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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Jean-Claude TORRENS
Maire de Saint-Nazaire
Conseiller communautaire

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi / Mercredi : 8h à 12h / 14h à 18 h
Mardi / Vendredi: 8h à 12h / 14h à 17 h
Jeudi : 8h à 12h

La municipalité de Saint-Nazaire reste très attentive
aux avis des Nazairiens. Depuis 2001, je reçois régulièrement en Mairie les personnes qui souhaitent me rencontrer et j’essaie de prendre en compte les demandes
qui me sont faites car l’avis de chacune et de chacun
compte.
En sollicitant votre opinion sur les collectes des déchets ménagers, la municipalité a fait le choix de ne
pas décider seule sur un service complémentaire qui
avait un coût et aurait impacté votre pouvoir d’achat.
Votre avis a été pris en compte. Nous n’opterons pas
pour un second passage au cours de l’été pour éviter ce
coût supplémentaire.

Ensuite, nous avons accueilli une réunion d’initiative
locale du Grand débat national. Voulu par le Président
de la République, elle a permis de transmettre vos doRendez-vous avec le Maire
léances ainsi que celles manuscrites dans le cahier
Le Maire reçoit sur rendez-vous, le mercredi de doléances qui se trouvait à l’accueil de la Mairie.
après-midi à l’hôtel de ville.
Les communes ont été le relais de l’Etat pour la collecte
des doléances.
Pour prendre rendez-vous : 04.68.73.62.62
Rendez-vous avec les Adjoints

La commune est indispensable, elle est un atout de
notre système territorial par sa proximité qui permet
d’apporter une réponse adaptée sur le territoire où nous
vivons.

Les adjoints au Maire vous reçoivent sur
Les choix d’investissements, les réponses concrètes à
rendez-vous.

vos sollicitations et une action publique au plus proche
Pour prendre rendez-vous : 04.68.73.62.62 de la population n’est possible que par les communes.
Les autres collectivités centralisées ne pourront jamais
offrir une proximité similaire car leur grande taille ne le
permet pas.
Mairie : 04.68.73.62.62

ASVP - Police Municipale: 04.68.73.62.62
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
Edition : Ville de Saint- Nazaire

Directeur de la publication : Jean-Claude TORRENS
Rédaction : François LIETTA - Didier BONAFOS
Conception et réalisation : François LIETTA
Crédit photo : Ville de Saint-Nazaire - Didier BONAFOS - Associations de la ville
Impression : Imprimerie spéciale
Tirage : 1200 exemplaires

Notre commune vit, bouge et se développe en gardant à
l’esprit d’être une ville nature à taille humaine.
Nous y travaillons chaque jour et nous gardons ce cap
en tête pour que Saint-Nazaire soit cette ville où il fait
bon vivre en pleine nature.
Bien à vous,
				

Jean-Claude TORRENS
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Infos Mairie
Fin de l’expérimentation des giratoires rue de la résistance

Afin de réduire la vitesse des
véhicules circulant sur la rue de
la résistance, la municipalité
avait installé des giratoires temporaires sur deux croisements.
Après deux années d’expérimentation et une concerta-

tion des riverains lors des visites des quartiers concernés,
il a été décidé de pérenniser le
giratoire au croisement de la
rue de la résistance, la rue des
roselières et la rue des vignes.
L’autre giratoire sera remplacé

par un aménagement visant à
réduire la taille de la voirie tout
en permettant le passage des
véhicules. Ces aménagements
seront réalisés au cours de
l’année 2019 conformément
aux attentes des usagers.

Pensez à débroussailler vos parcelles

Le débroussaillage est obli-

gatoire dans les zones exposées à un risque incendie.
En application de l’arrêté préfectoral N° 2013238-0011 du
26/08/2013, les propriétaires
de terrains ont l’obligation de
débroussailler leurs terrains
non bâtis sur une distance de
50 mètres des habitations et
des constructions :
Art. 12. – Avant la période à
risque telle que définie à l’article 18 ci-après, les maires des
communes ne relevant pas
des dispositions prévues par le
code forestier devront veiller
à ce que les terrains non bâtis
situés à l’intérieur d’une zone
d’habitation ou à une distance
maximum de 50 mètres des
habitations,
dépendances,
chantiers, ateliers ou usines

soient entretenus et maintenus en état débroussaillé
par les propriétaires ou leurs
ayants droit, afin de limiter les
conséquences de la propagation d’un incendie.
Conformément aux articles L.
2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-25
du code général des collectivités territoriales, faute pour le
propriétaire ou ses ayants droit
d’effectuer les travaux d’entretien ci-dessus, le Maire de la
commune concernée pourvoit
d’office à leur exécution après
mise en demeure non suivie
d’effet du propriétaire du terrain et aux frais de celui-ci. »
Aussi, il convient de préciser
qu’en application de l’article
18, la période à risque s’étend
du 01 Juin au 30 Septembre :
« Art. 18. – Sous réserve des

Divisions des propriétés foncières

Le Conseil Municipal, en date du

22 janvier 2019, a décidé de soumettre à déclaration préalable,
dans le périmètre déterminé sur
la carte annexée, les divisions
volontaires, en propriété ou en
jouissance, d’une propriété fon-

cière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne
sont pas soumises à un permis
d’aménager dans les zones A
(agricole) et N (naturelle).
La déclaration préalable prévue
par l’article précédent est celle

dispositions des articles L,1313, L,131-9 et L.133-6 du code
forestier et des articles 19 à 20
ci-après, il est défendu à toute
personne, y compris les propriétaires de terrains boisés ou
non, ou les occupants du chef
de leur propriétaire, de fumer,
de porter ou d’allumer du feu :
- toute l’année par vent fort, soit
une vitesse moyenne supérieure
à 40 km/h sur site ;
- pendant la période à risque, du
1 er juin au 30 septembre ;
- en cas de risque exceptionnel et
sur un périmètre et une durée déterminés par arrêté préfectoral. »
prévue par l’article L. 421-4 du
Code de l’Urbanisme, dans sa
version applicable à la date de la
présente délibération.
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Infos Mairie
Déchets: pas de collecte complémentaire cet été

Dans

le précédent numéro
de votre magazine, nous évoquions la possibilité de passer à
deux collectes par semaine en
été pour les déchets ménagers.
Afin de connaître votre avis,
vous pouviez retourner un coupon-réponse.
La consultation a été un franc
succès.

En consèquence, le planning
de collecte des déchets ménagers sera inchangé cet été.
Cela évite de recourir à une
hausse de la taxe de collecte des ordures ménagères.
Enfin, la commune dispose de
71 personnes se sont prononcées nombreux conteneurs enterrés
dont 61 bulletins (84%) sont défavo- de fortes capacités permettant
rables à la collecte supplémentaire. de déposer vos déchets.

Modification de l’horaire des essais mensuels

Les essais mensuels des si-

rènes d’alerte auront lieu le
premier mercredi à 12h15 et
non plus à 12h pour une durée
de 1 minute et 41 secondes.
En condition d’alerte, ce signal
comprend trois cycles succes-

sifs de 1 minute et 41 secondes
et séparés chacun par un intervalle de 5 secondes et d’un son
modulé en fréquence.
La Préfecture rappelle qu’il n’y a
pas de comportement particulier
à adopter lors de chacun des tests.

Passage de la fourrière animale

La fourrière animale capture

les animaux errants sur la commune. Cette compétence est
exercée par la communauté
urbaine.
Elle réalise plusieurs passages
au cours de l’année.

Voici les dates pour l’année 2019 :
11 avril 2019 à partir de 10h00
12 juin 2019 à partir de 10h00
25 juillet 2019 à partir de 10h00
12 septembre 2019 à partir de 10h00
15 novembre 2019 à partir de 10h00

Listes électorales et nouvelles cartes d’électeurs

A
l’approche des élections européennes du 26 mai prochain,
de nouvelles cartes électorales
vont être éditées.

Cette nouvelle numérotation des
électeurs est liée à la mise en place
du registre électoral unique (REU)
qui donne un numéro national
unique à chaque électeur.

Vous recevrez, sous peu, votre nouvelle carte électorale.
L’hôtel de ville sera ouvet le samedi
30 mars de 9h à 11h pour permettre
aux nouveaux résidents
de s’inscrire sur les listes
électorales.
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Vie communale
Les nazairiens ont pu participer au Grand Débat

Le Président de la République a

d’apporter une contribution écrite.

Le compte rendu de cette réunion
a été transmis aux mêmes destinataires des contributions écrites.

souhaité lancer un grand débat
national au cours duquel l’ensemble des citoyens ont pu s’exprimer sur les mesures à apporter pour répondre à la crise que
traverse notre pays.

Comme indiqué, les doléances ont
été transmises à M. le Préfet des
Pyrénées-Orientales ainsi qu’aux
Sénateurs François Calvet et Jean
Sol et au Député de notre circonscription Louis Aliot.

Dès la mi-décembre 2018, la municipalité avait mis à disposition un
cahier de doléances pour permettre

Pour terminer cette grande consultation, une réunion d’initiative locale animée par Jean-Marie Petiau
s’est déroulée le 19 février 2019.

Transition énergétique :

Fiscalité :

Citoyenneté et démocratie :

Les efforts à consacrer à la recherche doivent être plus importants pour offrir des mesures durables permettant de fournir des
solutions de recyclage pour l’ensemble des déchets.

Mettre un terme aux avantages
des élus afin d’être exemplaires.
Cela faciliterait l’acceptabilité
des mesures de restrictions budgétaires auprès des citoyens.

Les secteurs stratégiques et régaliens
doivent rester sous contrôle de l’Etat.

La recherche doit pouvoir répondre
aux besoins énergétiques de demain en s’appuyant sur les énergies
renouvelables.
Faire une politique cohérente sur
la transition énergétique sur les
points de vue fiscaux, techniques,
recyclage et d’harmonisation internationale. Le sentiment d’incohérence ne permet pas d’accepter la
transition énergétique.

Ne pas toucher à la pension de
réversion. Instaurer un minimum
social pour les retraités qui correspond au coût réel de la vie.
La fiscalité ne doit pas être une
variable d’ajustement des finances de l’Etat. Inscrire dans la
constitution que l’Etat doit présenter un budget en équilibre.
La fiscalité des entreprises doit
être repensée.

Citoyenneté et démocratie :
Enseigner et éduquer aux droits et
devoirs du citoyen. Les symboles de
la République doivent être respectés.
Susciter l’adhésion aux valeurs de
notre pays et de la République.

Toute décentralisation doit être financée par l’Etat et non assumée
financièrement par la collectivité
qui reçoit la nouvelle compétence.
Revenir à des services de proxmité car on est allé trop loin dans les
mutualisations et les centralisations de compétences. Le numérique à outrance n’est pas adapaté aux populations les plus âgées.
S’inspirer du système simplifié du
e-commerce pour bâtir les interfaces
des services publics lors des démarches
administratives dématérialisées.
Le cahier de doléances et de propositions contient
également de nombreuses contributions.
Il n’est plus possible
de faire une contribution en Mairie.
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Vie communale
La Fête de l’Etang 2019 se prépare

Le comité d’organisation de la

prochaine fête de l’étang se réunit régulièrement pour préparer
l’édition 2019.
Tous les deux ans, la fête de
l’étang et du développement durable met en avant les acteurs de
l’étang et particulièrement celles

et ceux qui veillent à préserver le
cours naturel de la vie de ce plan
d’eau.
Véritable écrin de la commune,
l’étang est géré par la communauté urbaine et se situe sur les
communes de Canet-en-Roussillon et Saint-Nazaire.

Autour de Rodolphe LAFFONT,
les exposants préparent un
programme riche et diversifié
pour cette édition qui se déroulera les 15 et 16 juin prochain.
D’autres informations dans les
prochains numéros de votre Trait
d’Union.

Du nouveau sur le marché du vendredi matin

Un

nouveau commerçant
non-sédentaire vient s’ajouter
aux vendeurs déjà présents.
Chaque vendredi matin, un marché de proximité est présent
devant la mairie. Parmi les produits proposés à la vente, vous y
trouverez des produits frais et de
qualité.

Des fruits, des légumes, du miel,
de la viande et des fromages sont
les produits stars du marché de
proximité.
Avec le poissonnier, c’est une
offre étendue qui est proposée à
l’ensemble des Nazairiens.
Marché le vendredi de 8h à 12h

Collecte de Sang : des donneurs pour la vie

Le

18 janvier dernier, une
équipe mobile de l’établissement
français du sang (EFS) était présente à l’Espace Jean Cortie pour
collecter du sang.
L’association des donneurs de A cette occasion, 44 donneurs
sang Nazairien est très active. La se sont déplacés permettant,
prochaine collecte est prévue le par leur geste généreux et bévendredi 17 mai à partir de 15h

névole, de répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux
et cliniques de notre région.
En effet, outre les soins aux malades et aux opérés, ils doivent
faire face aux nombreux accidents de la route.
Un geste qui permet de
sauver des vies.
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Sécurité
Prévention des risques majeurs : adoptez les bons réflexes

Les risques majeurs sur la com-

mune sont consignés dans un document spécifique appelé Document d’Information sur les Risques
Majeurs (DICRIM).
Il avait été distribué dans les boîtes
aux lettres en 2017 avec un numéro de votre magazine municipal

LE RISQUE
INONDATION
Saint-Nazaire est exposée aux
débordements du Réart et de
la Fosseille, qui s’écoulent au
Sud et au Nord de la commune
pour rejoindre l’étang de CanetSaint-Nazaire.
Les crues menaçant la commune
sont des crues éclairs dont la montée
des eaux peut parfois se faire en
quelques heures seulement.
Les
inondations
sont
la
conséquence directe de précipitations intenses et concentrées
sur des laps de temps généralement courts. Ces phénomènes
sont d’autant plus dangereux et
spectaculaires que le Réart est à
sec une majeure partie de l’année.Si le Réart et la Fosseille font
l’objet de nombreux aménagements (recalibrage, digues, etc.)
pour réduire l’impact de leurs
crues, le risque est tout de même
présent, notamment en cas
d’apparition de brèches dans les
digues.
Les structures d’accueil des populations estivales, comme les campings proches de la Fosseille peuvent également être concernées
et doivent faire l’objet d’une attention particulière vis à vis des inondations. Des mesures spécifiques
pour la sécurité des occupants
sont d’ailleurs prises à l’échelle de
chaque établissement.

après une première réunion publique en 2017.
Le 26 février 2019, la commune et
le syndicat du bassin versant du
Réart ont organisé une seconde
réunion d’information présentant
les risques majeurs sur la commune de Saint-Nazaire.

LES RISQUES
MÉTÉOROLOGIQUES
Les risques météorologiques
sont des risques naturels dus à
des phénomènes climatiques
d’intensités extrêmes.
CANICULE:
On parle de canicule lorsque la
chaleur est importante le jour
(supérieure à 35°C) comme la
nuit (supérieure à 23°C) pendant
plusieurs jours consécutifs. Selon
l’âge, le corps réagit de façons
différentes : les risques de déshydratation et d’hyperthermie sont
réels, en particulier chez les personnes vulnérables ou âgées.
VENT:
Lors des épisodes venteux, les
dangers sont liés au déracinement
des arbres ou à l’arrachement des
toitures et des structures légères.
De plus, les vents peuvent aggraver
la propagation des feux de forêt, ou
encore la surcote marine.
NEIGE:
En cas de fortes précipitations neigeuses, les réseaux d’électricité et
de communication peuvent être
affectés, la circulation peut devenir
dangereuse et des arbres ou des toitures peuvent rompre sous le poids
de la neige. Un traitement préventif
(salage) ou curatif (déneigement)
peut être alors organisé par les services techniques municipaux.

LE RISQUE DES SOLS
ARGILEUX
Le risque de mouvement de terrain
se manifeste par le phénomène
de retrait - gonflement des sols
argileux. Il survient suite à une
variation d’eau dans le sol : en
période de sécheresse, il y a
tassement du sol en surface,
c’est le retrait. À l’inverse, un
nouvel apport d’eau produit le
phénomène de gonflement.
Ce risque lent et continu est
sans danger pour la vie humaine, cependant il peut provoquer des dommages importants
aux bâtiments par l’apparition
de fissures.
La majorité de la commune de
Saint-Nazaire est concernée par
un aléa faible.

LE RISQUE
SISMIQUE
Le risque sismique dans les
Pyrénées-Orientales est lié à la
présence du massif pyrénéen
et aux mouvements qui le caractérisent. La région tremble
régulièrement, si la plupart des
secousses ne sont pas ressenties
par l’homme, on dénombre tout
de même plusieurs séismes de
grande ampleur.
À Saint-Nazaire, le risque sismique est de niveau modéré. Cela
correspond au niveau 3 sur les
5 que définit la délimitation des
zones de sismicité du territoire
français par le décret n°
2010-1 255 du 22 octobre

7

Sécurité
Bilan des interventions des sapeurs pompiers

Le Service Départemental d’Incendie et de Se-

cours (SDIS) est chargé de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.

Secours
Routier

10%

Le SDIS concoure avec les autres services professionnels concernés à la protection et à la lutte contre
les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence.
L’activité générale du SDIS en 2018 a été de 38
203 interventions sur le territoire départemental représentant 52 980 sorties d’engins, soit une
augmentation de 1 % par rapport à l’année 2017.
A Saint-Nazaire, le secours aux personnes représentent 83 interventions suivi par la lutte contre
les incendies avec 17 interventions et enfin le
secours routier avec 12 interventions. Enfin, les
interventions diverses (sauvetage d’un chat, un
objet menaçant...) sont au nombre de 6.

Divers

6%

Incendie

14,3%

69,7%

Secours aux Personnes

Représentation en pourcentage des interventions du SDIS
sur la commune de Saint-Nazaire au cours de l’année 2018.

La fourrière retire les véhicules ventouses

Stationner sur le domaine public à
Saint-Nazaire permet à chacune et
à chacun de bénéficier d’un stationnement libre et sans contrepartie financière.

Toutefois, on observe régulièrement
quelques véhicules dont le stationnement est permanent depuis plusieurs semaines ou mois. Certains
véhicules sont abandonnés par les
propriétaires sur la voie publique.
Ces stationnements abusifs nuisent
à la possibilité pour chacun de trouver une place de stationnement et,
lorsque le véhicule ne se déplace
plus, il finit par se dégrader avec
des pneumatiques dégonflés, des
véhicules souillés par les volatiles et
peuvent également attirer une délinquance qui ne cherche qu’à casser le

véhicule abandonné.
Dès qu’un véhicule ventouse est repéré, le service de police municipale
prend contact avec le propriétaire
pour demander un retrait du véhicule de la voie publique.
Si le véhicule est toujours présent,
la municipalité mandate la fourrière
qui procède au retrait et au stockage
du véhicule.
Pour le récupérer, le propriétaire
doit régler les frais de l’enlévement,
du gardiennage du véhicule et de la
contravention.
A défaut de réglement, le véhicule
est saisi puis revendu ou détruit s’il
est invendable en raison de son état
ou de sa côte trop faible.
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Zoom sur
La consommation responsable de l’eau

L’eau n’est pas une ressource

inépuisable, il est donc essentiel d’éviter le gaspillage.
En effet, chaque Français
consomme en moyenne 150
litres d’eau par jour.

Salle de bain

39%

WC

Linge

Les usages domestiques de l’eau

1
En optant pour une
douche au lieu d’un
bain on peut économiser jusqu’à 100 litres
d’eau.

3

Jardin Cuisine Divers Boisson

20% 12% 10% 6% 6% 6% 1%

Zoom sur 5 bonnes pratiques

2

Vaisselle

En installant un mitigeur thermostatique,
l’eau est directement à
la bonne température.
Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 15%
d’eau d’une douche.

En utilisant les gouttières pour récupérer
l’eau de pluie, vous
pouvez collecter de
l’eau à utiliser pour des
usages divers comme
l’arrosage du jardin,
le lavage de votre voiture...

4

5

En équipant votre
chasse d’eau d’un
mécanisme économique. Ainsi votre
chasse d’eau utilisera 6 litres au lieu des
10 habituels.

En ne laissant pas
l’eau couler inutilement au robinet
vous pouvez économiser jusqu’à 8
litres d’eau lors du
lavage des dents par
exemple.

Pour aller plus loin...

D’autres pratiques sont possibles pour réduire votre consommation en eau. Dans vos
toilettes, vous pouvez déposer une brique ou
des bouteilles pleines dans la cuve de remplissage des toilettes afin d’en limiter le remplissage. Vous pouvez isoler votre chauffe-eau et
les tuyaux....
Les idées pour économiser l’eau ne manquent
pas !
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Zoom sur
Les jeux publics sont contrôlés pour la sécurité de nos enfants

Les parcs publics sont un es-

pace à vivre pour les Nazairiens. En soignant particulièrement les aménagements dans
les parcs, la municipalité poursuit une politique d’embellissement de la commune.
Pour les enfants, la commune
équipe les parcs de jeux. Ces
jeux sont adaptés en fonction
des différentes tranches d’âges
et permettent à chaque petit nazairien de trouver un jeu
adapté à son âge.
Dans le parc Durand (avenue
d’Elne) et dans le Parc de Paris
(avenue de Paris), les jeux sont
adaptés aux plus petits.
Dans le parc du bicentenaire, ce
sont les enfants de la tranche
8-12 ans qui trouveront une
grande araignée dont l’ascension est prisée dès l’arrivée des
beaux jours.
Enfin, les adolescents se rendront au skate parc et au stade
pour trouver un lieu calme et
agréable.
Il est particulièrement important de respecter l’âge conseillé sur les aires de jeux. Cela
peut paraître évident mais les
équipements peuvent être trop
hauts ou trop complexes pour
de jeunes enfants.

Les parcs sont entretenus par
une entreprise privée qui se
charge particulièrement de
l’entretien des espaces verts.
Nos agents municipaux interviennent également sur certains travaux indispensables
pour conserver des parcs
agréables pour les utilisateurs.
Les jeux sont nettoyés régulièrement mais étant à l’extérieur
ils se salissent rapidement à la
moindre pluie ou lorsque les
volatiles trouvent confortable
de s’y poser.
Les jeux sont contrôlés fréquemment par des organismes
extérieurs pour s’assurer qu’ils
ne présentent aucun danger
pour les enfants.
Ces contrôles sont imposés
par la législation et sont réalisés une fois par an en plus d’un
contrôle visuel réalisé par nos
services chaque mois.
Il existe plus de 20 normes applicables aux aires de jeux et à
leurs équipements auxquelles
s’ajoutent 2 décrets.
C’est l’entreprise Veritas qui réalise un audit. Les éventuelles
réserves sont tout de suite corrigées. La sécurité est aussi une
question d’efficacité !
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2, rue du Vieux Lavoir
66570 Saint-Nazaire

Publicité

Promouvoir votre société, vos services

et votre savoir-faire
c’est possible en apposant votre publicité au sein de chaque
numéro du magazine municipal «Le Trait d’Union». Notre
magazine est diffusé tous les deux mois sur la commune
de Saint-Nazaire et est disponible en téléchargement sur
notre site internet et les réseaux sociaux. Pour devenir annonceur au sein de notre magazine, contactez - nous !

Numéros Utiles
Mairie

04.68.73.62.62
accueil@saintnazaire.eu
Centre
de loisirs
04.68.73.62.62

A.S.V.P

06.88.20.24.47
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Ecole
09.61.32.22.58
Maternelle
06.18.26.40.90

Urgences élus

Ecole
04.68.80.22.04
Elémentaire

La Métropole
Elaboration du Réglement Local de Publicité Intercommunal

Par délibération n° 2018/06/127

en date du 25 juin 2018, le
Conseil de Communauté de
Perpignan Méditerranée Métropole a prescrit l’élaboration d’un
Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) ayant
vocation à s’appliquer sur le territoire des 36 communes de la
communauté urbaine.
Cette délibération détermine
les objectifs de ce règlement
local et défini les modalités de
concertation qui sont mises en
œuvre tout au long de l’élaboration du RLPi.
Les documents permettant à la

fois de comprendre la démarche
de ce projet communautaire et
de participer à son élaboration
sont consultables à l’hôtel de la
Communauté Urbaine : 11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641
66006 Perpignan Cedex
Ils sont également disponibles à
la consultation dans les mairies
des 36 communes membres
ainsi que sur le site internet de
Perpignan Méditerranée Métro-

pole : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr
Les observations ou suggestions
peuvent ainsi être déposées ou
consignées sur les cahiers de
concertation ouverts à cet effet
et tenus à la disposition des administrés au siège de PMM ainsi
que dans chaque mairie, ou bien
adressés par courrier postal à :
Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole
11 Boulevard Saint-Assiscle - BP
20641 66006 Perpignan Cedex
ou par courrier électronique à
l’adresse :
rlpi@perpignan-mediterranee.org

Sankéo: du nouveau sur la ligne 22

Pour répondre à la très

desservira les arrêts :
« Catalogne Point Chaud
récente décision de mise
» et « Clemenceau ».
en sens unique de l’avenue
Leclerc à Perpignan, enCette modification du tratrée en période test depuis
cé de la ligne nécessite du
le lundi 25 février 2019,
temps supplémentaire et
l’itinéraire de la ligne 22 en
nous contraint à modifier
centre-ville de Perpignan a
les heures de passage aux
dû être modifié.
points d’arrêts sur toute la
ligne.
Dans le sens retour (Perpignan vers St-Nazaire),
Enfin; la compagnie Sanentre les arrêts « Gare
kéo présentera ses nouRoutière » et « Wilson »,
veaux services et réponla ligne empruntera dédra à vos questions les 5
sormais, l’avenue Joseph
et 20 avril 2019 à Saint
Rous, l’avenue de Grande
Nazaire.
Bretagne, le Cours Lazare
Escarguel, la place de Catalogne, la rue Courty et le
boulevard Clemenceau et
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Accueil de Loisirs
Branle-bas de combat au Point-Jeunes de Saint-Nazaire

Samedi 16 février, à l’occasion de

la fin des travaux de rénovation au
point-jeunes de Saint-Nazaire, le
conseil municipal des enfants de
la commune et les adolescents
fréquentant habituellement la
structure, ont répondu présent
pour se réapproprier les locaux.

Au programme : ponçage et customisation des tables, déco en tout
genre, et un goûter convivial pour
se remettre de tous ces efforts.
A cette occasion, les enfants de
CM2, qui dès leur 11 ans pourront
profiter des activités du point-

jeunes, sont également venus
mettre la main à la pâte.
Le tout dans une bonne ambiance
insufflée par les deux animateurs
du service enfance et jeunesse de
la commune : Christelle Le Duff et
Kévin Verdejo.

Les travaux ont été l’occasion d’apprendre à bricoler, à travailler en équipe et à réaliser une décoration intérieure choisie par les participants.

Le Point-jeunes dispose d’une page Facebook

Être

présent sur les réseaux
sociaux permet au service enfance-jeunesse de toucher un
public hyper-connecté au monde
numérique.
Et par la publication des photos
des événements passés inciter
à participer au prochain événement.
Retrouvez la page «Point Jeunes
Saint Nazaire 66570» sur le réseau
social Facebook depuis votre téléphone, votre tablette ou votre
smartphone.
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Accueil de Loisirs
Le PIJ avec l’équipe Les Dragons Catalans

Plusieurs enfants des Point Information Jeunesse de Saint Nazaire, Le Boulou et Cabestany
étaient en visite au stade Gilbert Brutus pour rendre visite à
l’équipe Les Dragons Catalans.
Ils ont pu assister à un entraînement des Dragons, rencontrer les
joueurs et visiter les infrastruc-

tures avant de partager un pique-nique au stade.
Des ateliers rugby animés par les
joueurs de l’équipe réserve étaient
au programme de l’après-midi.
Les enfants sont revenus le lendemain au stade pour encourager
les Dragons face à Warrington.

Les vacances d’hiver du Point Jeunes

Les activités proposées aux jeunes Nazairiens étaient très nombreuses.
Cinéma, Sensations, sports, décorations du PIJ... de quoi s’occuper !
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Vie aux Ecoles
Inscriptions en maternelle et élémentaire pour la rentrée 2019

Les parents des enfants nés en

•Inscription en Mairie avec les documents suivants :

2016 et nouveaux inscrits nés en
2015 et 2014 peuvent les inscrire -Livret de famille
pour la prochaine rentrée scolaire -Carnet de santé ( page des vaccinations)
-Justificatif de domicile
en maternelle.
-Jugement en cas de séparation des parents
•Admission à l’école : rdv les mardi à partir du 11 mars avec la directrice
au 04.68.80.24.49
Se munir des documents suivants :
- certificat d’inscription de la mairie ( fourni ou envoyé directement à
l’école)
- original du livret de famille
-original du carnet de santé
- certificat de radiation ( si arrivée d’une autre école)
Pour les enfants nés en 2017 :

Les documents pour l’inscription

Pré-inscription en Mairie avec les documents demandés et mise sur liste
en élèmentaire sont identiques à d’attente par ordre de date de naissance. Pensez à laisser vos coordonceux nécessaires pour l’inscription nées téléphoniques.
en maternelle.
Inscription définitive et admission selon effectif entre le 6 juillet et le 1 er septembre 2019

Stationnement à l’école : adoptons le bon comportement

Le

stationnement à l’école à
l’heure des entrées et sorties des
classes nécessite d’adopter le bon
comportement afin de faciliter une
fluidité du trafic et de permettre à
chacun de récupérer ses enfants.
En utilisant les places prévues à

cet effet tout d’abord, vous pouvez stationner pour une période
longue sans gêner la circulation.
N’hésitez pas à utiliser aussi les
places en contrebas de l’école qui
sont nombreuses et accessibles
par un escalier.

La dépose-minute est possible devant l’école mais doit être bréve
afin de ne pas gêner les autres
conducteurs. Enfin le stationnement sur l’arrêt de bus est interdit
afin d’éviter au bus de se trouver
sans possibilité de stationnement.

Les écoliers se préparent pour le carnaval

Les

écoliers de l’école maternelle se préparent pour le
prochain carnaval de l’école
prévu le mardi 2 avril 2019.
Dès 9h30, les enfants s’élanceront
de l’école pour rejoindre l’Espace
Jean Cortie où ils feront un défilé
musical pour leurs parents.

Les costumes sont bientôt prêts,
les enfants commencent à répéter tout est en route pour un beau
carnaval de l’école !
Photos de l’édition 2018
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Vie Associative

Les associations doivent envoyer les articles à paraitre sur
accueil@saintnazaire.eu
Date limite pour le prochain numéro : 15 avril 2019

Disparition de Michel CHARCOS

Michel CHARCOS, l’ancien arrière

du XIII catalan et auteur du triplé de
1969, est décédé à 74 ans.
En 1988, il avait acheté la boucherie de Noël ANCEIL avant de la développer et d’en faire un lieu de vie
convivial pour les joueurs à XIII.
C’était l’antre des treizistes du
département.
Engagé auprès des jeunes générations, il avait monté dans les an-

nées 1990 une école de rugby sur
la commune avec son frère Paul.
Saint-Nazaire XIII joue en maillot
noir et blanc et les joueurs remporteront le championnat de France
- cadets fédéraux pour la saison
1990/1991 et le championnat de
France - junior nationaux pour la
saison 1991/1992.
A ses enfants Maeva et Jordan,
nous présentons nos sincères
condoléances.

Groupe Vocal Récréa Songs

2019 a commencé pour le groupe.

Dès le 8 janvier, à Perpignan, l’ensemble vocal était invité pour
assurer un intermède musical.
Lors d’une séance de cinéma à
l’ancienne, avec une comédie
musicale américaine de Stanley
Donen, « Seven brides for seven
brothers » Récréa Songs a interprété quelques chansons sur le
thème des comédies musicales,
dont 2 airs du film présenté, mais
aussi Hello Dolly de la comédie
musicale du même nom et Summertimes extrait de Porgy and
Bess de Gershwin.
Ce clin d’œil surprise fût bien appré-

cié et très applaudi par le nombreux
public cinéphile de la salle Vigo.
Le 3 février auxVoiles Rouges àCanet,
le groupe a participé à un concert de
chorales organisé par « C Musique ».
Le 31 mars, un concert sera organisé pour Maëva maintenant
jeune fille céretane de 23 ans,
handicapée suite à une méningite contractée à la naissance .
Son long combat pour récupérer
des fonctions normales nécessite
bien sûr des soins quotidiens à domicile, mais aussi des soins particuliers très coûteux à l’étranger.
Emus par son histoire deux professionnels bien connus de la mu-

Photo Facebook - L’Indépendant

sique de variété, Gilles Pellegrini
trompettiste et Raymond Echeverria chanteur, se sont proposés pour donner plus d’ampleur à
cette manifestation de solidarité.
Le Concert aura lieu le 31 mars à
15 h en l’église de Bages .
En attendant Récréa Songs répéte toujours dans la bonne humeur, dirigé depuis toujours par
M.C. VICTORIA MAÏNI
tous les lundis à la salle des associations à partir de 19 h30.

Le club Amitiés Loisirs Nazairien multiplie les sorties

En ce début d’année, le club ami-

2019, le club s’est rendu à la
Vajol pour la fête des Calçots.
tiés loisirs nazairien- dédié aux séD’autres sorties sont prévues tout
niors- souhaite proposer de nouau long de l’année, n’hésitez pas à
velles sorties pour ses membres.
vous joindre à nous!
C’est ainsi que le 23 février
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Agenda
AVRIL

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Bâtiment associatif : dans le parc du Bicentenaire
Halle du Levant :à côté des écoles -AlléeJules Ferry

Mardi 2

Carnaval de l’école maternelle

9 h 30

Vendredi 5

Sankéo présente ses services

9 h à 13 h

Dimanche 7

Thé Dansant -Trompette Mélody

15 h

Samedi 20

Sankéo présente ses services

14 h à 17 h

Samedi 20

Chasse aux oeufs

14 h à 17 h

Dimanche 5

Fête du Printemps

9 h à 12 h

Mercredi 8

Commémoration du 8 mai

Samedi 11

Sardanes - APLEC

MAI

Ecole maternelle

Place de la République

Espace Jean Cortie

Parking du bicentenaire
Parc du bicentenaire

Espace Jean Cortie
Monument aux Morts
Bâtiment associatif

Dimanche 12

Thé Dansant - Arlequin

Vendredi 17

Don du Sang

Espace Jean Cortie
Espace Jean Cortie

Dimanche 19

Carnaval

Dimanche 26

Elections Européennes

Ecoles, avenue de Cabestany
Espace Jean Cortie

11 h
15 h 30
15 h
15 h à 19h
15 h
8 h à 18 h
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Cette compétence est exercée
par la communauté urbaine

15 novembre

12 septembre

25 juillet

12 juin

11 avril

a fourrière animale récupère les animaux errants sur la commune.
Elle passera sur la commune aux dates suivantes:

Passage de la fourrière
communautaire

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

79 *

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.touteleurope.eu

cettefoisjevote.eu
www.europedirectfrance.eu

Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :

705 *

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Un Parlement européen qui vous représente

Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez

Élections européennes
26 mai 2019

cettefoisjevote.eu

