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Chères Stéphanoises et chers Stéphanois
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui
impacte nos vies quotidiennes.
Des restrictions administratives, l’application stricte des
gestes barrières, l’interdiction de nous rassembler, font que
nos vies en sont bouleversées.
La convivialité et les rencontres qui vont de pair avec notre
liberté d’aller et venir ont quasi disparu à cause de l’épidémie.
L’espoir est né avec la vaccination à grande échelle qui a
démarré.

Votre Mairie
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Permanence des adjoints
sur rendez-vous tous les jours.
MAIRIE DE SAINT-ESTÈVE
Rue de la République - 04 68 38 23 00
www.st-esteve.com
Facebook : Ville de Saint-Estève
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Dans notre quotidien les élus et les agents de la ville font
tout leur possible pour rendre le service que l’on doit au
public tout en préservant la sécurité sanitaire de chacun.
En espérant l’efficacité de la vaccination à grande échelle,
j’espère pouvoir nous retrouver très bientôt dans des
conditions agréables et sereines.

Prenez bien soin de vous et de tous vos proches et continuons
ensemble à faire face à cette épidémie.

Robert Vila,

Maire de Saint-Estève

Infos Magazine
Mensuel : Mars - Avril 2021 - Directeur de publication : Robert Vila
Directrice de rédaction : Audrey Rodriguez / Comité de rédaction : les services municipaux
Création graphique : Ville de Saint-Estève
Photographies et iconographie : Mairie de Saint-Estève
Crédits photos : Freepick - Impression : Imprimerie du Mas
Nous informons les lecteurs que le Saint-Estève magazine paraît tous les deux mois.
Les articles devront être déposés au plus tard le mercredi 31 mars pour le magazine de
Mai / Juin 2021.
Utilisez l’adresse e-mail de la mairie : lucie.ryner@st-esteve.com

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

Rue des Jotglars,
envisagez-vous
de continuer la réfection
des trottoirs ?

►Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Estève a
entrepris un programme de rénovation des voiries.
Nous attendons l’aboutissement de plusieurs
projets qui vont impacter les trottoirs et la voirie
de l’Avenue du Balcon du Canigou (construction du
nouveau gymnase, voiries et réseaux divers de la
plaine des sports, plantation de nouvelles espèces
de végétaux).

►Ce secteur n’est pas prévu à court terme
dans le programme pluriannuel. Il y a beaucoup
de demandes de travaux, les coûts sont très
élevés et nous entreprenons proritairement la
rénovation des secteurs les plus anciens et les
plus vétustes. A échéance aucun secteur ne sera
oublié.

Pourquoi n’y a-t’il pas de
place de stationnement pour
personne handicapée sur le
petit parking de la banque
CIC ?

Allée des Blés,
quand est-il prévu de
goudronner l’espace
compris entre
le n° 6 et le n° 8

►Les places de stationnement dédiés aux personnes
à mobilité réduite sont réparties de façon homogène,
selon une règlementation très précise, quant aux
dimensions et au nombre de places.
Il existe une place au fond du parking de la Maison
des associations. Nous allons la rapprocher de
la route afin qu’elle soit visible, et envisager une
seconde place soit sur ce même parking, ou sur le
parking jouxtant la banque.

►Dès le déménagement du boulodrome, il est
prévu de revoir l’aménagement du secteur de
l’Allée des Blés. Tous les réseaux seront enfouis,
et la voirie sera refaite.

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

Nom ................................................. Prénom....................................................
Adresse.............................................................................................................
Tél. ................................................... Mail ........................................................

Ecrivez votre question sur ce coupon et remettez-le à l’accueil de la mairie
ou envoyez-la par mail sur questions.conseilmunicipal@st-esteve.com

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

?

....................................................................................................................................................
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Administrés
ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021

Inscription sur la liste électorale
Les élections départementales ainsi que les élections régionales
qui devaient se tenir en mars 2021 sont reportées aux 13 et 20
juin 2021.
La date limite d’inscription sur la liste électorale pour les
nouveaux électeurs est fixée au 6ème vendredi précédant le
scrutin soit le vendredi 7 mai 2021 à 18h.
QUI EST CONCERNÉ ?
COMMENT FAIRE LA DEMANDE
► A l’accueil de la Mairie où l’on vous remettra le formulaire à remplir

QUAND ?

► Par courrier (timbré, pas de remise dans la boite aux lettres de
la mairie), la date de réception faisant foi (formulaire à télécharger
sur : www.service-public.fr)

► Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du
3e mois qui suit celui de l'anniversaire.

► Par internet via le portail : www.service-public.fr
CONDITIONS À REMPLIR ET PIÈCES À FOURNIR
1/ ETRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

(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 ?

► Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans)

► Soit à la mairie, rue de la République, tel 04 68
38 23 00,

2/ AVOIR 18 ANS ACCOMPLIS

► Soit par internet à l’adresse suivante :
https://mdel.mon.service-public.fr/authenticated/
recensement-citoyen-auth.html

► Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans)
3/ AVOIR UNE ATTACHE AVEC LA COMMUNE
►Au titre du Domicile (ou de la résidence de + 6 mois) :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture électricité,
eau, téléphone fixe, quittance loyer…
►En cas d’hébergement : attestation de l’hébergeant accompagnée
d’une copie de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
à son nom + toute pièce au nom de l’hébergé où figure l’adresse
(bulletin de salaire, portable…)
►Au titre de contribuable : il faut justifier de la qualité de
contribuable pour, au minimum la 2ème année consécutive.

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.
SUITE DU RECENSEMENT

- A titre personnel : avis imposition en nom propre des deux dernières
années ou certificat établi par la Direction des Finances Publiques

► Le jeune sera convoqué pour effectuer la journée
défense et citoyenneté (JDC).

- En qualité de gérant ou d’associé majoritaire d’une société
contribuable de la commune pour, au minimum la 2ème année
consécutive : en qualité de gérant ou d’associé majoritaire d’une
société contribuable de la commune pour, au minimum la 2ème année
consécutive : gérant (décision de nomination), associé majoritaire
ou unique (copie des statuts ou attestation délivrée par la société)

► Le recensement permet aussi l'inscription
d'office du jeune sur les listes électorales à ses
18 ans.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
service élections au 04 68 38 23 15.

De plus, tout électeur peut désormais vérifier sa situation
électorale (son inscription sur la liste électorale d’une commune
en particulier) à l’adresse internet suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

4

► Tout jeune Français (fille ou garçon) qui a 16 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

En ce début d’année 2021, SaintEstève a célébré ses centenaires. Yola
Guéguen Vaillant, adjointe déléguée
aux affaires sociales et aux aides à
domicile ainsi que Sandrine Solé,
agent de convivialité ont remis un
bouquet de fleurs et témoigné de leur
admiration à nos trois Stéphanoises !

Nous comptons environ 26.000 centenaires
en France, soit 20 fois plus qu'en 1970 et
peut-être dix fois moins qu'en 2060, selon
les projections de l'Insee.
Nées juste après la guerre de 14-18,
elles ont connu 15 présidents de la
République et avaient donc 24 ans
quand la sécurité sociale a été créée...

Yvonne Pech

INFOS

Cent ans !
Vaccins, antibiotiques, nos centenaires
ont bénéficié de tous les progrès
médicaux et technolologiques.
Elles profitent aujourd'hui du bien-être
de la vie à Saint-Estève. Nous avons
eu la chance, le temps d'une brève
rencontre, d'en savoir davantage sur
leurs histoires respectives.

Un attachant duo

Yvonne Pech est née le 7 décembre 1920. Mère de 4 enfants, cette grande amatrice de bals musette, travaillait à
l’époque avec son mari dans l’aviation.
Elle habite depuis plus de 25 ans à Saint-Estève.
Aujourd’hui seule, elle compte parmi les bénéficiaires du
CCAS et reçoit depuis 12 ans les bons soins de son aide
à domicile Céline avec qui elle a tissé un lien très fort. Le
regard ému en se retournant vers celle-ci, elle déclare la
considérer « comme sa propre fille ». Si Yvonne a perdu
son aisance à se déplacer, elle n’en a pas perdu son sens
de l’humour en témoignent les taquineries de cet attachant
duo. Souhaitons que leur amitié dure encore de nombreuses
années.

Centenaire
de mère en fille

Françoise Coll

Françoise Coll a fêté ses cent ans le mercredi 27 janvier.
Elle est la deuxième centenaire de la famille ! Souhaitons
que cette tradition perdure pour les générations à venir.
Enjouée et pétillante, elle est entourée ce jour-là de ses
proches, la maison fleurie de toute part.
Stéphanoise depuis 1971, elle fait partie des parents qui ont
contribué à la création de l'Adapei, une association au service
de la personne avec un handicap intellectuel. Elle et son mari
faisaient partie du conseil d'administration. Son fils fut un des
premiers enfants à bénéficier de cet encadrement.
Françoise Coll, plutôt casanière et riche d’une famille aimante,
profite aujourd’hui d’une vie calme et paisible à Saint-Estève.

Un secret bien gardé
Marie-Louise Gavignaud a fêté ses cent ans le lundi 8
février.
Bénéficiaire depuis 4 ans du service d’aide à domicile du
CCAS de la ville, Marie-Louise habite Saint-Estève depuis
1983.
Bibliothécaire de métier, elle a quitté Antibes et ses attaches
pour suivre son époux né en pays Catalan.
Veuve depuis de longues années, sa nièce et sa petite nièce
présentes ce jour-là veillent avec tendresse à son bien-être.
Même à son âge, elle prend plaisir à cuisiner quotidiennement
de savoureux légumes frais arrosés d’huile d’olive.

Marie-Louise Gavignaud

Serait-ce là le secret de sa longévité ?

5

INFOS

Travaux
Aire de jeux
Rue Joliot Curie
Courant janvier, l’aire de jeux située
derrière le poste de Police Municipale
a subi quelques transformations. Elle
a été agrandie, de ce fait 2 nouveaux
jeux pour enfants ont été installés. Le
revêtement de sol a été changé et a
pris de la couleur.

Centre Commercial du Canigou
Au C.C. Le Canigou, la place centrale et le préau sont
terminés. Le mobilier urbain est en cours de pose.
Actuellement, les travaux en cours concernent la
réalisation d’un sens unique de circulation et des places
de stationnement le long du passage extérieur.

Rue du Stade
Les abords de l'Eglise

Création d’un
nouveau parking,
avec éclairage, d’une
capacité de 10 places,
ce qui permettra plus
de stationnements,
et de désengorger
les Rues des Cigales
et Beausoleil, à
proximité.
La mise en service de
ce parking est prévue
début mars.

MISE EN ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX

Après destruction du presbytère, les
travaux de mise en valeur de l’église
ont débuté. Il est prévu la création
d’un parvis et d’une placette pour les
remerciements aux normes PMR, ainsi
qu’un parking. La fin des travaux est
prévue début juin 2021.

Rue Arnaud Beltrame

Ouverture de la rue donnant accès à la
nouvelle gendarmerie.
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Rue Piquemal, la
première tranche de
travaux qui concerne
l’enfouissement
des réseaux secs,
le revêtement de
chaussée et les
trottoirs, vient de
s’achever. La 2ème
tranche sera réalisée
courant 2021.
Ces travaux ont été
pris en charge par
PMM et le SYDEEL 66.

Quartier Mas Del Rey, la première tranche
de mise en esthétique des réseaux secs est
terminée, avec l’enfouissement des réseaux PTT,
Télécom et réseaux électriques. L’éclairage public
a quant à lui fait place à un éclairage à LED, plus
économique. La 2ème tranche vient de démarrer.

INFOS

Technologie
SAINT-ESTEVE, VILLE PILOTE
DE L’APPLI TRACKING MAP
Le 18 février dernier, la ville de Saint-Estève a été le théâtre
du lancement d’une nouvelle application innovante en
matière de voiries et réseaux sensibles, le Tracking Map.
L’application mobile Tracking Map, commercialisée par
l’entreprise locale RTI Groupe et développée en collaboration
avec la société Syslor, utilise la réalité augmentée afin d’offrir
une visibilité instantanée et une précision centimétrique des
réseaux enterrés.
Elle s’adresse à tous les techniciens appelés à travailler sur les
réseaux dits sensibles (gaz, électricité, eau…), en leur proposant
un outil qui leur permet de gagner en efficacité et en sécurité.
En effet, on dénombre en France une moyenne de 100 000
conduites arrachées par an lors de travaux de terrassement.
Au-delà de retarder les chantiers et d’engendrer des coûts
supplémentaires, ces accidents sont la cause de quelques 84
000 journées d’arrêt de travail pour les ouvriers blessés.
C’est en partant de ce
constat, mais aussi afin d’être
exemplaire en termes de respect
de la réglementation antiendommagement des réseaux,
que la Ville de Saint-Estève a
décidé d’être une commune
pilote pour l’application Tracking
Map. Saint-Estève devient ainsi la
première ville de France à intégrer
la totalité de son réseau d’éclairage
public en réalité augmentée.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte
global de transition numérique des
collectivités territoriales. C’est pourquoi,
lors de cette journée de présentation, les
maires, directeurs des services techniques
et élus aux travaux des communes et
intercommunalités du département, ont été
conviés à des ateliers de démonstration du
Tracking Map sur le parking du théâtre de
l’étang, préalablement cartographié. Ils ont
pu juger par eux-mêmes de l’utilité d’une
telle innovation sur leur propre territoire.

UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE POUR 2023
Fin 2018, la Ville de Saint-Estève a lancé
un appel à projet pour l’installation et
l’exploitation d’un parc photovoltaïque
sur le site de l’ancienne décharge située à côté de la déchetterie. Cette démarche a été initiée afin de valoriser
des terres dégradées, non adaptées à la
culture agricole et non constructibles.
C’est l’entreprise Total Quadran qui
a remporté l’appel à projet et œuvre
désormais à l’implantation de ce parc
photovoltaïque en partenariat avec le
Bureau d’études TECSOL
et l’Agence
Régionale Energie Climat Occitanie.
Différentes études techniques, visant
notamment
à
analyser
l’impact
environnemental du projet, ont été
menées depuis début 2019. Le démarrage
du chantier et la mise en service du parc
photovoltaïque sont prévus pour 2023.

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
EN CHIFFRES
►Superficie concernée :
2,7 hectares de terres dégradées
►Nombre de panneaux : 6708
►Surface de panneaux :
13604 m2, soit l’équivalent
de 2 stades de football
►Production annuelle : 6375 MWh,
soit l’équivalent de la consommation
moyenne annuelle de 1800 foyers
français
►Economie de CO2 :
472 tonnes/an

CONCERTATION DU PUBLIC LE 10 MARS
Salle Jean Jaurès de 9h à 12h et de 14h à 17h

L’information et la sensibilisation des
Stéphanois quant aux enjeux de ce projet
constituent des composantes indispensables
à la réussite de cette démarche. C’est dans
cette optique qu’une permanence publique
est proposée tout au long de la journée du
10 mars 2021 à la salle Jean Jaurès. Tout
Stéphanois pourra ainsi venir rencontrer les
équipes de Total Quadran et échanger avec
elles sur ce projet d’envergure.
Vous pouvez adresser toutes vos questions concernant le projet à : centralesolaireelbosc@total-quadran.com
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Sécurité
Nouvelles
recrues
à la Police
Municipale
« C’est avec beaucoup d’émotion
que nous voyons partir en retraite
notre chef de la Police Municipale
Michel Obert. Il est et restera
une figure de Saint-Estève et un
ami pour grand nombre d’entre
nous ! Nous avons mis toute
notre énergie afin de trouver un
successeur à la hauteur de sa
fonction et de son prédécesseur,
et nous l’avons trouvé.» explique
P.Y Dompnier, premier adjoint au
maire délégué à la sécurité.
►C’est Eric Valentin, « Brigadier-Chef Principal » qui, depuis le 1er
janvier 2021 dirige le secrétariat du poste de Police et les agents
de la Police Municipale.
Homme aux multiples expériences, il a d’abord servi dans l’armée
puis dans la gendarmerie mobile et a fini par occuper le poste de
chef de brigade à la Police Municipale de Perpignan durant 8 ans. Il a
gravi un nouvel échelon à Saint-Estève et se réjouit de ses nouvelles
responsabilités. Marié et père de 3 enfants, Eric Valentin est un grand
sportif amateur de sports de combats.
DEUX AUTRES RECRUES ONT REJOINT LA POLICE MUNICIPALE
►Stéphanie Roses, nous vient de la Police Municipale du Barcarès.
Après 5 ans d’emploi jeune dans une brigade verte (équestre en été),
puis une titularisation en 2004 à la Police Municipale, elle renforce
ici une équipe exclusivement masculine à laquelle elle s’intègre
parfaitement. En poste depuis le 1er décembre 2020, elle se distingue
déjà de par ses initiatives et son sourire. Mariée et maman d’un enfant,
Stéphanie Roses est présidente de l’école de Rugby au Barcarès.
►Dominic Coubry a rejoint la brigade le 1er janvier 2021.
Après une expérience de 5 ans dans l’armée, il intègre la Police
Municipale à Perpignan puis à Ille-sur-Têt.
Spécialiste en matière de vidéo-protection, ce sportif dynamique et
motivé prend ses marques au sein de la brigade et contribue au
rajeunissement de l’équipe. Il est pacsé et père d’un enfant.
LE MOT DE MICHEL OBERT
Voilà une grande page se tourne et même un tome entier, 36 ans de vie professionnelle
dans cette collectivité, de bons moments et des moins bons, ce métier m’a appris l’écoute, la
patience. L’humour et l’auto dérision m’ont permis de traverser les moments difficiles.
J’ai eu un immense honneur de servir les Stéphanoises et les Stéphanois, dans mon activité
professionnelle mais aussi à travers mon engagement dans le milieu associatif de la commune.
Certes, je n’ai peut-être pas tout réussi professionnellement mais dans une Police Municipale
comme celle de St Esteve, il faut être plus généraliste que spécialiste.
Je me suis efforcé de faire mon travail avec Humanité et Humanisme.
Je souhaite bonne chance et réussite professionnelle à mon successeur, je remercie mes
collègues en tenue, l’ensemble du personnel administratif du poste, les élus ainsi que l’ensemble
des personnels de la mairie, de la gendarmerie et des différents corps constitués.

8

Harmonisation
des forces
et des moyens
pour la
commune
La
commune
change
les
révolvers de ses agents par
des
automatiques
fiables,
légers, à capacité élevée de tir
(18 cartouches)
à l’image de
l’ensemble des forces de police
et de gendarmerie du pays. 11
pistolets automatiques de calibre
9 mm ont donc été commandés.
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Proximité
Les commissaires de quartier
La
mission
des
17
commissaires
bénévoles est d'assurer le lien entre les
habitants et la Mairie, prévenir les conflits
et mauvais usages en faisant remonter
les doléances et en les sensibilisant aux
actions mises en place par les services
municipaux pour y répondre.
DERNIÈRE MINUTE
C’est avec une immense
tristesse que nous avons
appris le décès brutal d’un de
nos commissaires de quartier :
Roger Culat.
A sa famille et ses amis nous
présentons nos plus sincères
condoléances.

Les commissaires de quartier se sont réunis pour la première fois de l'année,
le samedi 16 janvier matin.
Cette rencontre a été l'occasion, pour
les 5 nouveaux commissaires de se
présenter auprès de leurs pairs et de
bénéficier de leurs conseils afin de
mener à bien leur mission de médiation.

De l'avis de Guido Chiavola, conseiller municipal en charge du dispositif qui
est lui-même ancien commissaire de quartier, ces temps de rencontre sont
particulièrement précieux pour sensibiliser les commissaires aux enjeux et
actualités de la commune. Le but de ces réunions est également d'encourager
la cohésion entre les commissaires afin de favoriser le travail collaboratif.

Bon à savoir
Construire
une piscine
dans les
règles !
La construction d’une piscine de
plus de 10m² doit être précédée
de l’obtention d’une autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable
ou permis de construire en fonction
de la superficie).

Cette construction doit respecter les
règles du Plan Local d’Urbanisme :
par exemple, en zone urbaine, une
distance minimale d’un mètre est
exigée entre la piscine et les limites
sur voies, les limites séparatives et
les autres constructions existantes
sur la parcelle.
Les piscines hors sol de plus de
10m² et installée plus de 3 mois
par an doivent également se
conformer à ces règles.
Attention en fonction de la zone
d’autres règles peuvent s’appliquer,
il est donc recommandé de prendre
contact avec le service urbanisme
pour tout renseignement avant
travaux : 04 68 38 40 58

Fil d’eau

Limite

parcelaire

Piscine

PIECES D'IDENTITE
SIMPLIFIER LA DEMANDE
DE TITRE AVEC JUSTIF’ADRESSE
Dans le cadre d’une demande en
ligne de carte nationale d'identité ou
de passeport, un usager doit justifier
de son domicile par la production
d'un titre de propriété, d'un certificat
d'imposition ou d’une quittance de loyer,
de gaz, d'électricité, de téléphone ou
encore par une attestation d'assurance
du logement.
Depuis le 1er février, avec Justif’adresse,
cette étape est supprimée. L’ANTS, si
le demandeur l’autorise, va chercher
dans les bases de données des
fournisseurs d’énergie pour vérifier
automatiquement l’adresse fournie
par l’usager lors de la pré-demande.
Si les deux adresses sont conformes,
l’adresse est validée.
Une fois la vérification aboutie, l’agent
de police municipale n’aura plus besoin
de justificatifs de domicile.
Toutes les informations : Poste de
Police Municipale 04.68.38.23.17

Programme

HABITEZ
MIEUX

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
Les Jeudis 11 mars et 8 avril de 9h à 11h
Hôtel de ville - 5 rue de la République
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INFOS

Environnement
Collecte déchets verts

CALENDRIER 2021
Collecte

Collecte

Secteur bleu

Secteur bleu

Décharges
sauvages
Depuis quelques temps, les
dépôts de déchets encombrants
fleurissent sur notre commune.
Ceux-ci
constituent
une
nuisance pour l’environnement,
portent atteinte à l’harmonie
des espaces naturels, sont
une source de pollution des
sols et des eaux, et peuvent
représenter un danger pour la
population.
Pour rappel, la collecte des objets
encombrants est réalisée deux
fois par mois. Renseignements
et inscription auprès du Centre
Technique
Municipal
par
téléphone au 04.68.38.34.96.

Collecte
Secteur rouge

Les déchets comprenant de
l’amiante doivent être évacués
par une entreprise agréée.

Collecte

Collecte

Secteur vert

Secteur jaune

Il est à noter également que
nos agents ont ramassé 600kg
de cartons et plastique en 3
jours.

- Attention -

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 correspondants
ci-dessous.
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SECTEUR
BLEU

SECTEUR
ROUGE

SECTEUR
VERT

SECTEUR
JAUNE

Le Mardi

Le Mardi

Le Jeudi

Jeudi / Mercredi

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

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

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

MARS
jeudis 11 & 25
AVRIL
jeudis 8 & 22
MAI
mercredis 5, 12, 19 & 26
JUIN
mercredis 2, 9, 16, 23 & 30
JUILLET
mercredis 7, 14, 21 & 28
AOUT
mercredis 4, 11, 18 & 25
SEPTEMBRE
mercredis 1, 8, 15, 22 & 29
OCTOBRE
mercredis 6, 13, 20 & 27
NOVEMBRE
jeudis 4 & 18
DECEMBRE
jeudis 2, 16 & 30

Tout dépôt sauvage d’ordures
sur un terrain public ou privé
est strictement interdit. Des
poursuites pénales peuvent
être engagées auprès des
contrevenants.

INFOS

Tout se trie !
Trier et recycler nos déchets d’emballages et de papier est un des enjeux majeurs pour l’avenir et la protection
de notre environnement. Le recyclage permet de préserver nos ressources naturelles (économie de matières
premières, eau, énergie et limitation sur l’effet de serre). Pour ce faire, un bon tri est indispensable.

Le conteneur jaune
n’est pas une poubelle !

Trier n’a jamais
été aussi facile

La qualité du tri est une amélioration nécessaire. Aujourd’hui beaucoup
d’erreurs de tri amènent une partie de notre collecte sélective à être refusée
au Centre de tri de Calce.

Depuis le 1er octobre 2016, dans le
département, le papier et tous les
emballages en plastique et en métal
sans exception se trient, et doivent
rejoindre les bacs ou conteneurs jaunes.

►Il s’agit de déchets « non conformes » (sacs d’ordures ménagères et objets), qui
sont mal placés dans les conteneurs jaunes et qui doivent être retirés de la chaîne
de recyclage pour être réacheminés vers l’usine d’incinération.
Ceci nécessite un double transport et représente un coût très important pour les
collectivités locales et donc pour les consommateurs.

►Il est inutile de les laver, il suffit de
bien les vider, de ne pas les emboîter,
et de les jeter en vrac dans le conteneur
jaune.

Le saviez-vous ?
►

►

►

►

Les papiers et cartons
d’emballage sont
transformés en papier
journal, papier essuietout, kraft ou carton
ondulé.

L’aluminium, les canettes, les boîtes
de conserves sont transformés en
boîtes, pièces de moteur, fer à béton,
ou entrent dans la composition de
pièces de moteur ou encore dans la
fabrication de radiateur…

Les emballages en plastique
sont broyés et peuvent
servir à la fabrication de
tuyaux, peluches, fibres
textiles, vêtements polaires,
ou d’autres bouteilles.

Le verre est un matériau qui
se recycle à l’infini ! Bien vidé,
sans bouchons et en vrac pour
un recyclage total, il servira à
la création de bouteilles,
pots, bocaux et flacons.

Retrouvez tous les points de collecte : emballages recyclables, verre, textiles usagés et déchets de soin, sur https://www.sydetom66.fr/carte/
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SCOLAIRE

Scolaire
Hommage à M. Samuel PATY
Nous avons souhaité sensibiliser nos
classes de maternelle à l’hommage
rendu à Samuel Paty.
- La minute de silence ? Impossible…
- La lecture de la lettre de Jean Jaurès ?
Inconcevable…
- Parler précisément de Samuel Paty ?
Inenvisageable…
Nous avons donc cherché un
moyen différent, de participer avec
nos petits élèves, à ce moment de
recueillement national et je me suis
rappelé les paroles d’une chanson
de Violeta Duarte, qui « parle de
liberté, d’amour et d’amitié, pour
tous les enfants du monde… »
Cette magnifique chanson a été écrite
par Jean-Louis Giroux, sur la musique
de Pau Casals, « Le chant des oiseaux » ;
elle nous a permis ainsi de présenter
Pau Casals aux élèves dont l’école porte
le nom. J’ai contacté Violeta Duarte qui
est gentiment venue m’apporter son
CD. Nous avons écrit notre prénom sur
un petit cœur que nous avons décoré.

Ecole Maternelle P. Casals
Nous avons fait une grande ronde
« de pieds » sans se donner la main,
autour des cœurs. On a écouté « Le
chant des oiseaux » de Pau Casals, au
violoncelle, en pensant très fort à tous
les gens et les enfants malheureux,
tristes, qui ont de la peine et qui
pleurent…

Ensuite, on a chanté avec Violeta
Duarte et avec nos mains, on a fait des
colombes.

Parce que nous, on a de la chance
d’être ensemble dans notre école, et
on est heureux !

Pour la Maternelle Pau Casals,
Marie-Laure Junca,
enseignante des grandes sections

Tous les enfants de l’école maternelle
dans la cour, ça faisait six grandes
rondes et… mille colombes !

Percussions et danses africaines
Les deux classes de CM2 de l’école
Torcatis ont mené un projet autour
des percussions et des danses africaines avec deux artistes sénégalais
de l’association Griot au cœur doré.

Classes CM2 de l’élémentaire L. TORCATIS

Des ateliers de percussions (djembés)
et de danse ont été organisés. Ce projet a été clôturé par une représentation
dans la cour de l’école.

Inscriptions
INSCRIPTIONS EN ECOLE
MATERNELLE ET/OU ELEMENTAIRE
Votre enfant sera inscrit à l’école de
rattachement de votre lieu de résidence
(secteurs scolaires).
Nos écoles maternelles accueilleront
à la rentrée de septembre 2021, les
enfants nés en 2018.
Les enfants actuellement en Grande
Section devront être inscrits à l’école
élémentaire dans le cadre de leur
passage au Cours Préparatoire (CP).
Vous devez vous rendre en Mairie
afin de recevoir votre attestation
d’inscription scolaire, muni des pièces
ci-contre.
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PIÈCES À FOURNIR
►Fiche d’inscription à télécharger à l’adresse suivante sur le site de la ville :
http://www.st-esteve.com/articles-4/50-74-inscriptions-scolaires-2021-2022/
ou à retirer à l’accueil de la mairie
►Photocopie du livret de famille (pages parent(s) et enfant(s))
►Copie du jugement si séparation ou divorce
►Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations à jour)
►Photocopie de 2 justificatifs de domicile (de moins de 3 mois)
►Certificat de radiation, en cas d’inscription antérieure dans une autre école
(fourni par le directeur).
LA PERMANENCE
DES INSCRIPTIONS DEBUTERA
LE VENDREDI 2 AVRIL 2021
AU SERVICE SCOLAIRE
DE LA MAIRIE
►le lundi : 14h/17h30
►le mercredi : 9h/12h & 14h/17h30
►le vendredi : 9h/12h & 14h/17h

Pour plus d’informations vous
pouvez vous adresser au service
scolaire au 04 68 38 23 80
ou scolaire@st-esteve.com
N.B : Nous précisons qu’une
inscription n’équivaut pas à une
admission (admission définitive après
entrevue avec les directeurs d’écoles)

ANIMATIONS

Ça bouge à St-Es !
Le Carnaval Stéphanois
CONCOURS DE
DÉGUISEMENTS
►Envoi des photos jusqu’au 7 mars à :
lucie.ryner@st-esteve.com
►Publication des photos sur la page Facebook
@VilleDeSaintEsteve le 8 mars
►Résultats le 14 mars sur les réseaux
Le carnaval est l’un des rendez-vous les plus
attendus du calendrier festif stéphanois. Si
cette année, petits et grands ne pourront
défiler dans les rues de Saint-Estève vêtus
de leurs plus beaux costumes, la ville a
tout de même décidé d’honorer la tradition
en organisant un grand concours de
déguisements.
Que vous participiez seul, en famille ou entre
amis, laissez libre court à votre part de créativité
et d’excentricité, puis envoyez-nous les photos
de votre carnaval à la maison à lucie.ryner@
st-esteve.com. Les photos seront ensuite
publiées sur la page Facebook de la ville. Ce
seront les internautes eux-mêmes qui auront
la lourde responsabilité d’élire les plus beaux
déguisements.
Ce concours est ouvert à tous, aussi bien aux
enfants qu’aux grands enfants. Les vainqueurs
se verront remettre des bons d’achat à valoir
chez des commerçants de la commune.

COURSE D'ORIENTATION
Samedi 10 Avril

Départ 10h – Parking, allée du Bois Joli
A l’approche des fêtes de Pâques, le service des sports
organise une course d’orientation en famille dans la Pinède.
Cette course invite les enfants accompagnés de leurs parents à
rechercher des balises indiquées sur un plan. A chaque balise, se
trouve une énigme qu’il faudra résoudre afin d’avancer jusqu’à la ligne
d’arrivée.
A l’issue de cette course, une surprise sera remise à tous les
participants ainsi qu’une collation.
Entrée gratuite sur inscription - Enfants accompagnés de leur(s)
parent(s). Renseignements et inscriptions au :
06 21 22 80 50 ou karl.legoff@st-esteve.com
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Grand Jeu
De tout ♥ avec nos restos
Le Grand Jeu de la Saint-Valentin
La Ville de Saint-Estève soutient ses restaurateurs avec son Grand Jeu
de la Saint-Valentin. A travers cette opération, c'est l'équivalent d'une
centaine de repas qui sont offerts par la Ville, à des Stéphanois tirés au
sort sur les listes électorales. Les heureux gagnants ont été connus le
14 février. Ils pourront inviter leur Valentin ou leur Valentine dans un des
restaurants de la commune, dès que la situation sanitaire le permettra.
Les restrictions sanitaires actuelles
mettent à rude épreuve l'activité des
restaurateurs.
Si certains ont pu
éviter la fermeture totale en adaptant
leur fonctionnement avec de la vente
à emporter ou en livraison, leurs
restaurants n'ont accueilli cette année
aucun couple d'amoureux pour la
Saint-Valentin.

Ce sont au total 50 bons d'échange
d'une valeur de 50 € qui ont été
mis en jeu, soit l'équivalent d'une
centaine de repas offerts.

Dans ce contexte, la Ville de SaintEstève a décidé d'affirmer son
soutien auprès des restaurants de
la commune en offrant l'opportunité
à tout Stéphanois inscrit sur les
listes électorales de remporter un
bon d'échange valable dans l'un des
restaurants de la ville.

Cette opération vise à valoriser le
travail des restaurateurs de SaintEstève auprès de leurs concitoyens
tout en mettant en avant la diversité
de l'offre gastronomique qui existe
sur la commune.

Les noms des heureux gagnants
ont été communiqués le 14 février à
10h, sur la page Facebook et le site
internet de la ville.

Les recettes de nos restos

SOF'EN CUISINE
4, Rue des Potiers

06 64 82 07 68
Recette ci-dessous

Gourmandise de poire
60 mns / 5 pers. / Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
5 poires williams
+ 2 sachets de sucre vanillé
+ 80g de sucre, 15 cl de rhum
+ 125g de mascarpone + 1 œuf
+ 40g de miel + 45g de sucre semoule
+ un peu de sucre cassonade
+ 1 sachet de sucre vanillé
+ 50g d’amande en poudre
+ 1 c.à.s rase de maïzena
+ 3 carrés de chocolat noir
- 3 c.à.s de spéculoos écrasés (5 spéculoos)
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PRÉPARATION :
Faire chauffer une casserole d’eau avec le rhum, 80g de sucre et 2 sachets de sucre
vanillé. Eplucher les poires, les couper en deux, enlever le cœur et les faire cuire 20
minutes dans la casserole.
Dans un robot, mettre : le mascarpone, l’œuf, le miel, le sucre, et le sucre vanillé,
l’amande, la maïzena, mixer.
Vider le contenu du robot dans un bol et rajouter les spéculoos et les carrés de
chocolat râpés (réserver un peu de chocolat râpé pour mettre en déco à la fin).
Faire chauffer votre four à 190th.
Disposer les poires dans des ramequins et vider dessus la préparation, parsemer le
reste de chocolat et parsemer de sucre cassonade, mettre au four à 190 th 25 minutes.
Déguster tiède ou froid. Une pure merveille !
Bon appétit !

20 mns / 4 pers. / Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
150 ml de vin blanc sec + 1 noix de beurre
+ 4 belles tranches de pain de campagne
(pain de la veille)
+ 8 tranches de jambon cru ou lard fumé
+ 400 grammes de fromages de Savoie
+ 1 oignon + 1/2 gousse d'ail
+ 500ml crème fraîche 30%
+ 1 c.à.s de muscade

Bœuf thaï et ses nouilles
sautées au Sésame
15 mns / 2 pers.
Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
300 g de rumsteck
10 cl de sauce soja salé
10 cl de sauce soja sucré
Un morceau de gingembre
Une gousse d’ail + 5 cl de sauce huître
250g de nouilles de riz + 2 Carottes
Huile de sésames

Galette à l'andouille
de Guéméné
30 mns + temps de repos 2h
6 pers. / Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
Pâte :
250g de farine de sarrasin
+ 1 œuf + 50g beurre demi-sel
+ 25cl d'eau + 25cl de cidre brut bio
+ 1 c à c de sel + 1 c à c de miel
Garniture :
30 tranches fines d'andouille de Guéméné
+ 6 œufs + 180g d'emmental

Far breton
45 mns / 6 pers.
Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
150g de farine
+ 150g de sucre
+ 3 œufs
+ ½ litre de lait
+ Rhum
+ Pruneaux

Boles de picolat
1h30 / 4 pers. / Difficulté : Moyen ☺☺
INGRÉDIENTS
500g de hachis de porc
+ 300g de hachis de bœuf
+ 6 gousses d'ail pilées + 2 œufs
+ 1 échalote + 2 branches de persil hachées
+ 3 c.à.s. de farine + sel, poivre
Sauce et garniture :
100g de lard + 50g de jambon cru
+ 1 oignon + 5 belles tomates
+ 100g de cèpes séchés
+ 100g d'olives vertes + huile d'olive

PRÉPARATION :
Dans une sauteuse faire revenir les oignons émincés dans le beurre.
A coloration, déglacer les oignons avec le vin blanc.
Ajouter la crème fraîche, l'ail finement haché et la muscade. Incorporer le fromage
préalablement râpé.
Tapisser le fond du plat à gratin des tranches de jambon fumé ou lard, déposer sur
chaque tranche de jambon une tranche de pain puis recouvrir de la préparation.
Recouvrir avec le reste de fromage râpé.
Terminer par les tranches de jambon cru restantes.
Enfourner 20 minutes à 180 degrés.
Bon appétit !

RESTOS

Croûte
du P'tit Chalet

PRÉPARATION :
Tailler le rumsteck en fines tranches,
y ajouter les sauces soja ,huîtres, l’ail, le gingembre pour faire une marinade.
Dans un grand volume d’eau non salée cuire les nouilles.
Tailler les carottes en petits bâtonnets.
Dans un wok bien chaud faire revenir la viande sans sa marinade y ajouter les carottes.
Puis incorporer les nouilles avec la marinade, pour finir par un filet d’huile de sésame.
Bon appétit !

PRÉPARATION DE LA PÂTE : Verser la farine dans une grande jatte. Former une fontaine
au centre. Y placer les œufs. Travailler la pâte avec une cuillère en bois et délayer petit
à petit avec l'eau, puis le cidre. Ensuite, ajouter le sel, le beurre fondu refroidi et le miel.
Battre la pâte à l'aide d'un fouet pour bien l'aérer, laisser reposer au moins 2h.
PRÉPARATION DES GALETTES : Battre la pâte, verser une louche de pâte dans une
crêpière bien chaude huilée. Laisser prendre 2 à 3 minutes quand la face visible de
la galette commence à faire des bulles, la retourner. Laisser prendre 1 à 2 minutes
de ce côté, casser l'œuf sur la galette, étaler le blanc à l'aide d'une fourchette sans
casser le jaune, poivrer. Répartir 5 tranches d'andouille de Guéméné autour du
jaune, recouvrir généreusement d'emmental (environ 30g). Laisser cuire jusqu'à ce
que le blanc de l’œuf soit opaque. Ramener les bords de la galette vers le centre en
laissant le jaune d'œuf apparent. Beurrer le dessus avec du beurre demi-sel à l'aide
d'un pinceau. Déposer la galette dans une assiette chaude. Bon appétit !

PRÉPARATION :
Faire chauffer le four à 250 degrés
Mettre la farine et le sucre dans une terrine
Ajouter les œufs un à un et mélanger au fur et à mesure
Délayer avec le lait
Ajouter le rhum
Disposer les pruneaux dans un plat beurré
Verser la préparation
Mettre au four et surveiller la coloration.
Dès que le gâteau est doré, baisser la température à 180 degrés et laisser cuire 35 mns.
A consommer froid.
Bon appétit !

PRÉPARATION :
Mélanger dans un grand saladier hachis de porc, hachis de bœuf, œufs, échalote, ail,
persil, sel et poivre. Bien malaxer, pétrir de façon à obtenir une pâte homogène.
Former des boulettes. Les fariner légèrement. Dans une cocotte, faire roussir le lard,
l'oignon émincé. Dorer les boulettes. Les retirer et réserver.
Confectionner un roux avec le jus de cuisson et 1 cuillère de farine. Mouiller avec 2
verres d'eau. Saler, poivrer.
Ajouter les tomates coupées en deux, pelées et épépinées. Ajouter les cèpes (trempés
dans l'eau tiède 30 minutes en renouvelant l'eau) et les olives vertes dénoyautées et
blanchies.
Joindre le jambon cru découpé en dés et les boulettes.
La sauce doit arriver au niveau des boulettes : ajouter de l'eau si besoin.
Laisser mijoter à couvert 1 heure environ. Bon appétit !
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RESTOS

AU P'TIT CHALET
2, Rue de la Tourre

07 49 40 29 48
Recette au dos

BUTTERFLY CAFÉ
1 Boulevard de l'Atelier

04 30 44 64 67

Recette au dos

CRÊPERIE
SUCRÉE SALÉE
2, Avenue Général de Gaulle

04 68 38 16 57

Recette au dos

CHEZ LA BRETONNE
44, Avenue de Baixas

04 68 29 01 36

Recette au dos

O'VESTIAIRE
10, Rue des Grillons

04 68 51 48 68

Recette au dos
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RESTOS

MAS ALÉGRIA
Centre Commercial du Canigou

04 68 28 19 14

Recette au dos

LA BOX
8, Rue des Grillons

07 51 65 86 92

Recette au dos

LE CONCORDE
16, Avenue Général de Gaulle

04 68 28 19 14

Recette au dos

YUM YUM
Centre Commercial du Canigou

04 68 29 01 36

Recette au dos

EL GRINGO
33, Avenue Gilbert Brutus

04 68 36 72 61
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RESTOS

Fraicheur de lentilles
et œuf mollet frit
20 mns / 2 pers. / Difficulté : Moyen ☺☺
INGRÉDIENTS
Pour les lentilles
150 gr de lentilles cuites
+ 7,5g de ketchup + 9g de moutarde
3g d’estragon + 2 gtes de tabasco
1,5g de worcestershire, 10 gr d’eau
2g de soja et 2g d’échalote
Pour l’œuf mollet
3 œufs + Chapelure et farine

Risotto aux girolles
et filet mignon
45 mns / 4 pers. / Difficulté : Moyen ☺☺
INGRÉDIENTS
250g de riz Arborio ou riz pour risotto
+ 300g de girolles fraîches
+ 1,5 l de bouillon + vin blanc sec
+ 1 oignon + véritable parmesan râpé
+ 2 filets mignon de veau ou de porc
+ crème liquide 30% + beurre doux
+ 1 fond de veau
+ huile d’olive, sel poivre

Pizza
Concorde
30 mns / 4 pers. / Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
1 pâte à pizza
+ 30 cl de coulis de tomate
+ 100g de chorizo
+ 2 champignons frais
+ 1 poivron rouge
+ 1 oignon
+ 1 œuf
+ olives + parmesan + fromage râpé

Souris d’agneau
confite au rancio sec
2h30 / 4 pers. / Difficulté : Facile ☺☺☺
INGRÉDIENTS
4 souris d’agneau
(Xai catalan de préférence)
+ 2 carottes + 1 oignon
+ 1 belle branche de cèleri
+ 15 cl de rancio sec
+ huile d’olive, sel et poivre

PRÉPARATION :
Cuire les lentilles pendant 20 min à l’eau (ou bouillon de légumes).
Cuire 2 œufs 5 min à l’eau bouillante et les rafraichir dans l’eau glacée.
Ciseler les échalotes.
Dans un saladier, ajouter tous les ingrédients et mélanger le tout. Ajouter les lentilles
froides et remélanger le tout.
Ecaler les œufs et les sécher avec du papier absorbant.
Disposer dans trois assiettes farine, blanc d’œuf et chapelure (dans cet ordre-là).
Prendre les œufs cuits et les tremper dans chacune des assiettes en suivant bien
l’ordre. Frire les œufs panés dans une huile (friteuse de préférence) à 180° jusqu’à ce
que la panure dore (moins d’une minute).
Placer les lentilles dans une assiette creuse et au centre mettre l’œuf frit au dernier
moment. Déguster. Bon appétit !

PRÉPARATION : Faire revenir les girolles avec un filet d’huile d’olive et une noix de
beurre pendant 4 à 5 min puis déglacer au vin blanc. Emincer l’oignon. Faire chauffer
le bouillon, puis faire revenir l’oignon avec un filet d’huile d’olive. Ajouter le riz, le faire
nacrer pendant 4 à 5 min sans cesser de remuer (il doit être translucide). Déglacer au
vin blanc et le laisser s’évaporer sans cesser de mélanger. Mouiller avec 2 louches de
bouillon et laisser cuire à feu doux en rajoutant du bouillon sans cesser de remuer.
Lorsque le riz est presque cuit, ajouter la crème et le parmesan. Laisser réduire jusqu’à
cuisson complète (le riz doit rester al dente). Ajouter alors les girolles.
Dans une cocotte, colorer le filet mignon pendant 2 mns sur chaque face. Salez et poivrez,
puis ajouter le beurre. Déglacer au vin blanc. Retirer la viande et la réserver. Ajouter le fond
de veau dans la cocotte puis remettre le filet mignon. Passer au four chaud (th 7) pendant
10 min (il doit rester rosé à cœur). Découper des morceaux de 3 cm puis dresser sur
votre risotto avant de le napper de votre sauce aux girolles. Bon appétit !

PRÉPARATION DE LA PÂTE :
Préchauffer le four à 210° (th.7).
Étaler la pâte à pizza sur une plaque allant au four.
Étaler le coulis de tomate sur cette pâte.
Laver les champignons et les couper en fines tranches. Couper le chorizo en rondelles.
Laver et couper le poivron rouge en fines lanières.
Disposer sur le coulis, les tranches de champignons, les rondelles de chorizo et les
lanières de poivron.
Parsemer de fromage râpé, puis de parmesan.
Placer la pizza au four pendant 20 bonnes min et déguster !
Bon appétit !

PRÉPARATION :
Préchauffer le four à 170 degrés.
Eplucher les légumes et les tailler en petits dés.
Faire revenir les légumes dans une cocotte avec de l’huile d’olive puis faire dorer les
souris d’agneau sur chaque face, saler et poivrer, déglacer avec le rancio puis verser un
verre d’eau, rajouter le thym, couvrir et laisser cuire 2h au four en arrosant régulièrement
avec le jus de cuisson.
Servir accompagné d’un écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive ou de pâtes fraiches
Bon appétit !

Risotto Gersois
45 mns / 4 pers. / Difficulté : Moyen ☺☺
INGRÉDIENTS
300g de riz Arborio + 1 échalote
15cl de vin blanc sec
+ 1l de bouillon de volaille chaud
+ 2 cuisses de canard confit effilochées
+ 1 escalope de foie gras frais
+ 80g de parmesan
+ 2 c.à.s d’huile végétale
+ 1 noisette de beurre + sel/poivre
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PRÉPARATION :
Effilocher les confits de canard, émincer une grosse échalote.
Dans une sauteuse mettre huile neutre et une noisette de beurre, y faire revenir l'échalote
et le confit. Ajouter votre riz ARBORIO, mélanger, et déglacer au vin blanc. Quand le vin
est évaporé arroser avec 2 louches de bouillon. Mélanger. Quand le riz a absorbé le
bouillon, répéter l’opération . Recommencer, il faut environ 18 minutes de cuisson.
En fin de cuisson mettre le beurre et le parmesan, mélanger.
Dresser sur assiette creuse et déposer par-dessus une escalope de foie gras préalablement
poêlée.
Bon appétit !

CULTURE

Expo Urbaine
La ville de Saint-Estève organise
dès le 16 mars son exposition
urbaine en détournant ses
panneaux d'informations en
véritable objet d’art. Une
exposition de photographies en
noir et blanc de l'artiste Vicky LE
RUYET qui détonne et interpelle
à découvrir sur les grandes
avenues de la ville.

Véronique PYGUILLEM

Conseillère Municipale responsable du Mas
Carbasse et des Animations Culturelles

Aujourd’hui je ne peux m’empêcher
d’ajouter ma voix à celles des musées
et
autres
institutions
culturelles
suspendus dans le temps.
Le Conseil Municipal et moi-même
travaillons depuis 7 ans à offrir au
public de Saint-Estève et d’ailleurs des
expositions éphémères d’envergure
toujours plus éclectiques.
Nous souhaitons continuer dans cette voie
malgré les conditions sanitaires, afin de
susciter encore et toujours émerveillement,
curiosité et émotion sur notre ville.
C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser
une exposition urbaine à découvrir
le long de nos grandes avenues
stéphanoises,
une
exposition
de
photographies en noir et blanc qui
interpelle et invite à la promenade.
A y regarder de plus près, vous
vous trouverez face à des images du
quotidien capturées sous un nouvel
angle de vue, celui du regard de la
photographe et artiste Vicky Le Ruyet.

Passionnée par la photographie, Vicky
LE RUYET offre aux passants quelques
vues hétéroclites du quotidien.
Mais le quotidien qu’on ne prend
pas le temps de regarder. Les clichés
s’attacheront à des détails, des formes,
des points de vue, différents, qui
interpellent, qui feront sourire… Mais
qui vous feront regarder autrement
votre environnement. Car la photo
permet d’ouvrir d’autres portes, d’autres
possibles.
Elle permet la liberté d’un autre regard qui
va réaliser que ce qui nous entoure est la
somme de petites choses qui existent, et
que le présent est là, fort, ancré.

Et si la photographie vous permet
d’entrouvrir la porte sur une autre
manière de regarder, en s’intéressant
à des particularités et autres détails,
prenez le chemin ouvert et offert. Car elle
vous permettra d’avoir une autre position,
une autre possibilité de ressentir
différemment et d’être autrement.
En soi, elle vous permet de vivre autre
chose. Photographier, c’est regarder
autrement, emprunter d’autres chemins,
imaginer des rêves.
Alors vivez autrement.
A PARTIR DU 16 MARS
Infos sur www.st-esteve.com

Le Théâtre

uipe est
Toute l’éq
cks
arting-blo
t
s
s
le
s
n
da
accueillir
pour vous
ossible !!!
dès que p
19

CULTURE

Médiathèque
A l’heure de la parution du magazine, nous ne sommes pas encore en mesure
de vous préciser les éventuelles nouvelles modalités d’accueil. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés. Les ressources numériques restent
néanmoins disponibles 24h/24 sur notre portail en ligne :
www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr.

Les signets « coups de cœur »
de la médiathèque
Comme vous aurez pu le constater, l’équipe de la médiathèque a mis en
place depuis peu, des signets « coups de cœur » sur plusieurs documents
des différents espaces. Un moyen très visuel de repérer facilement, les
idées de lectures, de musiques et de films à ne pas manquer !
A titre d’exemples :

Coup de ♥ « CD » de Manon : Gore
(Lous and The Yakuza)
Premier album de cette artiste congobelge, sorti fin 2020, empli de poésie
et de force à la fois, une révélation
sur la scène pop/rap à découvrir sans
attendre !
Coup de ♥ « Roman adulte » de
Corinne : Un bûcher sous la neige
(Susan Fletcher)
Ce roman nous plonge au cœur de
l’Ecosse du XVIIème siècle. Corrag, une
femme accusée de sorcellerie raconte
sa vie et les massacres dont elle a été
témoin au révérend Charles Leslie. Une
ode à la nature et au respect de tout
ce qui existe, un tourbillon d’émotions…
Indéniablement un des plus beaux
livres que j’ai eu le plaisir de lire !
Coup de ♥ « DVD » de Marion : Hors
normes
(E. Toledano & O. Nakache)
Une comédie bouleversante qui nous
offre une expérience d’engagement
et d’amour, auprès des enfants et des
adolescents autistes. Un véritable chef
d’œuvre humaniste qui rend hommage
aux personnes engagées auprès de ce
public !

Coup de ♥ « Roman jeunesse »
de Raphaëlle : Le livre de Perle
(T. de Fombelle)
Un roman fantastique à découvrir
dès 13 ans, dans lequel la magie
se mêle à l’histoire du XXème siècle
pour un récit captivant, plein de
poésie !
Coup de ♥ « Roman adulte »
de Christelle : Le liseur du 6h27
(Jean-Paul Didierlaurent) :
Un roman plein d’humanité et
riche en émotions, où le train
du quotidien devient le train de
l’imagination !
Coup de ♥ « Album jeunesse »
de Manon : Je t’aimerai toujours
(Robert Munsch)
Un merveilleux album sur l’amour
éternel qui lie les parents et les
enfants et sur la transmission
de génération en génération…
un classique de la littérature
jeunesse anglo-saxonne, publié
pour la première fois en France.
Une véritable pépite, un concentré
d’amour à découvrir en famille !

Service de portage de documents à domicile !
Vous avez plus de 75 ans et ne pouvez pas vous déplacer, ou êtes en situation de handicap ou
bien êtes immobilisés momentanément pour diverses raisons médicales (maladie, opération
etc…) et vous aimeriez bénéficier des ressources de la médiathèque, votre médiathèque se livre
à vous !
Moyennant une inscription annuelle à la médiathèque, vous pourrez profiter des mêmes
collections que les autres usagers (livres, cd, dvd, magazines) ainsi que de collections adaptées
au handicap (livres en gros caractères, livres audio). L’équipe de la médiathèque établira
des sélections, en fonction de vos préférences. Puis, une fois par mois, des bénévoles de la
médiathèque, se chargeront de vous porter gratuitement, les documents à découvrir.
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » (Julien Green) alors, laissez-vous tenter !

Médiathèque - Espace Michel Ey - Tél. 04 68 92 41 26 - 4 rue de la Moselle - Mail : mediatheque@st-esteve.com
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les Animations
Succès de l’opération
« pochettes-surprises de Noël »

CONTES
DU MERCREDI
A l’approche des fêtes, la médiathèque
a proposé à ses adhérents de s’en
remettre aux conseils de l’équipe de
la médiathèque pour leur proposer
sous forme de pochettes-surprises,
des documents de genres variés
à découvrir au pied du sapin. Et le
succès fut au rendez-vous !

Nombreux sont les usagers de la
structure qui ont pu en bénéficier… Une
belle occasion pour la médiathèque
de faire découvrir ou redécouvrir, ses
riches collections en tous genres et
de redonner du baume au cœur à ses
abonnés en cette période morose… Une
expérience à réitérer !

« Le Printemps des poètes : Le désir »
Du 13 au 27 mars

Mercredi 10 Mars
Mercredi 7 Avril
Une à deux fois par mois, la
médiathèque propose aux enfants une
lecture d’albums. L’occasion, pour notre
jeune public, de savourer de belles
histoires confortablement installé sur
des tapis et des coussins, au calme,
dans la salle Michel Ey.
16h – salle Michel Ey – enfants à partir
de 4 ans – places limitées - animation
gratuite sur inscription (40 mn)

A l’occasion du « Printemps des
poètes », manifestation nationale
ayant pour but de promouvoir la
poésie sous toutes ses formes, du
13 au 27 mars, la médiathèque se
mobilise. Le thème de cette année
étant « Le désir », elle vous propose :
★ Vitrine poétique et diffusion
de tracts poétiques
La médiathèque se fait passeuse de
poèmes et vous invite à en piocher
quelques-uns, diffusés librement sous
forme de tracts à la médiathèque ainsi
qu’à emprunter les ouvrages mis en
évidence dans la vitrine poétique….
★ Viens afficher ton poème
Amis poètes, venez partager votre bonheur
d’écrire en affichant librement votre poème
à la médiathèque et faites-en ainsi profiter,
tous les lecteurs !

ATELIERS
BÉBÉS-LECTEURS
Vendredi 19 Mars
Vendredi 16 Avril

Toutes ces manifestations se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires
en vigueur dans la médiathèque (masque obligatoire à partir de 11 ans, désinfection
des mains, distanciation sociale) et peuvent être modifiées ou annulées du fait de
l’évolution de la situation sanitaire. De la même manière, un programme d’animations
plus développé sera rapidement dévoilé, dès que la situation sanitaire le permettra.

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.

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

10h-11h - salle Michel Ey - Enfants
de 1 mois à 3 ans - Places limitées Animation gratuite sur inscription

(infos au 04 68 92 41 26 ou
mediatheque@st-esteve.com)
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Petite Enfance
Découverte de l’argile,
motricité et apprentissage
des couleurs ont été au
programme des 2 premiers
mois de l’année.
Pour les mois à venir, manipulation
de la pâte à modeler comestible
« maison », « ça cartonne » avec
des cachettes en carton, ateliers
autour de la musique et sorties
seront proposés à nos bouts de
choux de la crèche et du Relais
Assistants maternels.

Pour tout renseignement sur les différentes offres et la réglementation
en matière de gardes d’enfants, n’hésitez pas à contacter Madame LE NAGARD au :
04.68.38.22.90 ou au 06.33.48.08.41 ou par mail RAM@st-esteve.com.
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Nos ados du Pij
La structure du Pij, située au Mas Carbasse, est ouverte du lundi au vendredi, tous les après-midis de 14h à 18h.
A partir de 11 ans, encadrés par des animateurs diplômés, les jeunes peuvent utiliser à leur convenance
les ordinateurs du Point Cyb, les jeux vidéos, baby-foot et tables de ping-pong et partager divers jeux de
société entre eux. Des divertissements, mais aussi des coins détente, documentation et devoirs leur sont réservés.

Emploi, Formation,
Volontariat
Pour tout
renseignement
sur le service
jeunesse,
n’hésitez pas à
contacter Marion,
Théo, Nicolas ou
Romain

Permanence MLJ
La Mission Locale Jeune tient une
permanence au PIJ tous les lundis
et mardis de 14h à 17h. Ce service
concerne tous les jeunes de 16 à
25 ans, il permet de bénéficier d’un
accompagnement dans la recherche
d’emploi. Rencontres des conseillères
possibles
sur
rendez-vous
au
04.68.28.61.91.

Service National Universel
En 2021, le Service national universel (SNU) s’adresse
à tous les jeunes Français de 15 ans à 17 ans, nés entre
le 2 juillet 2003 et 20 avril 2006.
Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et
une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite
poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite.
Vous souhaitez vous inscrire au prochain SNU 2021 ?
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 20 avril 2021. Le
prochain séjour de cohésion se déroulera du 21 juin au 2
juillet 2021. Les animateurs du PIJ peuvent vous renseigner.

Aide au Financement de la Conduite
par le département des P-O
Le Bureau Information Jeunesse de Perpignan gère ce dispositif qui s’adresse aux
jeunes entre 19 et 25 ans, possédant le code, n’ayant jamais passé l’examen du
permis de conduire et habitant depuis plus d’un an sur le département des P.O.
L’aide versée directement à l’auto-école du candidat se monte à 250 €. Un stage
relatif aux conduites à risques d’une journée doit être suivi par le candidat au BIJ
66 ou dans une des structures de son réseau.
Infos sur : www.jeune66.fr/277-l-aide-au-permis-de-conduire.htm.

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

Nos jeunes Elus du Cmej
Courant
janvier,
lors
d’une séance plénière, les
jeunes élus ont présenté à
M. le Maire, le 1er Adjoint
et les élues déléguées à
l’enfance et à la jeunesse,
le budget des projets 2021
du CMEJ. Les 10 projets,
classés par thème : sports
et loisirs, environnement,
solidarité et citoyenneté,
ont été validés et verront
le jour à partir du mois de
mars.

Un travail sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire à la cantine
avec la rencontre de l’équipe du
futur nouveau restaurant scolaire et
l’élue à la restauration scolaire a été
récemment initié.
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Enfance

Les vacances de printemps
Sauf modification du calendrier suite à l’évolution de
l’épidémie de COVID, les prochaines petites vacances
de printemps auront lieu du lundi 19 au vendredi 30
avril. Les inscriptions seront possibles dès le début du
mois de mars.

24

CCAS

le Périscolaire
Les mercredis
Des activités variées sur le thème de l’imaginaire et adaptées aux différentes
tranches d’âge sont proposées aux plus de 130 enfants fréquentant la structure des
mercredis à l’espace Léo Lagrange et à l’école maternelle Louis Torcatis. Suivant les
6 formules, demi-journée ou journée avec ou sans repas, de 7h30 à 18h30.
Un projet abris et mangeoires pour oiseaux est en cours ainsi qu’une sensibilisation
au sport et ses bienfaits.

Sur les 3 temps
du périscolaire
Matin (7h30 à 9h), midi (12h à 14h)
et soir (17h à 19h), nos équipes
d’animation et de restauration
mettent tout en œuvre pour
rendre les temps de repos et
de repas des enfants les plus
agréables possibles.

Pour de plus amples renseignements concernant les inscriptions, activités et manifestations des accueils de loisirs et de
la restauration scolaire, n’hésitez pas à nous contacter au 04.68.38.21.95, ou par e-mail : alsh.ccas@st-esteve.com, ou bien en
consultant le site web de la commune : www.st-esteve.com. Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30, le mardi et jeudi de 8h à 12h.
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Social

Le service d’aide
à domicile
Il intervient pour le maintien à domicile
des personnes âgées, handicapées
et/ou dépendantes, mais également
auprès de toutes personnes en activité
qui en font la demande.
LE SERVICE PRESTATAIRE
Il intervient sur prise en charge du
Conseil Départemental (APA, aide
sociale) des caisses de retraites et des
mutuelles. A ce financement s’ajoute
votre participation personnelle (-50%
de réduction fiscale ou de crédit
d’impôt). Le nombre d’heures accordées
et le montant de votre participation
sont fixés par les organismes. Le
service intervient également chez des
personnes qui n’ont pas de prise en
charge, le taux horaire est à ce jour de
19.81 € (-50% de réduction fiscale ou
de crédit d’impôt).
Nos 48 aides à domicile interviennent
chez environ 300 bénéficiaires et
leur apportent un soutien moral et
une aide matérielle.
LEURS MISSIONS
♥ Travaux courants d’entretien du
logement
♥ Préparation et aide à la prise des
repas
♥ Lavage, repassage du linge
♥ Courses
♥ Aide à certaines démarches
administratives simples
♥ Aide aux transferts
♥ Stimulation pour les personnes
dépendantes.

Accueil téléphonique au
04 68 38 23 11 ou 04 68 38 23 05
et physique au CCAS, Rue des Ecoles
- Place du Mas Carbasse, rez-dechaussée, entrée principale Rue
Joliot Curie, du lundi au vendredi de
8h à 12 h et de 13h30 à 17h30,
le mardi et le jeudi de 8h à 12h.
social.ccas@st-esteve.com.
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Le service
social
CE SERVICE A POUR OBJECTIFS
♥ 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
LES MISSIONS
Constitution et/ou instruction des
dossiers ainsi qu'une aide éventuelle à
la rédaction :
♥ Aides légales spécifiques aux
personnes handicapées (PH) ou
personnes âgées (PA)
♥ Aides Facultatives (secours
alimentaires ou autres, orientation etc)
♥ Instruction du dossier pour le RSA:
Revenu Solidarité Active sur rendezvous
♥ Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
♥ Dossiers pour La CMU et la CMUC
(complémentaire)
♥ Transports sociaux
♥ Le service social vous accueille
également pour toutes autres
problématiques, il peut vous mettre
en relation avec différents organismes
d'aides (micro crédit social UDAF,
conseil général...)

Accueil téléphonique au
04 68 38 23 11 ou 04 68 38 23 05
et physique au CCAS, Place du
mas Carbasse, Rez-de-chaussée,
entrée principale Rue Joliot Curie,
du lundi au vendredi de 8h à 12 h
et de 13h30 à 17h30, le mardi et le
jeudi de 8h à 12h.
social.ccas@st-esteve.com

L’agent
de convivialite
Notre agent de convivialité Madame
Sandrine SOLE a pour mission la
lutte contre l’isolement de nos
aînés, des personnes seules ou en
situation de handicap par :
♥ La connaissance des personnes
vulnérables sur la commune pour
apporter une aide nécessaire en cas
de besoin,
♥ Le développement d’un réseau
relationnel et social
♥
L’amélioration
de
l’autonomie
administrative des personnes âgées et/
ou vulnérables.
MISE EN PLACE
DES ACTIONS DE SERVICES
♥ Rencontre, écoute et échange
♥ Organisation de temps de
rencontres entre les personnes isolées
♥ Aide et accompagnement aux
démarches administratives
♥ Organisation de manifestation pour
redévelopper un réseau social (atelier
équilibre, atelier mémoire,
goûters dansants…)
♥ Prévention des risques (attitude
face à un démarcheur, numéros utiles,
gestes et postures)
♥ Sorties
♥ Accompagnement pour les courses
Pour cela elle est aidée par une équipe
de bénévoles dévoués et disponibles.

Accueil téléphonique
au 04 68 38 74 79
ou 06 33 48 58 53
convivialite@st-esteve.com

ACTSO 66

Pour tout renseignement,
contactez-nous.
Téléphone : 06.60.15.27.11

ASSOS

Associations
Alizarine

Toujours présente, la mutuelle
de village est disponible sans
condition.
Un nouveau service inclus dans
tout contrat depuis le 1er janvier : la
téléconsultation médicale par
téléphone ou visio 24h/24h.

Escapade Stéphanoise
En avril... avec ou sans les gestes barrière !
Les sorties adultes dans la nature, neige, forêt, falaises se
déroulent depuis janvier avec inscription sur le programme
par petits groupes de 6 personnes , comme il est recommandé.
Dès que les contraintes sanitaires seront levées, nos sorties
pourront se faire plus facilement en plus grand nombre, ce
que nous espérons à partir de ce printemps.
Pour les écoles d’escalade jeune qui ne se sont plus
déroulées dans la salle Frison Roche, les encadrants ont
programmé des samedis après midi en falaises, avec
inscription préalable, avec toujours les gestes barrières, en
attendant de reprendre les bonnes habitudes.
En ce début d’année, votre club l’Escapade Stéphanoise vient
de créer sa page facebook pour toutes les informations
relatives aux activités de plein air. Parallèlement le « groupe
escapade St Estève » groupe privé pour les adhérents vous
permet d’échanger les infos entre membres., sur les randos,
informations de dernières heures… un complément au site
du club où vous trouvez vos sorties pour vous inscrire.
A vous d’animer, et de liker ! En avril 2021, nous vous invitons
à visiter l’exposition du comité départemental sur les 140
ans du club alpin dans le département. Une longue histoire
avec des dates, des photos et des écrits que vos encadrants
ont aidé à réaliser.

Cette année est particulière, sitôt ouvert notre atelier a dû
refermer ses portes.
Les mesures sanitaires ont été scrupuleusement respectées
et nous sommes dans l’attente d’une possible réouverture.
En attendant nous continuons à faire vivre notre association
à travers nos échanges et notre site : alizarine catalane.
C’est avec impatience que nous attendons la reprise des
cours ainsi que des stages que nous avions prévus.
Nous avons une pensée pour toutes et tous les artistes, aujourd’hui
sans activité et en particulier pour nos professeurs : Béa Bouquet,
Caroline Cavalier
Ruti Russelli , Christelle Romulus et
Mylène Montana.
N’hésitez pas à prendre contact :
alizarine240@gmail.com, 06 12 37 77 41
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Associations
ÉCOLE SANS FRONTIÈRES 66

Les Rendez-Vous de Saint-Estève
Si… Le conditionnel s’impose encore mais si
la troisième vague et ses variants de la Covid
disparaissent enfin du paysage et avec eux, le
couvre-feu et le confinement imposés, Les RendezVous reprendraient leurs animations culturelles
prévues en mars – avril au Théâtre de l’Étang.
En mars, le cinéma retrouverait ses droits de cité,
du jeudi 4 au samedi 6, avec la session des Toiles
consacrée au thème : Du roman à l’écran et la projection
des 5 films suivants :

“JOURNEES DES DROITS DES FEMMES”
VENDREDI 12 MARS à 18h - FOYER DES AINES
L’association ECOLE SANS FRONTIERE 66 avec la
participation d’étudiantes et étudiants burkinabe
vous invite à un débat sur le thème : « paroles et
silence… femmes fortes… QUEL POUVOIR ?..
« Il existe dans toutes les cultures passées et présentes
une volonté explicite de priver la femme de l’usage de la
Parole…. une volonté fondée sur une motivation culturelle
profondément enracinée dans l’inconscient…. »
(Extrait d’article d’ Ida Magli « Pouvoir de la parole et
silence de la femme »)
ESF 66 NE RENONCE PAS !
La longue crise sanitaire et, par voie de conséquence,
économique ainsi que les deux confinements qui
nous contraignent depuis le mois de Mars dernier ont
considérablement entravé les activités d’ESF 66. Cette
association, bien connue à Saint Estève où la municipalité
la soutient de longue date, et dans le département,
entretient un partenariat de coopération décentralisée
avec la commune de Founzan, au Burkina Faso, un pays
de l’ouest africain.
ESF contribue depuis trente ans au développement de cette
commune constituée de 15 villages disséminés dans la brousse.
Son domaine de prédilection demeure l’éducation : construction
de classes, achat de livres et fournitures scolaires, formation
des maîtres etc. La conjoncture n’aura pas permis à ESF
d’organiser comme à l’accoutumée des manifestations
génératrices de revenus et l’investissement à Founzan sera
bien moindre que les années précédentes. Pour autant, ESF
n’entend pas renoncer à son partenariat : les communications
et les échanges culturels seront poursuivis et amplifiés et
des projets plus ciblés seront initiés.
Ainsi, dans les prochaines semaines, à la demande de nos
partenaires, nous lancerons une opération de financement
participatif afin de doter le Collège-Lycée de Founzan d’une
bibliothèque numérique, la CULTURE BOX, conçue par une
entreprise informatique du département.
Cet appareil contient plusieurs centaines de livres, documents
écrits sonores et visuels, pouvant être diffusés à de nombreux
utilisateurs. Les livres étant très rares, voire inexistants, dans
cet établissement scolaire, cet outil constituera un progrès
considérable pour les élèves et les enseignants, intimement
persuadés que l’éducation et l’enseignement constituent des
vecteurs essentiels du développement pour des citoyens
qui n’entendent qu’à pouvoir vivre dignement dans leur pays.
ESF invite cordialement les Stéphanoises et les Stéphanois
intéressés par notre action à contacter l’association.
Contact : Jean-Louis Vergé 06 44 23 63 11
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La reine Margot (de Patrice Chereau), L’homme qui
voulut être roi (de John Huston), Le festin de Babette
(de Gabriel Axel), Un secret (de Claude Miller) et La
promesse de l’aube (de Éric Barbier).
• Vendredi 12 mars, le Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes inviterait le public, petits et grands, dans
le cadre de Ciné Estève Junior à la projection du film,
Le vieil homme et l’enfant (de Claude Berri).

REPORTÉ

• Mardi 23 mars : ce serait la reprise de la table ronde
littéraire « Entre guillemets » avec des invités surprise.
• Lundi 29 mars, dans le cadre des C.E.P.S., Michel
Bolasell viendrait entretenir le public de l’épopée de
Magellan, l’inventeur du monde.

Le mois d’avril serait tout aussi riche
culturellement !
• Vendredi 9 avril :
deuxième séance de
Ciné Estève Junior et
la projection du film,
Ma vie de courgette (de
Claude Barras).
• Lundi 12 avril : autre
C.E.P.S. avec Fabricio
Cardenas qui nous
dévoilerait tous les
arcanes de La galaxie
Wikipedia.
• Jeudi 15, dernier
SPOT de la saison avec
le groupe Blind Tiger
Swing Quintet, qui
viendrait interpréter
les incontournables
standards des années
swing mais aussi
de belles chansons
françaises revisitées. Un
concert co-produit par
Les Rendez-Vous et le
Théâtre de l’Étang
À l’exception du SPOT
dont le tarif d’entrée est
de 5€, toutes les autres
animations sont en
entrée libre et gratuite.
N’hésitez pas à consulter notre site
pour être tenu au courant de l’évolution
de notre programmation : www.rdvse.fr
Renseignements : rdvse@rdvse.fr – 06 08 86 15 95

ASSOS

Judo Club Stéphanois
Malgré les circonstances particulières la pratique du
judo a continué au judo club stéphanois.
Cette fin d'année a été marquée par la remise de grade et
des cadeaux de Noël pour tous nos licenciés. Un stage de
deux jours de renforcement musculaire et cohésion d'équipe
a été organisé sur le mois de décembre, les nombreux
enfants présents ont tous donné le meilleur d'eux même,
tout en s'amusant.
Même si les cours sont à nouveau mis entre parenthèses
pour le moment, tous les membres du club travaillent déjà
à la reprise des cours et vous souhaitent à tous une bonne
et heureuse année 2021. Prenez soin de vous.

Laser Run Pentathlon Moderne
Association crée depuis Mai 2018.
Pratique du Laser-Run, tir au pistolet
électronique sur cible, et course à pied.
Au quotidien, objectifs pour compétiteurs,
et pratiquants en loisir, visant la capacité
physique, l’épanouissement, le plaisir dans
la pratique et dans le groupe. Aujourd'hui,
l'association compte 45 licenciés...
Entraînements à Saint- Estève et à Baixas
durant les périodes scolaires, organisation
de stages pendant les vacances, participation
et organisation de compétitions.

Tots Junts Per La Bressola De Sant-Estève
L’ASSOCIATION TOTS JUNTS PER LA BRESSOLA DE SANT-ESTEVE,
ORGANISE UNE VENTE DE CHOCOLATS JUSQU’AU 2 MARS 2021.
Jusqu’à 25% des bénéfices seront réservés à l’association.
Un vaste de choix de chocolats est disponible. Les commandes se font en ligne sur :
asso.initiatives.fr / Code d’accès : NKFPCV
Les bénéfices engendrés sont utiles pour l’école et pour nos enfants !
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Karaté Club
Le karaté, toujours de l’avant malgré les difficultés !
Une saison en dent de scie pour tous les pratiquants du
club, protocole sanitaire oblige !
Malgré ces contraintes il est important de souligner
l’implication de nos jeunes pratiquants qui ont toujours
répondu présents en s’adaptant aux modifications d’horaires
et de jours ! Merci à eux et aux parents ! Une belle implication
aussi de l’équipe des entraîneurs qui a su s’adapter en
proposant des cours "filmés" pour permettre à tous les
pratiquants de réviser et de pratiquer à la maison.
A ce titre nous félicitons Jean-René, Hugo et Matthieu qui
se sont investis dans la réalisation des exercices filmés,
Christian étant toujours présent en superviseur ! Quant
aux compétiteurs, la période est évidemment bien triste
et difficile pour eux aussi ! Une saison qui s’annonçait
prometteuse avec de réelles possibilités de podiums
nationaux et internationaux envisageables, avec Hugo et
Matthieu, confirmés comme combattants mais aussi comme
assistants entraîneurs auprès d’un groupe très motivé avec
de forts potentiels, Lohan, Candice, Amine, Camille, Noah,
Ambre, Jules, Lucie…. Tous très en vue... Tout le club est
derrière nos jeunes et nos adultes et espère bientôt des
jours meilleurs pour le Karaté stéphanois !

Plongée Catalane
Si l'été a été l'occasion pour nombre de membres de
Plongée Catalane de regoûter aux joies de la grande
bleue dans le respect des règles sanitaires établies par
la fédération, la reprise des entraînements en piscine en
septembre fut malheureusement de courte durée.
Dans l'attente d'une autorisation de redémarrage des
activités sportives, le club s'organise pour permettre à
chacun de prolonger sa passion, avec par exemple cet hiver
le relais de visioconférences passionnantes de la ffessm sur
la biodiversité marine.
Mais parce que la base de la plongée c'est aussi la palanquée,
au sein de laquelle les uns comptent sur les autres, le
président de Plongée Catalane s'est également proposé en
support de mise en relation entre les membres dans une
volonté notamment de soutien aux activités professionnelles
affectées par la crise sanitaire. Quand plongée rime avec
solidarité...

St-Estève GuisBorough
L'Association St-Estève GuisBorough continue l'aventure
numérique des cours par visioconférence ! St-Estève
Guisborough est une Association dont un des buts est de
pratiquer, de manière ludique, la langue de Shakespeare. Nous
accueillons des enfants dès 4 ans jusqu'à 99 ans, (si vous avez
plus de 99 ans, vous êtes accepté aucune inquiétude ! ).
Elle propose des ateliers pour chaque niveau de pratique de l'anglais,
de la sensibilisation pour les tout petits, à des conversations et
débats pour ceux dont la pratique de l'anglais est courante. Nous
avions l'habitude d'organiser des sorties culturelles en anglais, des
voyages ainsi que des échanges avec la ville de GuisBorough. Pour
le moment, ces activités sont mises en attente.
Comme toutes les associations culturelles nous avons dû trouver
des solutions pour que le plus grand nombre de nos adhérent(e)
s puissent continuer à pratiquer l'anglais. Dès le début du
deuxième confinement, nous avons mis en place des cours par
visioconférence, via Google Meet, pour tous nos adhérent(e)s
adultes, lycéens, et collégiens ! À ceux qui ne peuvent pas se
connecter, nous partageons tous les supports de travail. Selon
les besoins de l'adhérent(e), celui-ci à la possibilité de changer
de groupe sous la supervision de notre enseignant. En ce début
d'année, c'est avec joie qu'ils ont pu retrouver notre cher professeur
Mister Morel pour poursuivre leurs aventures.
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Si l'envie vous vient de monter à bord pour partager nos
aventures n'hésitez pas !
Pour nous contacter :
GuisBorough Association
56 Av. / bis ou 24 Av.
Général de Gaulle, 66240
Saint-Estève
Email :
guisbostesteve@gmail.com
Phone - 07 80 03 70 03

BATI BUILDER

Travaux de maçonnerie
générale pour les
particuliers et entreprises.
Construction de locaux
commerciaux, logements
collectifs et maisons
individuelles.

04 68 82 58 93 - contact@batibuilder.com
www.batibuilder.com
Du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H
14H - 18H - 10 rue des Grillons
Immeuble Arôma - SAINT-ESTEVE

L’OPTIC
ST ESTEVE

Opticien lunettes
Commerce détail d’optique
09 52 25 53 75
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h30/12h30
et de14h/19h
Le samedi de 9h30/12h30 et de 14h/18h

NOUVEAU

Nouveau
LA TRATTORIA

Un jeune chef italien passionné
de cuisine, vous ouvre ses
portes au Centre Commercial le
Canigou. Pizzas Authentiques
- Plats italiens Suggestion
Traditionnelle
Produits de qualités d'Italie

04 68 38 18 53 - girasoli1@orange.fr
HORAIRES OUVERTURE : Période Covid
11h30 - 14h30 / 17h30 - 21h

Lot.26 Centre Commercial le Canigou - SAINT-ESTEVE

Les Jardins
du Canigou
Changement de propriétaire
Vente de fruits et légumes,
fromages et vins, épicerie,
viande et charcuterie, rôtisserie
04 68 80 38 70 ou 06 73 65 03 20
Horaires ouverture : Du mardi au samedi :
7h30/13h et 16h/19h30 - Dimanche : 8h/12h30
Fermé le lundi et dimanche après-midi
81 Avenue du balcon du Canigou Saint-Estève

46, Avenue de Rivesaltes - SAINT-ESTEVE

LIBRE EXPRESSION
Centre Migraines
Troubles fonctionnels
chroniques
Membre Chambre des
Praticiens de la Santé
Durable
06 17 35 10 16
2 rue de la Pinède 66240 St ESTEVE
RDV en ligne sur : www.bournet-osteopathe.com

VRV CONCEPT

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

« Corbeaux, justiciers
ou, bon citoyen »
Certaines personnes se sentent investies d'étranges missions : dénoncer à l’autorité divers problèmes de voisinage, de nuisances sonores, d’extensions de maisons ou
de cabanes de jardin non déclarées, de chiens agressifs
ou pas, de stationnement … le plus souvent par des
lettres anonymes.
Dans ce cas, les tenants d'une déontologie professionnelle
souhaitent que ces lettres soient complétement ignorées,
alors que d’autres, attachés à une efficacité pragmatique,
estiment nécessaire d'en tenir compte.
SI les signalements à l’autorité (Police Municipale, Mairie)
peuvent dans certains cas être justifiés, ils devraient répondre
à certains critères : ne pas avoir pour mobile la jalousie,
l’envie de nuire, ne pas être insultants, ne pas promouvoir
des actes de sexisme, d’homophobie, de racisme…
Et surtout ne doivent pas passer par le canal de la
lettre anonyme.
Pourtant, l’information masquée aurait pu, quelques fois,
avoir un rôle fondamental pour la municipalité qui travaille au
vivre ensemble, aussi pourquoi ne pas donner son identité,
son adresse et même son numéro de téléphone ; cela
permettrait aux élus de pouvoir répondre de vive voix et
ainsi tenter de trouver ensemble des solutions.

31

