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« L’été s’ra chaud » disait la - Chaleur humaine  : La vie 
chanson. de la commune, de la 

j e u n e s s e  a v e c  l e s  Dans ce Lien, on fait le tour 
i n fo rmat ions  su r  nos  de la question   : 
associations, nos sportifs, - Chaleur estivale  : c’est la 
notre jeunesse.saison des animations, du 

tourisme, des soirées... 
retrouvez votre agenda de A Ste-Marie on emmagasine 
l ’ é t é  e t  t o u t e s  l e s  la chaleur de l’été pour 
nouveautés de l’Office du qu’e l le  rayonne toute 
Tourisme.. l’année.
-  Cha leu r  du  spo r t i f  
présentation de la Marinade Bonne lecture.
bien sûr et des nouvelles 
animations UCPA.

 Sandrine LOZANO
- Chaleur caniculaire  : pour 

Conseillère Municipalevotre sécurité, restez en 
Communicationvigilance. Tous nos conseils 

dans ce Lien.

Edito

®

® Services

® Ecoles

Services municipaux Police municipale  04.68.80.13.87.
Accueil Hôtel de ville  04 68 80 13 81 Ecole maternelle Charles Perrault
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à  pm@saintemarielamer.com  04.68.80.14.04.
12h00 et de 13h30 à 18h30 et le Office du Tourisme
vendredi de 9h00 à 12h00 et de  Centre Omega (plage) La Poste
13h30 à 17h00. tourisme@saintemarielamer.fr  Rue des mimosas

 accueil@saintemarielamer.com  04.68.80.14.00  04.68.80.47.80.
 www.saintemarielamer.fr EDF 04.68.80.13.80.

Services techniques  0800.123.333. www.saintemarielamer.com
  04 68 80 13 90 SAUR (service des eaux)Mairie annexe (Oméga)
 technique@saintemarielamer.com  0810.606.229.04.68.61.54.83

Végétaux et encombrants PMCA - Direction des collectes et  mairie.annexe@saintemarielamer.com
Téléphoner en mairie pour vous valorisation des déchetsBibliothèque
inscrire.  04. 68. 08.63. 40. biblio@saintemarielamer.com
Déchèterie Collectes ordures ménagères  04.68.80.13.98.

 06 33 72 67 03  Village : mardi et vendrediPoint Information Jeunesse (PIJ)
Du lundi au samedi : 8h30-12h00 et Plage :  lundi et vendredipij@saintemarielamer.com
14h00-17h00. Dimanche : 8h30- Tri sélectif 04.68.80.13.86.
12h00 Village : jeudi - Plage : jeudiBureau du port
Crèche Assistantes Sociales : 04.68.80.51.02.

 04 68 08 45 04 Un rendez-vous peut être obtenu en  info@portsaintemarie66.com
 saintemarie@bebebiz.fr mairie de Ste Marie en téléphonant à  www.portsaintemarie66.com

Canet.Service des décès
Ecole élémentaire Jules Ferry  04 68 73 63 10 06.12.36.96.24.

Sommaire

Spécial saison

Les nouveautés 
de la saison estivale!

A chaque saison son lot d’innovations et de surprises. L’été 2015 ne fera pas exception!

Une nouvelle documentation Le guide d'accueil 

2015 fait la part belle 

aux partenaires de 

l'OMAT  à ses 

activités et ses 

animations.

On y retrouve aussi  

les hébergements :

Campings, agences 

immobilières, 

locations 

saisonnières, gîtes 

et chambres d'hôtes.

Le  Plan  2015 

Edité à 20.000 exemplaires 

tous les 18 mois, il nous 

propose en plus cette 

année les arrêts de bus et 

distributeurs automatiques 

de billets.

AGENDA 2016 : C'est parti !

Mis es à jour de vos coordonnées 

L'Office Municipal d'Animations et de Tourisme  prépare  l'Agenda 2016 de la commune.

La réalisation est confiée à la Société COM MEDIA  qui gère aussi la mission de Partenariat 

avec l'Office de Tourisme. 

Le listing  des artisans et commerçants nous est fourni par les administrations mais les informations sont parfois 

erronées  Si votre entreprise  change d'adresse  ou de numéro de téléphone,  et  si vous  êtes nouveaux 

commerçants ou artisans nous vous demandons de vous mettre en rapport avec l'OMAT pour faire enregistrer vos 

coordonnées.

Par téléphone  04 68 80 14 00 ou par mail : alcasanova@saintemarielamer.fr

La boutique

Cette année l'Omat inaugure sa 

boutique  d'objets souvenirs  à 

découvrir   sans tarder …
Nouveauté 2015 ! 
2 semaines d'animations sportives encadrées par l'UCPA  
Du 19 au 24 juillet   et du 9  au 15 août  : 
- Sport de forme les lundis mardis jeudis et vendredis de  
9h à10h 
- Du  dimanche au vendredi  Beach Sport  de 14h à 19h 

Le sport

Les événements
LES EXPOS D'OMEGA L'ESTIVAL DU RIRE LES APÉRITIFS 

LE 11 AOÛT DE SAINTE MARIE-Du 19 juillet au 2 août: 
exposition «  Air Marin » de L’OMAT lance ses Apéritifs de 
l'association Arts Et Fêtes 5 artistes de stand up sur la Sainte Marie.
-Du 6 août au 6 septembre scène d'Oméga Rendez-vous sur la terrasse de 
expositions de photographies :  Le 11 août  à  21 h00. l'Office de tourisme de 18 h à 20h  
« Salvaterra à Périllos » de Denis Tarif unique :  5 € les 16 et 30 juillet  
SOUCAT et « Paysages Marins» Achetez le verre de Ste Marie  ( 3€) 
de Mohamed BENBELGACEM et dégustez les produits du terroir !
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Odile TETART
Adjointe au Maire en 
charge du Tourisme
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Sainte-Marie-la-Mer et La P o u r  a s s u r e r  l a  b o n n e  d'avance à tous pour le succès 
eMarinade, c'est une belle de cette 22ème édition, à toute organisation de cette 22  édition 

histoire, déjà longue de plus de l'équipe d'organisation, à tous d e  l a  M a r i n a d e ,  n o u s  
20 ans, qu'il convient de faire les bénévoles mais aussi à tout recherchons des personnes 
perdurer... Chaque année, le le public chaque année toujours bénévoles, disponibles et 
succès de cette manifestation, plus nombreux, sans oublier, motivées. 
connue par-delà les frontières bien sûr et avant tout, l'ensemble Pour vous inscrire, il suffit de 
du département, augmente et le des coureurs! passer à l'Office Municipal 
nombre de coureurs ne cesse de d'Animation et de Tourisme, 
c r o î t r e  p o u r  a p p r o c h e r  avant le 24 juillet 2015, afin de 
désormais celui de 1000 remplir le bulletin d'inscription. 
coureurs!

Pour les coureurs, les pré-
Notre très regretté collègue et inscriptions peuvent se faire 
ami Alain Chapoy rappelait, en auprès d'ATS (http://www.ats-
2014 ,  dans  ces  mêmes  sport.com), et le retrait des 
colonnes que "cette réussite est puces se fait auprès de l'Office 
le résultat combiné du travail de Tourisme, à partir du 3 août et 
d'une équipe soudée qu'ils le jour de la course.
soient bénévoles, des élus de la 
Municipalité, personnels de L e s  i n s c r i p t i o n s  
l'Office Municipal d'Animation et interviendront dès le 6 
de Tourisme (O.M.A.T) ainsi que Juillet 2015 auprès de 
des services techniques de la l'Office de Tourisme de 
ville". Aujourd'hui, j'ai le grand Sainte Marie la Mer, de 
honneur et le privilège de 10h à 12h les Lundis et 
marcher dans les pas de mes Mardis, ainsi qu'au 
aînés, Josie et Alain, qui ont magasin Décathlon 
permis à cet événement majeur Claira les Mardis 21 et 
pour notre commune de devenir 28 juillet et le Mardi 4 
l 'une des courses de 10 août 2015 de 14h à 17h, 
kilomètres les plus réputées du et le jour de la course de 
sud de la France. 10h à 12h et de 14h à 

17h30 sur la ligne de 
La course à pied hors stade départ.
rassemble les sportifs, qu'ils 
s o i e n t  a m a t e u r s  o u  N ' h é s i t e z  p a s  
professionnels, aimant concilier également à partager 
à la fois l'effort, l'émotion, le vos impressions et vos 
plaisir et la liberté. A Sainte- s e n s a t i o n s  à  
Marie-la-Mer, le parcours en l'entraînement, ou le 
bord de mer amène les coureurs jour de la course, sur les 
à dérouler leurs foulées entre réseaux sociaux avec le 
plage et campagne pour un bain #IrunLaMarinade et 
d'oxygénation garantie dans r e j o i g n e z  n o t r e  
l'ambiance conviviale de notre communauté.
magnifique "village à la plage" 
dont nous sommes tous si fiers. U n  g r a n d  m e r c i  

Lauriane JOSENDE
Conseillère municipale 
Déléguée à la Marinade

 L'OMAT édite cette année aussi 2 plannings des animations : un 
pour juillet le second pour août  (voir pages suivantes)
Les animations enfants, sports et terroir sont mises en avant  par  
les pictogrammes :

Les animations
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Spécial saison
èmeMARINADE 2015 – 22  EDITION

C’est le nombre 
d ’

 qui 
ve i l l e ron t  su r  
votre été. 
Nos policiers se 
verront en effet 
renforcés par 2 
a g e n t s  
supplémentaires.

a g e n t s  d e  
P o l i c e  
Municipale

Le chiffre
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Conseils municipaux  : ça vous concerne !

Activité municipale

Les 19 mai et 26 juin, le Conseil Municipal s’est réuni. Vous trouverez l’intégralité des 
décisions sur le site Internet de la commune.  
Http://www.saintemarielamer.com/default.php/comptes-rendus-conseils-municipaux/

Nous vous détaillons ici quelques décisions qui ont été votées.

L’attribution des subventions 2015 
aux associations.

Le Conseil Municipal a réparti une enveloppe de 87 300€ 
aux associations. Le budget primitif prévoit 95 000€, mais 
la municipalité est dans l’attente de dossiers de demande 
incomplets. 

Enquête publique - environnement
Une demande d'autorisation requise au titre du code 
de l'environnement a été déposée par le Syndicat 
mixte pour la protection et la gestion des nappes 
souterraines de la plaine du Roussillon pour la 
réalisation de travaux de réhabilitation et de 
bouchage de puits et forages relatifs aux nappes plio-
quaternaires de la plaine du Roussillon.
Selon le rapporteur, cette initiative peut avoir des 
conséquences dommageables, particulièrement 
pour les rares agriculteurs. En effet, des compteurs 
d'eau seraient ainsi installés pour contrôler la 
consommation et peut être à terme la facturer.
Le CM se prononce de façon  défavorable à ce projet 

Adoption du cahier des charges de la concession des plages naturelles.
Le projet de cahier des charges qui sera co-signé par le Préfet et le Maire a été présenté. Les sous-traités de 
plage pourront exploiter ceux-ci du 1er mai au 15 octobre de chaque année.  Le CM a adopté ce cahier des 
charges ainsi que le plan d'implantation des sous-traités et des zones d'activités communales tels que 
présentés.

Statuts de PMCA    : 
Vers la communauté urbaine.

Lors d’une séance du 8 juin, le conseil de 
Communauté de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglo (PMCA) a approuvé la 
modification de ses statuts visant, par l’extension de 
ses compétences, à intégrer toutes le compétences 
que doit exercer une communauté urbaine. Mais 
pour engager cette procédure, les communes 
membres doivent également adopter un projet 
d’extension de ces compétences. Ce projet présente 
le transfert obligatoire de certaines compétences, 
alors que le transfert d’autres est facultatif.
Détail sur notre site internet.

Poursuite de l’opération façade
Depuis 1997, la commune a décidé d'allouer une aide 
afin d'inciter les propriétaires d'habitations sises aux 
alentours des places de la Mairie et de la Libération à 
rénover leurs façades. Celle-ci est reconduite. 

Modification du prix 
des repas de cantine

Entre autres tarifs de cantine (Centre de loisir, 
hôte payant...), le prix des repas « enfant » à la cantine 
scolaire passera de 3,55€ à 3,56€ le repas. 

modifiés

Adoption des barèmes 2015 de 
participation des familles à l’ALSH, 
le PIJ et aux activités périscolaires.

Les barèmes prennent en compte la situation des 
familles par en appliquant le quotient familial. La 
grille des tarifs ainsi votée est disponible en mairie 
ou sur notre site internet.

Mise à disposition d’espaces 
publicitaires sur le panneau 

lumineux de la commune.

La commune propose désormais de mettre à 
disposition de commerçants de Ste-Marie des 
espaces publicitaires sur le panneau lumineux. Cette 
prestation serait payante et limitée dans le temps. 
L’objectif est de promouvoir les activités 
économiques locations et d’aider au financement 
d’un second panneau au village.
Les tarifs sont les suivants  :
- 60€ la semaine en saison estivale
- 40€ la semaine hors saison.
Des offres commerciales sont prévues pour les 
partenaires de la Marinade.

Sécurité

PLAN CANICULE
Le niveau minimal du plan , à l'air climatisé ou à connaissez les 

canicule est mis en place chaque l'ombre.  de votre domicile tels que 

année entre le 1er juin et le 31 - les magasins, certains lieux 

août. Le Plan canicule comprend  à l'extérieur. publics ( Centre Oméga, Mairie ) 

t r o i s  n i v e a u x  d ' a l e r t e  - , porter des et que vous savez comment vous 

progressifs, déclenchés à partir vêtements légers, de préférence y rendre. 

de l 'évaluation du r isque de couleur pâle et un chapeau. - Que les personnes âgées, les 

- personnes fragiles ou isolées de sanitaire et météorologique 

 à l'eau fraîche. votre famille, de votre entourage réalisée chaque jour par l'Institut 

 pour de veille sanitaire (INVS), en ou de votre voisinage peuvent être 

rafraîchir le logement ou passer concertation avec Météo France suivies en étant inscrites sur le 

quelques heures dans un endroit 

Les recommandations climatisé, pour aider son corps à  

contrôler sa température.  de liquide sans  ou en téléchargeant le 

- Pour les personnes âgées ou attendre d'avoir soif, sauf s'il y a formulaire d'inscription sur le 

fragiles, contre-indication médicale. site de la ville ; elles peuvent être 

-  - Pour les personnes souffrant ainsi accompagnées et aidées 

ou à forte teneur en caféine (café, d'une dans leur vie quotidienne en cas 

thé, colas) ou très sucrées, car ces de fortes chaleurs. 

liquides font perdre des fluides - Dans tous les cas : s'il est prévu 

- Si la température à l'intérieur corporels. de fortes chaleurs et que vous 

- dépasse 32°C, le ventilateur n'agit vous interrogez sur votre santé ou 

pas contre la celle d'une personne de votre 

chaleur accablante entourage, consultez votre 

car il brasse l'air médecin traitant ou votre 

sans le rafraîchir. pharmacien 

Il est recommandé Pour plus d'informations :

de vous assurer: Http//www.saintemarielamer.com

- Que votre 

 puisse 

limiter les 

conséquences de 

fortes chaleurs par 

des volets 

extérieurs, des 

rideaux ou des 

stores permettant 

d'occulter les 

fenêtres, que votre 

réfrigérateur est en 

bon état de 

fonctionnement, 

que vous disposez 

de ventilateur voire 

de climatiseur. 

- Que vous 

endroit frais lieux climatisés 

proches

Éviter les activités et les 

exercices intenses

Se protéger du soleil

Prendre une douche ou un 

bain

- Se munir d'un climatiseur

registre des personnes fragiles 

isolées en téléphonant au 04 68

- Boire beaucoup 80 13 80

prévenir son entourage. 

Éviter les boissons alcoolisées

maladie chronique, 

contactez votre médecin 

traitant. 

S'installer si possible dans un 

habitation

Jean-Luc MALÉ
Conseiller municipal

Alertes - Risques 
naturels
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Conseils municipaux  : ça vous concerne !

Activité municipale

Les 19 mai et 26 juin, le Conseil Municipal s’est réuni. Vous trouverez l’intégralité des 
décisions sur le site Internet de la commune.  
Http://www.saintemarielamer.com/default.php/comptes-rendus-conseils-municipaux/

Nous vous détaillons ici quelques décisions qui ont été votées.

L’attribution des subventions 2015 
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la municipalité est dans l’attente de dossiers de demande 
incomplets. 
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plage pourront exploiter ceux-ci du 1er mai au 15 octobre de chaque année.  Le CM a adopté ce cahier des 
charges ainsi que le plan d'implantation des sous-traités et des zones d'activités communales tels que 
présentés.
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La commune vient d’aménager 92 passages piétons en passages bateaux pour faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite.

Accessibilité

AMÉNAGEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Pierre Roig accompagné de Charles 
Bolte et Jean Sourribes, élus ainsi 

que de Fernand Porlan reponsable 
des services techniques.
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Activité municipale

Marguerite VALETTE
Conseillère municipale 

Adjointe aux écoles.

Jeunesse

La réforme des ry thmes permettent aux enfants de 
scolaires s'est faite en douceur découvrir et d'éveiller leur Les TAP en maternelle se sont 
grâce à un travail préparatoire de spontanéité tout en s'amusant. déclinés en 7 grands projets  :
qualité. 

La semaine dernière, Marguerite 
Valette adjointe déléguée aux 
écoles avait invité le maire Pierre 
ROIG et des élus à venir voir le 
travail effectué tout au long de 
cette année scolaire par les 
enfants des écoles maternelle et 
élémentaire de, encadrés par les 
ATSEM, les agents municipaux, 
les intervenants extérieurs ainsi 
que les animateurs du centre, 
sous la responsabilité des 
directrices des centres de loisirs, 
Anaïs RICHARD pour les 3/5ans 
et Sandra Cuvilliez pour les 
6/11ans. Ces Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP) se déroulent 
le vendredi après-midi et sont 
gratuits. Ces activités sont une 
c o n t i n u i t é  p a i s i b l e  à  
l'enseignement scolaire et 

BILAN POSITIF POUR LES     TAP A SAINTE MARIE 

Pour les 6/11 1- activités manuelles (récup'art, 
a n s  u n  g r a n d  p a n e l  d é c o p a c h )  a v e c  S a b i n e  
d'activités a été proposé  :BOUKLOUCH,

- Lecture, activités créatives, 2- jeu coopératifs (parcours 
zumba, rugby, badminton, sportif, jeux d'opposition) avec 
chindaï et cirque pour les Marie-José PEREZ et Isabelle 
C.PMACCIONI,

- Hip-hop, tchouk ball, 3- projet découverte (le cirque, 
zumba, rugby, musique, les saisons) avec Nadège 
cirque et ultimate freesbee F A R R A I L  e t  N a t h a l i e  
pour les C.E.1/C.E.2 CARDONA,

vendredi 03 juillet 2015 de 14h À 
- Rugby, baseball, tchouk ball, 4-ludothèque géante avec 17h à l'école maternelle et de 
cirque, théâtre, zumba et hip-Steven TRANCHAN (jeux de 15h30 à 17h00 pour les 6/11ans 
hop pour les C.M.1/C.M.2société de l'association « les sur le terrain Saint Exupéry.

enfants du lude ». Avec M. Catherine FOUCHE, Toute l'équipe d'animation de la 
Nadège FARRAIL, Emilie Tytgat, 5- Jardin pédagogique (« le ville autour de Brice Tarragon, 
Nathalie SALVADOR, Lorraine jardin magique » plantations – directeur du pôle jeunesse, a 
LE CALVEZ, Annick DURAND, entretien – environnement) avec accueilli les enfants et les 
Hé lène  VENTURI ,  Luc ie  Sylvie DUCASSY et Nathalie parents pour une rétrospective 
N O G U E R A ,  E s p é r a n c e  SALVADOR, géante de toutes les activités de 
MOLINS,  Anne JUAREZ,  l'année.6- atelier coopératif (parcours de 
Danielle GIOCOSO, Emilie 

motricité, fresque de peinture) 
E S T I R A C H ,  V é r o n i q u e  

avec M. Catherine FOUCHE, 
MORENO, Yannick CASAS, 

Emi l ie TYTGAT, et  Anna 
S o p h i e  C ATA L A ,  A l i c i a  

GRILLO,
BROUSSIN et Ricardo DA 

7-Projet lecture (le personnage PALMA. 
du loup amène les enfants dans 

En renfort à cette équipe, est 
différents univers) avec lorraine 

venu s'ajouter la participation de 
LE CALVEZ;

divers intervenants extérieurs.

U n e  
g r a n d e  
f ê t e ,  
organisée 
p o u r  l e s  
e n f a n t s  
des TAP, a 
c l ô t u r é  
c e t t e  
p r e m i è r e  
s e s s i o n  
t r è s  
prometteu
s e  p o u r  
l'avenir, le 
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Jeunesse

Cette année encore, les classes de 

CM1 et  CM2 de l'école Jules Ferry 

se sont distinguées en présentant 9 

candidats dans ce fameux 

concours. Seuls, les élèves qui 

fréquentent le restaurant scolaire 

peuvent participer. Les recettes ont 

été concoctées pendant le temps 

périscolaire et patronnées par 

Alicia, l'animatrice.

Une seule Saint-Marinoise, Jade 

Faig  avec son plat « Les Saveurs 

Catalanes » a accédé à la finale de 
èmela 9  édition au Lycée Léon Blum 

de Perpignan, avec neuf autres 

candidats. Le podium a échappé 
bien manger, ils ont dû élaborer change rien, l'essentiel c'est d'avoir 

de peu à Jade, puisque le jury des 
une recette à base de légumes frais participé au challenge. C'était une 

Toques Blanches l'a classée 
du terroir, dont le jury, présidé par superbe aventure.»

quatrième. Malgré tout, cela reste 
Très belle conclusion, encore Jean Plouzennec, a goûté et noté 

une belle performance, car il faut 
bravo à Jade.chaque plat.

savoir qu'au départ il y avait 200 
Une aventure remplie de douceur 

candidats pour ce challenge et Sabine Portus-Durandet de tendresse qui s'est clôturée 
seulement une dizaine pour la Adjointe déléguée jeunesse & par la remise des médailles, des 
finale. transportdiplômes et plusieurs prix.
Le but de ce concours est de 

Au final, Jade m'a confié, je cite : 
sensibiliser les enfants, à l'art du 

«Première ou dernière ça ne 

Jade, finaliste du 
concours des mini-toques.

Jade FAIG, avec son plat « Les saveurs Catalanes » a pu accéder

 à la finale du challenge culinaire les mini-toques.

Les belles vacances 
de printemps du PIJ

Grâce à la politique jeunesse sont de renforcer les relations entre professionnel, est venu clôturer les 

communale, les adolescents de la jeunes, de travailler sur les bons vacances. Au programme du jour : 

commune, ont eu, encore une fois, gestes à avoir en matière Petits  ateliers de découvertes et 

un super programme plein de d'environnement et de civisme. d'initiation au graff et création d'une 

Côté sportif, ils ont également nouveautés. fresque pour le PIJ.

participé à différents tournois au                                                                     Ce programme particulièrement 
PIJ (ping-pong, badminton, billard), fourni a permis la découverte de 
en extérieur, tournoi de foot au city-l'Aviron à Villeneuve de la Raho, de 
stade du Camping de la Plage, la pêche à Millas, un véritable 
tchouck-ball à Villelongue.succès pour ces premières.
 Les filles n'ont pas été oubliées  : 

Toujours fidèle au projet citoyen, 
un atelier esthétique, « Truc de 

les jeunes ont participé à des 
filles», s'est déroulé au Temple du 

actions collectives de nettoyage de 
bien être situé au village. 

la plage et des dunes. Les objectifs 
L'atelier Graff avec Diips, graffeur 

Sabine Portus-Durand

Adjointe déléguée 

jeunesse & transport.

Spectacle de l’école 
du 19 juin.

Les élèves de l’école élémentaire 
Jules Ferry ont présenté leur 
spectacle de fin d’année. 
Sur le thème de l’Amérique, chaque 
classe a dansé sur un thème 
évoquant cette culture et chaque 
cycle  (cp/ ce1 puis ce2/cm1/cm2) a 
chanté en chorale sous la direction 
des enseignants.
Les parents étaient encore une fois 
très nombreux à participer à cette 
traditionnelle clôture de l’année 
scolaire.
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L ’état-civil

Le maire et le Conseil Municipal félicitent chaleureusement 
les jeunes mariés, les nouveaux parents et souhaitent la 
bienvenue aux « ninots ».

Ils nous ont quittés

® M a d e l e i n e  B É D R I G N A N S  é p o u s e  
GILLOTTE, le 28 février à 77 ans

® Roger BATAILLÈS, le 30 mars à 77 ans

® Gabriel ROIG, le 03 mai 2015 à 90 ans

Condoléances particulières de l’équipe municipale et 
des employés communaux à M. le Maire pour le 
décès de son père.

® Odile ESPELT épouse MAYE, le 08 mai à 55 ans

® Isabelle MOLINA veuve HERRERA, le 09 mai à 
99 ans

® Gaëtan BERTONE, le 13 mai à 51 ans

® Antoine PORLAN, le 16 mai à 92 ans

® Lohan MAURCOT, le 23 mai à 4 ans

® Yvette CIAVALDINI veuve DOMINGUEZ, le 26 
mai à 83 ans

® Yvette BOUMATI veuve PENNACCHIO, le 01 juin 
à 84 ans

® Carmen COSTA BECH épouse PARAROLS, le 
07 juin à 81 ans

® Alain SOURIOUX,  le 12 juin à 69 ans

Condoléances particulières de l’équipe municipale et 
des employés communaux à Fernand (services 
techniques)  pour le décès de son père.

Le Maire et le Conseil Municipal  adressent leurs sincères 
condoléances  à toutes les familles endeuillées.

Les nouveaux 
petits 

Sainte-Marinois

Y Clara INIGUEZ, le 17 avril chez Estelle 
CARRERA et Michaël INIGUEZ
Y Kilian CARON, le 20 avril chez Maria-
Madgalena CARUSO et Kevin CARON
Y Talaetau LIMA, le 24 avril chez Christina 
MUALIA et Operani LIMA
Y Noé COLAS, le 27 avril chez Christelle 
MICHEL et Jonathan COLAS
Y Paul PARENT, le 05 mai chez Laure 
DELONCLE et Olivier PARENT
Y Chloé TRESSENS, le 07 mai chez Julie 
SOLATGES et Christophe TRESSENS
Y Christopher VARIN, le 14 mai chez Vanessa 
VARIN
Y Nathan FAVRY, le 19 mai chez Lauriane 
ADELL et Hervé FAVRY
Y Antoine LASTÈRE, le 23 mai chez Aurélie 
SANCHEZ et Jérome LASTÈRE
Y Éléna TURRAU BARDOU, le 01 juin chez 
Amandine BARDOU et Frédéric TURRAU
Y Cassandra DIAZ, le 01 juin chez Nidia DA 
GONCEIÇAO GONÇALVES et Carlos DIAZ

Mariages
Z Fabien TRUJILLO et Nathalie 
NICOCIA,  le 18 avril

ZFabien MALLET et Arnaud PAGES, 
le 09 mai

ZPatrick JOSSE et Carine VERNIERS, le 16 mai

ZSébastien GABINAUD et Françoise DIAZ, le 06 
juin

De nombreux jeunes sont éligibilité par la MLJ, un contrat des ressources 
aujourd'hui sans ressource ou d'engagement est signé entre mensuelles au 
alors en ont très peu. La Garantie la MLJ et le jeune. jeune qui s'est 
Jeunes est une mesure en engagé (maximum 452€/mois) La Garantie Jeunes permet  :
faveur des 18-25 ans les plus sur 12 mois - D'avoir un accompagnement 
vulnérables. Sur les Pyrénées Vous souhaitez orienter un intensif et personnalisé,
Orientales, c'est la Mission jeune vers la GJ ou obtenir - D'être mis en situation 
L o c a l e  J e u n e s  q u i  plus d'informations ?p r o f e s s i o n n e l l e  ( e m p l o i ,  
accompagne les jeunes C o n t a c t e z  l a  M L J  a u  formation, stage…),
bénéficiaires de cette mesure 04.68.34.26.61 ou téléphonez à - D'avoir un accompagnement nationale. l'antenne MLJ la plus proche de soc ia l  ( l ogement ,  san té ,  
Un jeune qui n'est ni scolarisé, chez vous, en vous connectant à soins,…)
ni en formation, ni à l'emploi , rubrique « Nous - De bénéficier d'une allocation peut prétendre à ce dispositif. rencontrer ».e n  a p p u i  d e  c e t  Après vérif ication de son 

accompagnement garantissant 

www.mlj66.org

LA GARANTIE JEUNES  : 
Une solution pour l'emploi des 18-25 ans !
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Tout au long de l'année U n  g r a n d  m e r c i  a u x  
scolaire 2014-2015, les enseignants et enseignantes 
élèves de Madame CLIQUE des classes concernées, aux 
M a d a m e  S AVA RY e t  parents des enfants et aux 
Monsieur RUIZ (grande CE2 de Monsieur TISSEYRE 
section), Mesdames PETIT qui tenaient les jeux lors de 
et TAHIR (CP) et Madame cette rencontre.
P E R E Z  e t  M o n s i e u r  
TISSEYRE (CE1) ont  Une fo is  les  act iv i tés 
découvert 6 albums sur le terminées, tous les élèves et 
thème « le tour du monde de leurs accompagnateurs se 
Loup » pendant le créneau sont retrouvés pour partager 
bibliothèque. un goûter offert par l'école 

élémentaire Jules Ferry et 
Pour c lôturer l 'année - Des jeux inventés par l'école maternelle Charles 
scolaire, les enfants des 6 rapport aux albums : le tour Perrault. 
classes  ont pu se divertir du monde en épreuves, les 
dans les différents ateliers olympiades, construction 
lors d'une journée festive d'une pyramide ou encore 
organisée le jeudi 11 juin safari et le photographe 
2015 à l'école élémentaire maladroit.
par Lorraine LE CALVEZ 
intervenante municipale - Et des activités de 
BCD. délestage tel que des 

puzzles, du coloriage ou la 
Les élèves des différentes lecture d'album.
c l a s s e s  p a r  é q u i p e s  
composées d'enfants de trois Les élèves ont pu aussi 
niveaux ont pu redécouvrir découvrir une exposition du 
les albums étudiés à travers travail d'art plastique des 
les 11 activités proposées  CE1 de Madame PEREZ 
comme : s u r  l e  t h è m e  d e s  5  

continents.

Jeunesse

Une année de partages entre les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires du village.

C'est depuis le mois de janvier que les enfants de 
la crèche travaillent sur le concours organisé par 
la librairie Torcotis de Perpignan.
Celui-ci avait pour but de créer une oeuvre en 
rapport avec l'univers de l'auteur de littérature 
jeunesse Michel Van Zeveren.
C'est donc sous la houlette d'Agnès Montagné et 
d'Olivia Renault que les enfants, à travers des 
ateliers lecture et de travaux manuels, ont pris 
beaucoup de plaisir à confectionner : un loup.
L'oeuvre a été exposée à la librairie pendant 
plusieurs semaines. Après délibération du jury la 
crèche a eut l'honneur d'être récompensée par 
un lot de 30 livres remis par Michel Van Zeveren 
en personne.
Bravo aux Petits Salanquais qui apprécient 
d'écouter toutes ces nouvelles histoires.

Les petits Salanquais récompensés.
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Vivre à Ste-Marie

Maorie LAPORTE, 15 ans et ceinture noire.

Arrivée a l'âge de 6 ans au club DAVID DOUILLET DE ST 
de judo de STE- MARIE-LA- MARIE  
MER,  Maorie LAPORTE a déjà 
des prédispositions pour ce Tél:  06 71 11 44 23 
sport de combat et elle ne LUNDIS, JEUDIS
compte plus les médailles 4/5 ANS de 17h15 à 18h15
gagnées lors des tournois. 6/10 ANS de 18h15 à 19h15
Aujourd’hui, Maorie a 15 ans et LES ADOS de 19h15 à 20h30
demie et a obtenu la ceinture 
noire 1 Dan. Elle a également  
participé aux demi-finales du 
championnat de France de St-
Cyprien  où elle a terminé 6ème.
Toutes les copines du club du 
judo  ont voulu être présentes 
pour fêter la remise de sa 
ceinture noire. 
Bravo, félicitation à Maorie et 
bonne continuation.

Horaires des cours  à la  SALLE 

JUDO CLUB STE-MARINOIS

Maorie avec Eric son prof

Ci-contre de gauche à droite  : 
Typhanie, Elisa, Djino, Maorie, 
Blandine,  Ambre, Lola.

CRBC - BASKET CANET
2 équipes jeunes championnes du département

Le basket à Canet c’est près de C’est ainsi que nous pouvons Bravo aux 2 équipes et 
70 licenciés venant de Ste- être fiers des résultats des notamment à Nolan Van De 
Marie. Pour soutenir ce club qui équipes U11M (catégorie DM2)  Casteele, Doriand Rigart, 
nous accueille ainsi en nombre, et U17M qui sont championnes Clément Pilon, Elio Renzetti et 
la commune le subventionne. départementales. Loris Artéro les Ste-Marinois 
C’est aussi pourquoi Le Lien se qui s’y sont illustrés.
fait l’écho de leurs résultats. 

L’équipe U17 L’équipe U11

EN PHOTOS  : CA S’EST PASSE A STE-MARIE
Les cérémonies du 8 mai et 18 juin

Le 7 Mai dernier, la commune  a signé une convention 
avec la gendarmerie et la police. Cette  formalisation 
fait suite à la convention signée entre notre Police 
Municipale et les services de l’Etat représentés par Mme 
la Préfète pour une meilleure sécurité.

Les journées portes-ouvertes de l’école de rugby( SCR)

Le repas des Toques Blanches. Dans toute les cantines 
scolaires dépendantes du SIST de Perpignan un menu a 
été concocté par les toques blanches du Roussillon.
Les élus de Sainte Marie ainsi que Jean Sol notre 
conseiller départemental ont partagé ce déjeuner avec 
les élèves de la commune.
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AMSAF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 JUIN  2015.
L'Assemblée Générale Ordinaire  de précédents en faisant 
l'Association AMITIE – SOLIDARITE – t r a v a i l l e r  l e s  
AFRIQUE (AMSAF) a eu lieu le samedi entreprises locales et 
6 juin 2015 de 10H 30 à 12H. e n  s ' a p p u y a n t  
De nombreux adhérents ont participé à largement sur les 
cette manifestation, Monsieur Le Maire 

possibilités offertes par de Sainte - Marie étant représenté par 
l a  c réa t ion  d 'une Jeanine VALETTE et  Char les 
associat ion image DURAND.
A M S A F  C O T E  
d' IVOIRE dans la  Le Président Jacques RAISON, 
définition des priorités dans son rapport moral  a placé les 
d'aide et la préparation missions de l'Association dans le 
des opérations.cadre de l'action humanitaire en 

- C'est en effet une général, ses difficultés et aussi ses 
n o u v e l l e  f a ç o n  espoirs.
favorisant la prise en Aussi c'est avec beaucoup de tous ceux qui d'une façon ou d'une 
charge des problèmes par les détermination que les membres de autre peuvent contribuer par leur 
populations elle-même.L'AMSAF s'attachent à préparer la compétences ou tout simplement 

ème - AMSAF entend être présente prochaine mission prévue au 4  apporter un peu de temps pour 
dans la vie de la commune en trimestre 2015, afin de venir en aide pérenniser ses activités, elle tient 
participant aux différentes à la population ABIDJI de Côte r é g u l i è r e m e n t  s a  r é u n i o n  
manifestations : Forum des erd'Ivoire. mensuelle chaque 1  jeudi de 
A s s o c i a t i o n s ,  M a r i n a d e ,   chaque mois à 18 H salle de 
Téléthon.Le Secrétaire Jean-François réunion MICHÈLE VAN BRUSSEL 

VIOTTE a présenté les différentes (pour tout renseignement appeler 
Enfin le trésorier Charles DURAND activités  : Jacques RAISON au 06 33 07 14 
a présenté le bilan financier de 31). 
l'association, le solde des comptes - Préparation de la nouvelle 
permettant de faire face aux mission qui se différencie Les membres du bureau reconduits  
dépenses liées à la mission n o t a b l e m e n t  d e s  p r o j e t s  dans leur fonction actuelle sont 

précitée. néanmoins heureux d'accueillir un 
nouveau trésorier en la personne 

Ces deux rapports ainsi de Michel  TRANCHANT et  
que le rapport financier remercient chaleureusement 
ont reçu l'accord unanime Charles DURAND pour le travail 
des participants. accompli depuis plusieurs années.
L'Association remercie   
très fortement  Monsieur Enfin, l'Association organise au 
le Maire et son conseil cours de l'été deux rifles les 19 
municipal pour l'aide juillet et 4 août sur la place du 
financière et logistique village à 21 heures, elle se réjouit 
apportée  de recevoir encore une fois de 

nombreux participant désireux de 
L'Association rappelle passer une soirée agréable. 
qu'elle reste ouverte à 

A partir du Mardi 07 juillet 2015, le PÉTANQUE CLUB STE MARIE 
organise au BOULODROME du stade un CONCOURS EN 
DOUBLETTES FORMÉES, ouvert à tous…

Tous les MARDIS SOIRS (inscriptions 20H15 concours 21H) 
et SAMEDIS APRES-MIDI, (inscriptions 14H15 concours 15H)

à 15H concours  en TRIPLETTES A LA MÊLÉE : 
GRAND PRIX DE LA VILLE DE STE MARIE 
Sauf Mardi 14 juillet 

Le club de Pétanque communique

Culture

Les oiseaux d’acier
Après le feuilleton qui nous a permis de raconter une aventure qui s'est déroulée sur la plage de Sainte- 
Marie la Mer à la fin du Moyen Age, nous sommes revenus à la découverte de petits événements qui ont 
marqué la vie de nos concitoyens au début du siècle dernier.

Il était une fois... Ste-Marie

A cette époque nous sommes avoisinant Perpignan des l'Aviation. 
presque à la naissance de subven t ions  mun ic ipa les  Nous l'espérons de tout cœur, 
l'aviation. Ces beaux oiseaux augmentées d'une souscription tant pour l'avenir de l'aviation 
d'acier qui volent dans les airs communale si la subvention était que pour la joie de nos 
font l'admiration de tous. Les par trop réduite. concitoyens pour qui les 
balbutiements de cette nouvelle Le sacrifice demandé sera distractions étaient rares.
technique excite la curiosité des modeste (environ 10 cts par 
foules et pour que le plus grand habitant )et pour voir au dessus 
nombre puisse rêver  on du clocher natal, briller le bel 
organise des « fêtes d'aviation » oiseau d'acier , cela n'est 
ancêtres de nos meetings certainement qu'une cotisation 
modernes. infime que les communes 
Voici donc ce que l'on peut lire sollicitées , se feront sans nul 
dans le journal La Montagne le 7 doute un plaisir et un devoir de 
Janvier 1912, sous le titre : voter et d'accepter……Un circuit 
« Les fêtes de l'Aviation. de la vallée de la Salanque allant 
Le comité des fêtes est en train de St. Laurent à Bompas par 
d'élaborer le projet si caressé Villelongue, Ste-Marie, Canet, 
par de nombreux admirateurs du Torreil les, St-Laurent, St- 
progrès, d'organiser à l'occasion Hippolyte, Claira, Pia, Bompas 
des fêtes d'aviation des 10 et 11 e s t  s û r  d ' u n e  r é u s s i t e  
Février prochain, quelques raids complète.»
et circuits départementaux. Le On ne sait pas si les subventions 
comité se propose de solliciter ont été votées et ont ainsi permis 
des  d iverses  communes l'organisation de cette fête de 

Francis BRUNET
Conseiller municipal 
Délégué à la culture

EXPRESSION DES ELUS DE L ’OPPOSITION

Mme Cardoit Urrutia Rosalia communique.
Le Front National remercie tous les Saint-Marinois qui 
ont voté pour sa liste "Ste Marie en Bleu Marine" (570 
voix)
Nous nous tenons à votre disposition pour tout dialogue 
constructif pour notre commune au 06.24.62.28.75

 L’association Ad’art, dont les locaux sont maintenant au n° 2 de la rue Picasso à Ste Marie la Mer village ( à côté de 
la poste ) propose pour la rentrée prochaine :
- Des cours de Sculpture le mardi de 09 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 
-  Des cours de Peinture, Dessin le jeudi de 14 h à 17 h 00.
-  Poterie le vendredi de 09 h à 12 h et 14 h 17 h 00
 Un accueil convivial vous attend.  
Pour tous renseignements :
Mme PETIT:     06.17.67.17.88                               
Mme WARNET : 06.81.13.34.30 
Les inscriptions aurons lieu le Lundi 7 Septembre à partir de 14 h 
00. 

        La Présidente Mme PETIT Rosy

L’association Ad’art communique
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AMSAF
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AFRIQUE (AMSAF) a eu lieu le samedi entreprises locales et 
6 juin 2015 de 10H 30 à 12H. e n  s ' a p p u y a n t  
De nombreux adhérents ont participé à largement sur les 
cette manifestation, Monsieur Le Maire 

possibilités offertes par de Sainte - Marie étant représenté par 
l a  c réa t ion  d 'une Jeanine VALETTE et  Char les 
associat ion image DURAND.
A M S A F  C O T E  
d' IVOIRE dans la  Le Président Jacques RAISON, 
définition des priorités dans son rapport moral  a placé les 
d'aide et la préparation missions de l'Association dans le 
des opérations.cadre de l'action humanitaire en 

- C'est en effet une général, ses difficultés et aussi ses 
n o u v e l l e  f a ç o n  espoirs.
favorisant la prise en Aussi c'est avec beaucoup de tous ceux qui d'une façon ou d'une 
charge des problèmes par les détermination que les membres de autre peuvent contribuer par leur 
populations elle-même.L'AMSAF s'attachent à préparer la compétences ou tout simplement 

ème - AMSAF entend être présente prochaine mission prévue au 4  apporter un peu de temps pour 
dans la vie de la commune en trimestre 2015, afin de venir en aide pérenniser ses activités, elle tient 
participant aux différentes à la population ABIDJI de Côte r é g u l i è r e m e n t  s a  r é u n i o n  
manifestations : Forum des erd'Ivoire. mensuelle chaque 1  jeudi de 
A s s o c i a t i o n s ,  M a r i n a d e ,   chaque mois à 18 H salle de 
Téléthon.Le Secrétaire Jean-François réunion MICHÈLE VAN BRUSSEL 

VIOTTE a présenté les différentes (pour tout renseignement appeler 
Enfin le trésorier Charles DURAND activités  : Jacques RAISON au 06 33 07 14 
a présenté le bilan financier de 31). 
l'association, le solde des comptes - Préparation de la nouvelle 
permettant de faire face aux mission qui se différencie Les membres du bureau reconduits  
dépenses liées à la mission n o t a b l e m e n t  d e s  p r o j e t s  dans leur fonction actuelle sont 

précitée. néanmoins heureux d'accueillir un 
nouveau trésorier en la personne 

Ces deux rapports ainsi de Michel  TRANCHANT et  
que le rapport financier remercient chaleureusement 
ont reçu l'accord unanime Charles DURAND pour le travail 
des participants. accompli depuis plusieurs années.
L'Association remercie   
très fortement  Monsieur Enfin, l'Association organise au 
le Maire et son conseil cours de l'été deux rifles les 19 
municipal pour l'aide juillet et 4 août sur la place du 
financière et logistique village à 21 heures, elle se réjouit 
apportée  de recevoir encore une fois de 

nombreux participant désireux de 
L'Association rappelle passer une soirée agréable. 
qu'elle reste ouverte à 
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