
Sainte Dorothée / P5

Nouvelle borne d’affichage dynamique / P5
Cérémonie des voeux p2



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,

Bienvenus en 2020,

A l’approche de la fin de ce mandat, je me 
dois de garder un ton neutre pour cet édito 
de nouvelle année. Conformément à l’esprit 
consensuel que je souhaite pour notre ville, 
je m’impose cette obligation. Alors que 
notre pays traverse une crise de confiance, 
d’emploi et que peu d’espérances de relance 
économique se présentent pour les mois à 
venir, il est de notre responsabilité, nous, les 
décideurs politiques, d’unir tous nos efforts 
pour redresser la situation. Nous devons 
lutter contre le clientélisme et le sectarisme 
pour que l’intérêt général prédomine avant 
tout. C’est ma devise quotidienne. 

C’est dans cet état d’esprit que j’aborde ce 
début d’année au côté de vous toutes et 
tous.

Je veux avoir une pensée en ce début 
d’année pour ceux qui souffrent et qui sont 
dans la peine.

Je souhaite à tous, petits et grands, jeunes et 
aînés, associations et acteurs économiques, 
élèves et enseignants, Stéphanoises et 
Stéphanois, une excellente année 2020 et 
beaucoup de succès dans vos entreprises 
personnelles.

Très belle année 2020 !

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 31 janvier pour le magazine de Mars 
/ Avril 2020.

Les articles déposés par les associations engagent leur propre 
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tenue responsable en quoi que ce soit.
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www.st-esteve.com - Utilisez l’adresse e-mail de la mairie : 

rapide et efficace : communication@st-esteve.com

Horaires de l’accueil en Mairie
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h

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

Bimestriel : Janvier/Février 2020
Directeur de publication : Robert Vila
Directrice de rédaction : Audrey Rodriguez
Comité de rédaction : les services municipaux
de Saint-Estève.
Création graphique : ville de Saint-Estève
Photographies et iconographie : 
Mairie de Saint-Estève - crédits photos : Freepick 
Impression : Imprimerie du Mas

INFOS p 3-9

SCOLAIRE p 14-15

SOCIAL p 16-21

CULTURE p 10-13

ENFANCE p 16-19

ASSOCIATIONS p 22-26

2

SOMMAIRE

CÉRÉMONIE DES VOEUX

VOEUX DU MAIRE
Samedi 11 Janvier

19h à l’Espace Saint-Mamet
Entrée libre



3

Alcool et drogue
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Téléphone au volant
et au guidon

Véhicule
non conforme

Défaut d’assurance

►SAMEDI 28 FÉVRIER
Expositions, démonstrations, conférences, circuits 
destinés à un public adolescent et adulte, ces 
ateliers ludiques et pédagogiques permettant de 
prendre conscience qu’il est nécessaire d’adopter 
un comportement exemplaire sur la route.

6 Nouveaux radars pédagogiques ont élu domicile à Saint-
Estève, ils fonctionnent à l’énergie solaire.

Vous les trouverez : av. du Maréchal Joffre, av. de Baixas, 
av. de Rivesaltes, av. de l’Aérodrome RD45 et av de la pierre 
droite (2).

►SEMAINE DU 24 FÉVRIER 
Deux agents de la police municipale passeront 
dans les classes du collège et des écoles primaires 
à l’occasion d’une semaine de sensibilisation 
aux risques encourus sur la chaussée. Le Point 
Information Jeunesse avec le Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes mènera également 
des actions vis-à-vis des jeunes.

Vous êtes piétons, Cyclistes,
Conducteur de 2 roues motorisés Automobilistes,

Quel que soit votre âge... Vous êtes tous concernés !

CONTRÔLES DE VITESSE 

LES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Espace Saint-Mamet
Du 24 au 28 février

►VENDREDI 27 FÉVRIER
Stages de remise à niveau pour les Seniors, différents ateliers pédagogiques 
avec la possibilité de faire des mises en situation avec son propre véhicule.*
But : Conserver son autonomie le plus longtemps possible, en toute sécurité 
pour soi-même et pour les autres.
* INSCRIPTIONS stage seniors et renseignements :
Poste de Police Municipale, 6 rue joliot CURIE,
au 04 68 38 23 17 ou secretariat.police@st-esteve.com

STAGE SENIOR
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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 9 janvier de 9h à 11h
►Jeudi 14 février de 9h à 11h

HABITEZ MIEUX
PROGRAMME

Rappel : Les déchets verts, s’ils ne sont pas rangés 
dans les nouveaux bios bacs, ne seront pas enlevés, 
il conviendra alors de les jeter à la déchetterie.

Les jours de collectes ont lieu : une fois par quinzaine 
en hiver et de façon hebdomadaire en été selon un 
calendrier précis, plan des secteurs et dates des 
collectes correspondant ci-dessous.

CALENDRIER DES COLLECTES

Collecte
Secteur jaune

Collecte
Secteur vert

Collecte
Secteur bleu

Collecte
Secteur bleu

Collecte
Secteur rouge

SECTEUR BLEU
JANVIER
►mardis 7 et 21
FEVRIER
►mardis 4 et 18
MARS
►mardis 3, 17 et 31
AVRIL
►mardis 14, et 28 
MAI
►mardis 5, 12, 19 et 26 
JUIN
►mardis 2, 9, 16, 23 et 30
JUILLET
►mardis 7, 14, 21, et 28
AOÛT
►mardis 4, 11, 18 et 25
SEPTEMBRE
►mardis 1, 8, 15, 22 et 29
OCTOBRE
►mardis 6, 13, 20 et 27
NOVEMBRE
►mardis 10 et 24 
DECEMBRE
►mardis 8 et 22

SECTEUR ROUGE
JANVIER
►mardis 14 et 28
FEVRIER
►mardis 11 et 25
MARS
►mardis 10 et 24
AVRIL
►mardis 7, et 21 
MAI
►mardis 5, 12, 19 et 26 
JUIN
►mardis 2, 9, 16, 23 et 30
JUILLET
►mardis 7, 14, 21, et 28
AOÛT
►mardis 4, 11, 18 et 25
SEPTEMBRE
►mardis 1, 8, 15, 22 et 29
OCTOBRE
►mardis 6, 13, 20 et 27
NOVEMBRE
►mardis 3 et 17 
DECEMBRE
►mardis 1, 15 et 29

SECTEUR VERT
JANVIER
►jeudis 9 et 23
FEVRIER
►jeudis 6 et 20
MARS
►jeudis 5 et 19
AVRIL
►jeudis 2, 16 et 30
MAI
►jeudis 7, 14, 21 et 28
JUIN
►jeudis 4, 11, 18 et 25
JUILLET
►jeudis 2, 9, 16, 23 et 30
AOÛT
►jeudis 6, 13, 20 et 27
SEPTEMBRE
►jeudis 3, 10, 17 et 24
OCTOBRE
►jeudis 1, 8, 15, 22 et 29
NOVEMBRE
►jeudis 12 et 26
DECEMBRE
►jeudis 10 et 24

SECTEUR JAUNE
JANVIER
►jeudis 2, 16 et 30
FEVRIER
►jeudis 13 et 27
MARS
►jeudis 12 et 26
AVRIL
►jeudis 9 et 23
MAI
►mercredis 6, 13, 20 et 27
JUIN
►mercredis 3, 10, 17 et 24
JUILLET
►mercredis 1, 8, 15, 22 et 29
AOÛT
►mercredis 5, 12, 19 et 26
SEPTEMBRE
►mercredis 2, 9, 16, 23 et 29
OCTOBRE
mercredis 7, 14, 21 et 28
NOVEMBRE
►jeudis 5 et 19
DECEMBRE
►jeudis 3, 17 et 31

Durant le mois de Novembre les pins situés au Château 
d’eau, dans la forêt communale et au stade du Fournas ont 
été traités contre les chenilles processionnaires. Le produit 
utilisé est biologique et respectueux de l’environnement, 
à base de Bacillus thuringiensis : il est inoffensif pour 
l’homme et pour les animaux tels que les abeilles. 

TRAITEMENT DES PINS

CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

COLLECTES
DES DÉCHETS VERTS
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NOUVEAUTÉ
UNE BORNE D’AFFICHAGE

DYNAMIQUE DEVANT LA MAIRIE

SAMEDI 8 FÉVRIER

► SPECTACLE ENFANTS 
17h - Espace Saint-Mamet
entrée gratuite
► ANIMATION AVEC DJ
‘’ Bal des sucettes ‘’ 18h – Espace Saint-Mamet
Entrée gratuite

DIMANCHE 9 FÉVRIER

► PROCESSION SUIVIE D’UNE MESSE
10h - En l’église Saint-Etienne
11h15 Cobla, Sardanes sur le parvis de la mairie
► REPAS DE LA STE DOROTHÉE*
13h – Espace Saint-Mamet
20€ sur réservation*
au service communication 04 68 38 23 00

► SPECTACLE CABARET
15h30 – Espace Saint-Mamet
Entrée libre

Programme sur le site : www.st-esteve.com

Une nouvelle borne d’affichage légal vous attend 
devant la mairie. A toute heure, il vous est 
possible de consulter les permis de construire 
(demande, acceptation, refus), les déclarations 
préalables etc... Vous pouvez également vous 
informer de l’état de l’eau potable selon votre 
quartier (analyses publiées chaque mois), 
prendre connaissance des comptes-rendu des 
derniers conseils municipaux mais aussi des 
ordres du jour des conseils à venir. 

Les arrêtés municipaux (annonçant des 
événements / travaux pouvant gêner la 
circulation, des mariages, des ordres de 
fermetures de bâtiments publics ou autres 
décisions communales…)

Les publications de mariage y sont consultables 
ainsi que les résultats des élections.

Sont publiés les messages officiels émanant 
de la préfecture : concernant notamment les 
restrictions d’eau, les alertes climatiques, les 
autorisations d’exploitations agricoles etc…

Les avis d’enquêtes publiques concernant 
la commune ou l’ensemble du territoire sont 
également consultables.

Sainte Dorothée

LES 15 ET 16 FÉVRIER
Espace Saint-Mamet

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Espace Saint Mamet
16h : Animations pour les enfants,
motos américaines, baptêmes moto. 
19h : repas sur réservation
(25€ adultes et 10€ enfants) 
Organisée par l’association ASEMA
(Association Service Enquête maltraitance
Animale)

Infos sur facebook / 06 49 40 62 75

EVÉNEMENT CARITATIF



Pour pratiquer votre sport en toute sécurité, suivez les instruc-
tions indiquées sur les panneaux de chaque atelier :

► N’exagérez jamais l’effort fourni 
► Sautez avec souplesse
► Evitez d’arrondir le dos et de creuser les reins
► Observez le nombre de répétitions et le rythme du parcours

Nous vous souhaitons un agréable moment de sport et de 
détente.
En cas de dégradations merci de le signaler au centre technique municipal. Tél. 
04 68 38 41 44 

Activités de plein air

1,200 km, c’est la distance parcourue 
lorsque l’on emprunte le nouveau 
parcours de Santé !

Le départ se situe en face du par-
king en terre de l’étang au cœur de 
la forêt. A chacune des étapes il vous 
est suggéré un exercice adapté, ce 
qui permet de faire travailler tous 
vos muscles avec une intensité dif-
férente.

5 RÈGLES D’HYGIÈNE À RESPECTER 
► Laisser ses chaussures avant d’accéder aux vestiaires

► Se doucher avant d’entrer dans l’eau.

► Se démaquiller avant d’entrer dans l’eau

► Se changer sur place (maillot de bain dans le sac)

► Se rendre à la piscine avec des habits propres

Bien que l’eau soit analysée quotidiennement et bien 
que les traitements répondent à la règlementation en 
vigueur, une bonne hygiène des usagers garantit égale-
ment la propreté du bassin. 
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PISCINE MUNICIPALE 
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Date limite d’inscription sur la liste électorale de la commune pour les 
nouveaux électeurs afin de pouvoir participer aux élections municipales des 
15 et 22 (en cas de second tour) mars 2020 : vendredi 07 février 2020.

Comment faire la demande :

► A l’accueil de la Mairie où l’on vous remettra le formulaire à remplir,
► Par courrier, la date de réception faisant foi
formulaire à télécharger sur www.service-public.fr
► par internet via le portail : www.service-public.fr

Conditions à remplir et pièces à fournir pour demander son inscription sur la liste 
électorale : cf. SAINT-ESTEVE MAGAZINE numéro de Novembre / Décembre 2019

A partir du 13 Janvier 2020
► Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
► Mardi : 10h15 - 12h et 13h30 - 17h
► Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
► Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
► Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
► Samedi : 9h - 12h

ESSAI

Chaque premier mercredi du mois, la sirène émet 1 signal d’essai à 12h15 (et 
non plus à 12h). ce signal dure 1 minute et 41 secondes. Aucun comportement 
particulier ne doit être adopté pendant le test.

VRAI DANGER

Un vrai danger est signalé par 3 signaux de 1 minute et 41 secondes, séparés 
chacun par 5 secondes d’intervalle. Cette alarme prévient contre des dangers 
tels qu’un séisme, une inondation, pour donner un ordre d’évacuation etc... 
Dans ce cas, des messages d’alerte peuvent également être diffusés par la 
radio et la télévision ainsi que par l’application pour smartphones SAIP.

LA SIRÈNE D'ALERTE
À LA POPULATION
12h15 Le premier mercredi du mois

ELECTIONS MUNICIPALES :

INSCRIPTION SUR LA LISTE

ÉLECTORALE

NOUVEAUX HORAIRES
POUR LE BUREAU DE POSTE

DÉLIVRANCE DE COPIES 
OU D'EXTRAITS D'ACTES 
D'ÉTAT CIVIL (NAISSANCE, 
MARIAGE, DÉCÈS...) :

En France la délivrance d’un 
extrait d’acte d’état civil est 
totalement gratuite, vous 
n’avez rien à payer.

Plusieurs sites internet 
commerciaux proposent 
un service payant pour 
effectuer à votre place les 
démarches pour obtenir 
un acte d’état civil, souvent 
en se présentant comme 
site officiel.

Astuces pour reconnaitre les 
sites officiels de l’administration 
: leur adresse se termine par 
« .gouv.fr » et non pas par « 
.gouv.org » ou « .gouv.com ». 
Attention, un site web en « .fr 
» n’est pas obligatoirement un 
site officiel. Un site officiel ne 
vous demandera jamais vos 
coordonnées bancaires pour la 
délivrance d’un acte d’état civil.

Comment demander une 
copie ou un extrait d’acte 
d’état civil ?

Vous devez en faire la 
demande à la mairie où a 
eu lieu l’évènement (pour 
les décès également à 
la mairie du domicile du 
défunt) :

► Sur place au guichet,

► Par internet sur le site 
de la mairie ou par la plate-
forme service-public.fr,

► Par courrier.

Pour les français nés, 
mariés ou décédés à 
l’étranger, la demande 
de copie ou d’extrait de 
l’acte qui s’est produit à 
l’étranger doit se faire :

► Par courrier adressé au 
Service Central d’état civil – 
44941 NANTES CEDEX 09,

► Par internet à l’adresse : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R1405, 
cliquer sur « accéder au 
service en ligne ».
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LE 11 NOVEMBRE

Une journée pas comme les autres

SOIRÉE DES NOUVEAUX STÉPHANOIS !

60 familles se sont rendues le 26 novembre à la soirée des nouveaux arrivants,
un dossier de bienvenue leur a été remis. Un aréritif a clôturé cette belle soirée d’échanges.
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LE 11 NOVEMBRE

Une journée pas comme les autres

RETOUR PHOTOS
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Les Cas Talents
Samedi 10 janvier 20h30

Tarifs : de 15€ à 30€

Lili Charles et Prinkeps
Samedi 25 janvier 20h30
Tarifs : 20€ - 15€ (Tarif réduit)

Patrick Sébastien
Samedi 17 janvier 19h

Tarifs : 49€ / 45€ / 41€

Spot Drom Blanchard Quartet
Jeudi 30 janvier 20h30

Tarif : 5€

Opéra La flûte enchantée
Vendredi 7 février 20h30

Conférence Daniel Tosi à 19h - Tarifs : de 12€ à 38€

Michel Fugain
Samedi 14 mars 20h30

Tarifs : 45€ / 39€ / 34€

ENTREE
GRATUITE

CEPS
Histoire du Moyen Orient
Lundi 24 février, 18h30

CEPS
Les terres rares
Lundi 13 janvier, 18h30

CAFÉ DÉBAT
Les droits humains
en question
Dimanche 9 février, 18h

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

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.comw w w . t h e a t r e - d e - l e t a n g . f r          0 4  6 8  3 8  3 4  9 5  

Le lac des cygnes

Samedi 5 octobre

Coup de griffe

Mercredi 23 octobre

Jenifer
Samedi 30 novembre

Tatie Jambon

Samedi 14 décembre

Patrick Sébastien

Vendredi 17 janvier

Al� Lu�
Jeudi 27 février

Michel Fugain
Samedi 14 mars

Pietragalla-Derouault

Vendredi 15 mai

A venir...

Alex Lutz
Jeudi 27 février 20h30

Tarifs : 49€ / 45€ / 41€
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ENTREE
GRATUITE

Une ode à la femme à travers le regard et le talent de trois artistes: Lydie 
des Aspres, artiste peintre, Malou Bertain, sculptrice et Salange Izanic, 

sculptrice, réunissent leurs femmes et ceux qui les accompagnent 
pour vous amener «Au delà du regard».

AU DELA DU REGARD
Lydie des Aspres, Malou Bertain

et Solange Izanic
Du 7 au 19 janvier

Vernissage le vendredi 10 janvier à 18h30

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h

w w w . t h e a t r e - d e - l e t a n g . f r          0 4  6 8  3 8  3 4  9 5  

Le lac des cygnes

Samedi 5 octobre

Coup de griffe

Mercredi 23 octobre

Jenifer
Samedi 30 novembre

Tatie Jambon

Samedi 14 décembre

Patrick Sébastien

Vendredi 17 janvier

Al� Lu�
Jeudi 27 février

Michel Fugain
Samedi 14 mars

Pietragalla-Derouault

Vendredi 15 mai

REGARDS CROISES
Olivier Durand & Thomas Chauve
Du 4 au 16 février
Vernissage le vendredi 7 février à 18h30

Entrée libre tous les jours de 18h à 20h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-17h

Durant un mois, 
la médiathèque 
a embarqué ses 
usagers pour un 
voyage au Mexique ! 
Ainsi, c’est dans un 
décor de circonstance 
qu’elle a proposé 
de nombreuses 
collections
sur le 
thème et de 
magnifiques 
animations 
pour le plus 
grand plaisir 
des petits et 
des grands… 

RETOUR EN IMAGES SUR 

« Le Voyage au Mexique »

Olivier restera fidèle au fil directeur 
qui guide son évolution depuis 

plusieurs années avec des images 
inédites de danse et gym en 

milieux urbains et atypiques. Il 
présentera également sa vision 
de la femme avec une série plus 

énigmatique et intime.

Thomas partagera son regard sur ces 
paysages aux lumières très particu-

lières que l’on croise au petit matin ou 
juste avant la nuit, avec parfois le rendu 

onirique des poses lentes. Il proposera 
également quelques clichés macros qui 

mettent en évidence ce monde fabuleux 
qui vit juste là, à nos côtés, dans le 

moindre mètre carré de nature.

Cette exposition est née des «regards croisés» de 2 passionnés de photogra-
phie, évoluant sur des chemins bien différents, mais finalement agréablement 
complémentaires.



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

Cette exposition prêtée par la Direction du territoire et de la mobilité du Conseil 
départemental des PO. vous invite à partir à la rencontre des arbres vénérables 
des forêts du département.
EXCLU : A cette occasion, la médiathèque mettra également à disposition de 
ses usagers (en consultation sur place) des tablettes tactiles, prêtées par 
la Communauté urbaine, proposant des applications numériques ludiques et 
éducatives dédiées à la protection de l’environnement. A découvrir en autonomie 
ou à plusieurs, autour d’une tablette ! 

Salle Michel Ey – Entrée libre

La médiathèque vous convie à une conférence/atelier animée par 
Ingrid Hernandis, sophrologue-relaxologue et auteur de l’ouvrage « 
Emo Sion est en colère, Emo Sion gère sa colère ! ». Accordez-
vous un moment pour vous à la médiathèque, pour découvrir la 
sophrologie au travers d’exercices de relaxation dynamique adaptés 
au plus grand nombre (livre également accessible au public DYS) !

10h – Salle Michel Ey – Tous publics - Entrée libre

Une conférence exceptionnelle, animée par 
François Bonnal, ostéopathe clinicien et 
auteur des livres « Se reconnecter à son 
âme, un chemin intuitif et spirituel vers la 
guérison » (2019) et « Les 7 cerveaux de 
notre corps - Un pont entre ostéopathie et 
neurosciences » (2018) qu’il a co-écrit avec B. 
Darraillans, ostéopathe des plus reconnus. 
L’expérience de l’auteur en ostéopathie et 
sa collaboration avec des thérapeutes de 
renommée mondiale, lui ont permis de 
percevoir l’importance du lien qui nous relie 
tous, à savoir, l’âme qui habite en chacun 
de nous, dans la résolution des souffrances 
physiques ou mentales.
Il vous invite à une véritable rencontre 
avec vous-même…un rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte !

10h30 – Entrée libre – Salle modulable 
Théâtre de l’Etang (dans la limite des places 
disponibles)

EXPOSITION « A la rencontre de nos forêts »

Du 15 Janvier au 28 Février

CONFÉRENCE/ATELIER sur la sophrologie

Samedi 25 Janvier 

CONFÉRENCE DÉDICACE

« Se reconnecter à son âme »

Samedi 1er Février 
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La médiathèque se déplace
au Théâtre de l’Etang et vous convie
à une conférence exceptionnelle,
animée par François Bonnal



Mercredi 15 Janvier 
Mercredi 5 Février

Une à deux fois par mois, la 
médiathèque propose aux enfants 
une lecture d’albums. L’occasion, 
pour notre jeune public de 
savourer de belles histoires, 
confortablement installé sur des 
tapis et des coussins, au calme, 
dans la salle Michel Ey.

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

Vendredi 17 Janvier
Vendredi 7 Février

CONTES
DU MERCREDI

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS

Un vendredi par mois, de 10h à 
11h, la médiathèque se propose 
d’accueillir les tout jeunes enfants 
et leurs parents et les invite à 
partager un moment d’échange 
privilégié autour du livre. Animé 
par l’équipe de la médiathèque, 
l’atelier vise à sensibiliser les 
enfants à l’univers de la lecture à 
travers les images, le toucher et la 
musicalité du langage. Il propose 
une approche adaptée à l’âge et au 
rythme de chaque enfant. 

10h-11h - salle Michel Ey - Enfants 
de 1 mois à 3 ans - Entrée libre
(sur inscription)

Pendant les vacances d’hiver et à l’approche de la Saint Valentin, 
l’artiste Nathalie Perrier propose aux enfants de réaliser une 
décoration personnalisée d’un sac en tissu Tote Bag. Le thème choisi 
sera donc l’Amour et l’Abondance. Les créateurs en herbe utiliseront 
diverses techniques (peinture sur textiles, tissus divers, fil/aiguille, 
transferts thermocollants, petite mercerie) et chacun repartira avec 
un sac au design unique, réutilisable et durable pour notamment, 
transporter ses livres à la médiathèque… Les places sont limitées 
alors pensez à vous inscrire rapidement… ! 

Suite au succès de sa conférence sur 
les fleurs de Bach à la médiathèque, 
Dominique Borgia-Thorent, conseillère 
agréée par le centre Bach vous convie à un 
atelier-échange intitulé « Etre parent avec 
les fleurs de Bach ». Elle vous invitera à 
repérer les fleurs de Bach qui vous aideront 
à rééquilibrer vos états émotionnels et 
vous permettront ainsi, de répondre au 
mieux, aux défis de ce « Contrat d’Elévation 
Mutuelle » que représente la relation 
« Parent-Enfant ». Un doux moment à 
partager sans modération !

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

2 ateliers proposés : de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Salle Michel Ey - Participation gratuite sur inscription
Public : enfants de 8 à 14 ans - Matériel fourni
Inscriptions à la médiathèque jusqu’au 5 février 2020 inclus

10h – salle Michel Ey – Tous publics - animation gratuite sur inscription 
jusqu’au 22 février 2020 inclus

ATELIER Samedi 29 Février 

« ETRE PARENT AVEC LES FLEURS DE BACH »
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ATELIER CRÉATIF

« Customisation

d’un Tote Bag »

Mercredi 12 Février
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L’école élémentaire Pau Casals participe pour la deuxième année 
à un projet ERASMUS+ « PBL in action » qui réunit des écoles 
européennes :

► Elémentaire Pau Casals à Saint-Estève
► John Donne à Londres
► Goose Green à Londres
► Herrestaskolan près de Stockholm
► CEIP Juan Roberto Ayala à Santa Brigida – Gran Canaria 

Du 23 au 27 novembre, c’est l’école de Santa Brigida qui a accueilli 
20 enseignants de ces écoles mais aussi 12 élèves de l’école 
élémentaire Pau Casals.

Lors de cet évènement, 12 élèves et 5 enseignants de l’école 
élémentaire Pau Casals se sont donc rendus à Gran Canaria !

Les élèves ont pu vivre la vie d’un écolier canarien : école de 9h à 
14h puis activités avec les familles (Maspalomas et ses dunes, Las 
Palmas, le centre de l’île plus montagneux…)

Mardi 27 novembre au soir, lors du repas d’adieu les élèves ont 
tous reçu des cadeaux de la part des élèves, de l’école et de la 
municipalité.

Ce fut l’occasion pour le directeur de remercier les organisateurs 
de cet accueil mais surtout les familles de Santa Brigida qui ont 
accueilli les élèves français de façon très chaleureuse, ont su les 
réconforter dans les moments de vague à l’âme et les emmener 
faire de multiplies activités dans toute l’île de Gran Canaria.

Pendant ces deux jours, les enseignants ont travaillé autour du 
thème « How are we connected ? » et ont étudié les nombreux 
liens qui unissent les cultures anglaises, suédoises, françaises et 
canariennes.

Mais la plus belle réponse apportée à cette question, est à chercher 
du côté des liens très forts créés entre les élèves et les familles de 
Santa Brigida et de Saint-Estève.

Prochain rendez-vous au mois d’avril 2020 où l’école Pau 
Casals accueillera 20 enseignants européens ainsi que les 12 
correspondants canariens !

RENCONTRES SPORTIVES - ATHLÉTISME
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Les premières rencontres 
sportives de l’année scolaire 
2019/2020 se sont déroulées du 
25 au 29 novembre au stade Le 
Fournas. 

Tous les élèves des écoles 
élémentaires ont participé aux 
épreuves d’athlétisme organisées 
par les éducateurs sportifs 
municipaux, Messieurs Karl LE 
GOFF, Olivier SILBERMANN, Didier 
BOUSQUET et Serge PEREZ.

Au programme : lancers de 
vortex, balles et anneaux, courses 
de vitesse et de relais ainsi 
que des ateliers de sauts et de 
franchissements d’obstacles.

Les rencontres se sont clôturées 
par un goûter offert aux enfants.

ECHANGE SCOLAIRE
À GRAN CANARIA



Dans le cadre du festival « Les Toiles », proposé par l’association Les 
Rendez-Vous de Saint-Estève, les élèves de 3ème du collège Le Riberal 
ont vu le film « Les Héritiers » de Marie-Castille Mention-Shaar, au 
théâtre de l’Etang. 

L’action se déroule dans une classe de seconde d’un lycée de la 
banlieue parisienne. Sur proposition de leur professeur d’histoire, les 
élèves participent au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation dont le sujet porte sur les enfants et les adolescents dans 
les camps de concentration nazis. L’intervention d’un ancien déporté 
les a beaucoup touchés et le travail de groupe les a transformés : les 
élèves se sont soudés et se battent ensemble contre le racisme. 

Nous avons trouvé ce film émouvant et très instructif et nous 
remercions l’association Les Rendez-Vous de Saint-Estève et le Théâtre 
de l’Etang de nous avoir accueillis pour cette séance. 

Enzo, Evan, Dorian, Martin, élèves de 3ème 3 du collège Le Riberal

Pour les fêtes de fin d’année, il a été offert à tous 
les enfants scolarisés sur la commune trois 
représentations du spectacle OURS’EAU au Théâtre de 
l’Etang les 9 et 10 décembre 2019.

Ce conte musical éco artistique sur le thème de la 
protection de la planète, écrit et mis en scène par 
Arnaud DEVOLONTAT de la compagnie Théâtre d’Art, 
a captivé et enchanté tous les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires par le jeu des comédiens, 
les chansons et les danses ainsi que les décors.

Le Père Noël, présent au Théâtre, a été photographié 
avec toutes les classes et a remis dans les écoles des 
chocolats et des friandises pour chaque enfant.

Mme FRANCH (GS/CP/CE1) - La Bressola.

Mme FONDECAVE (CE1) - L. TORCATIS

Mme DEPO et M. BIZZARI (CM2) - Pau CASALS

LES GAGNANTS
DU CONCOURS DE DESSIN
NOËL 2019

SPECTACLES ECOLES NOËL 2019

Au cours de la remise des prix,
toutes les classes ont reçu
un lot d’ouvrages

Cérémonie Républicaine de remises des diplômes de brevet du 
collège le ribéral

REMISE DES DIPLÔMES

Projection « Les Héritiers » 
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Et le collège Le Ribéral
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Pour tous renseignements sur la crèche familiale et pour toutes questions relatives aux différents lieux d’accueil petite 
enfance sur St-Estève, ainsi que sur l’accompagnement administratif relatif au contrat de travail et autres réglementations. 
N’hésitez pas à contacter les responsables de la crèche et du RAM aux 04.68.38.22.90 et 04.68.38.24.91.

Au niveau de la crèche, les ateliers des 2 der-
niers mois de l’année ont été rythmés par les 
sonorités musicales de l’intervenant Fabrice 
Valot, mais aussi par la découverte et la dé-
gustation de la cuisine américaine.

A l’occasion de la semaine des Droits de 
l’enfant, la crèche et le RAM ont proposé une 
ludothèque géante. Ainsi, enfants, assistantes 
maternelles et parents ont été invités à parta-
ger des jeux symboliques, des jeux pour bébé, 
des jeux de transvasement, un atelier peinture 
et un espace lecture. Des résidents de la Mai-
son de retraite ont aussi participé à certaines 
animations. 

Le mois de décembre s’est achevé par le spec-
tacle de Noël et la venue tant attendue du Père 
Noël.

En ce début d’année, les enfants et les assis-
tantes maternelles vont pouvoir fêter les rois. 
Les bonnes résolutions sont de rigueur : motri-
cité, rencontres intergénérationnelles, rendez-
vous littéraires, sorties et activités artistiques 
seront mis à l’honneur.

À LA CRÈCHE ET AU RAM



LA SÉANCE PLÉNIÈRE

Lors de cette séance, les enfants ont pu 
présenter leurs projets et échanger avec 
la Municipalité. A l’issue de la cérémonie, 
les élus des classes de CM2 ont reçu leur 
écharpe tricolore et un petit livret de dé-
couverte de la Commune.

Cette année, le CMEJ est constitué de trois 
commissions : la Commission Sport et Loi-
sirs, la Commission Sociale et Culturelle et 
la Commission Environnement et Citoyen-
neté. Le CMEJ se réunit chaque mercredi 
pour réfléchir et préparer chaque projet 
mais aussi les cérémonies officielles.

Ce projet à l’initiative du CMEJ a démar-
ré à l’occasion de la Récré en Famille : 
plus de 200 jeux récoltés. La collecte 
s’est déroulée début décembre dans 
les écoles Pau Casals, Louis Torcatis et 
La Bressola, l’accueil de loisirs et le PIJ.

Les enfants élus remercient chaleureu-
sement tous les Stéphanois pour leur 
générosité.

A partir de la rentrée les enfants vont travail-
ler sur les projets proposés qui devraient 
voir le jour entre février et juin 2020.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Il s’agit de la 1ère cérémonie de l’année scolaire à laquelle participe le CMEJ.

Ce moment de commémoration est l’occasion pour les enfants d’accom-
plir leur devoir de mémoire en déposant des fleurs sur les tombes des 
soldats, en citant chaque nom de soldats stéphanois morts pour la 
France et en allumant une bougie pour leur rendre hommage. 

LA COLLECTE DE JEUX ET JOUETS 
POUR LE NOËL DES RESTOS DU CŒUR

LE CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS

ET DES JEUNES

MANIFESTATIONS DU CCAS

Dimanche 17 novembre, les équipes du CCAS, aidés 
des agents de la médiathèque et du service des 
sports de la ville ont accueilli plus de 850 personnes à 
l’espace St Mamet à l’occasion de la Récré en famille. 
Une ambiance chaleureuse et bon enfant régnait dans 
la salle. Chaque atelier, quel que soit son thème, a 
été largement fréquenté. Nous remercions tous les 
fidèles et nouveaux participants qui ont contribué à la 
réussite de cette journée de partage et de jeu. Ren-
dez-vous à la prochaine édition !

Pour bien démarrer cette nouvelle année, un autre rendez-
vous de jeu, plus hasardeux celui-ci, vous sera proposé 
le mardi 4 février à partir de 19h, toujours à St Mamet. La 
10ème édition de la Rifle en famille proposera aux enfants 
scolarisés sur St Estève ou fréquentant l’accueil de loisirs 
stéphanois, accompagnés de 2 adultes (maximum), de 
tenter leur chance pour gagner de jolis lots offerts par les 
commerçants stéphanois et le CCAS. N’hésitez pas à nous 
rejoindre et ainsi partager un moment de jeu avec votre 
enfant et qui sait repartir les bras chargés ?

10ÈME ÉDITION
DE LA RIFLE
EN FAMILLE
MARDI 4 FÉVRIER 
19H ESPACE ST MAMET

A VOS AGENDAS !
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PÉRI ET
EXTRASCOLAIRES 

Nos structures dédiées à l’enfance, 
les accueils de loisirs périscolaires 
des temps du matin, du midi, du soir 
et des mercredis ont clôturé l’année 
2019 dans une ambiance festive et 
chaleureuse, malgré des tempéra-
tures précocement hivernales ! 

Les vacances d’automne ont permis 
aux participants de découvrir ou 
redécouvrir les richesses de notre 
patrimoine historique et naturel.

Sur les différents temps périsco-
laires, les enfants ont été sensibili-
sés mi-novembre aux droits de l’en-
fant avec des créations de fresques, 
bandes-dessinées et peintures, des 
expositions… Différentes activités 
tendant à divertir, informer mais 
aussi à développer l’autonomie de 
chacun ont été menées au sein des 
structures :

Informations sur le harcèlement en 
milieu scolaire et sur l’addiction au 
numérique (réseaux sociaux, jeux…) 
qui touche un nombre croissant de 
jeunes enfants, avec l’intervention de 
l’association Astrée, apprentissage 
du rôle de médiateur ayant pour 
mission de gérer d’éventuels conflits 
entre camarades, initiation au jardi-
nage et à certains sports, créations 
naturelles éphémères avec le land 
art, mais aussi préparatifs de Noël 
et représentations théâtrales ont été 
au programme ces 2 derniers mois.

Dès la rentrée de janvier, de nou-
velles activités seront proposées 
pour le plus grand plaisir des en-
fants et des équipes d’animation. 

Les prochaines petites vacances d’hi-
ver auront lieu du lundi 10 février au 
vendredi 21 février avec 2 semaines 
de loisirs sur Saint-Estève pour les 
30 mois – 11 ans, mais aussi une se-
maine à la neige, du dimanche 16 au 
vendredi 21 février, sur les pistes de 
la Masella, où cours de ski et hôtel 
tout confort seront proposés aux 8 – 
17 ans souhaitant nous rejoindre.

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 04.68.38.21.95, ou bien par e-
mail : alsh.ccas@st-esteve.com, ou 
bien en consultant le site web de la 
commune : www.st-esteve.com.
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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

ACTION CITOYENNE
DES FÊTES DE LA TOUSSAINT

Depuis maintenant 4 ans, le CCAS de Saint-Es-
tève propose une aide aux personnes venant 
fleurir les tombes lors des fêtes de la Toussant.

Pendant 3 jours, 8 jeunes bénévoles de la struc-
ture ont œuvré aux abords des 2 cimetières 
communaux. Félicités par la population, ils ont 
été récompensés pour leur engagement citoyen 
par une sortie un samedi après-midi.

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 
Tout au long de la semaine, les jeunes ont découvert une 
exposition portant sur le travail des enfants à travers le 
Monde. Cette action s’est clôturée le vendredi par une ani-
mation de sensibilisation menée par les animateurs de la 
structure.

ACTION CITOYENNE AUPRÈS DE LA SPA
Durant toute une journée, 16 jeunes ont donné de leur temps 
à la SPA. Les adolescents ont rénové les box accueillant les 
animaux abandonnés. L’association a ensuite fait un point 
avec les jeunes sur la protection animale.

POINT
INFORMATION

JEUNESSE

DU NOUVEAU
AU SEIN DE L’ÉQUIPE
D’ANIMATION !

L’équipe d’animation du Point Informa-

tion Jeunesse accueille, depuis la mi-

octobre, la jeune Thamara. En mission 

de service civique, elle a pour projet de 

développer le sport et la citoyenneté au 

sein des différentes structures enfance 

et jeunesse du CCAS.

A VENIR, STAGE GRAFF,
HIP-HOP ET RAP 
Pendant les vacances d’hiver, les animateurs 
mettront en place des ateliers artistiques, 
culturels et musicaux
sur la mouvance Hip-Hop.
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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

Les bureaux des services social et aide à domicile situés 40 Rue 
de la République – salle Barnole – face à la mairie – 1er étage,
sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h à 13h 
L’accueil téléphonique est assuré le matin de 8h à 12h et l’après-
midi de 13h30 à 17h30 aux 04.68.38.23.05 et 04.68.38.23.11.

SERVICE SOCIAL

ET AIDE A DOMICILE

L'AGENT DE CONVIVIALITÉ

Les services et activités proposés par notre agent de convivialité et les bénévoles lui venant en aide se pour-
suivent (aides administratives, aide aux courses, ateliers équilibre et mémoire…). Pour tous renseignements n’hési-
tez pas à contacter Mme Céline Vila au 04.68.38.74.79 ou 06.33.48.58.53.

Spectacle «Crazy Cabaret» et goûter de Noël
à l’attention des retraités stéphanois
le jeudi 12 décembre à l’espace St Mamet.
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Toute l’équipe du CCAS vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2020



      BRADERIE DE PRINTEMPS
      DIMANCHE 29 MARS 2020
      9H-15H - ESPACE SAINT MAMET
      Vêtements, jouets, jeux, livres,
      puériculture.
      Spécial 0 – 16 ans
      Buvette, Restauration.

Dossier d’inscription disponible par mail à:
braderie.printemps.saintesteve@gmail.com

Renseignements au 06 37 16 73 59
Tarifs : 12€ stand simple table + chaise

18€ stand duo table, chaise + un espace : le tout 4 m
Par l’association des parents d’élèves « TOTS JUNTS »

de l’école « LA BRESSOLA »

C’est l’hiver, venez vite vous réchauffer… l’esprit avec les animations 
culturelles proposées au Théâtre de l’Étang.
AU PROGRAMME EN JANVIER :
- Une conférence C.E.P.S. sur Les Terres rares par Alain Jaubert, pro-
fesseur de Physique - Chimie, le lundi 13 janvier, à 18h30, au TDE. 
Entrée libre et gratuite.
- Un concert SPOT avec le Drom Blanchard quartet, le jeudi 30 janvier à 
20h30, au TDE. Prix d’entrée : 5€. Réservations TDE : 04 68 38 34 95.
AU PROGRAMME DE FÉVRIER :
- Un Café débat sur Les Droits de l’Homme en ques-
tion animé par Marie-Claire Bassou, membre des 
RDV et d’Amnesty International, le dimanche 9 
février à 18h, au TDE. Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.
- Une conférence C.E.P.S. sur l’Histoire du Moyen-Orient par Jean-
Claude Schneider, marqué par 12 ans de carrière professionnelle 
dans cette région, le lundi 24 février à 18h30, au TDE. Entrée libre 
et gratuite. 
Pour plus de renseignements sur ces animations, consultez le site : 
www.rdvse.fr - Mel : rdvse@rdvse.fr - Tel : 06 72 80 39 86.

TOTS JUNTS

AVEC LES RENDEZ-VOUS

En route pour le Championnat de France de Natation Sport Adapté !
C’est à Onet le Château à coté de Rodez, qu’a eu lieu le 1er Champion-
nat qualificatif zone Méditerranée pour le France de Natation, samedi 
16 novembre. Les 10 nageurs engagés du Sport Adapté Saint Estève 
66 se sont particulièrement distingués en remportant 17 médailles 
dont 9 en or dans les épreuves du 50m Nage Libre, 100 dos et 100m 
brasse, classe BC.
D’ors et déjà sont sélectionnés :- Julia, Lucie, Pascaline, Carole, Cathy, 
Maxime, Olivier, Frédéric, Bruno et Daniel pour le 50m Nage libre
- Julia, Lucie, Cathy, Maxime, Olivier et Frédéric pour les 100m dos et 
100m brasse.
Un grand bravo à eux !
D’autres épreuves qualificatives auront lieu le 8 mars à Montpellier 
et nous espérons pouvoir porte haut les couleurs de Saint Estève au 
Championnat de France qui aura lieu fin juin à Saint Yreix sur Charente 
près d’Angoulème !

Sport Adapté Saint Estève 66 :  tél : 06 14 55 84 00
Facebook : SportAdapté Saint Estève

E-mail : sportadaptesaintesteve@gmail.com

SPORT ADAPTÉ
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VO DUONG HÔNG-QUYÊN LE CENTRE EQUESTRE

Une dynamique pour tous  !!!
Les baby poneys stéphanois – une vraie pépinière de cavaliers !

Fort du succès des traditionnelles balades à poneys à l’étang de 
SAINT ESTEVE que conduit le Centre équestre de SAINT-ESTEVE  les 
dimanches après-midi de 15H à 17H30, les cours de baby poneys, 
ouverts dès l’âge de 2 ans, sont désormais bien en place.
C’est donc pas moins de 20 petits cavaliers de 2 à 4 ans qui pratiquent, 
dorénavant, l’équitation chaque mercredi, vendredi et samedi.
Un partenariat d’entreprises locales inspirées par la dynamique de 
l’Association SAINT ESTEVE EQUITATION
La dynamique du centre équestre inspire également les entre-
prises locales qui n’hésitent pas à mettre le pied à l’étrier pour 
favoriser la pratique de l’équitation à un plus grand nombre de 
cavaliers par leur soutien. La présidente précise, sur ce point,  qu’il 
s’agit souvent de parents de cavaliers souhaitant s’impliquer dans 
la dynamique associative et que tous autres soutiens ou béné-
voles sont les bienvenus.  
Des stages d’équitation à chaque vacance scolaire !
Le centre équestre de SAINT-ESTEVE  le Mas Cot organise également 
chaque vacance scolaire des stages d’équitation tout niveau. Le pro-
chain stage d’équitation se déroulera du : 10 AU 14 FEVRIER 2020 
Au cours de ces stages c’est l’occasion pour certains de découvrir 
l’équitation, pour d’autres de se perfectionner avec la possibilité 
de passer leurs « galops » (examens fédéraux).

Pour plus de renseignements, informations
et inscriptions au stage: 06.30.71.32.89

ou sur le site du club : www.centre-equestre-mas-cot.fr

Cette école forte d’un enseignement authentique proposé par son 
professeur est soucieuse de conserver son coter traditionnel. 
La méthode Hông-Quyên (main fleurie) est un art de combat ensei-
gné 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, épées, 
sabres...) est également au programme ainsi qu’un travail respi-
ratoire (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 
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.

Au moment de tourner la dernière page du calendrier de l’année 
2019, le comité de Saint-Estève souhaite remercier tous ceux, pe-
tits et grands, adhérents ou sympathisants, qui ont apporté leur 
soutien et leur contribution à l’accomplissement de sa mission. 
Que ce soit par un don, une participation aux  différentes activités ou 
par une simple présence aux commémorations, chacun à sa manière, 
ils ont rendu hommage aux Morts pour la France. Merci pour eux.

Une année nouvelle commence avec son cortège d’événements de 
toutes sortes. Alors en attendant d’en savoir plus, bonne année 
2020 ! santé, bonheur, joie et paix dans le monde.

RIBERAL ATHLETIC CLUB

CROSS ANNUEL - DIMANCHE 12 JANVIER
PINÈDE DE SAINT ESTEVE 

Premier départ à 11h - Allée du bois Joli. 

6 ans après, le championnat départemental de cross est de retour 
en terre Stéphanoise. Courses à pied gratuites ouvertes à tous, 
licenciés et non licenciés, championnat départemental FFA, quali-
ficatif pour les championnats régionaux.
Plus d’infos et programme complet sur www.rac-st-esteve.fr
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L’Alizarine propose des cours de dessin et peinture aux enfants, ado-
lescents et adultes,  aux débutants comme aux amateurs confirmés. 
Il reste encore quelques places aux différents  ateliers animés  par 
Béa Bouquet, Caroline Cavalier,  Chrisgen et Yvan Rendulic. Tout au 
long de l’année, des stages ouverts à tous, d’une demi-journée, tous 
niveaux, sont également organisés.  Après celui du modèle vivant nu, 
début décembre, un stage de pastel sec  vous est proposé le mardi  7 
janvier. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour les disponibilités dans les diffé-
rents cours comme pour les stages au  06 12 37 77 41. Vous pouvez 
également  aller voir les réalisations des  adhérents sur le site de l’Ali-
zarine : alizarine catalane.
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L’ALIZARINE 

CLUB D’ASTROLOGIE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE AVEC LES ACPG-CATM
Les Anciens Combattants Prisonniers de guerre Combattants Algérie 
Tunisie Maroc avec le souvenir français et les Stéphanois et Stépha-
noises ce sont rendus au cimetière carré militaire ou une gerbe a été 
déposée. ensuite retour vers 
le Monument aux Morts ou deux gerbes ont été déposées par Mr le 
Maire, les anciens combattants et le souvenir français;
des bougies ont été déposées par les enfants des écoles accompa-
gnésde la Présidente du Souvenir Français. Retour à la Mairie ou s’est 
terminé la cérémonie par le pot de l’amitié.
Pour tout renseignement sur le monde combattant s’adresser à Mr 
Jean Quintana 04 68 92 39 60 ou Mr Gau Francis 06 16 28 21 81.
L’assemblée Générale de la section locale des ACPG-CATM aura lieu le 
Mardi 28 Janvier 2020 à la salle des Associations

LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020
Que cette nouvelle année vous apporte de bonnes nouvelles, des pe-
tites et grandes satisfactions, son lot de bonheurs, et que surtout la 
santé soit toujours au rendez-vous ; tels sont nos maîtres-mots pour 
une année Zen et Sportive.
Voilà maintenant 4 ans que notre comité directeur assure le bon 
fonctionnement et le bon déroulement de nos activités ; comme le 
stipule nos statuts nous renouvellerons celui-ci lors de notre AG du 
mois de juin. Certaines personnes ayant souhaité prendre du recul, 
c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons toutes nouvelles 
candidatures. 
Si notre assos donne satisfaction nous le devons en priorité à nos 
excellentes animatrices et animateur qui par leur professionnalisme, 
leur dévouement et leur gentillesse nous permettent de s’épanouir et 
ce dans une ambiance des plus sympathique. 
Deux dates sont à retenir pour 2020 :
- samedi 29 février 2020 : notre habituelle et agréable soirée salée-
sucrée
- vendredi 13 juin 2020: assemblée générale
Le bénévolat une fleur que l’on offre à ses semblables
Amicales et sportives pensées et bonne année, Feliç Any Nou

LES ANCIENS COMBATTANTS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE STÉPHANOISE

CHRIS NR’GYM 

CHAQUE REUSSITE COMMENCE AVEC LA VOLONTE D’ESSAYER : 2 essais gra-
tuits (1 Fitness et 1 Pilates) sur rendez-vous chez Chris Nr’Gym ; je vous 
propose des cours collectifs de Pilates, de Fitness et de Zumba sur un 
planning hebdomadaire.

Renseignements sur place (de 10h à 12h et de 18h à 20h30)
ou au 07 81 11 58 37

C’est avec une grande joie que les cours d’astrologie avec l’interve-
nante Pascale ont repris début octobre pour nos anciens et nouveaux 
adhérents.
De nouveaux cours ont été mis en place:
* Cours de numérologie et tarologie psychologique avec Jocelyne
* Cours de décryptage des prénoms et d’initiation à la médiumnité 
avec Michaël
* Cours d’interprétation des rêves avec Vincent
* Cours de guérison de l’âme avec Marie
* Séance de Sophrologie avec Béatrice
* Séance de  DO IN avec Hélène. 
Pour 2020 , de nouveaux ateliers sont  prévus.
Nous avons  réservé un bus pour aller à Granollers (Espagne) , passer 
la journée avec Amma. Journée réussie !!
L’année s’achèvera par une auberge espagnole le 20/12/2019 et débu-
tera avec la galette des rois , moments conviviaux !!
Le bureau remercie tous les intervenants qui contribuent à la bonne 
marche du club et leur souhaite une merveilleuse année 2020, bon-
heur, santé,Eveil de Soi ainsi qu’à tous les adhérents.
Bonnes fêtes de fin d’ année à tous
Pour tous renseignements, Martine  et Joëlle se tiennent à votre dis-
position. 06 18 90 53 66  ou  06 83 59  74 28
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La mutuelle de village que représente
Actso66 vous souhaite une bonne
année et une bonne santé.

AROBASE

ACTSO66

LES AMATEURS DE CHIENS D’ARRÊT

FOMENT ESTEVENENC

LES ANIMATRICES ET ANIMATEURS D’@ 2019/2020
Le club Arobase, ouvert aux personnes désireuses de découvrir 
l’informatique, d’apprendre le fonctionnement et le bon usage de 
l’ordinateur, ou de progresser dans leurs connaissances en la ma-
tière, fonctionne « à plein régime » depuis la rentrée, du lundi au 
vendredi.
36 animateurs bénévoles, expérimentés et dynamiques, encadrent 
170 adhérents curieux et motivés, répartis sur 25 ateliers.
Chacun progresse à son rythme dans l’atelier qui l’intéresse, ini-
tiation à l’informatique, bureautique, tableur, sauvegarde des don-
nées, internet et sécurité. Il deviendra plus confiant et autonome 
avec son ordinateur. 
Dans les ateliers « photo » et « vidéo », il apprendra à ajuster, reca-
drer, restaurer, mettre en valeur ses photos, ou les transformer en 
œuvre d’art, ou bien monter ses propres vidéos, réaliser ses films, 
développer sa créativité.
Dans l’atelier « smartphone », il apprendra à régler, organiser, appri-
voiser, bien utiliser son smartphone, indispensable de nos jours.
Du débutant au plus confirmé, les adhérents échangent leurs 
connaissances et leurs expériences.
Ils découvrent un nouvel outil qui répond à leurs questions pour 
une utilisation plus simple du numérique.
Objectif principal du club : « Facilitons-nous la vie numérique et uti-
lisons-la avec plaisir ! ».
Le Président et les membres du Conseil d’Administration d’Arobase 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous leurs adhérents, 
et leur présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2020.
Ils leur donnent également rendez-vous le jeudi 23 janvier 2020, à 
partir de 18h à la Salle des Aînés, pour fêter les rois, et partager la 
traditionnelle galette.

       LE SAMEDI 25 JANVIER 2020
       MANIFESTATION CANINE SUR FAISANS
       AVEC CHIENS D’ARRÊT OU CHIENS LEVEUR
       RDV À 7H30 À LA SALLE MÉDITERRANÉE

Nos amis archers sont également conviés et donc invités à s’ins-
crire. L’engagement pour un chien, fixé à 25€ comprenant le café 
avec viennoiserie à l’accueil des concurrents, le casse coutre sur 
les terrains, l’apéritif offert par l’Association au moment du compte 
rendu des résultats.
L’inscription d’un deuxième chien est possible  moyennant la somme 
de 15€. Le repas quant à lui et fixé 25€ comprenant une entrée plat 
principal fromage dessert pain et vin. 
S’inscrire le plus rapidement possible auprès du président au N° 
06 14 48 46 34, qui se tient également à disposition pour tout 
renseignements complémentaires.

SARDANES DIMANCHE 1 MARS
BALLADA DE PRIMAVERA.

15h30 À L’ESPACE ST MAMET

N’hésitez pas ; venez danser ou venez simplement écouter les 8 
sardanes qu’interprétera la cobla « Principal del Rossello » 
Si vous ne connaissez pas encore les ballades de sardanes, profitez 
de l’occasion et  venez découvrir celle de notre village.
Le verre de muscat  et les biscuits vous seront offert.
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En ce milieu d’année scolaire, le bureau remercie l’ensemble des adhé-
rents qui participent à l’activité de notre association.

Un grand merci également aux personnes bénévoles qui donnent de 
leur temps pour qu’elle puisse continuer à dispenser les cours. Notre 
animatrice Silje Eriksen de part, sa bienveillance et sa pédagogie, 
permet à nos plus jeunes et moins jeunes d’appréhender l’anglais ou 
de conforter leurs connaissances.

Il est important pour une communauté de préserver et d’alimenter le 
lien social entre personnes de tous milieux, face des habitudes par-
fois égoïstes, l’association est un élément nécessaire pour échanger, 
apprendre et se divertir ! 

Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine assemblée car les 
membres du bureau céderont leurs places à de nouveaux administra-
teurs et administratrices. 

Renseignements au 06 44 23 63 11 

SAINT ESTEVE-GUISBOROUGH

Il existe de nombreuses formes différentes douces ou toniques 
d’aqua-fitness, qui permettent à chacun de pratiquer cette acti-
vité aquatique. L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect 
détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive. 
Dans nos cours au CNS nous proposons : 

• Des cours d’aqua-fitness au petit bain, dynamique et en musique, on 
y travaille tous les groupes musculaires avec et sans matériel.

• Des cours d’aqua-fitness en eau profonde (avec une ceinture de 
flottaison), on y travaille d’avantage du à la pression plus forte de la 
profondeur.

• Des cours d’aqua-bike, le vélo dans l’eau avec un travail du bas du 
corps mais aussi, les bras, les abdos… L’effet massant de l’eau permet 
un double effet sur le corps en plus du travail musculaire. Il permet de 
remodeler la silhouette en agissant sur plusieurs zones : la taille est 
affinée, la poitrine tonifiée, les fesses raffermies et le dos renforcé. Il 
est également un moyen efficace de lutter contre la cellulite.

• Les cours de circuit training : on y travaille avec des vélos, des steps, 
des Haltères, des gants… Il diffère d’un cours d’aqua-fitness car ici 
nous travaillons en petits groupes.

Contrairement à la majorité des sports, le risque de blessure est 
minime : la pression de l’eau évite les chocs. Ce sport est sans danger 
pour les articulations, car il n’y a pas d’impact avec le sol. L’aqua-fit-
ness permet d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, d’amé-
liorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme cardio-vasculaire.
Il est recommandé de pratiquer deux séances par semaine.

La convivialité et la bonne humeur sont au rendez-vous à la piscine 
municipale lors des activités, alors n’attendez plus et laissez vous 
tenter ? venez découvrir nos activités …

CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS LES AMIS DE L’EGYPTE ANCIENNE

Animée par Mme Marie Christine LAVIER, Docteur en égyptologie 
La naissance officielle du Musée de Turin remonte au 23 janvier 1824. 
Bernardino Drovetti était un piémontais qui, après avoir suivi Napo-
léon, avait obtenu un haut grade dans l’armée et, après la conquête 
de l’Égypte, avait été nommé Consul de France, poste qu’il occupa 
jusqu’en 1829, jouissant d’une grande faveur auprès du Vice-roi 
d’Égypte Mohamed Ali. C’était l’époque où les consuls des différents 
pays d’Europe, les voyageurs et les aventuriers rivalisaient pour s’em-
parer d’antiquités égyptiennes et les revendre ensuite aux meilleurs 
offrants. La collection Drovetti était la plus riche par le nombre et l’im-
portance des pièces. En 1894, Ernesto Schiaparelli, originaire de Biella, 
formé à l’école de Gaston Maspero, devint directeur du Musée. Il se 
mit immédiatement à l’œuvre pour enrichir le Musée, d’abord par des 
campagnes d’achats et puis par une série de campagnes de fouilles 
dans des localités attentivement choisies parmi celles qui pouvaient 
le mieux fournir des documents sur des périodes et des couches de 
culture, qui n’étaient pas encore représentées au Musée. 

Tél : 04 68 92 22 01 - ENTREE : 6 €
Émail : scribe.thot@gmail.com - SITE : http://ancienegypte.fr

CONFÉRENCE
17H - SAMEDI 1ER FÉVRIER

« LE MUSÉE DE TURIN »
SALLE MÉDITERRANÉE



Une commune bien gérée demande de la part de son 
maire et de son équipe beaucoup de rigueur.
Vivre à Saint Estève c’est pouvoir profiter de ses 
infrastructures destinées à faciliter la vie de ses 
citoyens. C’est développer la communication, le 
transport, la santé ou encore l’éducation. Une qualité 
de vie qui permet aux stéphanois-es petits et grands 
de s’adonner à un sport en pleine nature ou en salle, 
participer et s’investir dans une des nombreuses 
associations que compte Saint Estève ou partager un 
moment culturel agréable à travers ses expositions 
et ses spectacles. Côté économique, la ville s’est dotée 
d’une zone artisanale qui est appelée à se développer. 
Les commerces divers et variés permettent aux 
habitants de trouver le côté pratique et rapide. Le 
dynamisme d’une commune se mesure à l’avancement 
de ses projets qui doivent s’adapter aux besoins de sa 
population grandissante  tout en préservant la sécurité 
locale grâce à la prévention, mais aussi aux forces de 
l’ordre, à la vidéo surveillance. 
Une bonne année 2020 à toutes et à tous et surtout 
une bonne santé. Yola GUEGUEN DVD

Le 16/10/2019 en conseil municipal, Mr Vila a célébré 
son arrivée à la mairie. S’adressant a nombre de nos 
concitoyens absents, et nous élus d’opposition, faisant 
référence à une ancienne affaire judiciaire jugée, il a 
tenu des propos mensongers et inappropriés. Ces 
affirmations indigne d’un élu, portent atteinte à notre 
honneur, à notre fonction d’élus de la République. Elles 
n’ont d’autre but que de nous discréditer aux yeux de 
la population au seul motif d’avoir une autre vision et 
projet pour notre ville.
Parmi les habitants nombre d’entre eux ne craignent 
pas d’exprimer publiquement leur rejet, y compris 
parmi ceux qui disent avoir voté pour lui!
En mars 2020, aura lieu le renouvellement des maires 
de nos 34 970 communes, le clientélisme qui est un 
échange de faveurs contre des suffrages électoraux, 
continuera d’alimenter des ambitions
personnelles au détriment d’intérêts collectifs. Des 
ambitieux carriéristes s’appuieront toujours sur nos 
malheurs, si notre démission continue d’alimenter 
leurs ambitions personnelles, nous contribuerons 
au maintient de cette pratique informelle, illégale et 
antidémocratique qui fausse une élection libre ! Groupe 
Mieux Vivre Saint-Estève.

Soucieux de respecter les règles restreignant la 
communication institutionnelle en période pré-
électorale, notre groupe fait le choix de ne pas publier 
de tribunes politiques jusqu’au mois de mars 2020.
Le groupe majoritaire «Avant tout Saint-Estève» vous 
présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 
2020.

CABINET D’EXPERTISES
Laurent MORVAN
Sur rendez-vous au 06 62 77 05 88
11 rue de la tourre
Expert près de la Cour de Montpellier, j’interviens pour évaluer la valeur vénale ou 
locative d’un bien immobilier. Une malfaçon, des infiltration, des fissures, je ré-
dige un rapport relevant de l’ensemble des désordres avec chiffrage. Et défends 
vos intérêt face à la compagnie d’assurance dans le cadre de l’indemnisation.

ETS HUSSON
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Sur rendez-vous au 06 01 04-85-15
81 avenue du balcon du Canigou
Intervention rapide - Dépannage urgent
Remplacement de chaudières, radiateurs, robinets.
Installation réseau et salles de bain

NEPTUNA
Tél : 06-52-05-10-92
Espace aquatique :
Cours d’Aqua boxing, Aqua zen, Aqua fit,
Aqua Power, Aqua Gym et aqua Training
Leçons de natation enfants et adultes
Ecole de natation de 4 à 8 ans
Bébés nageurs à partir de 6 mois

CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE 
Alain Bournet, Ostéopathe DO, Posturologue DU,
ex-Kinésithérapeute DE.
10 rue des grillons
Sur rendez-vous par sms au 06.17.35.10.16
ou sur le Site : www.bournet-osteopathe.com
Troubles fonctionnels aigus et chroniques des bébés, enfants, adultes, douleurs 
musculaires, articulaires, rachis, viscérales, expert migraines. Prise en charge 
par certaines mutuelles.
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J A N V I E R

F E V R I E R

►4 Janvier / Rifle du bouling club / Espace Saint-
Mamet

►Du 7 au 19 Janvier / Expo «Au dela du regard» / 
Entrée libre tous les jours de 14h à 17h / Vernissage 
le vendredi 10 janvier à 18h30 au Mas Carbasse

►9 Janvier / Permanence Habiter Mieux / de 9h à 
11h en Mairie

►10 Janvier / Spectacle / Les Cas Talents / 20h30 / 
Théâtre de l’Etang / de 15 à 30€

►11 Janvier / Vœux du Maire à la population / 
Espace Saint-Mamet / 19h00  / entrée libre

►12 Janvier / Cross du Riberal Athlétic Club / premier 
départ à 11h / infos www.rac-st-esteve.fr / gratuit

► 13 Janvier / CEPS / Les terres rares / 18h30 / 
Théâtre de l’étang / entrée libre

►Du 15 Janvier au 28 Février / Exposition «  A la 
rencontre de nos forêts » / Médiathèque / organisée 
par le BCD de Saint-Estève /  entrée libre

►15 Janvier / Contes du mercredi / 16h / entrée libre 
/ Médiathèque / salle Michel Ey / enfants à partir de 
4 ans

►17 Janvier / Atelier bébés lecteurs / de 10h à 11h 
/ sur inscription / entrée libre / médiathèque / salle 
Michel Ey

►17 Janvier / humour / Patrick Sébastien / 19h00 / 
Théâtre de l’Etang/ 49€ / 45€ / 41€

►25 Janvier / Concours de chien d’arrêt / 7h30 / 
salle Méditerranée / 25€ sur inscription au 06 14 
48 46 34

►25 Janvier / Conférence atelier sur la sophrologie / 
10h / salle Michel Ey / Médiathèque / tous publics / 
entrée libre

►25 janvier / Concert / Lili Charles et Prinkeps / 
20h30 / Théâtre de l’Etang / 20€ - 15€ (tarif réduit)

►28 Janvier / Rifle du Riberal Athlétic Club / 20h30 
/ 10€ les 3 cartons / 3 parties gratuites pour les 
enfants / Espace Saint-Mamet

►30 Janvier / Concert / Spot Drom Blanchard Quartet 
/ 20h30 / Théâtre de l’Etang / 5€

►1er Février / Conférence-dédicace « Se reconnecter à son âme » / 
10h30 / Théâtre de l’Etang / salle modulable / entrée libre

►1er Février / Conférence Egypte ancienne / Salle Méditerranée / 
17h / / 6€

►1er Février / Evénement caritatif / Espace Saint Mamet / 16h : 
Animations, motos, baptêmes moto. 19h : repas sur réservation 
(25€ adultes et 10€ enfants). Organisée par l’ASEMA (Association 
Service Enquête Maltraitance Animale) - Infos au 06 49 40 62 75

►Du 4 au 16 Février / Expo Regards Croisés / Entrée libre tous les 
jours de 18h à 20h / Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-17h / 
Vernissage le Vendredi 7 février à 18h30 au Mas Carbasse

►4 Février / Rifle en famille / 19h / Espace Saint-Mamet / 
uniquement pour les enfants de l’accueil de loisirs scolarisés à 
Saint-Estève et leurs parents

►5 Février / Contes du mercredi / 16h / entrée libre / Médiathèque 
/ salle Michel Ey / enfants à partir de 4 ans

►6 et 7 Février / Don du sang / Foyer des aînés / de 15h à 19h30

►7 Février / Atelier bébés lecteurs / de 10h à 11h / sur inscription 
/ entrée libre / médiathèque / salle Michel Ey

►7 Février / Opéra /  La flûte enchantée / 20h30 / Théâtre de 
l’Etang / de 12 € à 38€ / Conférence gratuite à 19h00

►ENCART Le 8 et le 9 février / Fête de la Sainte Dorothée 

►9 Février / Café Débat / Les droits humains / 18h00 / Théâtre de 
l’Etang / Entrée libre

►12 Février / Atelier créatif « customisation d’un tote bag » pour 
les infos - 2 séances / 14h et 16h entrée libre sur inscription 04 
68 92 41 26 / Médiathèque

►14 Février / Permanence Habiter Mieux / de 9h à 11h en Mairie

►15 au 16 Février / Salon des Minéraux / Espace Saint-Mamet

►24 Février / CEPS / Histoire du Moyen Orient /18h30 /Théâtre de 
l’Etang  /Entrée libre

►27 Février / Humour / Alex Lutz / 20h30 / Théâtre de l’Etang / de 
49€ / 45€ / 41€

►28 au 29 Février / Opération de prévention Sécurité routière / 
espace Saint-Mamet

►29 Février / Atelier « Etre parent avec les fleurs de bach » - 10h 
– gratuit sur inscription 04 68 92 41 26 / Médiathèque / tous 
publics

►1er Mars / Ballada de Primavera / Foment estevenenc / 15h30 / 
espace Saint Mamet

Saint-Estève
CCAS

SAMEDI 8 FÉVRIER
► SPECTACLE ENFANTS 
► ANIMATION AVEC DJ
DIMANCHE 9 FÉVRIER

► PROCESSION SUIVIE D’UNE MESSE
► REPAS DE LA STE DOROTHÉE*
13h – Espace Saint-Mamet
► SPECTACLE CABARET

Sainte Dorothée
Programme
sur le site :
www.st-esteve.com


