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Robert Vila, Maire, 
Président du Centre Communal d’Action Sociale, 
Vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole, 
Conseiller départemental Canton du Ribéral

Chères Stéphanoises, chers Stéphanois,
Au nom du Conseil Municipal et de vous 
tous, je tiens à renouveler tout notre soutien 
à toute la famille Quiles, parents, compagne, 
sœur et frère de Benjamin Quiles, gardien de 
la paix, originaire de Saint-Estève, qui exerçait 
sa fonction au commissariat de Toulouse et 
qui a été sauvagement agressé le 20 juillet 
dernier. Benjamin est tombé sous les coups 
de son agresseur parce qu’il a voulu défendre 
les valeurs de notre République : le respect 
et l’ordre. Restons mobilisé pour nos forces 
de l’ordre et de sécurité, policiers, gendarmes 
et pompiers, qui au quotidien s’investissent  
pour nous protéger et nous porter secours. Ils 
méritent tout notre soutien et notre respect.
C’est la dernière rentrée de la mandature, 
les dates des élections municipales sont 
désormais connues, les 15 et 22 mars 2020. En 
cette période pré-électorale, comme le veut la 
législation, la communication institutionnelle 
doit rester neutre.
Comme tous les ans, de nombreux travaux ont 
été réalisés dans nos écoles en prévision de la 
rentrée de septembre. Les groupes scolaires 
Victor-Hugo - La Bressola et Louis Torcatis ont 
repris de nouvelles couleurs.
Les travaux du restaurant scolaire avancent 
et l’extension de la mairie se terminent. Dès 
la rentrée, les travaux d’accessibilité du CCAS 
vont démarrer et la rénovation des bureaux 
des agents de la Mairie vont débuter.
Avec la nouvelle programmation du Théâtre 
de l’Etang, le chéquier Zest qui a été renouvelé 
cette année encore et la reprise des activités 
des associations sportives et culturelles, qui 
vous donnent rendez-vous au Forum des  
associations le 15 septembre prochain, la 
rentrée s’annonce animée à Saint-Estève !!

Très belle rentrée à tous ! 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 27 septembre pour le magazine de 
Novembre/Décempbre 2019.

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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La Commune de SAINT-ESTEVE met en vente deux 
immeubles, rue Barthes et rue de la Grangerie.

Vous pourrez visiter le bien sur rendez-vous pris auprès du 
Cabinet du Maire au 04 68 38 23 89.

Vous trouverez toutes les informations sur notre site «www.
st-esteve.com». Toute offre est à remettre au plus tard le 
30 Septembre 2019 à 17 h conformément aux instructions 
du cahier des charges.

MAISON
Parcelle de 135m² 
2 rue BARTHES

MAISON 
Parcelle de 1000m²
5 rue de la Grangerie

Chers Stéphanoises et Stéphanois,

Le commerce et l’artisanat de proximité constituent une 
richesse et un atout économique. Ils offrent aux habitants 
des services de proximité qui conjuguent facilité d’accès 
et qualité d’accueil.

C’est pourquoi cette année encore, la municipalité s’est 
volontiers portée partenaire de nos acteurs économiques 
du Ribéral pour renouveler le chéquier des commerçants.

Depuis des années, le pouvoir d’achat communal s’évade 
à l’extérieur des limites du territoire et ce chéquier 
poursuit l’objectif de s’adapter à l’évolution des modes de 
consommation en vous offrant de nombreux avantages.

Je compte sur vous toutes et tous pour montrer 
votre soutien en consommant régulièrement chez 
nos commerçants car l’offre locale est riche et variée.
Rappelons une nouvelle fois qu’un achat local est avant 
tout un emploi local !

Robert Vila
Maire de Saint-Estève

Chers habitantes et habitants de ce formidable canton du Ribéral.

Vous avez certainement déjà entendu parler de 
l’association ZEST Canton du Ribéral qui regroupe plus de 
290 commerçants et artisans,

Dans les 7 villages que sont Saint-Estève, Baho, Baixas, 
Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-de-la-Rivière et Calce.

Le chéquier « magique » que vous tenez entre les mains a 
été réalisé par l’association ZEST pour vous faire bénéficier 
de véritables bons d’achats auprès des commerçants du 
canton mais aussi pour vous faire découvrir des femmes 
et des hommes de qualité, amoureux de leur métier et 
qui vous accueilleront avec le sourire.

En consommant local vous protégez les emplois d’ici 
et permettez d’en créer de nouveaux ! Vous préservez 
notre planète en roulant moins et en générant moins de 
pollution.

Alors n’allez pas chercher ailleurs ce qui se trouve à deux 
pas de chez vous.

Je compte sur vous !!!

Consommez local et achetez Canton du Ribéral !!!

Guy Albalat
Président de ZEST Artisans et commerçants du Canton 
du Ribéral !!!

La ville de Saint-Estève a pour projet la réalisation 
d’une plaine des sports et l’harmonisation urbaine 
dans le secteur entrée de ville du côté de Baho. 

L’enquête publique, en vue de l’acquisition des terrains, 
fait partie de la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique et sera ouverte courant septembre 2019.

Trois permanences seront assurées par le 
commissaire enquêteur, M. Zocchetto à la Mairie de 
Saint-Estève :

► Le mercredi 11 septembre 2019 de 9h à 12h
► Le mardi 24 septembre de 14h à 17h
► Le mercredi 2 Octobre de 14h30 à 17h30.

Votre nouveau
chéquier ZEST

est arrivé !!

ENQUÊTE PUBLIQUE
La plaine des sports !

A VENDRE

LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU PRESIDENT

RESTRICTION D’EAU
Economisons l’eau !
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Comment demander la rectification de votre 
état civil ?
► Si vous êtes né en France, dans un département 
d’outre-mer ou dans certaines collectivités d’outre-
mer : La demande de rectification d’état civil doit 
être faite au répertoire national d’identification 
des personnes physiques (RNIPP). S’il est donné 
suite, le Répertoire Electoral Unique sera corrigé 
automatiquement.
►Elle peut être faite en ligne à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454
►Elle peut également être adressée par courrier 
adressé à : Insee Pays de la Loire - Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP674201 - 44274 NANTES CEDEX 2
►Si vous êtes nés à l’étranger, en Nouvelle-
Calédonie, ou à Wallis-et-Futuna : La demande doit 
être adressée à l’organisme qui gère vos droits 
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, 
etc...) ou, c’est nouveau, auprès de la mairie. Dans 
tous les cas il vous faudra fournir une copie de votre 
acte de naissance ainsi que votre pièce d’identité.

ELECTEURS ÉTANT OU AYANT ÉTÉ 
INSCRITS SUR UNE LISTE ÉLECTORALE 
CONSULAIRE À L’ÉTRANGER 
Les électeurs qui n’ont pas fait, 
de façon officielle, le choix de 
rester inscrits en France ont été 
automatiquement radiés de la liste 
électorale communale au 31 mars 
2019. 85% des électeurs stéphanois 
qui faisaient l’objet d’une double 
inscription (consulat + commune)
ont été radiés de la liste électorale
de la commune par l’Insee.
Si vous avez été inscrit sur une liste 
consulaire dans le passé, merci de 
contrôler votre situation via la page
« Inscription consulaire »
sur service-public.fr ou en prenant 
contact avec la mairie.
Si vous êtes toujours inscrit sur la 
liste consulaire et donc avez été radié 
de la liste électorale de la commune, 
il vous faudra demander à nouveau 
votre inscription, faute de quoi il ne 
vous sera pas possible de voter lors 
des élections de 2020 ou de tout autre 
scrutin qui pourrait avoir lieu avant.

Quand ?
Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui 
de l’anniversaire.
(si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que 
pour un recensement classique).

Comment ?
►Soit à la mairie, rue de la République, tél 04 68 38 23 00,
►Soit par internet à l’adresse suivante : https://mdel.mon.service-public.
fr/authenticated/recensement-citoyen-auth.html
Documents nécessaires : carte nationale d’identité ou passeport et 
livret de famille
Attestation de recensement :
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement. Attention, il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte 
ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au 
centre du service national dont dépend le jeune.

Qui est concerné ?
Tout jeune Français (fille ou garçon)
qui a 16 ans.

Dans le cadre d’une 
importante réforme 
des listes électorales, 
les communes ne 
gèrent plus leur liste 
électorale, l’Insee a 
créé un répertoire 
électoral unique 
regroupant tous les 
électeurs du pays. 

De nouvelles cartes 
électorales ont été 
envoyées en avril 2019 
à tous les électeurs.

Si vous ne l’avez pas 
reçue, merci de bien 
vouloir contacter le 
service ELECTIONS de 
la mairie (si vous ne 
l’avez pas déjà fait à 
l’occasion des élections 
européennes) 
► A la mairie,
rue de la République,
► Par téléphone :
04 68 38 23 15
04 68 38 23 00
► Par mail : christine.
villadomat@st-esteve.
com afin que nous 
fassions le point sur 
votre situation électorale.
C’est important car 
il se peut que vous 
ayez été radié des 
listes électorales de la 
commune par l’Insee.

ETAT CIVIL FIGURANT SUR VOTRE CARTE 
ELECTORALE – VERIFICATION NECESSAIRE
L’état civil retenu est celui figurant dans 
le Répertoire National d’Identification des 
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee 
également et non celui figurant sur les 
listes électorales antérieures à 2019, nous 
demandons donc à tous d’être très vigilants et 
de vérifier l’état civil y figurant.
Si vous constatez une erreur concernant votre 
nom de famille, prénom(s), sexe, date ou lieu 
de naissance, vous pouvez demander une 
rectification à l’Insee. Les corrections doivent 
être conformes aux informations contenues 
sur l’acte de naissance.
Vous devez être en possession des éléments 
suivants :
► Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de la personne concernée par la 
demande de correction
► Numéro d’identification du répertoire 
(numéro de sécurité sociale) si la demande 
concerne une personne majeure

RÉCEPTION
DE VOTRE CARTE

ÉLECTORALE



DU FIOUL
AU GAZ
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Une fois par mois, Perpignan Méditerranée 
Métropole met en place une permanence 
pour informer les propriétaires de Saint-
Estève sur les aides que peuvent fournir 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat.
Permanences : Hôtel de ville - 5 rue de la 
République – Saint-Estève
Jeudi 12 septembre de 9h à 11h et Jeudi 
10 octobre de 9h à 11h

SAINT-ESTEVE, « VERT L’AVENIR » !
Saint-Estève partenaire de GRDF pour la transition 
énergétique et la conversion des installations de 
chauffage Fioul des habitants de la commune.
Propriétaire de maison individuelle, vous souhaitez 
changer votre énergie de chauffage ?
Choisissez le Gaz, et recevez 400€ pour votre 
branchement au réseau de gaz naturel ! *
Profitez des atouts du gaz naturel :
►Economie : Jusqu’à 40% de baisse sur votre facture 
de chauffage
►Confort et innovation : Des solutions performantes pour 
les besoins de chauffage, associées éventuellement aux 
énergies renouvelables,
►Ecologique : Passer du fioul au Gaz, c’est réduire 
instantanément les émissions de CO2 par deux. C’est 
aussi diviser par deux des émissions de dioxyde d’azote.
Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui vos 
interlocuteurs GRDF :
Stéphanie Gonzalvez 06 24 63 55 59
Christophe Matéos 06 66 51 87 19

*Prime à la réalisation d’un branchement gaz, ou à l’activation d’un branchement 
gaz improductif, par le versement d’un montant de 400€. Cette prime couvre le prix 
forfaitaire du raccordement d’un logement de 6/10m3, hors coûts liés à l’installation 
du coffret de raccordement, pour un local situé à moins de 35 mètres du réseau 
existant, pour un usage Chauffage (avec cuisson/ECS éventuelle), pour la période du 
1er juillet 2019 au 1er juillet 2020, soit 374,96€ HT  

Une seconde sirène d’alerte à la population a 
été mise en place sur la Halle Frison Roche 
le 15 mai 2019 en plus de la sirène existante 
située au niveau de la salle Jean Jaurès. Mis 
en service le 27 août, vous entendrez à partir 
du mercredi 4 septembre 2019 (Sonnerie 
tous les 1ers mercredi du mois à 12h15 comme 
sur le bas du village.)

MISE EN PLACE
D'UNE NOUVELLE SIRENE

D'ALERTE A LA POPULATION

Suite du recensement
Le jeune sera convoqué pour effectuer la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
Le recensement permet aussi l’inscription d’office du 
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
À savoir : Si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il 
souhaite être dispensé de la JDC, il peut présenter 
dès le recensement un certificat médical précisant 
qu’il est inapte à y participer.

Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est 
sanctionnée par le fait :
►de ne pouvoir passer aucun concours ou examens 
d’État (Baccalauréat, CAP, BEP, Permis de conduire…),
►de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 
18 ans.

CHANGEMENT DE LOOK 

pour la salle Jean-Jaurès

Certains d’entre vous auront connu la salle Jean 
Jaurès du temps où l’on s’y rendait pour les 
séances de cinéma... Aujourd’hui elle accueille 
de nombreuses manifestations : conseils 
municipaux, réunions publiques, répétitions 
de théâtre, spectacles associatifs, fêtes de la 
ville...

Un rafraîchissement a donc été entrepris 
afin de la remettre au goût du jour alliant 
modernité et facilité d’accès tout en 
conservant son style qui fait tout le charme 
de notre salle Jean Jaurès. 

HABITEZ MIEUX
PROGRAMME



Les 17 et 24 juin 2019, comme chaque année, les 
récompenses scolaires ont été remises aux élèves des 
écoles de la Ville de Saint-Estève.

Les enfants du Cours Préparatoire se sont vus remettre un 
dictionnaire junior (dictionnaire catalan pour La Bressola) 
ainsi qu’un sac de transport.

Dans le cadre de leur passage au collège, il a été offert aux 
élèves de CM2 et d’ULIS une calculatrice scientifique et un 
dictionnaire bilingue français/anglais. 

A l’occasion de l’opération « Un Livre Pour Les Vacances », 
l’Education Nationale a également remis par le biais 
de Messieurs Benoit MONDY et Laurent BIZZARI, 
respectivement directeurs des écoles élémentaires L. 
TORCATIS et P. CASALS, un recueil des Fables de Jean DE 
LA FONTAINE aux élèves de CM2.

Ces enfants ont reçu également un abonnement annuel ou 
un renouvellement à la médiathèque de Saint-Estève.

6

CP Bressola - 17.06.19

 CM2 Bressola - 17.06.19

CP P. Casals  -17.06.19

CM2 ULIS - 24.06.19

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL - Portail de Saint-Estève

ENT
Pour la 5ème année consécutive, la ville de Saint-Estève a un espace dédié au sein 
de l’Environnement Numérique de Travail  (E.N.T.), outil utilisé dans le cadre scolaire 
(messagerie, blog de classe, agenda, cahier de texte en ligne,…), permettant également 
aux parents d’élèves de consulter des informations municipales mises en ligne à 
l’adresse suivante : https://entecole.ac-montpellier.fr/ent/saint-esteve

Vous pourrez y trouver par exemple les menus de la restauration scolaire, les 
dossiers d’inscription aux différents services municipaux (périscolaire, centre de 
loisirs, restauration…).

CP Torcatis - 17.06.19

RÉCOMPENSES SCOLAIRES 2018/2019 
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Commencé depuis décembre 2018, le 
restaurant scolaire prend forme.
Il est prévu pour être opérationnel à la rentrée 
2020 et pourra fournir en liaison chaude, 
1000 repas par jour aux élèves de maternelle 
et primaire.
Fin des travaux prévue en juin 2020.

Ravalement des façades

Ravalement des façades

Ravalement des façades

Pose de gazon synthétique

Isolation
sous-toiture

LA BRESSOLA

Elémentaire L. TORCATIS

Maternelle L. TORCATIS

Maternelle P. CASALS

RESTAURANT SCOLAIRE
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► Sport scolaire pour l’école primaire publique 
de Saint-Estève (2 à 3 séances par semaine 
par classes). Avec des activités comme l’athlé-
tisme, les sports collectifs, les sports nouveaux 
(tchoukball, kinball…), l’escalade…

► Accompagnement aux sorties scolaires avec 
et sans nuitées (5 sorties plages,  6 sorties VTT, 
2 sorties randonnées, 5 sorties avec nuitées 
d’au moins deux jours),

► Cours de natation pour les scolaires de la 
grande section au CM2 (16 séances par classes)

► Organisation des rencontres sportives sco-
laires de fin de cycles et TOUSUNIX rassem-
blant près de 1000 enfants.

► Organisation des rencontres sportives pour 
les familles de Saint-Estève (chasse aux œufs, 
Sport en famille…)

► Participation aux organisations de services 
de la commune dans le domaine du sport et de 
la jeunesse (Sport en famille du CMEJ, Récré en 
famille avec le CCAS…)

► Surveillance de baignade tous public (asso-
ciation, scolaire extérieur, collège, public…) à la 
piscine municipale toute la semaine (week-end 
inclus),

► Tests d’aisance aquatiques pour les sorties 
scolaires, centre de loisirs, colonies de va-
cances…

► Activités sportives pour le centre de loisirs : 
Escalade, randonnée, plongée…

► Participation aux séjour du Point Information 
Jeunesse, avec nuits sur place : séjour surf à 
Biarritz, séjour à Port Aventura…

SUR LE SERVICE DES SPORTSFOCUS
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Le collectif E224 – est un groupement de photographes motivés par l’exploration de l’univers photo-
graphique. Au-delà des réalisations personnelles, les photographes se sont donné pour but de nourrir 

une recherche photographique collective : mise en œuvre, démarche, confrontation des images, 
assemblages, technique… Ce collectif se veut un laboratoire où les échanges d’idées et l’expression 

des individualités insufflent de nouvelles perspectives à nos pratiques photographiques.

Xtrêmes : un projet photographique qui a amené chacun à produire des images dans des situations 
extrêmes soit avec très peu de luminosité ou soit fortement exposées.

Travellings : le travail s’est d’abord résumé, dans sa mise en œuvre, 
à l’exploration d’une situation en respectant une unité de temps et de lieu

et par la réalisation de plusieurs images en effectuant un travelling latéral.

Ainsi dans chaque tableau les images du travelling, chacune dans leur singularité,

sont liées les unes aux autres.

LE COLLECTIF E224 –
Du 10 au 22 septembre

Vernissage le jeudi 12 septembre 2019 à partir de 18h30

SALON DES ARTS STÉPHANOIS
A coeur ouvert

Du 11 au 20 octobre - Vernissage le vendredi 11 octobre à 18h30

Entrée libre tous les jours de 15h à 19h

Entrée libre tous les jours de 14h30 à 19h
Etre artiste c’est avant tout une histoire de cœur…

C’est avoir le cœur au ventre ou le courage de s’exprimer, c’est mettre du cœur à l’ouvrage et travailler 
avec entrain sans abandonner et jamais à contrecœur. C’est aussi avoir le cœur gros, le coeur lourd ou le 
cœur léger, car l’artiste se nourrit de ses émotions, ce qui donne toute la richesse à ses oeuvres. Il faut, 
soyons hônnete, avoir le cœur bien accroché pour se soumettre au regard de son public et à la critique. 

Mais pour en avoir le cœur net, et vous faire une idée de ce que recèlent nos artistes locaux, venez 
découvrir cette exposition riche et variée composée de multiples talents et rencontrer nos artistes aux 
grands cœurs qui s’en donnent à cœur joie.

SECRETS DE PIERRES
Stéphanie Ramos 
Du 28 septembre au 5 octobre - Vernissage le vendredi 27 septembre à 18h30

Entrée libre tous les jours de 14h à 17h

Cette exposition propose une réflexion poétique sur la pierre de nos villages.

Des lieux emblématiques comme la chair rousse et ocrée de la cathédrale d’Albi, d’autres plus insolites 
comme les pulpes de lumières du moulin à papier de Brousses dans l’Aude.

Le peintre est l’alchimiste parti à la recherche de la pierre philosophale.

Voir ce que l’on n’ atteint pas, percer le secret des murs afin d’y capter les ombres et les lumières, les 
éclaboussures de végétaion.

Vous pourrez découvrir le parterre de genêts du moulin de Cucugnan, les broderies de violettes ornant les 
marches de Vernet-les-Bains, les balcons ventrus de géraniums, le rouge sanglant et le vert acide du lierre qui 
couvre la pierre de Castelnou, la touffeuse végétation qui ronge la pierreuse abbaye de Saint-Martin du Canigou.

Vous retrouverez le Canigou, sous son ciel lacté de bleu, tantôt surplombant une grêle de pêchers, tantôt mordu 
par l’automne roux de vignes incendiées par le soleil. Le tout, sous le regard bienveillant d’une vierge à l’enfant. 



Vendredi 20 septembre
Vendredi 18 octobre

Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com
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Conseillère agréée par le centre Bach, exerçant depuis 2001 sur Saint-
Estève, la psychothérapeute Dominique Borgia-Thorent vous fera découvrir 
ou approfondir l’univers des fleurs de Bach avec des exemples concrets. 
Qui était Edward Bach ? Quelles sont ces fleurs aux vertus thérapeutiques 
qu’il a découvertes ou encore comment les utiliser facilement ? La 
conférencière répondra à toutes les questions que vous vous posez afin 
de ré-harmoniser vos émotions…Un moment unique pour penser à soi … !

10h30 – Salle Michel Ey – entrée libre

Suite au succès de la première édition, la médiathèque et le CCAS de Saint-Estève 
vous convient à une nouvelle session de « L’Instant Conté », une heure du conte 
pour adultes (pour les plus de 60 ans), animée par le talentueux conteur Wilfried 
Delahaie. Cette séance intitulée « L’Odyssée d’Orient » vous entraînera dans un 
voyage sur le pourtour de la méditerranée, grâce à un personnage aussi bien fou 
que sage. Des histoires hautes en couleurs, avec des chutes rocambolesques, pour 
voir le monde sous différentes facettes… Ces histoires seront suivies d’un moment 
de convivialité autour d’un goûter. Dans le cadre de la Semaine bleue, Wilfried saura 
à nouveau vous faire partager son plaisir d’être ensemble ! 

14h30 - salle Michel Ey – adultes de plus de 60 ans
Entrée libre sur inscription (45 minutes)

CONFÉRENCE

« LES FLEURS DE BACH » 

Samedi 21 septembre

L’INSTANT CONTÉ 

Mardi 8 octobre

Public adulte de plus de 60 ans

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

De nombreux documents pour petits et grands pour affronter la rentrée… : 

Le crocodile de l’école de Christine Naumann-Villemin, La rentrée des 
mamans de Jo Hoestlandt, Un ogre à l’école de Blandine Aubin, Eragon : 
légendes d’Alagaësia T.1 de Christopher Paolini, The sun is also a star de 
Nicola Yoon, Les filles au chocolat T.1 à 5 de Cathy Cassidy

Ainsi que les livres de la rentrée littéraire à ne pas manquer… : Une joie 
féroce de Sorj Chalandon, Une bête au paradis de Cécile Coulon, Soif 
d’Amélie Nothomb, Ce que l’on sème de Regina Porter,  Que le diable 
l’emporte (Anonyme) ou encore Millenium T.6 de David Lagercrantz. 

A compter du 3 septembre 
et durant 8 mois, Maxime 
Colpin, viendra apporter 
son aide à l’équipe de 
la médiathèque dans le 
cadre d’un service civique. 
Bienvenue à Maxime !



Mercredi 11 septembre
Mercredi 16 octobre

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 la pelouse du jardin de la 
médiathèque (repli salle Michel Ey 
en cas de mauvais temps).

16h – jardin de la médiathèque - Enfants 
à partir de 4 ans - Entrée libre (40 mn)

Vendredi 20 septembre
Vendredi 18 octobre

CONTES
DU MERCREDI

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS

Un vendredi par mois, de 10h 
à 11h, la médiathèque accueille 
les tout jeunes enfants et leurs 
parents et les invite à partager 
un moment d’échange privilégié 
autour du livre. Animé par l’équipe, 
l’atelier vise à sensibiliser les 
enfants à l’univers de la lecture à 
travers les images, le toucher, 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 - Entrée libre
(sur inscription)

La médiathèque et le Conservatoire de 
musique vous convient à une nouvelle 
séance de « Contes et musiques », intitulée 
« Voyage au Mexique ». 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.

11h – médiathèque (espace jeunesse) Enfants à 
partir de 4 ans - entrée libre

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque 
invite les enfants à participer à l’atelier créatif « 
Tableau Día de los muertos », proposé par l’artiste 
graphiste et illustratrice Cécile Bouthéon. Nos 
artistes en herbe apprendront à créer un tableau, 
façon « street art » sur une vraie toile d’artiste, 
en recourant à diverses techniques (peinture 
acrylique, collage de papiers récup’…), le tout d’après 
l’iconographie mexicaine des crânes en sucre. Les 
places sont limitées (10 participants) alors pensez 
à vous inscrire rapidement… !

De 14h à 17h – médiathèque (espace jeunesse)
Participation gratuite sur inscription
Enfants de 12 à 16 ans - Matériel fourni
Infos et Inscriptions à la médiathèque jusqu’au 15 octobre 2019 inclus

Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-19h - Le samedi : 9h-12h et 15h-17h
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Durant un mois, la médiathèque vous convie à un voyage au Mexique ! 
Elle sera parée pour la circonstance et des tables littéraires seront à 
votre disposition pour découvrir la culture mexicaine: gastronomie, art, 
traditions, littérature, art de vivre… il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges… Plusieurs animations vous seront également proposées pour 
agrémenter ce voyage… : 

CONTES ET MUSIQUES

Samedi 12 octobre

« VOYAGE AU MEXIQUE 

» 

Voyage au Mexique !

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 23 octobre

CRÉATION D'UN TABLEAU STREET ART  

« DÍA DE LOS MUERTOS » 

Séance de maquillage à la médiathèque par des maquilleuses professionnelles 
(15h-17h) et atelier fabrication de biscuits « calavera » entre 14h et 17h au 
Point Information Jeunesse (PIJ) puis dégustation gratuite à la médiathèque 
devant une projection surprise… pour toute la famille… évasion garantie !

A partir de 15h - médiathèque (salle Michel Ey)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) - Tous publics

SÉANCE DE MAQUILLAGE

+ DÉGUSTATION DE PÂTISSERIES

+ PROJECTION - Mercredi 30 octobre

« SPÉCIAL DÍA DE LOS MUERTOS »
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Billetterie : Tél. 04 68 38 34 95 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Les jours de spectacle de 18h à 20h30 - www.theatre-de-letang.fr - Magasins FNAC ou www.fnac.com

Patricia Di Fraja
Samedi 21 septembre 20h30

Tarifs : 18€/15€/12€

Sem le Blues
Les 26, 27

et 28 septembre
Tarifs : 15€ la soirée

avec 2 concerts
33€ la carte Pass
pour les 3 soirées

Le Lac des Cygnes
Samedi 5 octobre 20h30

Tarifs : 39€/35€/27€

SPOT - Glenn Big Band Memories
Jeudi 17 octobre 20h30

Tarifs : 15€

LE PROGRAMME
Jeudi 26 septembre
20h30 : Electric Blues Duo
 22h15 : Deluxe Presidents
Vendredi 27 septembre
20h30 : Fry de Blues
22h15 : Sweet Marta and the Shakers
Samedi 28 septembre
20h30 : Dobrothers Blues
22h15 : Arnaud Fradin
and his roots combo

Coup de Griffe
Mercredi 23 octobre 20h30

Tarifs : 35€/29€/18€

Le baron tzigane
Dimanche 10 novembre 15h

Tarifs : de 12€ à 38€ + Pass Opéra

ENTREE
GRATUITE

CEPS Prosper Mérimée
et le Roussillon
Lundi 16 septembre, 18h30

CEPS La Catalogne de la guerre 
de succession d’Espagne 
Lundi 7 octobre, 18h30

LES TOILES
L ’ école et le cinéma
Les 10, 11, et 12 octobre - 5 films

Une navette gratuite dédiée aux 
Séniors Stéphanois âgés de + de 
65 ans, autonomes et sans moyen 
de locomotion ou ne pouvant 
plus conduire. Vous pouvez en 
bénéficier sur les spectacles signalés 
par 
Pour cela, inscrivez-vous obligatoirement 
en téléphonant jusqu’à 1 semaine avant 
le spectacle au 04.68.38.34.95 (places 
limitées).

NAVETTE GRATUITE
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N’hésitez pas à contacter ou prendre RDV directement au RAM, pour toutes questions relatives aux différents lieux 
d’accueil petite enfance sur St-Estève, ainsi que sur l’accompagnement administratif au contrat de travail et autres 
réglementations. Tel : 04.68.38.22.90 / 06.33.48.08.41 ou par mail : ram@st-esteve.com

Lac du Soler, avec aire de jeux adaptée aux enfants, nourris-
sage des canards et des cygnes, parc de Bompas, tours de 
manège à l’étang de Saint-Estève, jeux d’eau et repas à la 
maison de retraite, musique et hip-hop animés par les anima-
teurs et résidents de l’ADAPEI, déjeuner champêtre au jardin 
botanique pour clôturer l’année scolaire et enfin « Guinguette 
de la petite enfance » avec la crèche au jardin botanique.

Durant le mois de juillet, la crèche a repris 
ses activités au jardin botanique : pique-
nique, motricité et temps de lecture…Des 
jeux d’eau ont rafraichi nos tout-petits.
La rentrée pointant son nez, après une 
période d’adaptation au domicile des 
assistantes maternelles, les enfants re-
prendront le chemin de la crèche pour 
participer à des ateliers d’éveils variés. 
Comme le RAM, les enfants de la crèche 
fêteront la semaine bleue, iront aux ven-
danges et suivront des ateliers créatifs, 
musicaux et de loisirs….

Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant sont priées de bien 
vouloir en faire la demande auprès de : Monsieur le Président du 
C.CA.S, Hôtel de ville de Saint- Estève, 66240 Saint-Estève.
Madame Sylvie Garcia, directrice de la crèche familiale, se tient à la 
disposition des familles tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Pour nous joindre : 04.68.38.24.91 //06.21.22.80.45.

LA CRECHE

FAMILIALE

LE RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Avec la rentrée de nouvelles sorties seront proposées 
ainsi que la poursuite des échanges avec l’ADAPEI, la mé-
diathèque et la maison de retraite. Les vendanges seront 
aussi au programme.

Les enfants et leurs assistantes maternelles participe-
ront à la semaine bleue, des activités et jeux graviteront 
autour de la semaine du goût. Les parents seront à plu-
sieurs reprises sollicités pour participer aux échanges et 
aux festivités.

Avant la fermeture estivale, sorties et animations ont 
rythmé les journées du RAM :



C’est sur le thème de « La machine à remonter le 
temps » que l’accueil de loisirs estival a proposé 
des activités ludiques, sportives et culturelles aux 
près de 400 enfants inscrits sur les 2 mois. De 
beaux souvenirs pour reprendre les chemins de 
l’école et du collège en pleine forme !

Les prochaines vacances d’automne arriveront 
très vite, du lundi 21 au jeudi 31 octobre. Aussi, 
une fois la rentrée scolaire passée, les inscrip-
tions seront ouvertes dès le 16 septembre, au plus 
tard jusqu’au mercredi précédant la semaine de 
fréquentation. Attention les places sont limitées. 
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Les élections se dérou-
leront au plus tard au 
mois d’octobre dans 
les classes de CM2 des 
écoles La Bressola, Louis 
Torcatis et Pau Casals. 
Le Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes 
est à la recherche de 
nouveaux élus et de jolis 
projets à réaliser dans le 
courant de l’année sco-
laire 2019/2020. 

VOYAGE A TRAVERS

LE TEMPS

ET LES VACANCES !

 

LE CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS

ET DES JEUNES



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
EXTRASCOLAIRE DES 

MERCREDIS RÉ-OUVRE SES 
PORTES LE MERCREDI 4 

SEPTEMBRE, 6 FORMULES 
D’INSCRIPTIONS SONT 

PROPOSÉES :

JOURNÉE SANS REPAS
7H30/9H : accueil échelonné
9H/12H : activités
12H/12H30 : départ échelonné
13H30/14H : accueil échelonné
14H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

JOURNÉE AVEC REPAS
7H30/9H : accueil échelonné
9H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

MATIN SANS REPAS
7H30/9H : accueil échelonné
9H/12H : activités
12H/12H30 : départ échelonné

MATIN AVEC REPAS
7H30/9H : accueil échelonné
9H/12H : activités
13H30/14H : départ échelonné

APRÈS-MIDI SANS REPAS
13H30/14H : accueil échelonné
14H/17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

APRÈS-MIDI AVEC REPAS
12H/12H30 : accueil échelonné
14H-17H : activités
17H/18H30 : départ échelonné

Les inscriptions se font 
auprès du secrétariat au 
plus tard le vendredi qui 
précède le mercredi de 
fréquentation. Nous vous 
conseillons une inscription 
à l’année afin d’éviter toute 
omission.

Les 2 accueils de loisirs périscolaires 
Pau Casals et Louis Torcatis reprennent 
leurs activités dès la rentrée scolaire, 
soit le lundi 02 septembre. 

L’accueil des enfants se fait : le matin 
à partir de 7h30, jusqu’à 12h30 et à 
partir de 13h30 sur le temps méridien, 
jusqu’à 19h le soir. 

LE PERISCOLAIRE...

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs Périscolaire 2019/2020 sont 
possibles toute l’année, au mois, au trimestre, au semestre ou à l’année 
(formule largement conseillée), au plus tard le 20 du mois précédant le mois 
de fréquentation.

Renseignements au secrétariat enfance, bâtiment du CCAS, place du Mas 
Carbasse, au 04.68.38.21.95 ou 04.68.38.24.86 ou bien par mail alsh.ccas@st-
esteve.com ou regiescolaire@st-esteve.com

Pour toutes inscriptions (vacances, mercredis, périscolaire et restauration 
scolaire) seuls les dossiers complets seront acceptés.

Une fin de mandat qui rime avec 
la concrétisation des projets des 
enfants : 

Randonnée de ramassage de déchets 
à la pinède, manifestation sport duo 
avec ateliers sportifs pour toute la 
famille, journée prévention sécurité 
routière à vélo pour les enfants de 
l’accueil de loisirs, concours de 
pâtisserie en famille et réunion 
bilan avec remise des diplômes, 
participation aux feux de la St Jean 
et du 14 juillet : les jeunes ont bien 
honoré leurs objectifs et rendez-vous 
citoyens.

Une belle sortie à Aqualand est venue 
récompenser un tel engagement…
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Après-midi musicale animée par Leslie Malet, chants Catalans et Bruno Masnou, son accordéon et sa chanteuse.
Cette animation est proposée aux seniors Stéphanois sur inscription à la mairie jusqu’au 8 octobre.
Tél : 04 68 38 23 00 

Nom    

Prénom

Adresse

Téléphone

Après-Midi Musicale Jeudi 10 octobre
Salle du Boléro - 2 bis, rue des potiers - de 14H à 17H30

L'AGENT
DE CONVIALITÉ

Les services de l’agent de convivialité, accompagnés par l’équipe 
de bénévoles, se poursuivent avec notamment l’aide aux dé-
marches administratives et aux courses mais aussi divers ateliers 
tels que l’atelier équilibre. Cet atelier s’adresse à des personnes 
en perte d’autonomie et selon certains critères. Un animateur di-
plômé d’état encadre ces cours bien appréciés des bénéficiaires. 
Du 7 au 11 octobre aura lieu la semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, dont le thème cette année 
est : « Pour une société respectueuse de la planète : agissons 
ensemble »

Si vous souhaitez bénéficier des services et autres activités pro-
posées ou si vous connaissez autour de vous des personnes 
seules ou en difficultés pouvant en bénéficier, n’hésitez pas à 
contacter Mme Céline VILA au 04.68.38.21.95 ou 06.33.48.58.53.
Mail : celine.vila@st-esteve.com

SERVICE SOCIAL

ET SERVICE D'AIDE A DOMICILE Ils seront ouverts au public de 8h à 
13h du lundi au vendredi et le mer-
credi de 13h30 à 17h sur rendez-vous.
L’accueil téléphonique sera assuré le 
matin de 8h à 12h et l’après-midi de 
13h30 à 17h30.

La Responsable Madame Muriel LAZARO et les secrétaires Mesdames Anne Laure 
GOMEZ, Marilyn HERNANDEZ et Gwenaëlle SEGUIN sont en lien permanent avec 
Monsieur Marc PIPERNO, Directeur du CCAS et Madame Bernadette PRADIN, 
Adjointe élue aux affaires sociales.
Le service social a pour objectif d’animer et de développer l’action municipale dans le 
domaine social, d’accueillir, de conseiller, d’assister et d’orienter les personnes dans 
leurs démarches :
► Aides légales spécifiques aux personnes handicapées (PH) ou personnes âgées(PA)
► Aides Facultatives (secours alimentaires ou autres, orientation …)
► Instruction du dossier RSA : Revenu Solidarité Active 
► Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
► Demande Couverture Maladie Universelle Complémentaire  CMU-C ainsi que l’aide 
à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé ACS
► Cartes de bus en fonction de critères sociaux.

DEPUIS LE 24 JUILLET 2019 LES SERVICES SOCIAL ET AIDE A DOMICILE
ONT DÉMÉNAGÉ ET SE TROUVENT SALLE BARNOLE

RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 1ER ÉTAGE – FACE À LA MAIRIE.

Les agents du service social ont 
pour mission la constitution et/
ou l’instruction des dossiers 
ainsi qu’une aide éventuelle à la 
rédaction.
Le service social vous ac-
cueille également pour toutes 
autres problématiques, il peut 
vous mettre en relation avec 
différents organismes d’aides.
Le service d’aide à domicile du 
CCAS quant à lui, compte plus 
de 45 aides à domicile et de 
300 bénéficiaires.

Agent de 
convivialité

Le Rendez vous 
musical

ATELIER ÉQUILIBRE

20 SEPTEMBRE À 14H - SALLE MÉDITERRANÉE

RENCONTRE « LES FORMES SOCIALEMENT INNOVANTES DE MOBILITÉ »
LE 24 SEPTEMBRE - SALLE LE BOLERO - DE 17H À 20H, SUIVI D’UN COCKTAIL - ENTRÉE LIBRE

Ce temps de rencontre et d’échange réunira des acteurs nouveaux impliqués dans le secteur des transports et de la 
mobilité soucieux de proposer des organisations, solutions innovantes pour répondre aux besoins de tous en matière 
de déplacement (jeunes, personnes âgées ou en difficulté, déplacement urbain, en milieu rural, occasionnel ou régu-
lier, hors des horaires habituels, pour les travailleurs). Des entreprises locales à caractère social, des associations 
et des institutions seront présentes afin de proposer des solutions innovantes. Des actions de sensibilisation et de 
prévention seront également proposées. Cet événement a pour vocation de nourrir la réflexion sur les initiatives inno-
vantes en matière de mobilité et d’informer le grand public sur les offres et possibilités alternatives dans ce domaine.

INFO MOBILITÉ Organisé par La CRESS (Caisse Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) 
et Le groupe Mutualiste la MACIF 
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INSCRIPTIONS

Pour s’inscrire il faut remplir la 
fiche renseignement et fournir :

► la copie du carnet de vaccination
► l’attestation d’assurance extra-
scolaire et la responsabilité civile 
pour l’année en cours
► une facture pour justifier 
l’adresse du domicile
► une cotisation de 4€ pour l’an-
née 2019/2020

Du lundi au jeudi de 14h à 18h - le vendredi jusqu’à 22h - Place du Mas Carbasse - Tél. 04 68 38 74 76  - pij@st-esteve.com - Facebook : Pij St Estève

COMMENT PARTICIPER
AUX ANIMATIONS DU PIJ ?
Le PIJ accueille les adolescents à 
partir de 12 ans (ou dès la rentrée 
en classe de 6ème).
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POINT
INFORMATION

JEUNESSE

PERMANENCE MLJ 
Permanence de la Mission Locale 
Jeune pour 16 à 25 ans : La conseil-
lère est à votre écoute et vous ren-
contre sur rendez-vous le mardi 
et mercredi au PIJ (Place du Mas 
Carbasse) entre 14h et 17h. Prise de 
RDV au 04.11.64.32.37

Cet été au PIJ : des jeux et activités sportives, 
créatives et culinaires les après-midi, des repas 
et des animations à thème le vendredi soir mais 
aussi des séjours : surf à Biarritz, Port Aventura 
et nature… on ne s’ennuie pas avec Marion, Nico-
las et Romain !

Le Point Information Jeunesse est une structure 
dédiée à la jeunesse. Ses missions : l’informa-
tion, la prévention et l’animation.

Côté info, vous trouverez un espace informatique 
et un espace documentaire sur les thématiques, 
emploi, formation, santé et vacances…

Tout au long de l’année, le PIJ organise des sor-
ties, des week-ends et des séjours !



Du lundi au jeudi de 14h à 18h - le vendredi jusqu’à 22h - Place du Mas Carbasse - Tél. 04 68 38 74 76  - pij@st-esteve.com - Facebook : Pij St Estève

Cette école d’arts martiaux vietnamiens forte d’un enseignement au-
thentique proposé par son professeur est soucieuse de conserver son 
coté traditionnel. 

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

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

Le maniement des armes traditionnelles (bâton long, épée, sabre...) 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 
physique, une des philosophie de l’école étant d’être fort pour être utile ».

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

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

Pour en savoir plus:
École Vo Duong Hông-Quyên -12, bd du Canigou
66240 - Saint-Estève - Tel: 06 23 67 55 16
http://www.vo-duong-hong-quyen.com / Facebook: hongquyen66
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ACTSO66 « Mutuelle de Village »

ART OF DANCE

BANDA JOVENT DEL MONESTIR

Tout adhérent peut bénéficier de remise auprès des partenaires de la 
santé et du bien-être. Pour les connaître rendez-vous sur le site ou uti-
lisez la liste qui vous est remise lors de votre adhésion. Toute personne 
intéressée par la « Mutuelle de Village » doit se renseigner dès sep-
tembre soit au forum soit en venant aux permanences qui se tiendront 
LES MERCREDIS DE 14 H A 17h à :
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
18 ET 25 SEPTEMBRE 2019 - 2 OCTOBRE 2019
SALLE MEDITERANNEE - LE 9 OCTOBRE 2019

L’association ART OF DANCE affiliée à la fédération française de danse, vous 
propose quotidiennement des cours de danse pour enfants, adolescents 
et adultes , à la salle municipale située rue de la MOSELLE (face au boulo-
drome , entre la piscine municipale et le collège ).

Notre professeur Patrick IBANEZ, agrée par le ministère de la culture, a 
derrière lui 34 années d’enseignement de la danse . Ex-danseur du ballet 
lyrique de PARIS, son parcours personnel et professionnel lui a permis 
de travailler sa formations avec de grands noms du milieu de la danse.

NOTRE ASSOCIATION VOUS PROPOSE :

- COURS DE MODERN JAZZ SUR BASE CLASSIQUE DE TOUS NIVEAUX
- EXPRESSION ET EVEIL CORPOREL, PRISE DE CONCIENCE DU CORPS, APPROCHE 
RYTHMIQUE à PARTIR DE 4 ANS
- PREPARATION PROFESSIONNELLE AU METIER DE LA DANSE

Pour tous renseignements, inscriptions, réinscriptions à la salle de danse 
le mercredi 4 sept. de 14h à 18h et le samedi 7 sept. de 15h à 18h ou par 
téléphone au : 06 80 88 62 94.

Si vous savez jouer d’un instrument (trompette, saxo, trombone...) et 
vous voulez participer à des animations musicales sur Saint Estève et 
sur le département venez rejoindre la «Banda Jovent Del Monestir».

Répétition une 
fois par semaine le 
mardi soir et une 
quinzaine de sor-
ties par an .

Tél : 06 16 58 17 76

VO DUONG HÔNG-QUYÊN
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE COUNTRY CLUB

RANDO MARCHE STEPHANOISES

Notre saison 2018/2019 s’est clôturée le samedi 30 juin. Ce fut pour nous une 
année exceptionnelle car nous avons atteint  en octobre 2018 50 ans d’existence. 
Ce fût pour nous l’occasion de fêter cela par une soirée cabaret le 24 nov. 2018.

Notre assemblée générale nous a permis de confirmer la bonne santé de 
notre association tant au point de vue financier qu’au niveau des adhésions 
où nous sommes identiques à l’an passé soit 340 licenciés.es. Nous avons 
donc décidé de ne pas changer les tarifs pour la prochaine saison. Lors de 
celle-ci quelques changements auront lieu :
1. Monique Barbe , pour cause de changement de lieu de résidence, quitte le 
bureau et nous accueillerons donc un nouveau membre Patrice Boscredon.
2. Mireille Laurens, notre animatrice du vendredi matin ayant décidé de 
prendre sa retraite sera remplacée par Ophélie Fernandez qui assurent les 
cours de gym du lundi soir ainsi que la Zumba
3. Stéphanie Oresnick nous a annoncé qu’elle sera maman en fin d’année et 
donc qu’elle n’assurera pas ses cours durant toute l’année. Elle sera rempla-
cée par un animateur Eric Chimento qui assurera ses cours du mercredi soir.
Nous avons poursuivi notre soirée par un excellent repas animé par le DJ Cyril.

►TARIFS ET DATES DES INSCRIPTIONS : (pas de changement)
Gymnastique+rythme+zumba : 90€ - stéphanois : 85€
Gymnastique+rythme+zumba+aquagym : 120€ - stéphanois : 115€
Le cours de danse rythmique continuera à se faire à la salle des «Portes du 
Lac» toujours les lundis de 17h45 à 18h45.
Les personnes d’une même famille ou concubin et logeant à la même adresse 
bénéficient d’une réduction de 20%

►CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Le dépôt des dossiers d’inscription pour l’année 2018/2019 aura lieu de 9h 
à 10h et de 17h à 19h le : mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 sept
SALLE DE REUNION A.G.V : MAS CARBASSE (à côté du musée 1er étage)
Les personnes ne pouvant être présentes les jours des inscriptions peuvent 
envoyer leurs dossiers complets avant le lundi 2 septembre à notre adresse : 
AGV Saint Estève - 23 place de Cerdagne - 66240 Saint Estève

►CERTIFICAT MEDICAL
Depuis septembre 2016 le certificat médical est valable 3 ans. Pour les per-
sonnes qui sont inscrites depuis la saison 2016/2017 le certificat médical 
devra être donc fourni. Pour les personnes inscrites à partir de la saison 
2017/2018 il faudra remplir le questionnaire de santé sauf si dans celui-ci, 
vous avez coché un OUI dans une case, auquel cas vous devrez fournir un 
certificat. Pour les nouvelles adhésions le certificat médical est obligatoire.

Les cours débuteront à compter du lundi 9 sept. au matin.Pour l’aquagym nous 
ne pouvons vous communiquer à l’heure actuelle la date de reprise ; pour cette 
activité nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible en 
nous disant votre participation soit le mardi soit le samedi. Il est possible qu’en 
cas de places disponibles le mardi soir, les personnes inscrites le samedi 
matin et ne faisant que l’activité aquagym puissent s’inscrire sur les 2 cours 
moyennant un petit supplément. Cette décision sera prise après les inscriptions.

Renseignements : 06 07 87 83 72 (présidente)
Mail : agvstesteve@gmail.com - Site : agvstesteve.e-monsite.com

Chaussez vos santiags et mettez vos stestons pour la reprise des cours de 
country, qui auront lieu à partir du lundi 2 sepembre 2019 à l’espace St Mamet.

Le lundi de 19h à 20h : cours débutant / de 20h à 21h  : cours novice 1

Le jeudi de 19h à 20h : cours novice 2 / de 20h à 21h  : cours intermédiaire

Venez nombreux et pour les néophites, n’hésitez pas à venir tester vos 
capacités de danse, de mémoire ....

Vous apprécierez la convivialité et la bonne humeur de nos cours.

2 cours sont dispensés gratuitement pour vous permettre de découvrir la 
danse country. « Venez nombreux »

35 randonneurs de l’association ont profité d’un séjour d’une semaine dans 
les Dolomites, cette partie de l’Italie située à la frontière avec le Tyrol. Ils ont 
été encadrés par deux animateurs de randonnées italiens qui leur ont fait 
découvrir les différents sites des Dolomites, ainsi que la géologie, la flore 
très riche de cette région montagneuse. La cerise sur le gâteau, ce fut la 
météo au beau fixe toute la semaine, la chaleur étant supportable à plus 
de 2000m. d’altitude, seule la visite touristique de Bolzano, dans la vallée, 
s’est faite avec 36°, mais on marchait à l’ombre. Tout le monde est prêt pour 
de prochaines randonnées du 09 au 16 juin 2020, sur la côte Amalfitaine, 
au sud de Naples. Avis aux amateurs ! 

Les adhésions au club se feront de 9h. à 12 h. au local du stade de la Pinède 
les 10, 13 et 17 septembre 2019. 

SAINT ESTEVE-GUISBOROUGH 

A l’issue de l’assemblée générale du 20 juin 2019, notre bureau a changé. Mesdames Elisabeth BOUBALS et Roselyne LAMIRAULT ont respectivement été élues 
pour prendre en charge le secrétariat et la trésorerie. Nous remercions les membres du précédent bureau pour leur investissement pour la bonne marche de 
notre association. Il est possible de nous contacter en consultant le site Internet de la Mairie.

Le club de scrabble après une année de découverte de nouveaux mots 
doubles, triples, dans une ambiance très conviviale et décontractée a pris 
ses quartiers d’été afin de revenir en pleine formepour la rentrée prévue les

LUNDI 9 ET JEUDI 12 SEPTEMBRE A 14h - SALLE MEDITERRANEE, le club sera 
présent au Forum des Associations le Dimanche 15 Septembre à Saint-Ma-
met où de nouvelles surprises vous attendent....

SCRABBLE
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CLUB DE DANSE SPORTIVE  

CHRIS NR GYM

Le club stephanois danse sportive  fait 
sa rentrée. Après un magnifique gala au 
mois de juin, les cours reprennent cou-
rant septembre. 

Au programme : Salsa, cha cha, bachata, 
rock, tango etc.... 

Planning de l’année : cours adultes couples, 
cours lady solo, cours couples enfants, 
team latino filles, cours eveil, duo filles... 

L’association propose des cours collectifs 
de Pilates, de Fitness et de Zumba sur 
un planning hebdomadaire ; possibilité 
d’essayer une séance (sur rendez-vous)

Inscriptions et renseignements : 

Jeudi 5 et vendredi 6 sept. 2019 
de 10h30 à 12h30
et de 18h30 à 20h

- à la salle Centre Commercial Le 
Canigou à Saint-Estève 

- par téléphone au 07 81 11 58 37

C’est la rentrée de l’association : reprise des cours lundi 9 septembre 2019

LES AMIS DE L’EGYPTE ANCIENNE

ÉCOLE SANS FRONTIÈRES 66

CINEMA ET GASTRONOMIE DU BURKINA-FASO
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019, À PARTIR DE 18 H 30 À LA SALLE DU BOLÉRO

APÉRITIF+ FILM + REPAS - 10 € / PERSONNE
Sur inscription au 06 21 55 27 93 

En partenariat avec la Municipalité de Saint-Estève, l’Association ECOLE SANS 
FRONTIERES 66 entretient une collaboration active avec la commune de 
Founzan, au Burkina-Faso, un pays de l’Ouest africain. ESF 66 participe à son 
développement dans un rapport qui met toujours au premier plan coopéra-
tion et réciprocité. 

ESF 66 organise une soirée culturelle : Un film d’un grand réalisateur burki-
nabé plusieurs fois primé au Festival International FESPACO de Ouagadoudou 
sera projeté. La projection sera suivie d’un repas africain complet préparé 
par des Burkinabé. La participation demandée pour le film. Les inscriptions 
peuvent être prises auprès du trésorier d’ESF Jacques Gomez au 06 21 55 27 
93. Laissez-vous surprendre par des images et des goûts inédits !

ASSOCIATION D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU BURKINA FASO
Président : Jean-Louis VERGÉ, 16 rue de Cerdagne, 66240 Saint-Estève – 
04 68 92 68 06 / Comité Saint-Estève : Maurice PIFERRER, 6 rue de l’Orée du 
bois, 66240 Saint-Estève – 04 68 92 28 25 / Comité Toulouges Jacques GO-
MEZ, Chemin Las Palabas, 66350 Toulouges /Comité Cerdagne : Christophe 
VALS, Lotissement La Colomina 66800 Err – 06 35 91 98 46

Les autobiographies de l’Égypte ancienne témoignent d’un dialogue origi-
nal et permanent entre l’au-delà et l’ici-bas, entre le monde des disparus 
et celui des vivants. Ce genre littéraire, si abondamment représenté, nous 
permet de pénétrer au cœur de la culture pharaonique et de renc ontrer 
quelques personnages illustres en leur temps, depuis l’Ancien Empire 
jusqu’aux époques tardives. Les autobiographies du Moyen Empire (env. 
2000-1800 av. notre ère), comme celle du chancelier Khéty, du maître-ar-
tisan Irtysen, du gouverneur Amenemhat, du vizir Montouhotep ou d’Antef 
fils de Sénet, se signalent par leurs qualités formelles et leur invention, à 
un moment où les « belles lettres », sous l’impulsion du pouvoir en place, 
connaissent précisément un épanouissement spectaculaire.

Danses sensuelles, 
énergiques,
et sportives

Cours ouvert aux filles 
et garçons de tous 
âges et cours d’essai 

Pour tous
renseignements : 
06.37.75.23.19

Cours préparation mariage

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
M. Bernard MATHIEU,
Professeur à l’Université
Paul Valéry de Montpellier III,
ancien Directeur de l’I.F.A.O,
nous présentera
« LES DÉFUNTS PARLENT ENCORE AUX 
VIVANTS. QUELQUES AUTOBIOGRA-
PHIES NOTABLES DU MOYEN EMPIRE »

SAMEDI 26 OCTOBRE
Marc Gabolde, Professeur
à l’Université Paul Valéry
de Montpellier III
nous présentera
« LE TEMPLE DE KARNAK »

Les fouilles anciennes, comme récentes, du temple de Karnak, n’ont permis 
d’identifier aucune couche archéologique antérieure à la XIème dynastie, 
aussi bien dans la partie centrale du temple d’Amon qu’à la périphérie. Du 
matériel résiduel de la seconde moitié du IVème millénaire a été exhumé 
lors de fouilles près du lac sacré, il s’agit de céramique de Nagada II et des 
vases en pierre dure. L’on pense que la rive Ouest a été peuplée vers la fin 
du IVème millénaire. Rien ne permet de confirmer l’existence d’un temple, et 
encore moins d’un culte au dieu Amon, avant la XIème dynastie. A partir de 
la XIème dynastie le site de Karnak connaitra une extension pour arriver à 
un immense complexe religieux dédié principalement au dieu Amon.

Informations - E-mail : scribe.thot@gmail.com - SITE : http://ancienegypte.fr

2 CONFÉRENCES : 17h - Salle Méditerranée - 6 €
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L’ESCAPADE STÉPHANOISE

L‘Escapade Stéphanoise sera pré-
sente au forum des associations 
le 15 septembre. Venez nous ren-
contrer. Tous  renseignements sur 
l’école d’escalade pour les jeunes à 
partir de 10 ans, des activités de  
nature pour tous les publics, et un 
challenge à se relancer à tout age, 
objectif « remise en forme » avec 
un programme d’activités variées 
et progressives pour des  résultats  
visibles et encourageants.

Pour tout renseignement :
http://st-esteve.ffcam.fr

et 06 87 24 57 89

FLAMENCA’S

Les cours de Flamenco et Sévillanes reprendront le Jeudi 19 Septembre 
2019 par un cours d’essai aux horaires indiqués ci-dessous à la salle de 
danse préfabriquée rue de Moselle à Saint-Estève.

Ils sont ouverts à tous, débutants ou confirmés dès l’âge de 4 ans.

Cours enfants de 18h30 à 19h30. / Cours ados de 19h30 à 20h30.

Cours adultes de 20h30 à 21h30.

Les inscriptions se feront le jeudi 19 septembre aux horaires indiqués avec 
la possibilité de régler en 3 fois. Prévoir un certificat médical pour la pra-
tique du flamenco.

Cette année 3 hommes se sont inscrits à notre cours d’adulte alors Mes-
sieurs n’hésitez pas à nous rejoindre. Devant le succès de notre spectacle 
de fin d’année qui s’est déroulé le dimanche 16 juin encore un grand merci 
à tous nos élèves, à la Présidente Bernadette Romagne et à Lucie Got notre 
professeur ainsi qu’à Daniel et Sébastien. 

Notre spectacle de fin d’année est programmé le Samedi 13 Juin 2020 dans 
une salle à définir de Saint-Estève. Réservez dès à présent cette date.

Pour tous renseignements complémentaires:
La Présidente Bernadette Romagne - 06.26.94.13.94

nadouadks@hotmail.fr

KARATÉ CLUB en pleine ascension

La saison 2018/2019 a été exceptionnelle pour les compétiteurs stépha-
nois, plus de 23 podiums départementaux et 19  régionaux et interrégio-
naux de pupilles à séniors. Des podiums lors de la coupe de France Sud com-
bat (compétition  regroupant la moitié sud de la France) avec Solène Savage 
et Julie Quinsat qui se  classent 3ème en minimes, Salma Debbal 2ème en 
cadette. Enfin Hugo Amador en junior qui gagne cette même coupe après 
avoir déjà gagné le championnat Occitanie. Quant à Matthieu Piperno, après 
avoir gagné le titre national lors de la  coupe de France combat, il se classe 
3ème des championnats de France Minimes. 
Au-delà d’une saison compétitive plus que réussie, le club compte aussi 
cette saison 6 karatékas qui ont réussi l’examen de la ceinture noire : Céline 
Raoux, Christophe Raoux, Julie Quinsat, Solène Savage, Salma Debbal et 
Matthieu Piperno. 
Le club démarre cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambition, Christian 
Martinez, Jean René Foulquier et Gérard Truong les enseignants du club 
sauront accueillir tous les adhérents et futurs adhérents dès l’âge de 6 ans.

Renseignements auprès du comité directeur
karatesaintesteve@laposte.fr

L’alizarine vous propose 
des cours de modelages 
(enfants) ,  dessin et pein-
ture toutes techniques pour 
enfants, adolescents et 
adultes.  L’association, forte 
de 44 années d’expérience 
sera présente au forum des 
associations le 15 sept. 

L’ALIZARINE

MAM LES LUCIOLES

Des ateliers pour les petits  y seront propo-
sés et les inscriptions seront prises pour les 
différents cours proposés tout au long de 
l’année. Avant ce jour, n’hésitez pas à aller voir 
le site de l’association, alizarine catalane.

Contact et renseignements sur :
alizarine240@gmail.com ou 06 12 37 77 41

La MAM Les Lucioles a fêté le départ 
des GRANDS ! Une matinée avec 
pique-nique au Jeux gonflables du 
Lac de Saint-Estève a été organisée 
pour clôturer cette année et célébrer 
la rentrée scolaire.

Un grand merci au responsable des jeux pour son accueil ainsi qu’aux parents et 
enfants d’avoir répondu présent ! A l’année prochaine !



Tous à vos raquettes et volants pour la rentrée
du club de badminton de St Estève
avec une nouveauté cette saison :
le Fitminton !

La saison de badminton reprend dès le dimanche 1er sept. de 10h à 13h à la 
halle Torcatis. Venez essayer cette activité ! C’est accessible à tous : joueurs 
débutants ou confirmés.
- Pour les jeunes de la section sportive du collège le Ribéral, début des 
entraînements le lundi 8 septembre de 15h45 à la halle Torcatis.
- Pour les jeunes de 9 à 17ans, début des entrainements le mercredi 11 
septembre à partir de 16h à la halle Frison Roche 
- Le jeudi soir de 20h à 21h ouverture d’un nouveau créneau de Fitminton, 
nouveau concept basé sur la gestuelle du badminton  associée à des mouve-
ments de fitness, sur des rythmes de musiques actuelles. On bouge, on se 
muscle, on s’amuse ! Nous vous invitons à venir essayer.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre site internet bse66.fr. 
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La peinture sur soie est une activité artistique passionnante à la portée de 
tous. Que vous soyez débutante ou confirmée, vous pouvez rejoindre notre 
sympathique groupe pour créer ce que vous voulez, sur cette belle matière 
qu’ est la soie. Et quelle satisfaction de réaliser de ses mains, pour soi ou 
pour offrir foulards, écharpes, tableaux ou coussins uniques.

L’ atelier qui propose plusieurs techniques est animé dans la détente et la 
bonne humeur par : Colette ARDID et Antoinette RIBES.

Vous êtes donc invitées à vous joindre 
à nous pour développer vos dons ou 
vous découvrir un nouveau talent. 

Pour faire connaissance avec l’acti-
vité, une première séance de décou-
verte vous sera offerte au début de 
la saison, dans notre local situé : 
SALLE GELYS (attenant à la Mairie). 
Les lundis et mardis après-midi de 14h à 17 h. La cotisation annuelle pour 
2019-2020 est de 20€. Patrons, modèles et peintures fournis.

Le taïchi chuan est à l’origine un art martial traditionnel chinois. Notre As-
sociation pratique le Taïchi chuan de style yang comme gymnastique douce. 
C’est le style de Maître KUOCHI dont l’enseignement a été amené en France 
par Louis WAN DER HEYOTEN professeur dans le Var. Il développe l’énergie 
interne et se pratique comme une forme circulaire avec douceur, lenteur.

Le taïchi amène petit à petit le corps vers la souplesse et la fluidité. Les 
mouvements favorisent la bonne circulation de l’énergie. La respiration, 
l’équilibre, la coordination, le calme sont amplifiés et développés.

L’ enseignement comprend trois cycles principaux représentant « la terre 
», « l’homme », « le ciel ». Les bases étant acquises, sont dispensés des 
mouvements supérieurs avec bâton et éventail. Enfin la convivialité est 
bien présente avec quelques moments festifs dans l’année pour marquer 
le plaisir d’être ensemble. Les séances se déroulent au petit dojo à côté de 
l’Alizarine rue de la Moselle. La rentrée 2019 sera le mardi 17 septembre. 

L’association Pilates zen reprendra les cours pour la saison 2019/ 2020 le 
lundi 16 septembre à la salle municipale de danse rue de la Moselle.

Les inscriptions auront lieu au forum des associations le 15 septembre de 
10h à 17h et le vendredi 13 septembre à la galerie St Germain 2 rue des 
artisans Z.I la Mirande de 17h à 19h.

Une école exclusivement réservée à la méthode Pilates que la présidente 
Marlène Lannes et le professeur Andrée Sedano encadrent avec passion et 
dévouement. Du débutant au confirmé les cours sont adaptés en respec-
tant les capacités de chacun.

La compréhension de nos limites est de tirer partie de notre corps au maxi-
mum sans forcer ce qui est naturel. Avec la pratique régulière vous appre-
nez à comprendre les réactions de votre corps avec patience et détermina-
tion à chaque étape dans les exercices. Pilates ne forme pas les muscles de 
manière isolée mais de la tête aux orteils en les intégrant progressivement.

« La qualité l’emporte sur la quantité »

Contrôle, alignement, respiration latérale postérieure, gainage parfait 
grâce aux muscles profonds, équilibre statique et dynamique vous donne-
ront la bonne posture et la souplesse. La prévention et la réhabilitation des 
problèmes de dos sont le principal objectif.

Le contrôle de l’esprit et du corps vous aidera grâce à la respiration à mieux gé-
rer le stress, les tensions et vous retrouverez une belle énergie et le sourire !!

Pour tout renseignement : 06 99 55 07 97

PEINTURE SU SOIE

TAI CHI CHUAN DE LA TET

PILATE ZEN

SECOURS CATHOLIQUE

La permanence du Secours Catholique de St Esteve vous propose:
* accueil dans la convivialité, écoute, accompagnement personnalisé

* comment mieux se comprendre et communiquer dans le français  oral
* aide à la recherche d’emploi (cv,lettre de motivation etc)...

* espace jeux pour les enfants accompagnant leurs parents.

LA PERMANENCE se tient :
de 15 h à 17h TOUS  LES  MARDIS  (sauf périodes de vacances scolaires)

14 rue Charles Mas   (tel 0689320616)

RENTRÉE BADMINTON

VIDE GRENIERS DU COS

 Vide-greniers du Comité des Oeuvres Sociales 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
ESPACE SAINT-MAMET ROUTE DE PERPIGNAN

OUVERT DE 8H À 17H - Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place
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RIBÉRAL ATHLÉTIC CLUB 

Pour la saison 2019/2020, le club d’athlétisme de la ville de Saint-Estève 
(R.A.C) se donne les moyens d’offrir le meilleur encadrement et développe-
ment pour les athlètes. Nous fondons notre vision, notre mission, et nos 
orientations stratégiques sur de profondes convictions:

• L’humain est au cœur des initiatives du R.A.C

• Le sport et l’activité physique sont des outils de base du développement per-
sonnel et du bien-être physique et mental ainsi que du dépassement de soi

• Le sport est un outil de développement social et communautaire

• L’athlétisme est l’un des sports les plus accessibles à tous

• Les disciplines de l’athlétisme et ses dérivés sont l’une des bases des habi-
letés motrices fondamentales (courir, lancer et sauter)

• Le modèle de développement à long terme de l’athlète oriente les pro-
grammes du Club.

Établi depuis plus de 48 ans, le Ribéral Athlétic Club est un organisme sans 
but lucratif qui offre aux athlètes de tous les âges un contexte stimulant 
pour découvrir l’athlétisme, la course à pied (route et trail). Le club compte 
8 entraîneurs, animateurs et près de 250 athlètes de différents niveaux. Le 
Club d’athlétisme de Saint-Estève veut offrir tout l’encadrement nécessaire 
à ses membres pour pratiquer l’athlétisme à un niveau d’initiation, de com-
pétition, d’excellence ou encore de façon récréative.

 Pour cette nouvelle orientation en athlétisme, le R.A.C accueillera un nouvel 
entraineur diplômé et professionnel : Patrick Fauger.

Voici les horaires d’entrainements pour la saison prochaine

Section – 12 ans - Samedi de 14h15 à 16h

Section ADO (nouveaux créneaux horaires) Mercredi et Samedi de 16h à 18h

Hors-stade : Mardi, Mercredi et Jeudi de 18h45 à 20h

Premier entrainement de la saison pour les enfants le samedi 7 sept. 2019

hors-stade le mardi 3 septembre 2019.

Alors, parents, n’hésitez plus !!! Amenez vos enfants au stade de la pinède 
avenue de Baixas (derrière l’école Victor Hugo)

Le dimanche 12 janvier 2020 le rac organisera le cross départemental 
dans la pinède de St Estève (allée du bois joli)

Email: rac66240@gmail.com /Tél: 06 51 32 75 55
site internet: www.rac-st-esteve.fr

Pour faciliter les contacts avec le public, quelques informations préliminaires 
s’avèrent peut-être nécessaires : le Souvenir Français est une Association 
Nationale reconnue d’utilité publique.

Grande Association mémorielle, «  il observe la plus stricte neutralité poli-
tique, confessionnelle ou philosophique ». Il n’est pas réservé aux Anciens 
Combattants comme on le croit souvent, il est ouvert à tous, petits et grands. 

SOUVENIR FRANÇAIS

Sa vocation est triple : entretenir les tombes des Morts pour la France, participer 
à la vie commémorative de la commune, transmettre le flambeau du souvenir 
aux jeunes générations. Ce dernier point se concrétise par exemple par les 
fréquentes interventions des enfants aux cérémonies. De plus, une section de 
jeunes porte-drapeaux a été crée dans le département pour offrir la possibilité à 
celles et ceux qui le souhaitent de s’impliquer davantage dans cette Association.

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-ESTEVE

Une rentrée culturelle en fanfare.... Même si le terme fanfare est ici fan-
taisiste, c’est bien une rentrée placée sous le signe de la musique qui s’an-
nonce et pas n’importe quelle musique puisqu’il s’agit du blues, la musique 
de l’âme ! Pour 2019-2020, l’association Les Rendez-Vous de Saint Estève a 
conçu   une programmation culturelle pleine de surprises. 

Pour les deux premiers mois, septembre et octobre, le public va retrouver 
les animations auxquelles il est désormais habitué : les conférences men-
suelles des C.E.P.S. toujours aussi éclectiques, le festival SEM le Blues, le seul 
festival de blues dans le département de 3 jours consécutifs, la 1ère ses-
sion du festival de cinéma Les Toiles et un 1er spectacle interactif SPOT, du 
jazz en hommage à Glenn Miller. Dans le détail : 

► Le lundi 16 sept., 18h30, au TDE : Clarisse Réquéna, 
docteur es-lettres ouvrira la saison avec une confé-
rence sur Prosper Mérimée et le Roussillon. Un C.E.P.S. 
en entrée libre et gratuite.

► Les 26, 27 et 28 sept., toujours au TDE, à 20h30, 
place à la 4° édition du festival SEM le Blues ! Entrée : 
15€ par soirée, carte Pass 3 soirées à 33€. 2 groupes 
chaque soirée. Sans oublier qu’à l’entracte, le public 
pourra déguster gratuitement un verre de « Une note 
de blues », le cocktail maison des RDV ! Et en fin de soirée, surprise avec un 
bœuf musical en hommage à un grand bluesman disparu.(Programme P12)

► Le lundi 7 octobre, 18h30, au TDE, en entrée libre et gratuite, Yves Escape 
entretiendra le public, lors d’un C.E.P.S., de L’histoire de 
la Catalogne, depuis la guerre de succession de 1700 
jusqu’à nos jours.

► Les 10, 11 et 12 octobre, venez découvrir au TDE les 5 
films de la première session des Toiles consacrée à L’école 
et le cinéma. 5 séances en entrée libre et gratuite : 

- Jeudi 10, 20h30 : Le cercle des poètes disparus 
(Peter Weir)
- Vendredi 11, 20h30 : Ça commence aujourd’hui (Ber-
trand Tavernier)
- Samedi 12, 14h30 : Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau). 
À 17h : Les héritiers (Marie-Castille Mention-Schaar). À 20h30 : Les grands esprits 
(Olivier Ayache-Vidal)

► Le jeudi 17 octobre, à 20h30, au TDE, dans le cadre des SPOTs, les 16 
musiciens du Glenn Big Band Memories feront découvrir au public le swing 
des années 1940 avec ses inoubliables In the mood, Moonlight serenade, 
Chattanooga Choo Choo... Prix d’entrée exceptionnel : 15€

Ne boudez pas votre plaisir ! la culture se conjugue toujours à Saint Estève.

Pour plus de renseignements,
consultez le site : www.rdvse.fr
Mel : rdvse@rdvse.fr
Tel : 06 72 80 39 86
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La fracture entre les territoires ruraux et les métropoles ne cesse de 
s’accroître. C’est le constat amer que nous faisons lorsque nous nous 
rendons dans les communes rurales de notre région. Deux communes 
sur trois sont situées en milieu rural il est donc urgent de nous 
préoccuper de ces territoires qui continuent de se fragiliser en tenant
compte de leurs spécificités diverses. Les élus ruraux ont à coeur 
de développer leur village, de conserver des services publics, des 
commerces de proximité, de voir s’installer de nouveaux habitants, 
des entreprises, de faire perdurer leur école. Car, c’est bien de cela qu’il 
s’agit, ils doivent se battre au quotidien pour faire vivre leur
commune. En parallèle, les spécificités de ces collectivités, premier 
échelon de proximité, sont peu entendues. La baisse des dotations 
les touche. Elles sont en permanence bousculées par les réformes 
territoriales engagées depuis plusieurs années.
Certaines communes peu peuplées se retrouvent aujourd’hui noyées ou 
isolées dans une intercommunalité aux frontières larges et où leur voix 
n’est pas audible. La ruralité est une richesse aux valeurs exemplaires 
que nous devons valoriser et non sans cesse malmener.
Y.GUEGUEN DVD

A l’attention de nos concitoyens, que fallait-il retenir des élections 
municipales de 2014 ? sur les 11846 habitants (INSSE 2013) que 
comptait Saint-estève,71,21% des 9001 appelés aux urnes avaient 
voté le dimanche 30 mars 2014, ce qui nous donne 6410 électeurs. 
Selon les résultats 3295 ont voté pour la liste UMP, 2993 ont voté contre, 
blancs ou nul (2,22% de votes exprimés) abstentions électeurs 2591 
! Si l’on revient à nos 11846 habitants, peut-on considérer que la liste 
menée par VILA Robert LR ex UMP, ex sans étiquette, est représentative 
de la population stéphanoise ? Non ! puisque ses suffrages 
correspondaient à 27,82% des habitants et à 36,61% des électeurs. 
Un calcul depuis bien bouleversé, notre commune avait en 2015 un taux 
de pauvreté de 12,5%, et un taux de chômage de 16,1% (INSEE 2018) 
malheureusement sans évolution positive. Nous dénoncerons toujours 
le manque d’ambition, de créativité, de projection qui sont un des leviers 
pouvant changer significativement notre vie, ce qui avant l’échéance de 
2020, devrait faire relativiser le groupe dit « majoritaire » de Mr le maire !
Le groupe   MIEUX VIVRE ST ESTEVE

Afin  d’anticiper l’arrivée des fortes chaleurs, les élus, les services du 
CCAS et tous les agents de la mairie ont été mobilisés tout l’été,  pour 
mettre en place des dispositifs permettant d’aider les plus fragiles, les 
plus vulnérables  (personnes âgées, isolées ou handicapées,  enfants 
du centre de loisir,  nourrissons de la crèche travailleurs de chantiers 
extérieurs….).   Après deux vagues d’intenses chaleurs, les stéphanois 
peuvent maintenant souffler.
L’été 2019 s’achève et les berges de l’étang vont pouvoir revêtir leurs 
habits d’automne après les festivités de l’été. 
Place maintenant à la rentrée des plus jeunes, dans des groupes 
scolaires dont les façades ont été refaites, au PIJ, à la médiathèque et 
dans les associations sportives ou culturelles. 
Après des vacances bien méritées le service Espaces Verts va reprendre le 
plan d’aménagement et d’embellissement des espaces publics, avec une 
gestion raisonnée, dans le respect de la protection de l’environnement 
(moins d’eau, de pesticides…)
Les agents municipaux ont eu la possibilité de  suivre une formation aux 
solutions alternatives mais réduire les pesticides implique aussi de vous 
associer  à la protection de l’environnement en acceptant devant chez 
vous des herbes indésirables ou en participant à l’entretien de l’espace 
public en les arrachant de temps en temps. 
Le groupe majoritaire «Avant tout Saint-Estève»

Mathilde ARGIOT
Isabelle DENOUEL PERRUAUX

Mathieu CAILLOT
CABINET D’OSTÉOPATHIE

Prise en charge des douleurs articulaires, musculaire, 
nerveuses ou viscérales
Aigües/Récentes ou chroniques
Du nourrisson au sénior / Du sportif au sédentaire

06 46 72 13 03
Consultations sur rendez-vous, au cabinet
35 bis avenue Guynemer
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 17h

EL GRINGO 
Réouverture du RESTAURANT
Mi septembre / Début octobre
Restauration traditionnelle
Pizzas au feu de bois sur place et à emporter

04 68 36 72 61 
Grégory et Sebastien vous accueillent
du mardi au samedi midi et soir
33, avenue Gilbert Brutus

CABINET INFIRMIER
Soins à domicile sur rendez-vous

06.08.75.40.04
4 boulevard de l’atelier

L’association AGIR abcd, recherche de nouveaux adhérents retraités bénévoles. Vous 
souhaitez vous engager socialement en apportant votre soutien aux demandes et 
besoins des populations locales.
Nous vous proposons de vous renseigner sur notre site : www.agirabcd.org, ou en pre-
nant contact avec M. JJ. Louart au 06 23 84 76 74.

L’ASSOCIATION AGIR ABCD

Perpignan le 26 sept. 2019
Entrée libre

Renseignements
Tél. 06 27 24 02 10

Inscrivez vous au 26ème

Markethon de l’emploi



...et le meilleur supporter !

Les meilleu
rs sportifs

 réunis

pour la Soirée des C
hampions

Folklore Catalan en musique
avec ...

Danse avec les
 associations

pour la Saint Jean

Focs de la Sant Joan



Heiva I Tahiti

1er Dimanche de 
l’Etang

Cérémonie
du 14 juillet

Feu d’artifice
du 14 juillet

La Camelote
2ème Dimanche de l’Etang Soul Jamaica

3ème Dimanche de l’Etang

Soirée Mousse et DJ
Saint-Etienne Jour 1

Spectacle magique pour les enfants
Saint-Etienne Jour 3

Manhattan
Saint-Etienne Jour 2
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ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

ASSOS

S E P T E M B R E O C T O B R E
►1er Septembre / Course Casado vélo club / Espace Saint-
Mamet.

►8 Septembre / Vide Grenier du COS / Espace Saint-Mamet 
8h-17h.

►Du 10 au 22 Sept. / Expo photo Collectif E224 / Mas 
Carbasse tous les jours 15h-19h

►11 Septembre / Permanence pour l’enquête publique 
concernant la Déclaration d’Utilité Publique / 9h-12h / 
Mairie

►11 Septembre / Contes du mercredi 16h / Jardin de la 
médiathèque/à partir de 4 ans / Entrée libre

►12 Septembre / Permanence Habiter Mieux de 9h à 11h 
en Mairie.

►12 Septembre / Vernissage expo photo Collectif E224 à 
18h30 au Mas Carbasse

►14 Septembre / Triathlon famille / 10h / Piscine 
Municipale/ Gratuit / sur inscription

►15 Septembre / Forum des associations / De 10h à 17h / 
Espace Saint-Mamet

►16 Septembre / Contes du mercredi 16h / Jardin de la 
médiathèque / A partir de 4 ans / Entrée libre

►16 Septembre / Les RDV / CEPS – Prosper Mérimée et le 
Roussillon / Théâtre de l’Etang à 18h30 / Entrée libre

►20 Septembre / Ateliers équilibre et mémoire / Salle 
Méditerranée 14h-17h

►20 Septembre / Ateliers Bébés-Lecteurs 10h-11h / salle 
Michel Ey - Enfants de 1 mois à 3 ans / Entrée libre sur 
inscription.

►21 Septembre /10h30 / Conférence / Les fleurs de Bach / 
par Dominique Borgia-Thorent / Salle Michel Ey / Entrée libre.

►21 Septembre / Patricia Di Fraja / Seule et bien 
accompagnée / Théâtre de l’Etang à 20h30 / 18-15-12€

►24 Septembre / Permanence pour l’enquête publique 
concernant la Déclaration d’Utilité Publique / 14h-17h / 
Mairie

►24 Septembre / Rencontre organisée par la CRESS « les formes 
socialement innovantes de mobilité » à la salle le Boléro de 
17h30 à 20h

►24 Septembre / Réunion publique / Travaux rue Mas del 
Rey / Maison des Associations / 19h

►Les 26, 27 et 28 Sept. / SEM le Blues /  Tarifs : 15€ la 
soirée avec 2 concerts, 33€ la carte Pass pour les 3 
soirées ! Infos p12

►27 Septembre / 18h30 Vernissage. Exposition de 
peinture Du 28 Sept au 8 Oct. / Secrets de Pierres, par 
Stéphanie Ramos / Musée du Mas Carbasse. Tous les jours 
de 14h30 à 18h.

►28 Septembre / Conférence Egypte Ancienne par Bernard 
MATHIEU à 17h à la salle Mediterranée. 6€

►2 Octobre / Permanence pour l’enquête publique concernant la 
Déclaration d’Utilité Publique /14h30-17h30 / Mairie

►3-4 Octobre / Don du Sang / Salle Jean Jaurès 15h 19h30

►4 Octobre / Cinéma et Gastronomie du Burkina-Faso 18h30 /Salle 
du Boléro. 10€/pers Inscription : 06 21 55 27 93

►5 Octobre / Le Lac des Cygnes / Théâtre de l’Etang. 20h30 
39€/35€/27€ 

►6 Octobre / Braderie des jumeaux et plus / Espace Saint-Mamet

►7 Octobre / Les Rendez-Vous / CEPS -La Catalogne de la guerre 
de succession d’Espagne à nos jours : 1700-2017 Histoire de la 
Catalogne / Théâtre de l’Etang à 18h30 /Entrée libre

►7 Octobre / CCAS / Rencontre intergénérationnelle / Maison de 
retraite Via Monestir / 10h - 11h

►8 Octobre / L’instant Conté / L’Odyssée d’Orient par Wilfried 
Delahaie /14h30 / Salle Michel Ey + de 60 ans / Sur inscription 

►9 Octobre / CCAS / Rencontre intergénérationnelle Maison des 
Associations / 14h30-16h30

►10 Octobre / Permanence Habiter Mieux / de 9h à 11h en Mairie.

►10 Octobre / Boléro / Semaine Bleue, Après-midi musicale 
14h-17h / Inscription au 04.68.38.23.00

►10, 11 & 12 Octobre / Les Rendez-Vous / Festival Les Toiles / 
Théâtre de l’Etang. / Entrée libre / Infos p26

►11 Octobre / Ateliers équilibre et mémoire / Salle Méditerranée 
14h-17h

►11 Octobre / Vernissage 18h30 / Exposition Salon des arts 
Stéphanois jusqu’au 20 Oct au Mas Carbasse de 14h30 à 19h

►12 Octobre / Soirée ZEST Code 80 / Espace Saint-Mamet.

►12 Octobre / Contes et musiques / Voyage au Mexique 11h /
Médiathèque à partir de 4 ans / Entrée libre

►13 Octobre rose / Zumba du cœur au profit du cancer du sein / 
Espace Saint-Mamet

►16 Octobre / Contes du mercredi 16h / Jardin de la médiathèque / 
à partir de 4 ans / Entrée libre

►17 Octobre / SPOT Glenn Big Band Memories / Théâtre de l’Etang. 
20h30, 15€

►18 Octobre / Ateliers Bébés-Lecteurs 10h-11h - Salle Michel Ey - 
de 1 mois à 3 ans / Entrée libre sur inscription.

►20 Octobre / Ballade du Foment Estevenenc  AM / Espace Saint-Mamet 

►23 Octobre / Coup de Griffe / Théâtre de l’Etang. 20h30, 
35€/29€/18€

►23 octobre / Atelier Créatif Street Art « Día de los muertos » de 
14h à 17h – Salle Michel Ey - 12 à 16 ans sur inscription.

►26 Octobre / Nuit des entreprises par le ZEST / Espace Saint-Mamet

►26 Octobre / Conférence Egypte ancienne / Marc Gabolde sur le 
Temple de Karnak / Salle Mediterranée /17h / 6€

►30 Octobre / Séance maquillage « Día de los muertos » à partir de 
15h à la médiathèque (salle Michel Ey) Tous publics Entrée libre.
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