Fête de la
Musique

Mardi 21 juin 2022 de 17h30 à 19h30
Avec la participation des ensembles de SAXOPHONES,
de CLARINETTES, de VIOLONCELLES
et ATELIER DE MUSIQUES ACTUELLES

DISCIPLINES ENSEIGNEES SUR L’ANTENNE RIBERAL
SITE DE ST ESTEVE RENTREE 2022/2023

Les disciplines instrumentales
PIANO, GUITARE, HARPE, ALTO, VIOLON, VIOLONCELLE,
CONTREBASSE, CLARINETTE, FLÛTE TRAVERSIERE, FLÛTE A BEC,
SAXOPHONE, TROMBONE, BATTERIE.

Les cours collectifs
et pratiques instrumentales
EVEIL MUSICAL (4/5 ans), FORMATION MUSICALE / CHORALE
(A partir de 6 ans), ENSEMBLE DE GUITARES, ORCHESTRE A
VENT, ORCHESTRE A CORDES, ENSEMBLE DE VIOLONCELLES,
FORMATION MUSICALE MUSIQUES ACTUELLES, ATELIER DE
MUSIQUES ACTUELLES.

JOURNEE PORTES OUVERTES
DECOUVERTE INSTRUMENTALE

Mercredi 22 juin 2022 de 14h30 à 19h30
L’Antenne RIBERAL ouvre ses portes pour vous faire
découvrir les disciplines enseignées
avec la participation de nos élèves et des enseignants :
ENSEMBLES DE CLARINETTES, DE VIOLONCELLES, DE
SAXOPHONES, DE FLÛTES TRAVERSIERES,
DE GUITARES, CLASSES DE PIANO / CHORALE 1ER CYCLE
ORCHESTRES À VENT
(Le programme détaillé des deux jours sera disponible
et affiché à l’entrée du Conservatoire)

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
Marie-Christine BECKER et Cendrine VILA
SECRETARIAT : Nicole GUILLEM
Téléphone : 04 68 92 33 01
n.guillem@perpignan-mediterranee.org
Pour les dates de réinscriptions et inscriptions, tarifs,
télécharger le dossier d’inscription, etc…
Rdv sur le site du Conservatoire
Montserrat Caballé Perpignan :
https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr
A L’ESPACE MICHEL EY – 4, rue de la Moselle
Parvis, Salle Michel Ey et Médiathèque

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL MONTSERRAT CABALLE
ANTENNE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL RIBERAL
ESPACE MICHEL EY – 4, rue de la Moselle – 66 240 SAINT-ESTEVE
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CULTURE

Médiathèque
Exposition
« Les changements
climatiques »

Du jeudi 5 mai
au samedi 30 juillet
Salle Michel Ey – Entrée libre
Exposition visible durant les heures
d’ouverture de la médiathèque

Le réchauffement climatique est un sujet
présent dans tous les esprits, largement
relayé par les médias. Cependant, qu'en est-il
vraiment, quelles seront les conséquences de
ce réchauffement sur l'homme et ses activités ?

En marge de la journée mondiale
de l’environnement (5 juin),
cette exposition, prêtée par la
médiathèque départementale
et constituée de magnifiques
photos, vous propose de faire
le point, objectivement, sur ce
sujet sensible du climat. Les
ouvrages pour tous les âges
qui l'accompagnent permettront
d'approfondir le sujet et
d'aborder les différents points de
vue. Une belle exposition sur
un thème ô combien d’actualité
à découvrir sans attendre !

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

Contes et musiques
« Sur un air de guitare »

Samedi 21 Mai
11h – Médiathèque (espace jeunesse)
enfants à partir de 3 ans
Animation gratuite sur inscription

La médiathèque et le
Conservatoire de musique vous
convient à une nouvelle séance
de « Contes et musiques »,
intitulée « Sur un air de guitare ».
Poussez la porte de la
médiathèque et laissez-vous
tenter par cette promesse
d’évasion, lors d’une séance de
lecture d’histoires en musique,
en compagnie des élèves de la
classe de guitare de l’antenne
Ribéral du Conservatoire.

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

Atelier
« bien-être et confiance
en soi »
animé par Florence Gras,
médiatrice culturelle

Mercredi 1er Juin
10h30 - salle Michel Ey – enfants de
6 à 12 ans – animation gratuite sur
inscription (1h)

Inspiré des travaux
de Frédéric Lenoir, cet
atelier vise à créer un
espace d’expression et
de réflexion pour les
enfants et leur permettra
de développer leur
sens de l’écoute et la
confiance en soi.
Pour terminer l’année scolaire
dans une bulle de bien-être,
hâtez-vous de vous inscrire car
les places sont limitées…
Un véritable instant douceur à
partager !

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

Afterwork
Concert et apéritif festif

Vendredi 10 Juin
18h30 – Jardin de la médiathèque –
tous publics – accès libre
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Pour fêter l’arrivée des beaux
jours, la médiathèque vous
invite à un concert, animé
par le groupe « Sugar
Sugar » dans le jardin de la
médiathèque.
Un apéritif des plus festifs vous
sera également proposé afin
de passer un doux début de
soirée … Ambiance conviviale et
festive assurée !

Troc du livre

CULTURE

les Animations
Samedi 18 juin
9h30 à 12h
Jardin de la médiathèque
Accès libre
Comme chaque année, la
médiathèque vous propose de
venir troquer vos livres (un livre
déposé = un livre emporté). Un
stand sera mis à votre disposition
dans le jardin de la médiathèque
: romans, polars, documentaires,
albums jeunesse… tous les genres
seront à l’honneur…
Les livres proposés pour l’échange devront impérativement être en bon état.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Concert

« Ensemble de
violoncelles et piano »

Mercredi 22 juin
Horaire à définir – Médiathèque
(espace jeunesse) - tous publics –
animation gratuite sur inscription
Deux concerts exceptionnels à ne
manquer sous aucun prétexte !

A l’occasion de la fête de la
musique et de la journée « Portes
ouvertes » de l’antenne Ribéral
du Conservatoire, les élèves des
classes de violoncelle et de piano
d’Isabelle Nazon et Anne Laroche
interpréteront plusieurs œuvres
issues du répertoire étudié cette
année.

CONTES
DU MERCREDI
Mercredi 18 Mai
Mercredi 15 Juin
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)

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

Samedi 25 Juin
10h30 - salle Michel Ey
adolescents (à partir de 15 ans)
et adultes – animation gratuite
sur inscription (1h30)

Atelier

Détente et bien-être
« Automassage et huiles
essentielles »
animé par Emilie Rodrigues,
conseillère bien-être

Envie de découvrir les bienfaits
des huiles essentielles en prenant
un instant rien que pour vous ?
Besoin de vous détendre ? De
vous écouter ? De créer votre
bulle de bien-être ?
Cet atelier est fait pour vous !
Au programme : méditation
olfactive, relaxation, automassage
et partage ! 1h30 de voyage
sensoriel garanti !

Médiathèque - Espace Michel Ey - 4 rue de la Moselle
Tél. 04 68 92 41 26 - Mail : mediatheque@st-esteve.com
Ouvert du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-19h
Le samedi : 9h-12h et 15h-17h
Toutes ces manifestations se dérouleront dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur dans la médiathèque. A l’heure de l’impression du magazine,
l’accès à la médiathèque est à nouveau libre mais ces animations peuvent être
modifiées ou annulées du fait de l’évolution de la situation sanitaire.

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS
Vendredi 20 Mai
Vendredi 17 Juin
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
21

CCAS

Au Pij

Après des vacances de printemps
bien remplies, les jeunes ont pu
reprendre leurs activités au PIJ,
notamment les ateliers du mercredi
et les soirées à thème, avec repas, le
vendredi de 18h à 22h.
Les prochaines sorties prévues sont un
warrior camp et du char à voile.
Le PIJ prépare les séjours de cet été,
avec un séjour en Sierra de Guara,
un séjour Mer en juillet et un séjour
Nature en Août.
Pour
participer
aux
différentes
animations, l’inscription à la structure
est obligatoire. Le dossier est à retirer
auprès de l’équipe d’animation.
Inscriptions aux séjours de l’été à partir du
2 mai. Attention les places sont limitées.
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PERMANENCE MLJ

LE PIJ VOUS ACCUEILLE

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.

Contact : Point Information Jeunesse
Place du Mas Carbasse - Tél : 04 68 38 74 77
pij@st-esteve.com - Facebook : PIJ St-Estève
Horaires :
Lundi : 14h-18h ; Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 14h-18h

CCAS

Petite Enfance
Après un début d’année en
atelier individuel, la crèche a
repris début mars ses ateliers
collectifs.
Un spectacle tout en lumière
animé par la compagnie « Les
p’tites notes » a été offert aux
enfants de la crèche et du Relais
Petite Enfance…
Le conteur Wilfried intervient
chaque mois sur la structure,
petits et grands sont émerveillés
par sa gestuelle, son jeu de
personnage et sa grosse voix…
Quelques journées ensoleillées
ont permis aux enfants de
profiter des jeux extérieurs.
Après avoir fêté Pâques en avril,
la fête de la musique et des
pique-niques seront à l’honneur
dans les mois à venir. La
confection d’une frise printanière
a été proposée aux enfants par
l’animatrice.
Une belle et douce saison à venir...

Pour tous renseignements concernant l’accueil et la garde de vos enfants
ou encore les démarches administratives et informations réglementaires,
un accueil physique au Pôle Petite Enfance, situé Rue de la Pinède,
et téléphonique au 04.68.38.22.90 et 06.33.48.08.41
est proposé tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Adresse mail : ram@st-esteve.com.
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Enfance

Nos accueils de loisirs périscolaires
PAU CASALS, LOUIS TORCATIS et LEO
LAGRANGE, pour les mercredis, ont pris
une tonalité printanière. Les équipes
d’animation favorisent les activités en
plein air.
La semaine de la sécurité routière
sera mise en place au mois de juin.
Ainsi, les enfants seront sensibilisés
aux différents dangers de la route et
bonnes conduites à tenir en qualité
de piétons et d’utilisateurs de divers
moyens de transports..
Les élèves des classes de CM2
seront sensibilisés aux dangers liés
à l’utilisation des réseaux sociaux qui
touchent les enfants de plus en plus
jeunes.

Les réinscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 auront lieu du 1er
juin au 30 juillet au plus tard, via le Portail famille.
Dans le courant de l’année, si vous n’avez pas choisi une inscription
annuelle, pensez à inscrire vos enfants avant le 20 du mois précédant
le mois de consommation ou le vendredi précédant le mercredi de
fréquentation. Les pièces à fournir (à scanner sur le Portail) pour toute
inscription ou réinscription aux services enfance :
►Formulaire d’inscription à compléter sur le Portail famille
►Vaccinations obligatoires à jour
►Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou justificatif de domicile des
grands parents si stéphanois (dans ce cas joindre aussi le livret de famille
des parents)
►N° et compagnie d’Assurance responsabilité civile extrascolaire et
individuelle accident au nom de l’enfant
►Fournir le jugement de divorce ou de séparation des parents avec l’autorité
parentale et la garde des enfants
►Un certificat médical (pour les activités spécifiques telles que la plongée…)
Nous acceptons les paiements en espèces, par chèques, carte bancaire,
chèques vacances, chèques emploi service et via le portail famille.
Les paiements échelonnés sont proposés pour l’accueil de loisirs
extrascolaire la dernière échéance devant être acquittée avant le démarrage
du séjour.
Si vous rencontrez des difficultés financières, rapprochez-vous le plus tôt
possible du Secrétariat enfance, nous envisagerons ensemble la solution
la mieux adaptée.
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A vos marques, prêts, été !!!

Après des vacances printanières dynamiques sur le thème du sport, les équipes
d’animation se concentrent sur le programme des deux mois de vacances d’été,
courant du lundi 11 juillet au mardi 30 août. Diverses activités sportives, culturelles,
créatives et éducatives, ainsi que des sorties, seront proposées aux enfants en fonction
de leurs tranches d’âge : 30 mois – 5 ans, 6 – 8 ans et 9 – 13 ans.

Les inscriptions pour les grandes vacances d’été seront possibles dès le lundi 2 mai jusqu’au 30 juin au plus tard. Il
sera possible d’inscrire pendant l’été, 1 semaine avant le démarrage de la semaine fréquentée, mais uniquement en
fonction des places restantes…
Les inscriptions se font au « forfait semaine », 1 semaine complète avant la semaine de fréquentation, en fonction des
places disponibles, sur le Portail famille ou, en cas de toute nouvelle inscription, au secrétariat de l’accueil de loisirs,
Place du Mas Carbasse, tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, fermeture les mardi et jeudi après midi. (Tél :
04 68 38 21 95 Courriel : alsh.ccas@ st-esteve.com).
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Social
LE SERVICE SOCIAL
Accueil téléphonique au 04.68.38.23.11 ou 04.68.38.23.05 et physique au CCAS,
Place du Mas Carbasse, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi de 8h à 12 h et
de 13h30 à 17h30, le mardi et le jeudi de 8h à 12h. social.ccas@st-esteve.com.

LES ACTIVITES ET ATELIERS
DE NOTRE AGENT DE CONVIVIALITE

Collecte
pour l'Ukraine

Merci à tous
Le service social et convivialité
tient à remercier les bénévoles
pour leur aide et tous les
généreux participants à la
collecte pour l’Ukraine.

Sandrine Solé, agent de convivialité,
propose une aide aux formalités
administratives diverses, une aide
aux courses et une écoute aux
personnes isolées ou en difficultés
de la commune qui le souhaitent.
ATELIERS MÉMOIRE
Reprise des ateliers mémoire à la salle
méditerranée les 10/05 et 24/05, 7/06
et 21/06 à 14h.

Navette courses

NAVETTE COURSES
Navette courses tous les jeudis matin
de 9h à 12h pour les personnes isolées.
PASS' SPORT
Inscriptions pour le Pass' Sport
Seniors 66. "Stimuler les fonctions
d'équilibration et le système sensoriel.
Prévenir les accidents de la vie courante
et se prémunir contre les chutes ".
Organisée par le CCAS de St-Estève, en
collaboration avec Profession Sport 66

Atelier mémoire

ATELIER ÉQUILIBRE
Retour de l'atelier équilibre à la salle
Méditerranée les vendredis après midi
avec notre coach Cédric, en partenariat
avec L'ASSAD Roussillon.
Prochaines dates : 06/05, 13/05 et
20/05, 03/06 et 24/06
Prévision de séances en extérieur du
côté de l'étang de St Estève.
Atelier équilibre

Conférence bien bouger

Inscription obligatoire pour chaque atelier. Si vous souhaitez bénéficier des services et autres activités proposés ou si vous
connaissez autour de vous des personnes seules ou en difficultés pouvant en bénéficier, n’hésitez pas à contacter notre agent
de convivialité, Sandrine Solé, au 04.68.38.74.79 ou au 06.33.48.58.53 ou convivialite@st-esteve.com.
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Ville aidante
VILLE AIDANTE AUPRES DE FRANCE ALZHEIMER

UNE CHARTE QUI FAIT SENS !
En signant la charte “Ville Aidante Alzheimer”, la municipalité
de Saint-Estève s’engage à faciliter la connaissance et le
déploiement d’actions en faveur des personnes malades et
de leurs familles.

France ALZHEIMER propose :
- Des actions inclusives sur tout le territoire pour les
malades d’Alzheimer
- Des actions adaptées pour les familles : Des moments
d’échange ou de répit, dans un lieu public ou plus confidentiel,
elles jouent un rôle essentiel sur la qualité de vie et de
relation au sein des familles.
- Des actions adaptées pour les aidant : Apporter du
soutien à l’aidant familial, c’est répondre aux besoins de
celui-ci, savoir où il en est dans l’accompagnement de son
proche malade.
- Des actions adaptées pour les personnes malades : Les
actions proposées par France Alzheimer permettent aux
personnes en début de maladie de bénéficier d’activités pour
maintenir leurs capacités cognitives et leur sociabilisation.
Solidarité, gratuité des actions, éthique et respect de la personne
Mme Gueguen-Vaillant, adjointe au maire, déléguée aux
affaires sociales nous rappelle qu’il faut identifier les
troubles au plus tôt, pour permettre aux personnes en début
de maladie de bénéficier d’activités pour maintenir leurs
capacités cognitives et leur sociabilisation.
Vous souhaitez obtenir des informations ou vous renseigner
pour un proche, n’hésitez pas à contacter Sandrine Solé,
notre agent de convivialité au CCAS, au 04.68.38.74.79.

Au cours d’une réunion au CCAS, Mme Gueguen-Vaillant adjointe
au social et Mme Solé agent de convivialité ont rencontré Mme
CAROLLE responsable sur le secteur de Perpignan de l’association
« ensemble2générations ».
Cette association propose de mettre en relation un(e) étudiant(e) et
un(e) sénior(e) possédant un logement libre (chambre) en échange
de sa présence et de petits services.

« Ensemble2générations » vous propose une
Solution pour Lutter contre :
•
•
à
•

la solitude des personnes âgées autonomes
la grande difficulté qu’ont les étudiants
accéder à un logement
la nécessité de recréer du lien intergénérationnel

Une solution adaptée et sécurisante, qui permet de rompre la
solitude, d’éviter l’angoisse des nuits trop longues, en échange
d’une veille passive, de services spontanés et d’aides dans certaines
tâches.
Si vous vous sentez concerné et que vous pensez que cette
initiative peut être une solution sécurisée pour pallier la solitude
de nos ainés(es), merci de vous mettre en relation avec le CCAS
au Standard 04.68.38.23.11, ou avec Sandrine Solé au 06.33.48.58.53
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CMEJ

Lecture à la médiathèque, rencontre intergénérationnelle : Nos jeunes élus ont partagé un moment littéraire avec les bénéficiaires du service convivialité, à la médiathèque. Un agréable moment d’échanges entre les enfants et les personnes âgées !

Ciné Estève Junior : Une Vie de Chat, une centaine de personnes a assisté à la projection.

Bibli-Mobile à l’école Louis Torcatis : un temps de lecture
pendant la récréation.

Les séances du Mercredi ! : C’est le mercredi que les enfants organisent les projets

Plusieurs projets à venir...
►Le carnet citoyen du mercredi 1er juin : Une formation citoyenne express avec des ateliers et des jeux
afin de décrocher son petit carnet !
►Chasse au Trésor Nocturne le samedi 11 juin à la
pinède. Partez à l’aventure et testez vos sens dans
cette expérience inédite, en famille.
Collecte de bouchons : Environ 100 kg de bouchons ont été collectés en faveur de l’association « Les bouchons d’amour 66 ».
Vous souhaitez aider l’association ? Rendez-vous au 26, Avenue de
l’aérodrome - Zone Artisanale. Vous pouvez y déposer vos bouchons
tous les lundis de 10h à 16h ou sur rendez-vous au 06 70 80 99 57.
Le bac de collecte est accessible à l’entrée du local.
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►Cinéma en plein air le samedi 25 juin au Stade
Municipal. Une soirée exceptionnelle vous attend
avec des stands en première partie, puis la diffusion
d’un film, pour toute la famille.

COSPLAY ART’S

ASSOS

Les Associations
Félicitations à Laura Roméro
pour son passage très remarqué
dans Mask singer.

Passionnée de Cosplay, ce n’est pas Laura qui était à l’écran mais bien sa réalisation, un costume de tigresse à l’armure bleue particulièrement exceptionnel, crée
pour la célèbre émission du vendredi soir. Stéphanoise d’origine, elle a décidé de
vivre de sa passion, et a créé en 2019 son entreprise Art'Effect Workshop, basée à
Revel. Il faut dire qu’elle est passionnée depuis longtemps et ses réalisations lui
ont permis de participer à la coupe de France de Cosplay en 2018.
Sylvie sa maman s’occupe de l’association Cosplay Art’s à Saint-Estève, avec la location de costume. Elle organise des animations, et des ateliers découvertes avec
par exemple le Point Jeunes et la médiathèque où les enfants avaient pu, à cette
occasion créer la baguette ou le vif d’or d’Harry Potter… Un rêve devenu réalité !

CENTRE EQUESTRE

ÉCOLE SANS FRONTIÈRES 66

Un esprit sain dans un corps sain !!!

8 MARS JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA
FEMME : Soutenue par la Municipalité de Saint-Estève, ESF
66 poursuit depuis 30 ans, avec la commune de Founzan
au Burkina Faso, un partenariat de coopération décentralisée. En dépit des turbulences que connaissent actuellement
l’Europe et l’Afrique, les liens et les soutiens ne sont pas
rompus et ESF a repris ses activités dans notre commune
après la crise sanitaire. Ainsi, le 8 Mars dernier, une cellule
féminine de ESF 66 organisait une rencontre à la Chapelle
Saint-Mamet sur le thème : « Paroles et Silences, femmes
fortes ….quel pouvoir ? La réflexion s’est appuyée d’Ida Magli,
anthropologue spécialiste de l’histoire des femmes et des
cultures. A Founzan, comme dans tout le pays du Burkina, la
journée du 8 Mars est fériée par décret du Président Sankara. Le débat a été fécond sur le rôle et la place de la femme
dans nos sociétés européennes et africaines.

Inscriptions ouvertes pour les classes à horaires aménagés !
Fort du succès des classes à horaires aménagés, le
Centre équestre de SAINT-ESTEVE reconduit ses partenariats avec les trois établissements scolaires les
plus proches : le collège du Ribéral à Saint-Estève,
le collège de Saint-Louis de Gonzague et le lycée
Maillol à Perpignan. Ces classes à horaires aménagés permettent aux élèves passionnés d’équitation de
pouvoir concilier leurs études avec une pratique plus
soutenue de leur sport de prédilection ! Les inscriptions dans le but d’intégrer ces classes que proposent
ces trois établissements scolaires sont ouvertes. Les
dossiers sont à compléter directement au secrétariat
du centre équestre de SAINT-ESTEVE.

Les prochains stages d’équitation se dérouleront du :

ATELIER-CUISINE : Le 19 Février dernier, ESF organisait à
la Salle des Ainés de Saint-Estève, un atelier original pour
découvrir la cuisine de l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement du Burkina Faso. Sous la direction d’étudiantes burkinabe, de l’Université de Perpignan et d’adhérentes d’ESF 66,
les participants ont élaboré un « akiété » au poisson, à base
de graines de manioc, légumes cuits, bananes plantains,
poissons grillés et épices. Le plat, succulent, a été ensuite
dégusté au cours d’un repas convivial et amical.

25 AVRIL AU 29 AVRIL / 11 JUILLET AU 15 JUILLET
25 JUILLET AU 29 JUILLET / 15 AOUT AU 19 AOUT

Devant le succès rencontré par cette manifestation,
un second atelier-cuisine sera proposé

Les dossiers d’inscriptions sont à retourner avant le 14 mai.
DES STAGES D’EQUITATION A CHAQUE VACANCE SCOLAIRE
Le centre équestre de SAINT-ESTEVE le Mas Cot
organise également chaque vacance scolaire des
stages d’équitation tout niveau.

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).
Informations et inscriptions : 06.30.71.32.89
09.75.87.21.69 ou sur le site du club :
www.centre-equestre-mas-cot.fr

LE SAMEDI 21 MAI
Salle des Ainés à partir de 11h
Au menu figurera la recette du « poulet yassa »,
volaille marinée accompagnée de légumes et de riz,
un des plats emblématiques du Burkina.
Inscriptions avant le 19 Mai au 06 71 23 20 74
ou au 06 89 56 60 29 : Participation : 20 €
Contact ESF 66 : 06 44 23 63 11
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DALLAS COUNTRY CLUB

AMIS DE L’EGYPTE ANCIENNE

Après deux années difficiles en raison de la pandémie, c’est
dans un contexte plein d’espoir que l’association, Dallas
Country Del Monestir, organisera pour la 13e année :

L’association les Amis de l’Egypte Ancienne vous propose
deux conférences :

LE FESTIVAL COUNTRY
Espace St-Mamet à St-Estève
samedi 18 juin 2022 à partir de 14h
Au programme : workshops, bal et concert avec Didier Beaumont

LE SAMEDI 21 MAI à 17H - Salle Méditerranée
« Les déesses du principe féminin :
la Verte, la Crachée,
la Demeure d'Horus et la Puissante »
Animée par Marie-Christine LAVIER,
Docteur en égyptologie

Ce festival sera entièrement gratuit. Cependant une buvette et
une restauration seront à votre disposition.
Venez nombreux et pour les néophytes, n’hésitez pas à venir
tester la danse country en toute convivialité, le meilleur accueil vous sera réservé. + d'infos : 06 80 88 62 64

Qu’elles soient vache nourricière, figure maternelle par excellence, cobra femelle cracheuse de feu mais néanmoins
protectrice, ou lionne furieuse au redoutable pouvoir de
destruction, les déesses incarnant le principe féminin présentent des personnalités pour le moins contrastées et
apparemment contradictoires. Ouadjet, Tefnout, Hathor et
Sekhmet se distinguent par des caractères bien trempés qui
feront l’objet d’une analyse détaillée. Elles possèdent toutes
la qualité de « fille de Rê » et s’avèrent indispensables au
principe masculin, le dieu créateur lui-même, pour maintenir
le bon équilibre du monde.

JUDO CLUB STÉPHANOIS

LE SAMEDI 25 JUIN à 17H - Salle Méditerranée
« L'Atlantide : un mythe de l'Égypte antique ? »
Animée par Amandine MARSHALL,
Docteur en égyptologie

Ça bouge
au Judo Club
Stéphanois !!
Les jeunes judokas du club se sont illustrés lors de la dernière compétition.
Tout d'abord chez les poussins avec la 3ème place de Gabin A.
et Nathan et une 1ère place pour Gabin P. Les Benjamins ne
sont pas en reste, avec la 2ème place de Kelia et la 1ère pour
Pablo, qui se qualifient tous les 2 pour le prochain tour des
1ères division zone sud. Mais nous avons également le plaisir
de compter une nouvelle ceinture noire dans notre club grâce
à Lizéa qui décroche sa ceinture noire 1er Dan lors du Shodan
de Narbonne.
Ce mois-ci, le Judo Club stephanois organise en partenariat
avec le Judo Olympique Saleilles et le COC Cabestany, un
stage de cohésion interclubs de trois jours, ou les licenciés
pourront affiner leurs techniques de judo mais aussi la cohésion de groupe avec des activités comme des compétitions
de karting, laser game etc..
Suivez nous sur judo-club-stephanois.ffjudo.com
Président Patrice Mazodier 06 37 89 36 46
Professeur Emilie Laplanche 06 82 42 14 78
Mail judoclubstephanois@gmail.com
Page Facebook Judo Club Stéphanois
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Le mythe de l'Atlantide et l'Égypte antique sont étroitement
imbriqués si l'on en croit les dires du philosophe Platon. Il
est le premier à évoquer le récit d'une île-continent, dont
les orgueilleux et puissants habitants furent défaits par les
Athéniens et engloutis sous les eaux, en même temps que
l'Atlantide, juste après leur cuisant revers militaire. Or si
Platon fait abondamment référence à l'Égypte antique, utilisant ses prêtres comme gardien de la véracité d'un récit
dont il a largement falsifié les faits. Il existe bien une source
égyptienne, autrement plus ancienne que les textes du philosophe athénien, qui évoque l'histoire d'une île mystérieuse,
aux ressources abondantes et riches, propriété d'une divinité, brusquement disparue sous les flots de la Méditerranée.
Quelle est la part de véracité dans le récit de Platon et à
quel point l'Egypte antique influença-t-elle son récit ?
TEL : 04 68 92 22 01 - ENTREE : 6 €
Émail : scribe.thot@gmail.com - SITE : http://ancienegypte.fr

Le club informatique « Arobase » a pu fonctionner
sans interruption depuis la rentrée, malgré le Covid,
avec comme contraintes le port du masque obligatoire, et les gestes barrière scrupuleusement respectés par tous, adhérentes et adhérents. Les animateurs dévoués et compétents, sans qui le club ne
pourrait fonctionner, encadrent dans les 23 ateliers
leurs adhérents assidus et motivés.
Les deux derniers ateliers créés, satisfont pleinement
les membres concernés. Tout d’abord, l’atelier «Multimédias et communication» avec son extension sur tablettes et smartphones, et ensuite l’atelier «Photoshop
1ère Année» où les participants, dynamiques et dans une
ambiance conviviale et de bonne humeur, apprennent à
effectuer des retouches sur leurs photos, à les optimiser pour l’internet, à réaliser des photomontages…
Le site «Arobase» actualisé par Nadège et Roberto,
vitrine virtuelle de l’association, est régulièrement mis
à jour, avec ses précieuses informations sur le club,
les ateliers, les horaires et les équipes.
Le site : Arobase/club informatique St Estève/Ateliers
de formation.
La maintenance des ordinateurs, à la satisfaction de
tous, est parfaitement assurée par Frédéric FROGET,
dès le signalement de la moindre anomalie sur les
PC et le matériel informatique.
Pour répondre au souhait de plusieurs adhérents, la
création d’un nouvel atelier : «Comment faire sa déclaration des revenus sur internet» est en cours. Il se
déroulera pendant les vacances de Pâques. L’animateur organisera plusieurs groupes.
Chacun aura la réponse sur les questions qui le préoccupent en matière de déclaration des revenus et
charges déductibles. L'appel est lancé aux bonnes
volontés, pour rejoindre les membres du bureau de
«Arobase». C’est indispensable pour la bonne continuité du Club. Elles seront les bienvenues pour donner un coup de main, et se familiariser avec le fonctionnement administratif de l’association.
Il faut songer au remplacement de certains membres
du bureau, qui ne peuvent assurer leur fonction que
durant une année de plus.
Le 3 juin prochain «Arobase» tiendra son Assemblée Générale à la Maison des Associations. Tous les membres
adhérents sont conviés. Ils recevront une convocation.
Les rapports, moral et financier, leur seront présentés.
Le traditionnel et attendu, «méchoui» clôturera cette
assemblée, dans l’ambiance sympathique du Club.
6 place du Mas Carbasse / arobase.club@gmail.com
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AROBASE

MESSAGE DU 19 MARS 2022 VOICI 60 ANS
Lundi 19 Mars 1962, le cessez-le-feu est proclamé en Algérie,
il met fin à 10 années de lutte armée en Afrique du Nord.
CESSEZ-LE-FEU, solution de bon sens et de la raison, pour
offrir les perspectives d’un avenir plus serein des deux rives
de la Méditerranée.
Nous avions 20 ans, certains un peu plus, d’autres un peu
moins. Sur une terre lointaine que l’on découvrait avec curiosité et une certaine appréhension, au total nous avons été un
million cinq cent mille appelés en Algérie. Entraînés par la vie
en communauté, «entre potes» dans une mixité sociale dont
les signes sont abolis par l’uniforme, chacun avait espéré revoir rapidement le pays natal après avoir accompli son devoir.
Nous n’avions rien à gagner, rien à espérer, 28 mois sacrifiés
et perdus. Et pourtant nous avons fait preuve d’une loyauté
indéfectible et d’un immense courage en accomplissant des
missions impossibles à priori, et en refusant de suivre les
aventuriers des révolutions d’Alger.
Le cessez-le-feu mal négocié par des représentants de l’état
est un acte d’abandon ou la France a tout perdu au profit d’un
état qui n’existait pas encore et dont l’incapacité à gouverner
a été constatée dès les premiers jours suivants le 19 mars
1962, jours entachés de règlements de comptes sanglants.
Cette guerre cachée et le sort en ont décidé autrement pour
30.000 d’entre nous.
Fauchés par la mort à l’âge ou l’on attend tout de la vie, et
laissant 18000 enfants orphelins.
Prés de 60.000 d’entres eux furent blessés au combat ou par
accident, certains en subiront des séquelles toute leur vie.
Plus de 870 disparurent à jamais, prisonniers d’un ennemi
qui ne respectait pas les conventions internationales.
Présents pour toujours dans notre mémoire, nos camarades
« Morts pour la France » ont accompli leur devoir de citoyen et préservé les valeurs dont nous sommes porteurs.
A leurs proches, si cruellement affectés, nous exprimons
toute notre empathie.
60ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE.
Indispensable rendez-vous mémoriel à hauteur de l’hommage
à rendre aux victimes civiles et militaires de cette guerre.
Incontournable date de rencontre entre notre République et son Histoire, veillons à l’enseignement et au respect des dates et des faits.
Le parcours de vie des appelés est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. Ils ont su
préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les
libertés collectives et individuelles.
La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui
l’ont servie avec fidélité.
Ils méritent un hommage particulier, la mémoire des vivants
doit être transmise et visible.
Et puisqu’aujourd’hui c’est le 60ème anniversaire du cessezle-feu, je sais que devant le monument aux morts, nous
frissonnerons au moment de déposer une gerbe et de marquer une minute de silence, puis nous relèverons la tête aux
accents de la marseillaise.
VIVE LA REPUBLIQUE, VIVE LA FRANCE.
31

ASSOS

FNMNS
Vous êtes animateur (BAFA) dans
un centre de loisirs ?
Améliorez vos compétences en passant le
Brevet de Surveillant
de Baignade.
Formation sur 5 journées
consécutives, du 25 au
29 avril 2022, OU du 30
mai au 3 juin 2022, soit
35 heures de formation.
Vous serez également formé au PSC1 et à l'assistant sanitaire. Tarif 300 €

Oui, vous pouvez sauver des Vies !!!
Étouffement, hémorragie, brûlure, traumatisme, malaise,
plaies...
Que faire face à une victime inconsciente qui ne respire
plus ? Savez-vous utiliser les défibrillateurs placés dans
tous les lieux publics ?

GUISBOROUGH
Hello Everyone,
Petit retour sur les actualités de l’association.
Pour les vacances de Carnaval, l’Association St-Estève GuisBorough a collaboré avec le Tennis Club
de Baho. Celui-ci propose
des stages Tennis/Anglais
où les adhérent(e)s ont la
possibilité de découvrir le
Tennis tout en bénéficiant
d’une initiation à l’Anglais.
Durant cette semaine, les enfants ont partagé des jeux et
des activités avec Janine et Sarah nos animatrices. Expérience qui se renouvellera pour les vacances de Pâques !
Les ateliers se déroulent toujours dans l’optique d’apprendre
en s’amusant, de manière ludique et originale.
De nouvelles activités et idées naissent dans nos esprits et
nous prenons plaisir à les développer puis à les partager
avec nos adhérents.
Hâte de vous faire découvrir nos nouveaux projets.
À très vite ! GBA - St-Esteve - GuisBorough Association
06 34 95 38 18

Les collégiens doivent
avoir été formés aux
gestes qui sauvent pour
passer le Diplôme National du Brevet des Collèges. Le saviez-vous ?
Est-ce le cas pour votre
enfant ?
Après 8h de formation
théorique et de mises
en situation à l’aide de
mannequins, vous saurez agir, et vous repartirez avec votre PSC1 en
main.
Le Centre de formation de la FNMNS 66, vous propose des
formations de secourisme tout public. Vous pouvez choisir
une date et vous y inscrire en ligne en cliquant sur le calendrier des formations de notre site internet.
Contact : FNMNS 66 - 06 12 89 43 17
fnmns66@gmail.com - http//www.fnmns66.com

AÏKIDO
L'école d'Aïkido Stephanois s'agrandit
doucement mais sûrement. Un grand
bravo à nos séniors qui malgré les aléas
de la vie et leurs douleurs sont toujours
partant...Pratiques à mains nues ou avec
armes en bois.
Rappel des horaires :
lundi et jeudi de 15h à 17h.

ACTSO66
L'association ACTSO66 organise
avec son partenaire Mutuelle de
Village, des PERMANENCES
sur ST ESTEVE,
à la MAISON DES ASSOCIATONS,
24 avenue Général De Gaulle,
au 1er étage.
Le mercredi 13 et le jeudi 28 avril 2022 de 9H à 12H
Le jeudi 9 et le mercredi 25 mai de 14H à 17H
Que vous soyez adhérent ou pas, n'hésitez pas !
Venez vous renseigner.
Et pour plus d'informations appeler le : 06.60.15.27.11

32

LASER RUN PENTATHLON MODERNE
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SPORT ADAPTÉ

Notre histoire et fonctionnement depuis notre création en 2018 : Notre pratique, le Laser- Run, consiste à tirer au
pistolet laser (inoffensif) sur une cible
électronique, puis une distance de
course adaptée à la catégorie, le tout
enchaîné plusieurs fois.
Au quotidien, par différents moyens techniques, on essaie de
développer sa résistance, sa gestion des émotions, de l’effort…
Pour compétiteurs, ou pratique en Loisir, pratique Adaptée
au public avec handicap moteur ou cognitif.
Entraînements à Saint- Estève au stade Fournas et au stade
d’athlétisme, et à Baixas, au stade de football.
5 créneaux d’entrainement durant les périodes scolaires, et
mises en place de stages pendant les vacances.
Nous organisons différentes rencontres sportives durant
l’année, dont notre propre compétition départementale à
Saint- Estève, au stade d’athlétisme, le 16 Avril 2022.
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Pentathlon Moderne, et pouvons compter sur le soutien du Comité
Régional Occitanie de P.M. tout au long de l’année.
Notre association compte aujourd’hui, de 7 ans à 47 ans, 53
licenciés, et ça n’est pas prêt de s’arrêter… !
Contact : 06.25.33.31.56 ou 06.24.61.11.39
pentathlon-moderne-stephanois@hotmail.com
Site Web : lrpms66-20.webself.net
Facebook : groupe ‘Laser Run Pentathlon Moderne Stephanois’
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE PARA CROSS ADAPTÉ
SAINT ESTÈVE LE 19 FÉVRIER 2022
Le soleil n'était pas dans le ciel mais dans le cœur de tous
les participants pour le Championnat Régional de para cross
adapté ce samedi 19 février à la pinède de Saint-Estève !
Une quarantaine de coureurs venus de l'Occitanie zone Méditerranée se sont affrontés sur le 2000m, 4000m, 5000m
et le relais 4x500m avec un bel esprit sportif !! Beaux résultats pour les 7 sportifs de Saint-Estève qui ont remporté 2
médailles d'or, 4 médailles d'argent et 1 médaille de bronze !
Bravo à eux ainsi qu'aux organisateurs de la Ligue Occitanie,
du Comité Départemental Sport Adapté 66 et du club Sport
Adapté Saint Estève 66 ! Un grand merci aux élus venus
nous encourager et remettre les récompenses : Mme Fiter,
Conseillère Départementale Présidente déléguée aux personnes handicapées, M. Dompnier 1er adjoint à la Mairie de
Saint Estève, Mrs Vidal et Lannes adjoints également. Merci
à la Mairie de Saint Estève pour son soutien à l’organisation.
Et un grand merci à la vingtaine de bénévoles présents des
clubs du Judo Entente Canohès Toulouges, du Rac Saint-Estève et du Foyer Les Pardalets pour leur soutien !!!!!!

VO DUONG HÔNG-QUYÊN
Les techniques utilisent l’énergie du
tigre, ce qui permet d’allier souplesse
et efficacité tout en respectant scrupuleusement son corps.
Cette école forte d’un enseignement
authentique 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.

Le maniement des armes traditionnelles (bâton long, épées, sabres...) est
également au programme ainsi qu’un
travail respiratoire (Thai cuc) pour le
relâchement 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 phy-

sique, 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
Tel: 06 23 67 55 16
http://www.vo-duong-hong-quyen.com
Facebook: hongquyen66
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
8 MAI 1945 – 8 MAI 2022

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE AVEC PANACHE

Soixante-dix sept ans se sont écoulés
depuis la fin de la plus grande catastrophe du 20ème siècle : la 2ème Guerre
Mondiale. Qualifiée de “ la plus effroyable des guerres “ par l'historien Claude
Quétel, elle a provoqué la mort de plus
de 50 millions de personnes dont une
majorité de civils.

Après la soirée du samedi 16 avril à l’espace Saint Mamet, pendant laquelle l’association culturelle stéphanoise
Les Rendez-Vous a fêté l’anniversaire de ses 20 ans, voici
encore un bimestre très riche en animations pour cette fin
d’année scolaire.

Les documents photographiques et cinématographiques de
l'époque témoignent de l'immensité du désastre et renforcent
tous les récits qui nous ont été transmis par ceux qui ont
vécu cette période apocalyptique. Et aujourd'hui, à la rédaction
de ces lignes, l'actualité nous présente les mêmes images de
désolation d'une guerre en Europe qui nous replonge dans un
passé que l'on aurait bien voulu ne jamais revoir.
Il est bien sûr impossible de savoir ce qu'il en sera de ce
conflit le 8 Mai prochain.
Ce jour-là, lors de la cérémonie officielle, le rituel propose un
moment de recueillement à tous les participants : la minute
de silence. C'est le moment où les pensées des uns et des
autres se rejoignent dans le souvenir de ces combattants de
tout pays qui ont contribué à la Victoire contre le nazisme et
dans le souvenir des innombrables victimes de cette idéologie mortifère. Une pensée particulière s'impose évidemment
envers les 8 soldats et résistants dont les noms sont gravés
sur le Monument aux Morts de la commune. Alors, rien ne
nous empêche d'associer à cet hommage silencieux les victimes civiles et militaires du totalitarisme en Ukraine, l'acte
de commémorer reliant le passé au présent.
Le comité du Souvenir Français invite la population stéphanoise, toutes générations confondues, à participer à la commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945.

TENNIS CLUB
CLAP DE FIN POUR LE TOURNOI DU RIBERAL
Du 19 février au 06 Mars s'est déroulé le tournoi adulte
d'hiver du Tennis Club Saint Estève. Plus de 200 joueurs ont
foulé les six courts du club sur plus de 300 rencontres sous
une météo clémente. Au plaisir de vous retrouver au mois
d'Août pour notre prochain tournoi.
Palmarès du tournoi :
SIMPLE MESSIEURS
Vainqueur Mr Thomas AUBOIS (St Estève) classé 3/6, Finaliste Mr Lautaro BARRAGAN (St Estève) classé 5/6
SIMPLE DAMES
Vainqueur Mlle PLAMENOVA Sofi (St Estève) classée 15/1, Finaliste Mlle CLERGEOT Marion (Cabestany) classée 3/6
+35 ANS HOMMES
Vainqueur Mr BOTTA Laurent (St Estève) classé 15/3, Finaliste Mr AUTIE
Nicolas (St Estève) classé 15/1
+45 ANS HOMMES
Vainqueur Mr THERRY Johan (St
Estève) classé 15/3, Finaliste Mr SAVOYE Christophe (Ille/Têt) classé 15/4
+65 ANS HOMMES
Vainqueur Mr BOULANGEOT Gérard
(Moulin à Vent) classé 30/2, Finaliste Mr
POULAIN Patrick (Le Barcarès) classé 30
+35 ANS DAMES
Vainqueur Mme RICALIO Maureen
(St Estève) classée 15/1, Finaliste
Mme FOXONET Emmanuelle (Rivesaltes) classée 15/2
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►En mai : 3 animations au Théâtre de l’Étang :
Le lundi 9 mai, à 18h 30, conférence animée par Fabricio
Cardenas sur le thème de La galaxie Wikipédia. Un C.E.P.S.
parrainé par la cave Dom Brial.
►Le vendredi 13 mai, à 20h, séance de Cinéma Estève
Junior co-produite avec le C.M.E.J. avec la projection du film
Demain est à nous (2019) de Gilles de Maistre.
►Le mardi 17 mai, à 18h30, débat animé par Nicolas Marty
sur La crise catalane expliquée aux Français. Un débat parrainé par la cave Dom Brial.
►En juin, la quatrième session
des Toiles rendra hommage
au réalisateur Milos Forman.
Comme toujours, 5 films, parrainés par Optic 2000, sont
au programme au Théâtre de
l’Étang :
Jeudi 2 juin, 20h 30 : Vol
au-dessus d’un nid de coucou
(1975)
Vendredi 3 juin, 20h 30 : Amadeus (1984)
Samedi 4 juin, 14h : Hair (1979)
Samedi 4 juin, 17h : Larry Flint
(1996)
Samedi 4 juin, 20h 30 : Ragtime (1981)
►Lundi 13 juin, 18h 30, conférence animée par Pierre Cazenove sur Le petit train jaune, Le canari, un train qui défie le
temps. Un C.E.P.S. parrainé par la cave Dom Brial.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre site www.rdvse.
fr et sur la chaîne YouTube ou la page Facebook des Rendez-Vous pour visionner les vidéos réalisées par l’équipe
Reflets.
Et en attendant la rentrée de septembre, culturez-vous bien !

LE VÉLO CLUB
Le club affilié à la FFV regroupe trois sections, cyclotouriste, cyclo
sportive et VTT, Stéphane RUIZ licencié de la section cyclo sportive termine premier local lors de sa participation à la course au
soleil Perpignan-Saint Estève, à laquelle a également participé
Quentin CHALENTON, et a été félicité par Pierre-Yves Dompnier,
premier adjoint, lors de la remise des prix aux lauréats, à la salle
des aînés.
Par ailleurs la section cyclotouriste va prendre de la hauteur et
démarre un programme d’entraînement en vue de préparer ses
prochaines 10 sorties avec au menu un séjour en Cerdagne au
mois de mai et dans les Alpes
au mois de juin.
Vous pratiquez le vélo en solo ?,
venez nous rejoindre, tout
seul,on va plus 14 vite, à plusieurs on va plus loin. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements sur
nos activités.
En appelant le président Eric
QUILES au 06 49 23 44 94.
vous pouvez accéder aux
publications, aux photos, sur
le site fr-fr.facebook.com/veloclubsaintesteve

ASSOS

L'ALIZARINE
L’Alizarine fête cette année ses 47 ans d’existence.
L’association est un atelier de dessin et peinture dans lequel toutes les techniques y sont
enseignées : aquarelle, pastel et peinture.
Les cours s’adressent aux enfants à partir de
6 ans, aux adolescents et aux adultes.
La convivialité est de mise dans chaque cours et c’est dans une ambiance chalereuse que chacun pratique la technique de son
choix, accompagné par nos professeurs. Nos ateliers sont animés par : Caroline Cavalier, Christelle Romulus, Béa Bouquet et
Christine Gomez pour les enfants. D'autres artistes interviennent ponctuellement sur des stages : Ruti Russelli, Dominik Chaudoir. Si vous êtes tenté, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons, débutants ou confirmés dans la technique
de votre choix. L’association est une école, nous apprenons ; il n’est pas nécessaire d’être « artiste » pour s’inscrire…
Les réalisations des adhérents sont visibles sur notre site : alizarine catalane.
Contact : alizarine240@gmail.com ou par téléphone au 06 12 37 77 41

NOUVEAUX COMMERCES
EL PIKIS-LABIS
PLATS TRADITIONNELS SPECIALITES DIVERSES
ESPAGNOLES, PORTUGAISES, ITALIENNES,
LATINO-AMERICAINES…
Du lundi au vendredi 12h-14h30
vendredi 18h-21h30 et dimanche 9h-15h
Tél. 06 01 26 80 13
2, rue de la tourre

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

MAMY BUN'S
BURGERS, SANDWICHS, PANINIS, TACOS, ASSIETTES, BRUSCHETTAS,
SALADES, MENU ENFANT, FRITES MAISON, PAIN BOULANGER DU MATIN,
VIANDE HACHEE FRAICHE
Ouverture : 11h30 - 14h30 et 18h30 - 22h30
Fermé les lundi et mardi midi
Livraisons / Sur place ou à emporter
Avenue de Baixas - Centre Commercial du Canigou
Tél. 04 68 68 98 38 - ou 06 27 91 67 17

Libre expression
Allo Papa !
Il y a quelques années, mon fils était étudiant à Reims. Inutile de vous dire que dans cette ville où habitent plus de 30
000 étudiants, il n’avait pas le temps de s’ennuyer entre ses
cours et les soirées étudiantes du jeudi soir.
Tellement occupé, mon fiston adoré, qu’il oubliait la plupart
du temps de m’appeler pour me donner de ses nouvelles,
sauf quand ça n’allait pas fort.
Et puis un jour : “allo Papa ! La police est venue m’interroger
à propos de mon voisin de palier, décédé d’une mort naturelle depuis trois mois”. Il était consterné par cette découverte macabre et tout l’escalier vivait depuis avec une odeur
insoutenable. Il s’est senti démuni devant le funeste sort de
ce voisin qui n’a pas pu ou voulu demander de l’aide.

Si je vous conte cette histoire, c’est que je m’interroge.
Comment croire au 21 siècle qu’un tel drame de la solitude
puisse se produire ? C’est triste.
“Allo ! Houston, nous avons un problème”. Notre société estelle indifférente à l’égard des plus faibles ?
Il est bon de rappeler qu'au sein de l'équipe municipale
cette
problématique est au coeur des préoccupations.
L'enjeu majeur pour les services de la ville et pour notre
CCAS est d'aider et accompagner les personnes en difficulté
et notamment les personnes en situation d'isolement social
qui nous seraient signalées.
Réussir à maintenir le lien social entre les gens;
notre objectif commun.

Tel est
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Agenda

MAI

JUI N

►Du 29 Avril au 8 Mai / Exposition / Semaine 15h à 19h Week-end 10h à 12h30 - 15h à 19h / Mas Carbasse / Planes
- Lumin’Art / Entrée libre

ASSOS

►1er Mai / Balade moto / 8h30 / Espace Saint-Mamet /
30ème anniversaire Balade pour un copain / Entrée 10€
►Du 5 Mai au 30 Juillet / Exposition / Médiathèque / Les
changements climatiques / Entrée libre

ASSOS

►1 Juin / Atelier / 10h30 / Médiathèque Salle Michel Ey
/ Bien-être et confiance en soi / De 6 à 12 ans animation
gratuite sur inscription
er

ASSOS

►7 Mai / Tournoi de UNO / 10h30 à 16h30 / Foyer des
aînés / Trophée Uno Series / Inscription en ligne avant le 4
mai 10€

►Les 2,3 et 4 Juin / Festival du cinéma - Les Toiles /
Théâtre de l’Etang / Hommage à Milos Forman / Entrée
libre

►8 Mai / Cérémonie / 10h45 / Quai Roca / Commémoration
1945 Dépôt de gerbes / Entrée libre

►Du 3 au 11 Juin / Exposition / Mas Carbasse / de 14h30
à 18h30 / Terre de sienne – Tout en couleur / Entrée libre

►9 Mai / CEPS / 18H30 / Théâtre de l’Etang / La galaxie
Wikipédia / Entrée libre

►9 Juin / Présentation publique Saison 2022-2023 /
19h30 / Théâtre de l’Etang / Buffet dinatoire puis ouverture
billetterie / Entrée libre

►12 Mai / Spectacle Humour / 20h30 / Théâtre de l’Etang /
Les Fryoux / Et si c’était ça le Paradis / Entrée 25€ / 20€ Fiesta bodega dès 19h
►13 Mai / Ciné Estève Junior / 20h / Théâtre de l’Etang /
Demain est à nous / Entrée libre

ASSOS

►10 Juin / Afterwork / 18h30 / Jardin de la Médiathèque /
Concert et apéritif festif groupe Sugar Sugar / Entrée libre

CCAS

►13 Juin / CEPS / 18h30 / Théâtre de l’Etang / Le canari,
un train qui défie le temps / Entrée libre
►15 Juin / Contes du Mercredi / 16 h / Médiathèque
Salle Michel Ey / A partir de 4 ans animation gratuite sur
inscription

►14 & 15 Mai / Exposition - Evènement national / Mas
Carbasse / La Nuit des Musées / Vernissage samedi 14 mai
de 19h à minuit – Dimanche 15 mai 10h à 17h / Entrée libre

►17 Juin / Atelier Bébés-lecteurs / 10h / Médiathèque
Salle Michel Ey / Enfants de 1 mois à 3 ans animation
gratuite sur inscription

►17 Mai / Débats / 18h30 / Théâtre de l’Etang / La Crise
Catalane / Entrée libre

►18 Juin / Chasse au trésor / A partir de 9h / Arches Jean
Jaurès / Entrée libre sur inscription / Infos page 15

►18 Mai / Contes du Mercredi / 16 h / Médiathèque
Salle Michel Ey / A partir de 4 ans animation gratuite sur
inscription

►18 Juin / Troc du livre / 9h30 à 12h / Jardin de la
Médiathèque / Un livre déposé = Un livre emporté / Entrée
libre

►20 Mai / Atelier Bébés-lecteurs / 10h / Médiathèque Salle
Michel Ey / Enfants de 1 mois à 3 ans animation gratuite
sur inscription

►18 Juin / Festival Country / 14h / Espace Saint-Mamet /
Workshops, bal, concert / Entrée libre

►Du 20 au 28 Mai / Exposition / Mas Carbasse / Iso photo
- L’abstrait / Vernissage 20 Mai 19h / Entrée libre

►Du 17 au 26 Juin / Exposition / Mas Carbasse / de 15h à
18h / L’alizarine – La Mer / Entrée libre

►21 Mai / La Bressolada / à partir de 10 h / Berges de
l’Etang / Ecoles La Bressola / Entrée libre

►21 Juin / Fête de la Musique / 17h30 à 19h30 /
Conservatoire – Médiathèque Espace Michel Ey / Entrée
libre

►21 Mai / Contes et Musiques / 11h / Médiathèque / Sur
un air de guitare / A partir de 3 ans animation gratuite sur
inscription

ASSOS

CCAS

►21 Mai / Atelier cuisine Ecole sans frontières / 11h / Foyer
des aînés / Recette du poulet yassa / 20€ inscription au
06.71.23.20.74.

►21 Mai / Bicicletade / 16h30 / Canal Es Tet Les Coutibes
(Tennis) / De Saint-Estève à Bompas par les berges /
Entrée libre
►21 Mai / Les amis de l’Egypte anciennes / 17h / Salle
Méditerranée / Les déesses du principe féminin / Entrée 6€

►24 Juin / Cérémonie / 19h / Théâtre de l’Etang / Soirée
des Champions saison 2021-2022 / Retranscription sur
Facebook

CCAS
ASSOS

►21 Mai / Danse / 20h30 / Théâtre de l’Etang / La femme
qui Danse – Pietragalla-Derouault / Entrée 41€ / 35€ / 29€

ASSOS

►28 Mai / Compétition Taekwondo / Espace Saint-Mamet /
9h à 17h / Entrée libre

ASSOS

►29 Mai / Course du RAC / 9h / Ronde Michel Sabiols /
Participation sur inscription / Entrée libre
►31 Mai / Accueil Nouveaux arrivants / 19h / Espace SaintMamet / Sur inscription en mairie 04.68.38.23.00

►22 Juin / Journée Portes Ouvertes / 14h30 à 19h30
/ Conservatoire - Médiathèque Espace Michel Ey /
Découverte instrumentale et concert ensemble de
violoncelle et piano / Entrée libre
►23 Juin / Fête de la Sant Joan / 19h / Embrasement, feu
d’artifice et concerts / Etang de Saint-Estève / Entrée libre

►21 Mai / Pêche loisir / 14h / Canal Es Tet Avenue des
jardins / Lâcher de poissons / Entrée libre

ASSOS

►11 Juin / Chasse au trésor nocturne / La Pinède
►12 Juin / Elections législatives / De 8h à 18h / Bureaux
de vote

►Du 13 au 15 Mai / Foire Expo / Saint-Mamet /
Commerçants et artisans du Ribéral Association Zest /
Entrée libre / Vendredi 13 mai 17h à 23h – Samedi 14 mai
10h à 21h – Dimanche 15 mai 10h à 19h
►14 Mai / Apéro concert / 19h / Théâtre de l’Etang / Etat
Sœur / Entrée 5€

ASSOS

►Les 1er, 2, 4 et 6 juin / Festival Opéra et oratorio / Notre
Dame du Cénacle / Entrée libre / Infos page 12

►25 juin / Cinéma plein air / 19h / Stade municipal /
Animation et projection / Entrée libre
►25 juin / Les amis de l’Egypte ancienne / 17h / Salle
Méditerranée / L’Atlantide : un mythe de l’Egypte antique ?
/ Entrée 6€
►25 Juin / Atelier détente et bien-être / 10h30 /
Médiathèque Salle Michel Ey / Automassage et huiles
essentielles / Animation gratuite sur inscription à partir de
15 ans
►26 Juin / Elections législatives / De 8h à 18h / Bureaux
de vote

ASSOS

►Les 1, 2, 3 Juillet / Salon du vintage / Espace St Mamet

