L' été a été festif à Saint Nazaire
Concerts, repas... On sait y faire !
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La rentrée scolaire c'est
toujours le plein d'émotions
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Associations

Une journée avec vos
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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
Rendez-vous avec le Maire

Au cours de l'été, vous avez été très nombreux à profiter des
animations proposées par la commune. Nous avons tenu à repenser les fêtes de Saint-Nazaire pour leur redonner l'esprit
d'une fête de village. Un véritable succès avec une aﬄuence record pour l'édition 2018.
Les animations pour les plus jeunes se sont déroulées la journée avec le service enfance-jeunesse. Les animateurs avaient
préparé un programme chargé pour vos enfants. Ils ne sont pas
ennuyés et ont gardé un excellent souvenir de leur passage par
le centre de loisirs cet été.
L'été est l'occasion pour nos services techniques de réaliser des
travaux aux écoles pour préparer la rentrée et proposer ainsi
d'excellentes conditions matérielles aux écoliers.
Depuis le 3 septembre, c'est la rentrée !

Le Maire reçoit sur rendez-vous, le mercredi
Pour les enfants et adolescents cela implique le retour à l'école,
après midi à l’hôtel de ville.

au collège ou au lycée. Après avoir profité des beaux jours de la
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62 période estivale, reprendre le chemin d'un lieu de savoir marque
la fin du repos estival.
Rendez-vous avec les Adjoints

Pour la municipalité, cela marque le début des visites de quartier où je me rends, avec les élus, dans vos quartiers pour écouLes adjoints au Maire vous reçoivent sur ter vos doléances et présenter les projets à venir. Avec vos dérendez-vous.
légués de quartier, nous sommes attachés à la proximité qui
assure à notre village de conserver son âme.
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62
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

Le tissu associatf participe au lien social. Et avec une trentaine
d'associations, on ne peut que constater le dynamisme des bénévoles qui les animent. Vous avez pu les rencontrer lors du forum des associations. Peut-être avez-vous rejoint l'une d'entre
elles ? Si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas !
Saint-Nazaire est une ville qui bouge, une ville qui vit !

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

Bien à vous,
Jean-Claude TORRENS
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Infos Mairie
Être vigilant au quotidien pour mettre en échec la délinquance

La municipalité a pleinement conscience que la délinquance peut nuire au bien vivre ensemble et
causer des désagréments pour les victimes. Elle est donc particulièrement attentive à apporter des
réponses adaptées pour mettre en échec la délinquance sur la commune.

C'est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance de voisins
d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et
en premier lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens
manifestent leur esprit de responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Les résidents sont vigilants sur ce qui se passe dans la rue ou
aux abords, mais en aucun cas chez le particulier (il ne
s’agit pas de « surveiller » son voisin !).
Être voisin vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins, c’est également entrer dans une démarche de prévention de la délinquance en partenariat avec les forces de l’ordre.
Le voisin vigilant veille, mais ne surveille pas. Il ne remplace pas les forces de l’ordre. Son rôle est
de signaler un événement suspect (véhicule douteux, départ de feu, fenêtre ou porte d’une habitation ouverte en l’absence des occupants, ne pas avoir aperçu depuis longtemps une personne seule
ou vulnérable, perception de cris ou de bruits anormaux, …) il prévient, en cas de nécessité, notre
agent de surveillance de la voie publique ou les forces de gendarmerie.
Le maillage communal établi permet d'avoir des "voisins vigilants" dans l'ensemble des quartiers de
la commune. Le maillage peut-être éttofé par de nouveaux bénévoles.

Présentation du dispositif
Mardi 30 octobre 2018 à 18h30
Batiment associatif - Parc du Bicentenaire

Une remarque, une question ou une demande à formuler?
Optez pour le formulaire de contact sur le site de la ville

Vous trouverez sur le site de la ville un formulaire de contact vous

permettant de contacter par courriel les différents services de la
commune. L'avantage de ce système est qu'il reste accessible 365
jours par an et à toutes heures. De plus, il permet de conserver
une trace écrite de votre demande afin de faciliter le traitement de
votre message dans les plus brefs délais.
N'hésitez pas à l'utiliser en ciblant, grâce au menu déroulant, le service concerné.

3

Infos Mairie
Inscriptions sur les listes électorales de la commune

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur

les listes électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, sous certaines conditions.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
première
inscription...),
vous
devez prendre l'initiative de la demande auprès du service état civil de la Mairie.
Pour voter en 2019, vous devez vous inscrire avant le 31 décembre.

Ouverture de la saison de chasse

La nouvelle saison de chasse est ouverte depuis le 9 septembre dernier. Sur le
territoire communal, la chasse se terminera le 28 février 2019.

Tout au long de cette période, la réglementation définit les espèces chassées et
les périodes autorisées.
De plus, la Préfecture des Pyrénées-Orientales a autorisé également des battues
pour réguler les populations de certaines espèces. Un arrêté préfectoral spécifique
a été pris en ce sens et des annonces sont effectuées en amont de chaque battue.

Une exposition sur la grande-guerre

L'exposition est consacrée à la première guerre mondiale dans le dé-

partement des Pyrénées-Orientales et l'histoire générale du conflit.
Elle sera exposée à l'espace Jean Cortie du 5 au 19 novembre 2018.

A Perpignan, comme dans le reste de la France, c'est l'Union sacrée.
La guerre impose des mesures particulières. La correspondance
est surveillée. La censure contrôle la presse. La peur, la hantise de
l'espionnage facilitent la propagation de rumeurs fantaisistes.
La frontière avec l'Espagne est l'objet de toute l'attention des autorités. Il faut empêcher la propagande défaitiste, attirer les ouvriers espagnols nécessaires à l'économie française et surtout interdire le passage aux déserteurs.
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Cette exposition a été réalisée en 1987 et est mise à disposition par le Conseil Départemental.

La Métropole
La ligne 22 remplace la ligne 32 pour la desserte de la ville

D

epuis le 3 septembre, le réseau
Sankéo est repensé. La ligne 32 est
remplacée par la ligne 22 qui dessert
Cabestany et Perpignan.
Trois arrêts permettent d'emprunter
le réseau depuis Saint Nazaire et de
rejoindre l'ensemble des villes de la
communauté urbaine via une correspondance à Perpignan.
Les horaires sont consultables sur le
site de la compagnie ou à l'accueil de
la mairie.
En complément, il existe un service de
transport à la demande.
Consultez le guide des horaires
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L’essentiel du

Conseil Municipal

Les comptes rendus du conseil municipal

sont disponibles en Mairie ou sur les panneaux d’affichage à l’extérieur.

Acquisition fonciére de plusieurs parcelles

La commune est sollicitée par des particuliers pour acquérir des parcelles qui sont
mises en vente.

Si l'acquisition présente un intérêt municipal, la commune l'achéte au prix du marché.
Lors du conseil municipal du 26 juin 2018, le conseil municipal a décidé d'acheter
deux parcelles ont été achetés par la commune.

Désignation des jurés d'assises

Chaque année, un tirage au sort est effectué sur les listes électorales pour désigner
les citoyens qui pourraient être des jurés d'assises lors d'un procès l'année suivante.

Voir son nom tiré au sort ne signifie pas de siéger dans une cour d'assises. En effet, deux autres tirages au sort sont organisés par le tribunal concerné parmi l'ensemble des jurés d'assises dont le nom a été tiré au sort par les conseils municipaux rattachés à la cour d'assises.

Convention avec le centre de gestion départemental

La commune vient de signer une convention avec le Centre de Gestion des Pyré-

nées-Orientales pour la médiation préalable obligatoire dans le cadre de litiges pouvant opposer la commune à des agents municipaux.
La délégation d'une mission de médiation est désormais obligatoire pour les collectivités locales.
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Zoom sur
La rentrée scolaire

Chaque rentrée scolaire est un

événement à anticiper pour les
familles, le personnel de l'Education Nationale et les agents
de la collectivité.
Partout en France, les élèves
reprennent donc le chemin
de l'école après quelques semaines de repos en famille.
Sur l'ensemble du territoire, ce
ne sont pas moins de 12.4 millions d'élèves qui ont repris les
cours le 3 septembre dernier.

Calendrier scolaire pour l'année 2018 / 2019

La restauration scolaire: que mangent vos enfants ?

Vos enfants mangent certainement au

restaurant scolaire. La "cantine" est un moment apprécié par les enfants car il permet
de refaire le plein d'énergie. La restauration
scolaire est gérée par le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport. Le SIST sert
des menus variés et équilibrés que vous
pouvez découvrir sur le site internet de la
ville.
En effet, la municipalité de Saint-Nazaire
met en ligne les menus servis tout au long
du mois. De plus, vous y trouverez une suggestion de menus pour le soir afin de proposer des plats équilibrés à vos enfants.
Chaque année, les délégués des parents
d'élèves sont conviés à prendre un repas au
restaurant scolaire pour déguster le même
menu que les enfants.

lu
Paroles d’é
" La municipalité consacre beaucoup de moyens aux écoles car nous
savons que l'instruction est facilitée
dans des conditions optimales."
Dominique CAYROL
Conseillère municipale déléguée aux écoles.
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Vie communale
Repas de la municipalité

Un événement toujours apprécié par les Nazairiens avec ce repas

de la municipalité sur le thème des années 1980. Autour d'un bon
dîner, l'animation a rappelé cette décennie considérée comme une
référence pour son style musical très riche.

Ballade singulière: une revue de music-hall

Un verre et un concert, l'apéritif parfait de l'été

Prendre un verre pendant l'été sur une terrasse est un plaisir indissociable de la saison estivale. Pour ac-

compagner ce moment de détente, plusieurs concerts ont été donnés sur l'esplanade de l'Espace Jean Cortie. Les deux artistes ont pu présenter leur répertoire au public. Un moment sympathique qui a permis à un public diversifié de profiter des chaudes soirées d'été en musique autour d'un verre.
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Vie communale
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Fête de Saint-Nazaire

G

rosse aﬄuence pour la nouvelle formule de la fête de
Saint-Nazaire. La municipalité avait envie de renouveler le
concept de la fête annuelle de notre ville, lui donner un caractère plus populaire et plus convivial. Pari réussi à en croire
les commentaires que vous nous avez fait parvenir et par l'afﬂuence des deux soirs.
Dès 19 heures, il était possible de venir se restaurer et se désaltérer dans des guinguettes. La guinguette est le restaurant, le
bar par excellence dans les fêtes populaires. Elles étaient très
vite bondées par les nombreux participants.
Dès 21 heures, les spectacles ont continué à animer la place
de la République jusqu'au milieu de la nuit. Une vraie réussite
populaire !

Les différentes guinguettes présentes pendant les deux soirées sur la place pour vous régaler.

Les différentes soirées en images avec des premières parties musicales suivies du show dansant "Code

80" le vendredi soir et le spectacle en hommage à Abba le samedi soir. Les plus petits ont aussi eu de beaux
divertissements avec la
fête foraine située sur
le parking du bicentenaire. Deux belles soirées réussies !
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Vie communale
Les visites de quartier: proximité et efficacité

Les visites de quartier sont un moment d'échange au plus près de chez vous. Le Maire et la municipalité se
rendent auprès de vous avec vos délégués de quartier pour écouter vos doléances et expliquer les projets en
cours de la municipalité.
Chaque année, ce ne sont pas moins de 21 visites qui sont réalisées sur la commune.
La municipalité écoute, répond aux questions et explique le fonctionnement des services municipaux ainsi
que les contraintes budgétaires qui pèsent sur notre commune.
A l'issue de chaque visite, un compte rendu interne est rédigé et transmis aux services municipaux pour gérer les interventions demandées. Il arrive que certaines demandes ne soient pas réalisables pour différentes
raisons. Si cela ne relève pas d'une compétence communale, la municipalité transmet à l'organisme compétent. Enfin certaines demandes ne peuvent être honorées en raison d'un coût financier trop important et de
choix d'investissement différent.
Très souvent, la municipalité répond favorablement aux demandes et s'assure de la réalisation rapide des
demandes des administrés.
Pour terminer, les délégués sont conviés à une réunion de travail au printemps afin de faire le point sur le
suivi des visites de quartier.
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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

Vie aux Ecoles
Rentrée scolaire : le plein d'émotions pour enfants et parents

Premier jour de classe pour les élèves du groupe scolaire. Ils ont repris le chemin de l'école le lundi 3 septembre 2018. Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les enfants ont retrouvé leurs classes offrant une
magnifique vue sur l'étang et son panorama à couper le souﬄe.
Accueillis par le personnel enseignant et le Maire, les élèves et les parents entament ainsi une nouvelle année scolaire à Saint-Nazaire.
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Vie aux Ecoles
Premier pas dans les classes

Les élèves ont rapidement pris leurs marques. Ils se sont installés dans l'une des classes du groupe scolaire.

Rapidement en ordre de marche, les règles de vie dispensées par les enseignants sont respectés à la lettre
par les élèves déjà scolarisés l'année passée à Saint-Nazaire. Les nouveaux élèves les apprendront, petit à
petit, tout au long de l'année scolaire.
A gauche, les élèves se placent
deux par deux devant la porte
avant d'être invités à rentrer.
A droite, les élèves sont installés dans la classe par affinité. Ils
ne peuvent s'asseoir qu'après la
consigne de l'enseignant.

Pendant l'été, l'école s'embellit

Chaque année, la municipalité profite de la période estivale pour réaliser des tra-

vaux d'entretien et d'embellissement du groupe scolaire. Les demandes de travaux sont transmises par les enseignants ou proposées par la municipalité.
Cet été, de nouvelles étagères sont venus compléter certaines classes et des équipements ont été contrôlés ou remplacés. Le mur extérieur de l'école élémentaire
a été repeint et dans la cour de l'école élémentaire, les bordures d'arbres viennent
d'être réaménagés.
Les petits travaux sont réalisés par le personnel municipal pendant la période estivale.

La lecture pour tous avec la boîte à livres

Une boîte à livres vient d'être installée à l'entrée du groupe scolaire. Dotée

de quelques ouvrages pour les petits et les plus grands, vous pouvez y apporter des ouvrages à mettre à disposition de la collectivité.
Servez-vous, emportez et ramenez vos livres pour compléter la collection !
Après un premier apport effectué par la mairie, c'est vous qui alimentez cette
bibliothèque en libre-service.
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Accueil de Loisirs
Accueil de loisirs: Une journée type les jours d'école

Le thème d’animation de l’accueil de loisirs pour l’année 2018/2019 s’intitule : « A la découverte du corps

humain » où l’on va s’interroger sur cet étrange et complexe véhicule que nous pilotons tout au long de
notre vie : notre corps. Comment fonctionne-t-il ? Comment grandit-il / vieillit-il ? Comment en prendre
soin? Quelles sont ses incroyables capacités ? C’est autour de ces grandes questions que l’équipe d’animation proposera aux enfants des ateliers scientifiques et de découverte, artistiques, ludiques et sportifs. …
avec en vue, notamment, le spectacle de fin d’année.

Accueil du matin

Pause méridienne et cantine

Lors de l’accueil du matin les enfants de maternelle (15
inscrits) et d’élémentaire (40 inscrits) sont regroupés
dans la ludothèque (salle située au-dessus du restaurant
scolaire, accès par le portail de l’école élémentaire) : Jeux
de société, jouets, puzzles, ateliers manuels animés.

Les enfants déjeunent tous ensemble encadrés par les ATSEM et agents de restauration de 12h à 13h selon le système du service à table.

A 8h15 les enfants d’âge élémentaire vont dans la
cour pour une petite récréation avant la classe, où
des jeux collectifs (handball, balle américaine, balle
aux prisonniers …) sont proposés par les animateurs.
A 8h30 les enfants de maternelle sont accompagnés jusque dans leur classe.

Accueil du soir
En maternelle :
A 16h30 les enfants se rendent à la ludothèque et
prennent le goûter encadrés par les ATSEM.
Sont alors proposés : chansons, lectures, Jeux de société,
jouets, puzzles, ateliers manuels animés.
En élémentaire :
A 16h30 les enfants prennent leur goûter sous le préau.
De 16h40 à 17h15 les enfants peuvent rester jouer dans la
cour ou rejoindre :
-La salle informatique où des jeux éducatifs sont à disposition
-La bibliothèque pour lire, emprunter un livre ou faire
leurs devoirs.
A 17h15 les enfants rejoignent la ludothèque : Jeux de société / jouets / puzzles / ateliers manuels animés

A 13h les enfants sont accompagnés dans la cour de
l’école maternelle pour un temps de récréation.
Dès 13h35, les enfants deTPS, PS et MS (MS uniquement
pendant la période septembre/octobre) sont dirigés vers
le dortoir pour la sieste.
Chaque enfant doit rester au moins 20 minutes à table.
Il s’agit d’un minimum, car les enfants peuvent rester autant de temps qu’ils le désirent à table.
Avant de débarrasser les enfants demandent l’autorisation de se lever et de débarrasser à un adulte qui vérifie le
contenu du plateau, incite – sans jamais forcer – à goûter
et manger en quantité suffisante.
A l’extérieur du restaurant scolaire, trois lieux sont à disposition des enfants en libre accès avant et après le repas :
-La cour de récréation : sports et jeux collectifs, tournois.
-La « maison » : Loisirs Créatifs.
-La bibliothèque : Lecture, écriture, prêt de livres.
Après le repas, trois ateliers sont proposés selon le même
type de roulement hebdomadaire et par niveau que pour
le passage à la cantine :
-Danse (modern jazz, hip-hop, ragga)
-Théâtre (jeux théâtraux et préparation du spectacle de
fin d’année)
-Ludothèque (découverte et pratique de jeux de société)
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Vie Associative
Retour en images sur le forum des associations

Le guide des associations vous dévoile le tissu associatif

Ce support de communication répertorie l'ensemble des associations établies sur la

commune. Le guide est pensé comme un annuaire avec un classement des associations par activité. D'un seul coup d'oeil vous pouvez ainsi découvrir les associations
sportives, culturelles....
Le guide est disponible en téléchargement sur le site de la ville ou à récupérer auprès
de l'accueil de l'hôtel de ville.
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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 octobre 2018

Le Pass Loisirs Enfants encourage les plus jeunes à
s'impliquer dans les associations

Lancé en 2014, le Pass Loisirs Enfants est une aide financière de 30 €
pour les enfants scolarisés sur la commune jusqu'en CM2. Cette aide est
non renouvelable et vient en déduction de la cotisation annuelle à l'une
des associations agréées de la commune.

Pour en bénéficier, vous devez vous rapprocher d'une association de la
commune ou auprès de l'accueil de la mairie. Attention, le dossier complet doit être retourné avant le 30 octobre 2018.

Reprise des cours d'Arizona Country

Portes ouvertes pour deux cours d'essais gratuits de New Line le 12 Septembre et le 26 Septembre de 20
h à 22 h à l'espace Cortie.
Venez danser sur des musiques variées, modernes, (rock, tango, charleston, etc...) tous les styles se font
dans la nouvelle danse en ligne.

Une marche solidaire pour les enfants de Millas

L'association de Don du Sang Nazairien, en partenariat avec l'antenne

d'Alénya, a organisé une marche solidaire pour les enfants victimes
du drame de Millas. Cette démarche solidaire a permis de récolter la
somme de 500 € au profit du CCAS de Saint Féliu d'Avall. Le chèque a
été remis lors du forum des associations en présence de Jean-Claude
TORRENS - Maire de Saint-Nazaire, de Jean André MAGDALOU - Maire
d'Alénya, de Frédéric SOL - adjoint au Maire de Saint Feliu d'Avall et
d'Isabelle MATHIEU - Présidente du Don du Sang Nazairien.

Des cours de Baby Gym pour les enfants de 9 mois à 3 ans

Ramper, grimper, rouler, avec maman, papa ou même nounou, il n'est

pas trop tôt pour commencer la baby gym.

De 9 mois à 3 ans, l'enfant a besoin d'agir, et dans le cadre de la baby
gym, vous serez là pour l'aider.
Vous allez découvrir avec lui des situations variées, des parcours d'habileté motrice, des comptines, des jeux de doigts…
Aidé par une animatrice diplômée et spécialement formée pour les tout-petits, ne manquez pas cette occasion unique d'accompagner en toute sécurité l'enfant vers un véritable éveil à la motricité.
Contactez :
Les séances se déroulent à la halle aux sports, deux vendredis
Raphaele: 06.26.09.34.65
par mois, de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
Vanessa: 06.89.89.91.56
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Agenda
OCTOBRE
dimanche 7
dimanche 21

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Batimentassociatif:dansleparcdu Bicentenaire
HalleduLevant:àcôtédesécoles-AlléeJulesFerry
Célébration de l'Arca

10 h 30

Bourse aux vêtements

9 h à 17 h

Chapelle Notre Dame de l'Arca

Halle du Levant

NOVEMBRE
dimanche 4

Bourseauxjouetsetàlapuériculture 9 h à 17 h

dimanche 11

Commémoration du 11 novembre 11 h

Halle du Levant

Monument aux morts

Programme des commémorations du 11 novembre
La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 est une cérémonie annuelle
pour célébrer la fin de la première guerre mondiale.

En 2018, cette cérémonie aura un caractère particulier car la France commémore le
centenaire de la fin de la première guerre mondiale.

Déroulé de la manifestation dont le début est ﬁxé à 11 heures:
Rassemblement devant l'hôtel de ville
Plantation de l'arbre du centenaire
Dépôt d'une gerbe
Discours du Maire
Commémoration par les enfants du groupe scolaire et de l'accueil de loisirs
Apéritif et buffet à la fin de la manifestations.

Inscriptions pour les deux manifestations (Bourse aux vêtements et aux jouets) :
Les inscriptions se feront en Mairie le lundi 15 et mardi 16 octobre de 15h à 17h30

19

