Que mangent vos enfants au restaurant
scolaire? Zoom sur...
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Déchets
Collecte des déchets
l’été, donnez votre avis
p.14
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Les événements à venir
pour vos enfants
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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter à l’aube de cette nouvelle année 2019 tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite
dans tout ce que vous entreprendrez. Que cette nouvelle année soit
porteuse d’espoir.

Jean-Claude TORRENS
Maire de Saint-Nazaire
Conseiller communautaire

J’ai eu le plaisir de vous présenter mes vœux lors de la cérémonie organisée par la municipalité le 11 janvier dernier. Au cours de cet événement,
avec le conseil municipal, nous vous avons présenté les réalisations de
l’année 2018 et les projets que nous allons mener en 2019.

Saint-Nazaire est une ville qui bouge, qui se structure pour proposer de
nouveaux équipements en adéquation avec vos attentes. Les deux inHoraires d’ouverture de la Mairie
vestissements majeurs de l’année 2019 concerneront :
- La création d’une bibliothèque-médiathèque interactive et connectée
Lundi / Mercredi : 8h à 12h / 14h à 18 h
permettant un accès à la culture pour tous. Ce site deviendra, je n’en
Mardi / Vendredi: 8h à 12h / 14h à 17 h
doute pas, un lieu de rencontre et d’échange incontournable dans notre
Jeudi : 8h à 12h
commune.
-L’aménagement de la première tranche de l’aire de loisirs à côté du
Rendez-vous avec le Maire
stade disposant d’un parcours sportif et d’un bassin paysager. Ce lieu
permettra de passer des moments en famille, ou entre amis, dans un
Le Maire reçoit sur rendez-vous, le mercredi espace aménagé pour les loisirs.
après midi à l’hôtel de ville.
Evidemment, nous n’oublions pas le quotidien en poursuivant l’embelPour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62 lissement des quartiers par des rénovations de voirie ou des aménagements vous permettant de trouver votre quartier toujours plus agréable.
La sécurité fait également partie de nos priorités. En 2019, nous allons
recruter un deuxième policier municipal et nous réitèrerons l’opération
Rendez-vous avec les Adjoints
de l’année dernière avec le renfort de 2 ASVP pendant la période d’été.
Les adjoints au Maire vous reçoivent sur
Une ville qui se structure est aussi une ville qui tisse du lien social.
rendez-vous.
Que ce soit au travers du soutien apporté par la commune aux associaPour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62 tions ; Que ce soit au travers des actions menées en faveur de nos ainés, téléassistance, libellule, plan canicule ; Que ce soit au travers de nos
rencontres, lors des visites de quartier ou des manifestations organisées
Mairie : 04.68.73.62.62
tout au long de l’année dans la commune, Saint-Nazaire veut rester une
ASVP - Police Municipale: 04.68.73.62.62
ville à taille humaine, ou chaque individu trouve sa place et peut s’épawww.saint-nazaire-en-roussillon.fr
nouir.
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

Saint-Nazaire » ville nature », une ville où il fait bon vivre.
En 2019, nous allons continuer à œuvrer pour embellir la commune pour
vous proposer un cadre de vie toujours plus agréable. C’est l’objectif que
nous poursuivons depuis 2001 avec la majorité municipale qui m’accompagne.
Bien à vous,
				

Jean-Claude TORRENS
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Infos Mairie
Comment se protéger des risques majeurs ?

La

ville de Saint-Nazaire a
réactualisé en 2017 son Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS) et son Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).

Ces documents sont des outils de
prévention afin d'anticiper et de
réagir le moment venu de manière adaptée à l'évaluation et à
l'évolution des risques de manière
concertée entre tous les intervenants et les personnes sinistrées.

La commune et le syndicat du
Réart vont organiser une réunion d'informations du public
sur les risques majeurs le mardi
26 février 2019 à 18h au bâtiment associatif dans le parc du
bicentenaire.

Ecouter, contribuer au grand débat national

Depuis plusieurs semaines, la

France connaît une crise sociale
majeure avec le mouvement dit
"des gilets jaunes" qui font état
de revendications diverses.

Ce mouvement - qui n'est pas
terminé - permet au gouvernement de lancer un grand
débat national qui se déroulera partout en France pendant
plusieurs semaines. Après avoir
donné la parole aux élus locaux, ce
grand débat national donnera la
parole à l'ensemble des citoyens

qui souhaiteront y prendre part.
Une réunion locale du grand débat
se déroulera le mardi 19 février 2019
à 18h30 au bâtiment associatif.
Vous pouvez également laissser
une contribution écrite sur le cahier
de doléances à l’accueil de la mairie.

Un chien ne se ballade pas librement ..

Vous êtes propriétaire d'un

chien? Soyez vigilants en le
promenant sur la commune.
Tout d'abord, votre animal doit
être tenu en laisse où qu'il se
trouve.
C'est d'autant plus important à
proximité des lieux publics comme
les parcs, le stade et les écoles.
De plus, les excréments doivent être ramassés et
jetés dans une poubelle.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire l'objet d'une verbalisation par notre AVSP et/ou
les forces de gendarmerie.
En adoptant le bon comportement, vous
évitez une verbalisation, tout incident lié
au comportement de votre chien et vous
contribuerez à maintenir un cadre de vie
agréable sur notre commune.

Inscription sur les listes électorales

Suite à la mise en place du ré-

pertoire électoral unique, les
inscriptions sur les listes électorales pourront avoir lieu jusqu'au
samedi 30 mars 2019 inclus.
La mairie sera exceptionnellement ouverte pour ces démarches le samedi 30 mars de
9 h à 11 h.

En s'inscrivant avant le 30 mars
2019 auprès du service élections muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, vous
pourrez voter à l'élection européenne du 26 mai 2019 dont les
bureaux de vote se trouveront
à l'Espace Jean Cortie.
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Vie communale
Un an à Saint-Nazaire en images
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Vie communale

4 444, 47 €

et aut
ant

de Mer
ci !

Saint-Nazaire est solidaire du Téléthon

Quel élan de solidarité ! L'édition 2019 du Téléthon n'a pas
dérogé à la régle : les Nazairiens
sont solidaires !

Au cours des trois jours du Téléthon, vous avez été très nombreux à donner du temps, de
l'énergie et à faire un geste pour

faire exploser le compteur des
dons reçus.

ce qui démontre la générosité dont vous avez fait preuve.

Le chiffre est une succession de
4 pour atteindre la belle somme
de 4444,47 € soit une participation moyenne de 1.50€ par
habitant. La contribution de
Saint-Nazaire dépasse des communes de plus grande taille,

Cette réussite est aussi le fruit
d'une coopération réussie entre
les différentes associations de la
commune et la municipalité permettant ce bel élan de générosité pour une noble cause.

Le Téléthon c’est trois jours d’animations sur la commune
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Vie communale
Saint-Nazaire, un air de fête

Pendant la période des fêtes,

la ville de Saint-Nazaire revêt
ses habits de fête. Les avenues
sont éclairées par les décorations
apposées sur les lampadaires,

la magie de Noël envahit également les façades de certaines résidences de la commune et les enfants ont pu écrire au père Noël.
La municipalité et les associations

organisent également des événements spécifiques pour les fêtes.
L'occasion de passer un moment
convivial avant de retrouver ses
proches.

Repas des Aînés

Réunir les aînés pour un mo-

ment convivial, c'est l'objectif du
traditionnel repas des aînés à la
mi-décembre.
Un spectacle vient égayer le repas et permet de passer un très
bon moment à la halle du Levant.

Noël pour les petits et les grands
Noël au club Amitiés
Loisirs avec la distribution de cadeaux et
de chocolats pour les
membres de l’association
dédiée au troisième âge.

Noël à la micro-créche autour d’un spectacle où les
parents et les enfants sont invités à jouer d’un instrument de musique pour accompagner les chants.
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Vie communale
Père Noël de la municipalité

C'est un moment apprécié par

les enfants de la commune ! En
effet, entre le spectacle et la distribution de chocolats par le Père
Noël, les enfants de la commune
sont gâtés.
La forte affluence pour le spectacle de la troupe "Les Oiseaux
de Nuit" démontre une nouvelle
fois le plaisir des petits et grands
pour cet événement.
Le Père Noël a déjà confirmé sa
présence l'année prochaine.

Le Père Noël a livré les cadeaux aux enfants

Aprés l'installation de la boîte

C'était une première et pas moins
de 70 lettres ont été déposées.
Chaque enfant a reçu une réponse.

aux lettres du Père Noël devant le
groupe scolaire, les lutins se sont
mis au travail pour construire les
cadeaux demandés par les enfants. Le Père Noël avait préalablement répondu personnellement à l'ensemble des courriers.
Le 24 au soir, avec son traîneau
très lourdement chargé, il a fait
sa tournée sur la commune pour
rendre visite aux enfants, les embrasser et leur porter un ou plusieurs cadeaux.
Décidément, le Père Noël aime
Saint Nazaire !

Chaque année le 24 décembre, en vous inscrivant préalablement auprès de la Mairie, le
Père Noël passe à votre domicile.
Lors de sa tournée, il remet les cadeaux aux
enfants ou fait simplement une photo-souvenir.

3, 2,1 .... bienvenue en 2019 !

Le comité des fêtes organise

ciliter l'organisation de cet évéchaque année un réveillon pour nement. Un format qui a plu car
les participants étaient bien plus
fêter la nouvelle année.
nombreux qu'en 2018.
La formule vient de changer,
fini le repas tiré du sac, tout est Jusqu'au petit matin, les convives
désormais servi à table pour fa- ont bien commencé l'année 2019.
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Vie communale

Cérémonie des voeux « de grands chantiers nous attendent»

Comme chaque année, la mu-

nicipalité invite la population et
les forces vives à la présentation
des voeux à la population. Le 11
janvier dernier, la halle du Levant accueillait l'édition 2019 des
voeux de la municipalité.
Les habitants ont été reçus un à

un par le maire de la commune
- Jean-Claude TORRENS - avant
d'être invités à visionner un film
retraçant l'ensemble des événements et réalisations de l'année
2018. Pendant 12 mois, la municipalité et les associations de
la commune ont participé à ani-

mer la commune en proposant
de nombreuses manifestations.
Le film est également revenu sur
les différents travaux menés au
cours de l'année 2018 dans les
différents quartiers de la commune.

En 2018, la ville s'est embellie

Parking deux roues sur la place Installation d'une sirène d'alerte Nouvel éclairage de la façade de l'église avec un meilleur rendu
des populations sur la Mairie.
tout en réduisant les dépenses d'énergie avec un procédé LED.
de la République.

Création d'un poste de police
municipale en coeur de ville.
Nouveaux trottoirs de l'avenue
de Paris de type béton balayé.

Parking Las Pountes

Réfection des avenues de Canet et d'Elne.
Rénovation des trottoirs et de la voirie.
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Vie communale
Les grands chantiers de 2019

En

2019, la municipalité va
poursuivre l'objectif d'embellissement en lançant d'importants
chantiers pour préparer la commune de demain.
Des projets divers permettant à
la commune de proposer de nouveaux services à ses habitants.

Parmi les projets, la réalisation

de la bibliothèque - médiathèque
permettra de vous proposer un
lieu de culture où seront réunis
une bibliothéque communautaire
et ses différents supports, une
salle de conférence et d'expositions ainsi que l'école de musique
de la communauté urbaine.

La sécurité sera renforcée avec
l'installation de nouvelles caméras pour la vidéo-protection sur
l'ensemble des entrées de ville.
La construction de la première
tranche de l'aire de loisirs pour
créer un nouveau lieu de détente.
Saint Nazaire bouge !

Vidéo-protection

La vidéo-protection est devenue un outil indispensable à la sécurisation des villes. Elle facilite

la résolution de délits commis sur
la commune et sert également à
dissuader certaines personnes
à en commettre. Avec l'équipement important de la ville de
Perpignan et la généralisation
aux communes périphériques, la
délinquance s'est déplacée sur
d'autres communes. Saint-Nazaire doit se prémunir contre ce

fléau et la vidéo-protection est
un atout pour mettre en échec la
délinquance.
L'ensemble des entrées de ville
seront équipées pour enregistrer
l'ensemble des allées et venues
des véhicules sur la commune
afin d'identifier d'éventuels auteurs de délits sur la commune.

Bibliothèque-Médiathèque

Ce nouveau bâtiment viendra

compléter les installations municipales présentes sur la place
de la République. En lieu et place
des anciens ateliers municipaux
la
bibliothèque-médiathèque
offrira un nouvel espace dédié
à la culture sur la commune. En
complément des livres et autres

supports que l'on trouve dans
une bibliothèque-médiathèque,
une salle dédiée aux conférences
et expositions sera présente au
centre du bâtiment . Enfin, l'école
de musique de la communauté
urbaine bénéficiera de locaux et
de salles de cours dans le bâtiment. Ce nouveau bâtiment sera
un lieu de culture et deviendra,

sans aucun doute, un lieu emblématique de la commune où
pourront se retrouver plusieurs
générations de nazairiens.
Le début des travaux est prévu
pour le dernier semestre 2019 et
devrait durer entre douze et dixhuit mois en fonction du calendrier établi à ce jour.
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Vie communale
Le site sera mitoyen aux in-

frastructures sportives du stade
municipal. Doté d’un plan d’eau,
d’un parcours en terre et d’un
terrain complémentaire, cette
installation sera un lieu de vie incontournable des balades dominicales qu’elles soient sportives
ou de détente.

L'Aire de Loisirs

plémentaire pour accueillir les usagers et sera équipé en mobilier pour faciliter la détente de chacune et de chacun autour d’un pique-nique, d’un livre
ou de discussions entre amis.
La première tranche démarrera au cours de l’année pour une première
étape dans la réalisation de cette belle aire de loisirs.

L’aire de loisirs répondra aux attentes de tous par sa polyvalence
et son implantation qui permettra
à chaque nazairien de s’y rendre à
pied ou à vélo.
Le site disposera d’un parking com-

Aménager sa ville durablement

Aménager

durablement sa
commune était le thème de la
conférence organisée par l'Association Départementale des
Maires des Pyrénées-Orientales
et la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer le 26

novembre 2018 à Saint-Nazaire.
Après la présentation des
exemples de l'éco-quartier de
Saint-Nazaire et du MARPA de
Fourques aux autres collectivités
et aux organismes publics des Pyrénées-Orientales, un débat s'est

ouvert entre les différents participants afin de mieux connaître les
objectifs des acteurs présents dans
chacun des projets présentés.
Des échanges de qualité et formateur pour tous.

Un nazairien décoré de la croix du combattant

Un nouveau récipiendaire de la

M. Benoit ROSE a été décoré en Préfecture
croix du combattant est nazai- pour récompenser ses états de service au sein
rien. Cette décoration a été créée de l'armée Française.
en 1930 à l'attention des Poilus de
la première guerre mondiale puis Félicitations pour cette reconnaissance obteélargie par différents décrets aux nue dernièrement.
anciens combattants.
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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
Transfert des locaux du pôle déchets

Dans une logique de regrou-

pement de l’ensemble des services de PMM, la Direction de la
Valorisation des Déchets et de
l’Espace Public a déménagé au
Centre Del Mon à Perpignan…
Les locaux situés près de la déchèterie sont désormais fermés. L’accueil téléphonique est
en revanche toujours le même,
au 04 68 08 63 40.

Chaque usager peut également
s’adresser à la mairie de sa commune de résidence pour un changement de bac et/ou consulter
les jours de ramassage.
La commune de Saint-Nazaire
met en ligne sur son site internet le
planning de collecte des déchets.
Il est aussi disponible en dernière
page de votre magazine municipal lorsqu'il est communiqué
pour la première fois.

Veillez également à respecter
les consignes concernant vos
bacs et les déchets s'y trouvant.
Le réglement complet est disponible sur le site de la ville et
auprès de l'accueil de la mairie.
La ville a également réalisé
une brochure synthétique reprenant les principales recommandations du réglement des
déchets de la métropole.

Le calendrier des collectes 2019 , le réglement des collectes et le guide pratique sont disponibles en ligne et
à l’accueil de la mairie.
A l’issue de la collecte des déchets, vous devez rentrer
vos bacs dans votre propriété. Ils ne doivent pas rester
sur les trottoirs.

Collecte des déchets en période estivale: donnez votre avis

La communauté urbaine pro-

pose d’augmenter la collecte
des déchets ménagers pour les
mois de juillet et août.
La collecte serait portée à deux fois
par semaine pendant 8 semaines
pour l’ensemble de la commune.

zairiens via une augmentation
de la taxe de collecte des ordures ménagères.
Nous sollicitons donc votre avis !
Exprimez-vous avant le 20 février
2019 en approuvant ou refusant
cette collecte complémentaire.
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Cette collecte complémentaire
serait facturée 8 100 € aux Na-

Nom :
Prénom :
Adresse :

Je suis

FAVORABLE

DEFAVORABLE

à une collecte complémentaire l’été qui sera financée par
une hausse équivalente de la taxe des ordures ménagéres.
Ce bulletin est à déposer ou à renvoyer à l'hôtel de ville
Mairie - Place de la République - 66570 SAINT NAZAIRE ou accueil@saintnazaire.eu

Accueil de Loisirs
A la découverte des savoirs-faire culinaires du Roussillon

Les enfants de l'accueil de loi-

sirs qui déjeunent au restaurant
scolaire, ont pu goûter le menu
des Toques Blanches.
Ce menu était élaboré par l'association du même nom qui regroupe 40 chefs cuisiniers des
Pyrénées-Orientales.
L'association a pour but de promouvoir la cuisine et le savoir cu-

linaires du Roussillon et en particulier auprès des plus jeunes.
Un menu délicieux servi par le
SIST et proposé au moins une
fois dans l'année.
A noter que les élèves demi-penssionnaire en bénéficient également et généralement au cours
du dernier trimestre de l'année
scolaire.

Christelle le Duff, nouvelle recrue au service enfance

C hristelle

le Duff, ancienne
championne de Rugby (USAP,
équipe de France …), a intégré le 10 décembre dernier,
l’équipe du service enfance et
jeunesse de la commune.
Animatrice périscolaire avec
les 3-10 ans, elle anime également le point-jeunes 11-17 ans
les samedis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Les événements à venir au centre de loisirs
Chasse aux oeufs

Spectacle de l’accueil de loisirs

organisée par la commune, aura
lieu comme chaque année dans
le parc du Bicentenaire, le weekend de Pâques.

cueil de loisirs périscolaire aura
lieu samedi 8 juin à l’Espace Jean
Cortie.

La chasse aux œufs de Pâques, Le prochain spectacle de l’ac-

L’équipe d’animation proposera
cette année un jeu de l’oie géant
qui permettra aux jeunes nazairiens de passer en famille un
après-midi ludique, convivial et
chocolaté !
Gratuit pour les habitants de
Saint-Nazaire, inscription sur
place entre 14h et 16h.

Cette année le cirque sera à
l’honneur, avec des numéros de
danse, jonglage, clowns, magiciens …
Les enfants fréquentant la cantine préparent déjà cet événement chaque jour après le repas
avec l’équipe d’animation.
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Vie aux Ecoles
Les sorties de l’école maternelle

Les classes de Maternelle ont-

profité de cette première période
scolaire pour faire l’école buissonnière.
Au programme , découvertes
sensorielles pour les plus jeunes,
et des sites du département pour
les plus grands.
Une promenade en forêt du côté de
Laroque des Albères pour les MS/
GS de Mme DURAND avec comme
point d’arrivée la Tour du village.
Des découvertes sensorielles
pour la classe de PS/MS de Mme
SFALLI à la ferme musicale de
Palau-del-Vidre.
Des ateliers qui ont ravis les papilles et les oreilles de nos petits
élèves : dégustation de produits
de la ferme et jeux musicaux
avec les instruments fabriqués à
partir des courges récoltées.
Pour terminer, les MS/GS de Mme
TORRES ROLLAND ont pu observer
la faune et flore aquatique de Méditerranée lors de leur visite du tout
nouvel aquarium de Banyuls .
Des sorties qui ont permis de débuter les projets dans les différentes
classes.

De nouvelles portes pour les WC afin d’éviter les dégradations

A plusieurs reprises, les serrures
des portes des WC de l’élémentaire ont été cassée. Un mauvais
usage - ou une volonté de casser
le dispositif - entraînait un remplacement régulier des serrures.

ter de nouvelles dégradations.
De nouvelles portes - fabriquées
en France- viennent d’être installées pour remplacer l’ancien système de verrouillage.

La municipalité a donc cherché une Un investissement de 8 000 € de
solution perenne pour tenter d’évi- la collectivité.
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Zoom sur
Ce que mangent vos enfants au restaurant scolaire

Les repas servis aux enfants

des communes adhérentes au
IST Perpignan-Méditerranée
sont élaborés à la Cuisine Centrale de Perpignan par la société Elior, titulaire du marché.

- 20% de produits issus de
l’agriculture biologique pour
40% en fin de contrat (2022)
- 20% de produits locaux pour
atteindre 45% en fin de contrat.
- soit 70% de fruits et légumes
frais et locaux en saison, 95%

La nouveau marché de Restauration qui a débuté le 1er septembre 2018 pour une période
d’une année renouvelable au
maximum 3 fois comporte de
nombreuses exigences.
L’actuel prestataire s’est engagé sur un plan de progrès sur
toute la durée du marché.
Le SIST Perpignan-Méditerranée souhaite développer une
alimentation « durable » tout
au long du marché (produits
Bio, locaux, labellisés)
Actuellement, les repas comprennent :

de viandes locales (bœuf, porc,
agneau) et introduction de laitages issus de la coopérative
laitière catalane.
Soucieux de jouer un rôle exemplaire en tant qu’éco-acteur, le
SIST Perpignan-Méditerranée
souhaite notamment axer ses
efforts sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le SIST Perpignan-Méditerranée émet des exigences fortes
sur la qualité gustative et visuelle des repas :
- Les préparations et cuissons
doivent être élaborées à la cuisine centrale notamment en
cuisson douce pour les rôtis et
le sauté de bœuf.
- Production au plus près de
la consommation et livraison
selon le principe de la liaison
froide
- Approvisionnements de qualité (Bio, locaux, produits labellisés)
- Traçabilité sur 100% des produits
- Limiter l’utilisation de produits agro-alimentaire au profit
des produits frais, locaux et de
saison.
Tels sont les engagements du
SIST pour nourrir les enfants.

20 %

20 %

95 %

de produits locaux

des produits sont
issus de l'agriculture
biologique

de viandes locales

lu
Paroles d’é
" Nous sommes très attentifs à la
qualité des repas servis. Le temps du
repas est aussi un moment éducatif
en découvrant de nouvelles saveurs"
Dominique CAYROL

Conseillère municipale en charge des affaires
scolaires et des jumelages.

70 %
de fruits et légumes
frais et locaux en
saison
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Vie Associative

Les associations doivent envoyer les articles à paraitre sur
accueil@saintnazaire.eu
Date limite pour le prochain numéro : 10 mars 2019

L’Oyat, ça roule.

Toujours impliquée dans les dé-

bats environnementaux du moment, l’association Oyat a été invitée à participer aux séances de
travail organisées par Perpignan
Méditerranée sur la gestion des
déchets, suite au World Clean
Up Day. Par ailleurs, interrogée
par le bureau d’études missionné
pour le projet de restauration des
embouchures des cours d’eau
dans l’étang de Canet St-Nazaire,
l’association a pu exprimer notre
vision globale de la prévention
des inondations. Les débats s’engagent et mettent les problèmes
à jour, c’est déjà une avancée

dont nous nous félicitons.
Les cafés littéraires ont reçu,
après l’association Bonança,
Jean-Louis Gary dont les romans
s’articulent autour de la puissance de la manipulation et Laurence Bussy qui par son écriture a
pu exorciser une expérience africaine terrifiante et salvatrice. Le
24 janvier, Pierre Micheletti présente son nouveau roman « Mémoires d’Indiens »; le 28 février
c’est Danielle Boissé qui viendra
avec « La petite fille au débardeur rouge ». Puis le 21 mars,
François Bonnal, ostéopathe,
nous parlera des « 7 cerveaux de

notre corps ». Venez nombreux !
Et pour vous aérer, ne manquez
pas la balade autour de l’étang
du 17 février que nous organisons
dans le cadre des journées mondiales des zones humides. Renseignements : https://pole-lagunes.org/prog-jmzh-2019/ et
http://oyatnazairien.e-monsite.
com/

Première marche de l’année pour Rando Marche

Cette

année encore, le clubde «RANDO MARCHE ST NAZAIRE» avait choisi la commune
de Salses-Garrieux pour y fêter la
nouvelle année.

Les

Après une marche ventée de 6 km
et le plaisir de redécouvrir les baraques des pêcheurs, les adhérents
se sont attelés à préparer le repas.
L’apéritif fut le bienvenu et la
grillade préparée par nos spécia-

listes largement appréciée.
Dommage le temps n’ étant pas de
la partie, la journée fut écourtée.
Espérons sous des cieux plus cléments au cours de l’année 2019.

Retrouvez vos associations sur le guide des associations

associations de la commune sont nombreuses et
offrent de nombreuses activités pour leurs membres.
Vous recherchez une association sportive ? culturelle ? d’entraides...?

Le guide des associations est disponible sur le site de la ville ou à
l’accueil de la mairie. Vous y trouverez forcément une association
faîte pour vous !
Vous aussi devenez membre
d’une association en rejoignant
une ou plusieurs associations.
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Agenda

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Bâtimentassociatif:dansleparcdu Bicentenaire
HalleduLevant:àcôtédesécoles-AlléeJulesFerry

FEVRIER

Thé Dansant avec Pierre Lebrun
Espace Jean Cortie
Grand débat: réunion locale

18 h 30

Vendredi 22

1,2,3 Théâtre

20 h 30

Samedi 23

1,2,3 Théâtre

20 h 30

Dimanche 17
Mardi 19

Bâtiment associatif
Espace Jean Cortie

15 h

Espace Jean Cortie

«Dernière station avant l’autoroute»
Une pièce de Pascal Martin
Vendredi 22 février 2019
«Pas un radis pour quatresous»
Une pièce deVivianeAuger et BernardGimbernat
Samedi 23 février 2019

Mardi 26

MARS
Dimanche 17

Information sur les risques majeurs

18 h

Thé Dansant avec Alain Colombies

15 h

Bâtiment associatif

Espace Jean Cortie

Restez informés des événements à venir sur la commune

Tout

au long de l'année, de
nombreuses manifestations se
déroulent sur la commune. Elles
peuvent être organisées par la municipalité ou par des associations.
Pour être informés vous pouvez
retrouver la commune sur les réseaux sociaux, sur l'application
de la communauté urbaine ou
sur le site internet de la ville.
Enfin la newsletter : directement
dans votre boîte mail. Restez informés pour ne rien rater !
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