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L'été 2022 est maintenant terminé. Il s'inscrit dans 
les mémoires comme l'été du retour à la normalité 
avec un taux de fréquentation important de notre 
belle station ainsi que le retour des fêtes tradi-
tionnelles qui n'avaient pu avoir lieu depuis notre 
élection pour cause Covid, comme le feu d'artifice 
du 14 juillet  mais aussi la Noche Marinoise , la Ma-
rinade et Sainte Marie en fête au mois d'août.
 
Les élus et les équipes municipales ont multiplié 
leurs efforts afin d'offrir aux Sainte Marinois et 

aux vacanciers un cadre de vie agréable et propre 
ainsi que des animations diverses et gratuites. Il y 
en a eu pour tous les goûts, pour les amoureux du 
sport, de la culture, de la fête...

Mais Sainte Marie ne vit pas uniquement durant la 
période estivale ! Le forum des associations, qui 
a connu un grand succès, est le témoin du dyna-
misme des habitants de notre commune.
La rentrée scolaire s'est déroulée dans une am-
biance bonne enfant et sereine comme chaque 
année et les équipes du centre de loisirs et du 
Point Jeunes sont toujours là pour encadrer vos 
enfants et leur proposer des activités le mercredi 
et pendant les vacances scolaires, n'hésitez pas à 
les contacter.

Les animations automnales et hivernales vont 
reprendre avec le cycle des conférences, la Noche 
des Neiges, la Primavera, complétées cette année 
par  une nouvelle saison de musique classique,  
"un Violon à la Mer" et bien d'autres animations 
trop nombreuses pour être énumérées ici ex-

haustivement. Vous avez été nombreux cet été à 
profiter de l'aire de pique-nique, vous allez bientôt 
pouvoir vous rendre à la nouvelle médiathèque 
dont l'ouverture a été perturbée par les pro-
blèmes d'approvisionnement de matériaux.

De nombreux projets, déjà initiés se développent 
comme la poursuite des travaux de l'avenue des 
Marendes, les études pour le projet « Port Na-
ture»,

Le bien vivre ensemble dans notre village à la 
plage, tel est notre crédo, c'est pourquoi le conseil 
municipal travaille avec motivation vers l’objectif  
d’une montée en gamme de la station tout en 
conservant son esprit familial.

Au plaisir de vous voir lors des nombreuses ani-
mations programmées pour vous divertir et vous 
rassembler.

JOURNAL MUNICIPAL D’ INFORMATION  DE SAINTE MARIE LA MER
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AVENUE DES MARENDES : UN ACCÈS DIRECT À LA MER 

L'AGENDA AUTOMNE HIVER

Tous vos RDV d'octobre à décembre! 

NOUVEAU LOGO

À l' image de la commune 

chaleureux et dynamique

Alexandre LECAT
Adjoint, délégué à l'aménagement urbain

Edmond JORDA

LE MOT DU MAIRE

Les travaux de l’avenue des Marendes ont repris depuis le 03 octobre et 
devraient se terminer avant Noël. Les travaux actuels ont pour objet de 
reprendre les réseaux humides au niveau du rond-point de l’Oméga et leurs 
amorces sur avenues de Lattre de Tassigny et de la Rose des Vents. Ces 
travaux vont générer des perturbations en matière de trafic; la circulation 
sera modifiée  entrainant des déviations sur les avenues de Cerdagne et Las 
Ilias. L’accès au parking sera maintenu mais ses conditions de desserte vont 
évoluer en fonction de l’avancement des travaux.

Lors de la réunion publique du 27 septembre dernier, les illustrations ont 
permis de dévoiler la finalisation du secteur allant du rond-point de l’Oméga 
à la plage. Une nouvelle ambiance a été définie avec la mise en scène d’un 
« estuaire » destiné aux cheminements doux et aux piétons. Celui-ci sera 
ornementé d’ilots de fraîcheur, de mobilier urbain en matière recyclée afin de 

permettre aux habitant(e)s de s’approprier ces nouveaux espaces, avant de 
découvrir la Méditerranée.

Les revêtements choisis seront un béton ocre rouge pour la partie centrale 
et de la terre damée de couleur ocre clair pour le secteur de l’Oméga. La 
végétalisation sur ce secteur ainsi que l’ensemble de l’avenue est renforcée 
avec des essences adaptées au climat (Tamarin, Jacaranda, Arbre à soie…). 
Nous avons souhaité marquer le cap de la transition écologique par le 
développement d’un aménagement cyclable partagé, la mise en place d’ilots 
de fraîcheur par la densité de la végétalisation, dès qu’elle sera rendue 
possible et par des mobiliers urbains recyclés.
La prochaine étape démarrera en février 2023, avec les travaux de voirie et 
d’aménagement urbains qui dévoileront la qualité de nos espaces publics.
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ÉTÉ 2022 
UNE SAISON FORTE EN ANIMATIONS !

FÊTE DU VILLAGE - 15/08/2022

CONCERT DE CALI ET TOSI- 06/08/2022

NOCHE MARINOISE - 30/07/2022

14 JUILLET 2022

LA MARINADE 29EME EDITION 14/08/2022

CITRONADES -10/09/2022

DISCO COLOR

SAINT JEAN 23/06/2022

BALLADE DE SARDANES

ZUMBA
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LA MARINADE 29EME EDITION 14/08/2022

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Une rentrée très bien orchestrée et en musique pour les élèves de l'école  
élémentaire; à l'inverse de l'accueil en douceur réservé aux petits écoliers qui 
faisaient leur première rentrée. Bien sûr de nombreux parents s'étaient déplacés 
pour ce jour important dans la vie de leurs enfants. Petits et grands ont apprécié 
cette rentrée dans des conditions normales.

Grâce aux efforts de la mairie, les enfants et les enseignants bénéficient d'un 
équipement numérique performant qui leur a permis d'obtenir, au mois de juillet 
2022, un label numérique de niveau 1. Ce label permet d'apprécier le niveau 
d'équipement et l'engagement de l'école dans le numérique. Nos enseignants 
avec le soutien de la commune, ont à cœur de permettre aux enfants de maitri-
ser les outils actuels et de se former aux outils de demain.

Nous souhaitons à tous les écoliers, les enseignants et le personnel communal 
en charge des écoles une très bonne année scolaire.

Comme tous les ans, divers travaux sont effectués dans les écoles :

À L 'ÉCOLE CHARLES PERRAULT :
– la passerelle sera changée aux vacances de Toussaint pour un montant 
de 24.450 € HT subventionnée par  la DETR (Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux) à hauteur de 80%, soit un coût de revient pour la 
municipalité de 4 890 € HT

- mise en place de la 2ème tranche de  jeux dans la cour pour un montant de 
6.725 €  HT
 
À L'ÉCOLE JULES FERRY I :
– pose d'une pompe à chaleur pour un montant de 34.630€ subvention-
née par la  DSIL (dotation de Soutien à l'Investissement Local) à hauteur de 60% 
soit un coût de revient pour la municipalité de 13 852 € HT

– dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :
 pose d'une alarme anti intrusion, couplée à une radio portative numérique
 pour un montant  de 8.213 € HT subventionnée par la DETR à hauteur de 54% 
soit un coût de revient pour la municipalité de 3 778 € HT

Marguerite VALETTE

SERVICE JEUNESSE 
Cet été,  ce sont presque 200 petits Sainte-Marinois,  qui ont voyagé autour des 
5 continents  au travers d’activités, de jeux et de sorties à l’ALSH.
Les enfants ont découvert des activités nouvelles à l’étang de Leucate, comme la 
pêche à pied et la chasse aux trésors en pédalos. Ils ont visité l’aquarium Oniria, 
le jardin exotique de Ponteilla, les grottes des Canalettes, le Tropique du Papil-
lon……

 Les enfants de la passerelle (les CM2 entrant au collège), ont partagé les acti-
vités et les sorties avec les adolescents du Point Jeunes. Ce groupe d’environ 
40 jeunes a passé un été festif  avec une belle cohésion. Les activités étaient très 
variées telles que du paddle, de l’accrobranche, du kayak, du canoë, du canyo-
ning, des découvertes sportives, des parcs aquatiques … mais aussi des ateliers 
culinaires, des défis et des actions citoyennes.
 
Les enfants de notre village, de la grande section de maternelle aux adolescents 
du Point Jeunes, ont pu également profiter des 4 mini-camps qui ont été organi-

sés au Camping Municipal de la Plage avec ses supers équipements (animations, 
piscine, padel…).

 Un été qui a laissé de beaux souvenirs aux enfants de Sainte Marie la Mer.

De nouveaux projets sont en cours de préparation par l’équipe du service jeu-
nesse pour le périscolaire et les vacances de l’année 2022/2023.
Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux : Facebook Point Jeunes/ Sainte 
Marie la mer 66470 et ALSH 3-11 ans Saint Exupéry/Sainte Marie la Mer ou sur 
Instagram pointjeunes,saintemarielamer.
Sans oublier la Junior Association #Reves2jeunes qui vous attend pour agir 
ensemble.

France LEROY-PERALS
Adjointe déléguée au conseil municipal des enfants

CITRONADES -10/09/2022
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EDITION 2022 TRÈS RÉUSSIE POUR LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS !
L'idée de pérenniser depuis ces dernières années, la date du 1er samedi de 
septembre pour notre Forum des Associations, nous a permis réellement 
d'accentuer la fidélité des participants qui, pour 2022, ont été représentés 
par 36 stands attirant un public de plus en plus nombreux et curieux de 
s'informer sur les différentes activités culturelles, sportives, sociales ou 
artistiques, qui s'exercent au sein de notre commune.

De 9 h 00 à 13 h 00, ce fut encore une fois un salon très fréquenté et 
animé par l'ambiance incontournable des kiosques d'exposition, tenus 
par leurs bénévoles toujours et encore dévoués, accueillant leur public 
chaleureusement ainsi que par diverses démonstrations effectuées par QI-
GONG & BIEN ETRE, BOXING et le CENTRE ARTISTIQUE STUDIO 7, 
tout ceci orchestré comme à l'habitude par notre cher animateur Serge 
COMBES.

Au programme de cette matinée s'est ajoutée une action caritative organisée 
par STE MARIE PHOTOGRAPHIE, qui a exposé 14 photos dans le but de 
les vendre et d'attribuer les fonds récoltés à la lutte contre le cancer des 
enfants, par le biais de l'association AZIZA Sourire d'Ange.

A 10 heures, Monsieur le Maire Edmond JORDA, en présence de plusieurs 
membres du Conseil Municipal et de  Monsieur Jean SOL, Sénateur et 
Conseiller Départemental, ont procédé à l'inauguration  en bas de l'escalier 
extérieur d 'OMEGA pour la traditionnelle photo en compagnie des 
représentants des associations.

Il a été également distribué durant ce forum, un flyer listant toutes les 
associations de STE MARIE dont vous trouverez, ci-dessous, la photo.

Et c'est en fin de matinée que Mr le Maire , Mr le Sénateur et moi-même 
avons adressé un mot à l'ensemble des membres des associations et au 
public encore présent. Discours félicitant la réussite de ce forum grâce aux 
participants associatifs et aux agents de la mairie et remerciements aux 
bénévoles pour leur engagement enthousiaste au service des autres, source 
de vie et de solidarité pour notre village.
Pour clôturer, nous avons nommé quatre associations choisies pour leur 
projet innovant et leur avons remis à chacun, sous forme d'un chèque géant 
symbolique, une subvention exceptionnelle de 500 €, en leur demandant 
d'expliquer eux-même l'idée et le but de leur innovation originale.

Les quatre associations qui ont été choisies par notre commission sont les 
suivantes :

• STE MARIE 66 TRIATHLON
• CITRONNADES
• AD'ART
• RUNNING BEACH

L'an passé j'avais conclu mon article en souhaitant que la conjoncture 
soit meilleure pour 2022 et que les projets envisagés puissent se réaliser; 
mon vœu s'est réalisé ! J'espère qu'il en sera de même pour 2023 et vous 
invite d'ores et déjà à nous rejoindre pour la 22ème édition du Forum des 
Associations.

Odile LOOBUYCK – TETART
Conseillère Municipale en charge des Associations

GUIDE DES ASSOCIATIONS 
2022 - 2023

Une version numérique du guide des associations est disponible 
sur notre site internet www.saintemarielamer.com 

Scannez le QR Code pour le découvrir :

Il est également disponible à l'accueil de la Mairie et du Bureau d'Information Touristique (Complexe Oméga)
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PLAN COMMUNAL DE SOBRIETE ENERGETIQUE

Compte tenu de la conjoncture actuelle en matière d’énergie, l'heure 
est plus que jamais aux économies. Engagée dans une démarche 
écoresponsable depuis quelques années, la ville de Sainte Marie la Mer 
avait fort heureusement entrepris d’importants travaux de sobriété 
énergétique.
 
Depuis trois ans, divers travaux sont menés et vont se poursuivre dans ce 
même objectif :
 
ECOLE CHARLES PERRAULT
• Pose de pompes à chaleur dans toutes les salles et dégagements 
• Changement des luminaires extérieurs par du LED et coupure de 
l’éclairage à 19h
• Changement des luminaires intérieurs par du LED
• Pose de détecteurs de présence dans les couloirs

ECOLE JULES FERRY 1
• Changement des menuiseries extérieures
• Rénovation des faux plafonds 
• Changement des luminaires intérieurs par du LED dans les classes
• Changement des luminaires extérieurs par du LED et coupure de 
l’éclairage à 19h
• Pose de pompes à chaleur (aux vacances de Toussaint)

ECOLE JULES FERRY 2
• Changement des luminaires intérieurs par du LED 
• Changement de luminaire extérieure par du LED et coupure de 
l’éclairage à 19h
• Pose de pompes à chaleur 
• Pose de détecteurs de présence dans les couloirs

POINT INFO JEUNESSE
• Changement des menuiserie extérieures (semaine 47)
• Changement des luminaires intérieurs par du LED 
• Pose de pompes à chaleur (semaine 47)

OFFICE DE TOURISME
• Rénovation de la soufflerie de la salle de spectacle 
• Désembouage du plancher chauffant 
• Changement du plafond dans le hall (janvier 2023)
• Pose de dalles avec luminaires LED (janvier 2023)
• Changement de tout l’éclairage intérieur par du LED (Prévison2023 selon 
les subventions)

HÔTEL DE VILLE
• Changement des luminaires intérieurs par du LED dans les bureaux

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
• Changement de tout l’éclairage extérieur par du LED (éclairage pour lutter 
contre le vol)

TERRAIN DE PÉTANQUE (VILLAGE)
• Changement des éclairages extérieurs par du LED

TERRAINS DE TENNIS 
• Changement des éclairages des cours par du LED

DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES SONT MISES EN ŒUVRE 
TELLES QUE :
- Les bâtiments publics seront chauffés à 19° en journée, 17° la nuit, 15° le 
week-end
- Les bâtiments sportifs auront une consigne à 17°
- Depuis le mois d’octobre les façades des bâtiments publics sont éteintes dès 
23h (19h pour les écoles)
- Le baladoir, l’aire des festivités et le parcours de santé extinction de 
l’éclairage public à partir de 23h (section du Pica Pica au Can Carmen) 
-Coupure de tous les ballons d’eau chaude des bâtiments administratifs.

PLAN LUMIÈRE  
Engagée depuis 2021 avec les communes du Pôle Salanque de Perpignan 
Méditerranée Métropole dans un Plan de rénovation de l’éclairage 
public subventionné par l’Europe, la ville de Sainte Marie la Mer grâce au 
remplacement des lampes énergivores par des lampes leds va pouvoir 
atteindre un objectif minimum d’économie d’énergie de 60% et moduler 
l’éclairage public en fonction des usages. 

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TOIT DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL 
Suite à l’étude de faisabilité réalisée en juin 2021 et subventionnée par la 
région à hauteur de 50 % pour une installation photovoltaïque sur le toit 
du Centre Technique Municipal en autoconsommation, afin d’alimenter 
tous les bâtiments communaux dans un rayon d’un kilomètre (CTM, mairie, 
point jeune, médiathèque, école Jules Ferry 1, salle Pabirans, PM, salle 
Douillet, stade) la commune met tout en oeuvre afin de pouvoir réaliser cet 
investissement. 

En décembre les illuminations de Noël seront installées dans la commune. 
Les décorations sont équipées avec des lampes LED, des éclairages qui 
ont une consommation électrique beaucoup moins élevée qu’avec des 
ampoules classiques. Les décorations de Noël forment une partie du paysage 
urbain hivernal. Avec leur côté enchanteur et féerique, elles rappellent 
immédiatement les fêtes de fin d’année, souvent associées à des réjouissances 
et à une certaine forme de magie.  Un état d'esprit et une période de l'année 
que la municipalité souhaite continuer à célébrer. 



6

NOUVEAU LOGO 

Plus lisible, plus visible et plus moderne, ce nouveau logo se veut à l’image de la 
Ville de Sainte Marie la Mer : chaleureux, dynamique et reconnaissable !
Depuis plusieurs mois, le service communication et les élus, travaillent avec 
l’agence B-now à la création d’un nouveau logo, ainsi qu’à sa déclinaison sur 
différents supports.

POURQUOI CE CHANGEMENT DE LOGO ?
L’ancien logo de Sainte Marie la Mer a été créé il y a plusieurs décennies, et 
n’a jamais connu d’évolutions significatives. Il devenait nécessaire de procéder 
à un renouvellement graphique, afin de moderniser l’image de la collectivité 
en insufflant un nouveau dynamisme, et en proposant une identité graphique 
contemporaine et adaptée aux usages actuels, notamment numériques. 
Le précédent logo datant de 2011 n’était plus adapté aux supports de 
communication actuels. Il était nécessaire d’avoir un logo plus épuré où le nom 
de la commune est identifiable immédiatement. La nouvelle identité visuelle sera 
progressivement déployée.

HISTORIQUE DU LOGO ET ÉVOLUTION
Dans les années soixante, la commune de Ste Marie 
la Mer était à la recherche d’un blason. Comme 
nombre de communes modestes, notre village, ayant 
au cours des siècles appartenu à différents seigneurs, 
n’était pas représenté par une figure héraldique. Le 
choix se porta sur un blason sculpté sur une croix 
de chemin du milieu du XVèmeS. Cette croix en 

marbre se trouve dans l’église paroissiale à la chapelle des fonts baptismaux.Ce 
blason porte les armes parlantes de la famille Albert ( Albre en catalan désignant 
l’arbre) dont l’un des membres, Bernard, fut procureur royal du Roussillon et 
responsable des vicomtés d’Ille et de Canet dont Ste Marie faisait partie. À 
cette époque, il était de coutume d’offrir des croix de chemin qui protégeaient 
les voyageurs des dangers des routes. Ce blason qui peut se lire « D’azur à une 
montagne d’argent sommée d’un arbre de même » sera utilisé par la commune 
jusqu’en 2000. 

Au cours de l’année 1999, l’office du tourisme de 
Ste Marie voulut doter la commune d’une nouvelle 
identité graphique qui devait symboliser notre village. 
Le temps du blason était révolu, place au Logo. Une 
jeune entreprise de communication « Noyau d’olive 
», guidée par l’office de tourisme, s’attela à cette 

tâche et créa le logo que vous connaissez tous qui a évolué en 2011 avec l’ajout 
du slogan «un village à la plage» et qui est toujours utilisé. 

Ce logo rassemble symboliquement grâce à son 
graphisme, ses couleurs le pays catalan, les vagues 
de la Méditerranée, le sable de nos plages. Il y a 
onze ans, un slogan, partie textuelle secondaire : 

« Un village à la plage » en clin d’oeil à Pierre Roig, (son écriture) a été ajouté 
pour renforcer ce logo. Cette création a aujourd’hui plus de vingt ans.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 

Le monde où nous vivons évolue à grande vitesse. 
Il était temps de faire aussi évoluer l’image qui nous 
représente marquant ainsi le rajeunissement de notre 
ville.
Pour cette réalisation nous avons fait appel à l’agence 
B-Now, qui après plusieurs réunions nous a présenté 
un projet qui correspondait à nos demandes. La 
composition figurative proposée permet de visualiser 
immédiatement notre station village à la plage.

Pour atteindre ses objectifs l’équipe B-Now a travaillé sur le graphisme et la 
couleur.La figure principale qui s’est imposée est le clocher : bâtiment en pierre 
et en brique est le symbole emblématique de notre village. 

Il rassemble plusieurs concepts : porte d’entrée dans un lieu accueillant, point le 
plus haut du village, maitrisant le temps et rassemblant par son esprit de clocher 
(dans le bon sens du terme) les Sainte Marinois et les touristes. Le dessin est 
associé à la couleur.  Les contours du clocher sont bleu marine : couleur de 
confiance et de sagesse. Viennent ensuite le rouge et le jaune, couleurs portées 
sur trois figures géométriques ouvertes, rouge en haut : couleur intense et 
chaleur de l’été; en bas le jaune : soleil et rappel du sable de nos plages. Au 
milieu les deux couleurs primaires se mêlent pour donner un orangé solaire. À 
noter que ces trois accroches colorées s’élèvent à l’Est du clocher, rappelant le 
lever du soleil, marquant l’arrivée de la lumière et la courbe ascendante de cette 
dernière. Enfin deux demi courbes de teinte bleue symbolisent à la fois le ciel et 
la mer, cette couleur est aussi celle de la sérénité. En espérant que ce nouveau 
Logo sera bien accueilli par nos concitoyens et nos touristes.

PLUS LISIBLE, PLUS VISIBLE ET PLUS MODERNE, CE NOUVEAU LOGO SE VEUT À L’IMAGE 
DE LA VILLE DE SAINTE MARIE LA MER : CHALEUREUX ET DYNAMIQUE !

Les travaux de la future médiathèque sont en cours de finalisation. Afin 
de préparer son ouverture prochaine, Sylvie Carbonneau, la directrice, 
a pris ses fonctions cet été. Toute l’équipe de la médiathèque, Sylvie, 
Lorraine et les bénévoles ont hâte de vous faire découvrir ce lieu de 
culture intergénérationnel, voué à devenir un véritable lieu de vie. 

Bien sûr, une médiathèque est avant tout un lieu de connaissance, 
d’information et de divertissement, mais c’est aussi un lieu de rencontres 
et d’échanges privilégié pour les Sainte Marinois. Au-delà du prêt des 
collections (livres, DVD, magazines), des outils numériques seront à 
votre disposition, ainsi qu’un espace presse où vous pourrez consulter 
les magazines accompagné d’un café. Nous vous offrirons aussi des 
services culturels et des animations pour tous les publics (bébés-lecteurs, 
jeunesse, adolescents, adultes et seniors).

En résonnance à la dynamique culturelle locale, celle du territoire va aussi 
évoluer dès 2023, avec la mise en place d’une navette documentaire sur 
le réseau Perpignan Méditerranée Métropole. Celle-ci permettra aux 
abonnés de la « carte réseau » de lecture publique de se faire livrer les 
documents dans la médiathèque de leur choix.
La future médiathèque de Sainte Marie la Mer, c’est la culture à portée de 
tous, au cœur du village et en toute convivialité !

MÉDIATHÈQUE

Francis BRUNET
Adjoint délégué à la culture et à l'animation.

STOP AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES
Les dépôts sauvages sont source de grave pollution. Ils représentent un risque 
d’incendie, de blessure ou d’intoxication. Nous rappelons qu’il est puni par 
une contravention le fait de jeter, en lieu public ou privé des déchets, objets ou 
gravats, comme le stipule l’article R635-8 du Code Pénal.

Rappel : la déchèterie communautaire située à Torreilles, est ouverte du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que les dimanches et jours 
fériés de 8h30 à 12h. Pour les particuliers, le dépôt de déchets est gratuit 
jusqu’à 1200 kg par trimestre.  Un badge, nécessaire à l’accès, est délivré 
gratuitement. Il est possible de le commander en mairie en remplissant un 
simple formulaire. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Pour bénéficier de la collecte des végétaux et encombrants, il faut s’inscrire en 
mairie, en téléphonant au 04.68.80.13.80, sortir les encombrants (max. 2 m3 ; 
pas de dépôt volumineux) la veille au soir, sur le trottoir (pas de collecte sur les 
chemins  privés, cours privées ou à l’intérieur des habitations).

Pour limiter ces dépôts sauvages, la commune a installé des pièges photos. 
L'objectif  étant d'inciter les administrés à aller à la déchèterie qui est  gratuite 
et gérée par l'Agglomération. Les contrevenants photographiés en train 
de commettre l'infraction  recevront un procès verbal, dressé par la Police 
Municipale.   
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PATRIMOINE DISCRET
HISTOIRE LOCALE 

Hormis l'église et le clocher du Portal, le coeur du village n'abrite pas d'autres 
monuments remarquables. Toutefois, si nous sommes un peu curieux et 
observateurs, notre regard peut être attiré par quelques détails discrets de 
l'architecture de notre commune. Ainsi, si vous passez par la rue des remparts, 
dite la « Baixarada », en français : la descente, vous pourrez voir plusieurs pierres 
noires volcaniques. Ces pierres noires sont des pierres de basalte. Inconnues 
dans la Salanque elles ont été importées. Ce matériau rare et original est 
considéré comme un matériau noble qui donne une touche particulière dans la 
construction des bâtiments.
Ces pierres de la rue des remparts sont rassemblées sur deux façades, leur 
disposition laisse à penser que ce sont des pierres de réemploi. Elles sont 
façonnées et taillées pour être utilisées en parement, la réutilisation permet un 
chaînage d'angle sur une des façades. L'origine probable de ces pierres utilisées 
dans ce bâti serait la ville d'Agde. Cette ville, située à proximité d'un ancien 
volcan, a exploité des carrières de basalte depuis la plus haute antiquité. Le port 
d'Agde, ville commerciale, connut son apogée au XVIIIèmeS.
Débouché principal des foires de Pézenas, le trafic commercial s'effectuait 
principalement par la navigation.

Nous avons là une hypothèse pour expliquer la présence des pierres de lave 
à Ste Marie la Mer. En effet, pour venir en Roussillon se ravitailler en céréales, 
un des moyens de transport fréquemment utilisé était le transport maritime. 
Au XVIIIème, le plus utilisé des navires commerciaux est la tartane. Ce type de 
bateau représente plus de 60 % des bâtiments utilisés dans les ports de Provence 
et Languedoc.

Ces embarcations à voile latine, de un à trois mâts, a à son bord un équipage de 
plus ou moins, six personnes. Ces bateaux ne pouvaient pas se manoeuvrer lège, 
ils devaient obligatoirement être lestés. Pour ce faire on utilisait du sable ou des 
cailloux. On peut raisonnablement penser que le stock de pierre de lave utilisé 
dans le mur de la rue des Remparts est une partie du lest d'un bateau venu à vide 
d'Agde, pour charger de la marchandise en Roussillon.

Ces pierres taillées présentent l'avantage d'être à la fois lest et marchandise.
Au cours de nos recherches dans le coeur du village, nous avons dénombré 
une douzaine de ces pierres. Cinq d'entre elles sont de grand appareil, quatre 
autres d'appareil moyen et le reste sont juste dressées sur une face. Le nombre 
relativement réduit de ce matériau peut s'expliquer par l'opportunité de réaliser 
une« affaire», en rachetant le lest d'un bateau.

À noter que le clocher de l'église de Canet a plusieurs blocs de basalte dans son 
appareillage, blocs dont les dimensions sont semblables à ceux de Ste Marie. Il 
pourrait s'agir du même lot de lest acheté par un maître maçon, qui les aurait 
utilisés sur deux chantiers. Pour conclure, nous pensons que ces petits détails, 
trouvés sur un mur datant de plusieurs siècles, font partie des éléments qui 
mis bout à bout contribuent à donner un charme particulier à la partie la plus 
ancienne de notre village.

Francis BRUNET
Adjoint délégué à la culture et à l'animation.

UN VIOLON À LA MER VOTRE 
NOUVELLE SAISON DE 
MUSIQUE CLASSIQUE 

À Sainte Marie la Mer, nous souhaitons que les animations et la culture restent à la 
portée de tous. Notre commune s’anime toute l’année et nous vous
proposons un large panel d’animations, pour toutes les générations et tous les publics.

C’est dans cet esprit que nous sommes heureux de proposer une nouvelle saison de 
musique classique avec notamment en concert d’ouverture, la présence du trompettiste 
Bernard Soustrot. De septembre à décembre, laissez-vous tenter par de fabuleux 
concerts de musique classique à Sainte Marie la Mer…

Cinq dates pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) la musique classique.

Francis BRUNET
Adjoint délégué à la culture et à l'animation.
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HISTOIRE D'AUTOMNE, CYCLE CULTUREL 2022
L’été est passé. Nous voilà donc en automne avec son cycle de conférences.Le programme de cette année est éclectique: de l’histoire de Sant Vicens et de ses 
céramiques, en continuant par un sujet qui nous intéresse particulièrement : les plages roussillonnaises avec le cas de Sainte Marie et son littoral.
Suivront les chemins de Compostelle : une approche originale de l’histoire de ce chemin. Enfin, nous aurons le plaisir de découvrir la vie et l’oeuvre d’un maître 
maçon catalan du XVIIème. Nous espérons que chacun trouvera dans ce programme des sujets qui satisferont le désir de « connaître ». Bon cycle culturel 2022.

L’HISTOIRE DE SANT VICENS /  PAR CLAIRE BAUBY GASPARIAN

JEUDI 3 NOVEMBRE - 18H

A travers un récit mêlé de faits historiques, d’anecdotes et de documents iconographiques, Claire Bauby Gasparian vous 
racontera l’histoire de l’atelier des céramiques de Sant Vicens.  Créé à Perpignan en 1942 par Firmin Bauby, la première 
vocation de l’atelier est de faire de la céramique traditionnelle. Toutefois, dès les années 50,  la production évolue vers la 
céramique d’art, avec notamment les éditions de Jean Lurçat, Jean Picart Le Doux, et bien d’autres.
Les plus grands noms de l’histoire de l’art du XX° siècle ont un lien avec Sant Vicens : Maillol, Dufy, Picasso, Dali … L’atelier 
aura un rayonnement international jusqu’à la fin des années 60. C’est à cette période que l’âge d’or de la céramique d’art 
connait son déclin. Elle renait aujourd’hui avec un engouement réel pour les savoir-faire authentiques. Dans les années 70, 
le neveu de Firmin Bauby, Paul, prend la suite de l’atelier, avec son épouse. Ils vont perpétuer ce savoir-faire unique, qu’ils 
transmettront à leur fille Claire. 

En évoluant au sein de l’atelier depuis son plus jeune âge, Claire a grandi au milieu d’artistes tels que Maria Lluis, Conrad Paris, Pierre 
Saint Paul, Danyel, Françoise Laforest… Forte de ces influences, puis formée par son père, elle incarne la 3ème génération de la famille Bauby à Sant Vicens. Elle épaule 
les artistes en résidence tels que Steff Saint e, Steve Golliot Villers, Joseph Foxonet, et Aline Filipp qui transforment leur art vers la céramique. Pour ses propres collections, 
différenciées par l’utilisation d’émaux complexes, Claire Bauby Gasparian s’inspire des grands artistes qui ont fait la renommée de Sant Vicens. Sa  collection phare depuis 
2019 « Roussillon » est plus intuitive et personnelle : elle articule les symboles du pays catalan, dans un méli-mélo coloré, articulé autour d’un schéma reprenant les codes 
« vintage ».  Le savoir-faire est perpétué selon ces techniques uniques, tout en évoluant et en s’adaptant aux nouvelles technologies. La terre des céramiques de Sant Vicens 
est catalane. L’atelier transforme cette terre de A à Z pour en faire un produit totalement «  Made In Aqui Mateix » (Marque déposée – Fabriquée ici –même).

FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PLAGES ROUSSILLONNAISES : LE CAS DE SAINTE MARIE / PAR PROVENCE LANZELLOTTI

JEUDI 10 NOVEMBRE - 18H

L'objectif  sera de présenter la dynamique des sédiments le long de la côte sableuse et le fonctionnement du système littoral 
dans son ensemble pour mieux comprendre la gestion qui en est faite. Le système littoral sableux est complexe par sa mobilité 
et les enjeux qu'il représente pour les communes. Les experts en "morpho-dynamique côtière" étudient les formes de ce 
littoral et leurs mouvements. Il s'agira d'expliquer simplement les notions de trait de côte, cordon dunaire, dérive littorale, 
restauration des milieux, nettoyage des plages, circulation des sédiments, changement climatique, espèces invasives, forçages 
météo-marins, etc. Des supports pédagogiques seront présentés et un échange avec le public permettra de répondre aux 

questions. 
Provence Lanzellotti, géographe de formation, spécialisée dans le domaine littoral, est chargée de mission à l'Agence d'urbanisme catalane. Animatrice de l’ObsCat, un 
dispositif de connaissance et d'aide à la décision au service des collectivités de Leucate à Argelès-sur-Mer. 

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE: À NE PAS CONFONDRE AVEC LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE / PAR J. CASTANÉ

JEUDI 17 NOVEMBRE - 18H

Le chemin de St Jacques c’est le chemin que pratiquent les croyants. Le chemin de Compostelle, géographiquement est le même, pratiqué 
par tous les voleurs, pillards et assassins et violeurs qui vivaient sur le dos des pèlerins. Nous allons découvrir les origines du chemin avec 
tous les mythes qui le composent. Nous verrons comment il s’est développé. On passera en revue les populations qui l’ont parcouru, 
comment il s’est dégénéré, perverti et gangréné dans le temps, pour refleurir au XXI° siècle et devenir le plus beau des chemin  de 
randonnées.

Jean Castané, passionné de civilisations anciennes, a parcouru le monde  avec son sac à dos afin de découvrir l’histoire de ces peuples: l’Amérique 
centrale, l’Amérique du Sud, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. C’est à son retour en France qu’il découvre des pépites littéraires sur le côté obscur 
des chemins de Compostelle, dans un minuscule café/librairie, dans un tout petit village du Gers (Saran). Aujourd'hui revenu en Pays Catalan, il vient 
vous dévoiler les secrets des chemins de Compostelle.

JAUME MARIAL, "MESTRE DE ISGLESIAS" : LA VIE ET L'ŒUVRE D'UN MAÎTRE MAÇON CATALAN DU XVIIE SIÈCLE / PAR A. CHARRETT-DYKES 

JEUDI 24 NOVEMBRE - 18H 
 
Jaume Marial (1614-1682) est un maître d'œuvre, architecte et bâtisseur, actif  entre l'Empordà et le Roussillon au XVIIe siècle. Natif  du 
petit village de Vilanant près de Figueres, il devient un spécialiste dans la construction d'édifices religieux, au point d'être qualifié de Mestre 
de Isglesias (et non simplement mestre de cases, "maître-maçon" en catalan). Un grand nombre d'églises de l'Empordà, du Roussillon et du 
Vallespir sont autant de traces de son travail : Santa Maria de Cadaqués, Navata, l'ancienne église de Collioure, la chapelle des Jésuites de 
Perpignan, Prats-de-Mollo, Maureillas ou Céret. Cette conférence retrace la vie et le travail de cet architecte maître-maçon en se basant sur 
un travail de recherche original mené par le conférencier et ayant fait l'objet de plusieurs publications dans des revues spécialisées.

Docteur en histoire de l'art, Alexandre Charret-Dykes donne de nombreuses conférences dans le département, sur des sujets d'histoire de l'art et de 
l'architecture. Il a écrit une thèse sur l'architecture des églises du Roussillon construites au XVIIe siècle.C'est au cours de ce travail qu’il a rencontré le 

nom de Jaume Marial pour la première fois, et a décidé de creuser plus loin le sujet.  Par ailleurs peintre et illustrateur, il expose régulièrement son travail.
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L'AGENDA AUTOMNE HIVER: RETROUVEZ TOUS 
VOS RDV D'OCTOBRE À DECEMBRE

octobre

SAM. 22 OCTOBRE  
DIM. 23 OCTOBRE I 13H30/18H 

SALON DU LIVRE & DU CHOCOLAT  
COMPLEXE OMEGA 
ENTRÉE LIBRE 
Auteurs, illustrateurs, 
chocolatiers,  libraires et 
éditeurs vous donnent RDV 
pour la 7° édition du salon du 
livre et du chocolat. Dédicaces, 
exposition, vente, animations, 
conférences…  

Francis BRUNET 
Adjoint délégué à la culture et l'animation.

DU 29 AU 31 OCTOBRE
TOURNOI DE TENNIS MULTI CHANCES MESSIEURS 
STADE CARRÈRE Tennis Club Sainte Marie.  
Inscriptions 06 22 20 20 19.

SAM. 29 OCTOBRE I 9H30
MARCHE POUR LA VUE  
DÉPART SALLE COMMUNALE SAINT-EXUPÉRY (VILLAGE) 
Marche de 8km au départ du village en direction de la 
plage. 6€ à 15€ .

MER. 26 OCTOBRE I 15H-17H
SUR LES TRACES DES GLOBE - TROTTEURS DU BORD DE 
MER | GRATUIT
Dans le cadre du programme de sciences participatives 
BioLit, vous partirez sur le littoral accompagné de 
l'association Label Bleu sur les traces des espèces dites 
introduites, celles qui ont été déplacées par l’homme hors 
de leur région d’origine.
Appareil photo fortement conseillé !
Inscription obligatoire Office de Tourisme. 04 68 80 14 00.

JEU. 3 NOVEMBRE I 18H
CONFÉRENCE : L’HISTOIRE DE SANT VICENS  
PAR CLAIRE BAUBY GASPARIAN 
SALLE PABIRANS - ENTREE LIBRE 

MER. 2 NOVEMBRE I 15H-17H
SUR LES TRACES DES GLOBE - TROTTEURS DU BORD DE 
MER | GRATUIT 
Vous partirez sur le littoral accompagné de l'association 
Label Bleu sur les traces des espèces dites introduites, 
celles qui ont été déplacées par l’homme, hors de leur 
région d’origine.

DIM. 13 NOVEMBRE I 14H30/17H
SWING DE RUE  
PLACE PIERRE ROIG 
Blue Skies.

VEN. 11 NOVEMBRE I 11H
COMMÉMORATION | MONUMENTAUX MORTS / VILLAGE

JEU. 10 NOVEMBRE I 18H
CONFÉRENCE : FONCTIONNEMENT ET GESTION DES 
PLAGES ROUSSILLON-NAISES : LE CAS DE SAINTE MARIE

PAR PROVENCE LANZELLOTTI 

SALLE PABIRANS - ENTREE LIBRE

SAM. 19 NOVEMBRE I 18H30
UN VIOLON À LA MER | CONCERT FRANCOIS DE FOSSA 
AVEC MARE NOSTRUM MUSICAE 
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
10€ - Places limitées, billetterie à l’Office de Tourisme   
04 68 80 14 00. 

JEU. 17 NOVEMBRE I 18H
CONFÉRENCE : LES CHEMINS DE COMPOSTELLE: À 
NE PAS CONFONDRE AVEC LES CHEMINS DE SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE  | PAR J. CASTANÉ  
SALLE PABIRANS - ENTREE LIBRE

NOVEMBRE

DIM. 20 NOVEMBRE I 14H
RIFLE DES AÎNÉS 
SALLE COMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 

JEU. 24 NOVEMBRE I 18H
CONFÉRENCE : JAUME MARIAL, "MESTRE DE ISGLESIAS": 
LA VIE ET L'OEUVRE D'UN MAÎTRE MACON CATALAN DU 
XVIIE SIÈCLE | PAR A.LEXANDRE CHARRETT-DYKES  
SALLE PABIRANS - ENTREE LIBRE

DECEMBRE

SAM. 3 DECEMBRE I 18H30
UN VIOLON À LA MER CONCERT VOYAGE D’HIVER 
AVEC LES ITINÉRANTES  
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
10€ - Places limitées, billetterie à l’Office de Tourisme   
04 68 80 14 00. 

SAM. 3 DÉCEMBRE I 10H/17H30
TOUS UNIS AUTOUR DU TÉLÉTHON  
PLACE PIERRE ROIG* 

Marché, restauration, 
animations, démonstrations. 
Présence du Père Noël,  
jeux en bois & jeux gonflables. 
Avec la participation des 
associations. Au profit 
du Téléthon.* Repli salle 
communale si mauvais temps.

SAM. 17 DECEMBRE I 18H30
UN VIOLON À LA MER: CONCERT ANTONIN VINOUR, 
PIANISTE 
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
10€ - Places limitées, billetterie à l’Office de Tourisme   
04 68 80 14 00. 

MAR. 13 DÉCEMBRE I 15H/19H30
DON DU SANG | SALLE COMMUNALE I SAINT-EXUPÉRY. 
Privilégiez la prise de RDV sur  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

DIM. 4 DÉCEMBRE I 15H
THÉÂTRE | SALLE COMMUNALE 
SAINT-EXUPÉRY | PARTICIPATION LIBRE
La COMPAGNIE MARINOISE vous pro-pose un spectacle 
au profit du Téléthon.

VEND. 30 ET SAM. 31 DÉCEMBRE 
A PARTIR DE 18H
NOCHE DES NEIGES  
PLACE PIERRE ROIG 
Restauration, déambulations et animations musicales, 
jeux en bois...

LUN. 31 OCTOBRE I 16H30/20H30
DISCO HALLOWEEN & MAQUILLAGE DE MONSTRE  
SALLE COMMUNALE SAINT-EXUPÉRY
Après-midi déguisée dédiée aux moins de 18 ans. 
A découvrir : décorations terrifiantes 
 passage Pabirans

DIM. 27 NOVEMBRE I 15H
RIFLE DU TÉLÉTHON 
COMPLEXE OMEGA

animations seniors
Actions en direction des personnes de plus de 60 ans : 
prévention du vieillisse-ment et maintien du lien social 
à travers diverses activités: ateliers numériques, confé-
rences, atelier de prévention santé, activités physiques 
adaptées…

Information/ inscriptions les mercredis : 04 30 44 08 61

terrain de padel
INFORMATION PADEL  
CAMPING MUNICIPAL

Un terrain de Padel vient d'être installé au Camping 
de la Plage! Sainte-Marinois, campeurs, ou autre, il sera 
accessible à TOUS!

Ouvert tous les jours de 8h à 20h jusqu'au 14/10/22, SUR 
RÉSERVATION. Le tarif est de 6€ par personne sans ma-
tériel. Hors saison, les horaires  peuvent varier. Contactez 
directement le camping  

TOUT MINEUR DOIT ETRE ACCOMPAGNÉ D'UN MA-
JEUR.

DIM. 11 DECEMBRE I 15H
RIFLE DU RUGBY | SALLE COMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 
Au profit de l’école de Rugby SCRXV.
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INCLUSION NUMÉRIQUE : DES ATELIERS POUR 
APPRENDRE À UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES

La ville de Sainte Marie la Mer et le CCAS ont organisé la Semaine Bleue avec 
la participation de sa Police Municipale, la Junior association 
«#rêvesdejeunes» et nos partenaires l’UFCV et Brain up.
 Différentes activités ont été proposées aux retraités tout au long de la 
semaine pour s’informer, se divertir dans une ambiance conviviale :

• Des activités physiques et sportives diverses et variées, encadrées par 
notre ETAPS Sophie CATALA, pour inciter nos ainés à bouger (comme le 
recommande l'Organisation Mondiale de la Santé). Des podomètres ont été 
offerts aux premiers inscrits par le CCAS à cette occasion.

• Deux conférences : une sur la thématique "le sommeil et la sophrologie",  
ainsi qu’une réunion sur la sensibilisation aux risques de malveillance et les 
différents types d’arnaque, animées par un agent de la Police Municipale de la 
commune.

• Une rencontre intergénérationnelle avec le loto Part’Agés, organisée par 
la Junior Association qui s’est occupée de démarcher les commerçants 
de la commune pour offrir, à chaque partie, de beaux lots à nos aînés. Ce 
loto était entièrement gratuit. Le Service Jeunesse a quant à lui, financé le 
super boom des juniors: une trottinette électrique et le CCAS une tablette 
numérique, un siège massant et une carte cadeau CULTURA. L’animation 
s’est terminée par un goûter commun. Cet échange intergénérationnel 
durant cette après midi a procuré de grands moments de complicité entre 
ces deux générations.

La semaine bleue s'est clôturée par le traditionnel apéritif offert par le CCAS 
en compagnie de Paule SENYORICH-BOBO Adjointe au Maire déléguée au 
social et à la santé et Francis Brunet, Adjoint au Marie, délégué à la culture et 
l'animation. Des récompenses ont été remises aux plus actifs de la semaine et 
au lauréat de la dictée bleue.

Dominique FENOLLAR 

LA SEMAINE BLEUE

Les outils numériques font aujourd’hui partie de notre quotidien. Pour 
autant, leur utilisation n’est pas innée pour tout le monde. Alors, 
la commune de Sainte Marie la Mer, en partenariat avec le Conseil 
Départemental , propose à tous ceux pour qui les mots "télécharger, 
hashtag et port USB" ne sont que du charabia, de s’inscrire à des ateliers de 
découverte et de familiarisation avec l’univers du numérique.

C’est un franc succès aujourd’hui pour ces ateliers de part leur gratuité et 
leur proximité qui est un réel atout. Face à la demande grandissante, c’est 
aujourd’hui 4 groupes qui ont été créés : 2 groupes de perfectionnement, un 
groupe de débutants et un groupe d’initiation à la tablette ou smartphone. 
Le CD66 a mis en place ces ateliers de formation au numérique pour que 
l’utilisation de ces outils deviennent plus naturelle pour certaines personnes.  
Sur les deux heures que durent un atelier, il y a un peu de théorie, mais 
surtout de la pratique. Le but est que les participants utilisent les outils et 
posent toutes les questions qui vont leur venir au cours de la formation. Le 
conseiller numérique est là pour les accompagner, les écouter, les rassurer et 
faire en sorte que les explications soient claires et bien comprises. 

Avec les ateliers, le Département aide les gens à dédramatiser l’utilisation du 
numérique. Surfer sur Internet, envoyer un mail, prendre une photo avec un 

smartphone et la partager… Les thèmes des ateliers sont variés et fonction 
du niveau de chacun. 

Les ateliers collectifs sont proposés toute l’année les mercredis. Vous avez 
besoin d’aide pour vos démarches en ligne ou pour accéder à des contenus 
numériques au quotidien, mais ne savez pas trop comment en  
obtenir ?

Depuis la rentrée de septembre, la mairie propose aussi à tous les Sainte 
Marinois les services d’un conseiller numérique. André LLandric reçoit sur 
rendez-vous les 1er et les 3ème mardis du mois en mairie, pour aider les 
usagers dans leurs démarches administratives : impôts, allocations familiales, 
assurance maladie, pôle emploi, retraite, état civil, services en ligne de la ville, 
etc.  Les inscriptions sont obligatoires
Permanence téléphonique : les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30 auprès de Sophie CATALA au 04 30 44 08 61

Dominique FENOLLAR 
Conseillère Municipale, responsable des animations séniors

DÉFI MARCHE BLEUE

LOTO PART'AGÉS

CONFÉRENCE "LES ARNAQUES" AVEC LA PM

APÉRITIF ET REMISE DES PRIX
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NAVETTE GRATUITE
La municipalité, soucieuse de faciliter le déplacement des Sainte-Marinois n’ayant pas de véhicule ou ayant des difficultés pour conduire, a mis en place une navette sur les 
créneaux suivants :

Mardi de 14 h à 17 h - Mercredi de 9 h à 12 h - Samedi de 
9 h à 12 h. Ce service GRATUIT permet aux usagers de se 
déplacer vers les commerces locaux, la mairie et ses services, 
la poste et les marchés. Pour en profiter, il est nécessaire 
de réserver 24 heures avant en appelant la mairie annexe. 
Vous pouvez aussi, prendre la navette sans rendez-vous, en 
vous signalant auprès du conducteur depuis la voie publique. 
Contact et renseignements : 04 68 61 54 83

Paule SENYORICH-BOBO
Adjointe déléguée au social et à la santé 

Composez vous-même votre menu élaboré par un diététicien.
La collation du soir, le potage et le pain sont en option.
Des repas adaptés : sans sel, sans sucre ou mixés.

Les menus sont disponibles auprès de la mairie annexe jusqu’à 2 semaines à l'avance.
La réservation et le paiement s’effectuent sur place (Mairie Annexe) minimum une 

semaine avant la livraison du 1er repas.
Des modifications peuvent être apportées 48 heures avant la livraison.

Les livraisons s’opèrent 5 jours par semaine par des agents du SYM
Les repas du week-end sont livrés le vendredi

Les repas arrivent sous barquettes filmées allant au micro-ondes.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Une solution simple et adaptée pour bien manger équilibré et varié, tous les jours.

DES MENUS EQUILIBRÉS ET VARIÉS 7 J/7

QUAND ET COMMENT RÉSERVER ?

LES LIVRAISONS

Plus de renseignements au 04 68 61 54 83 ou par email : mairie.annexe@saintemarielamer.com

LES REPAS : Lundi > Livraison pour le Mardi, Mardi > pour le Mercredi, Mercredi > pour le Jeudi,  
Jeudi > Pour le vendredi et samedi, Vendredi > pour le Dimanche et Lundi.

TARIFS 2022 : Repas 8,50 € - Collation du Soir 2,80 € - Potage 0,30 € - Pain 0,40 €

ATELIERS NUMÉRIQUES À DOMICILE
Dès le mois de Novembre, notre partenaire l'UFCV, propose des ateliers numérique gratuits à 
domicile pour les séniors : 

"Vous avez plus de 60 ans et souhaitez vous initier aux outils numériques mais vous ne pouvez 
pas vous déplacer ? Un membre de notre équipe se rend à votre domicile afin de vous aider dans 
vos démarches numériques : utilisation de l'ordinateur/tablette, démarches administratives, 
divertissement sur ordinateur..."

Renseignements et inscriptions au 04 30 44 08 61 (uniquement les mercredis) 
CCAS SAINTE MARIE LA MER - PÔLE SENIORS - Mairie - Place Pierre ROIG 
66470 Sainte Marie la Mer 
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Ils nous ont quittés

• Jean FERRY le 18 avril à 89 ans 
• Brigitte BORIÈS le 01 mai à 65 ans 
• René BEGARIN le 01 mai à 41 ans  
• Brigitte DENIZE le 11 mai à 66 ans 
• Peregrina DALAMA le 12 mai à 65 ans  
• Charles DESLANDES le 16 mai à 88 ans  
• Michel DELANCHY le 29 mai à 84 ans  
• Denise HUMBERT-DROZ épouse CUANILLON le 10 juin à 82ans 
• René SANCHEZ le 12 juin à 77 ans 
• Moumna HALLAB veuve BOUSMAHA le 15 juin à 86 ans 
• Raymonde DELFRAYSSI veuve PORTOLES le 28 juin à 88 ans 
• Georges CORREIA D’ARANJO le 18 juillet à 87 ans 
• Claude ROQUE le 22 juillet à 73 ans 
• Camille ESTEVIN le 23 juillet à 64 ans 
• Jean REBUJENT le 24 juillet à 82 ans 
• Jean-Marc ALBERT le 27 juillet à 74 ans 
• Odette PIERRE le 12 août à 91 ans 
• Marcel LANCRI le 13 août à 94 ans 
• Bernard DEBEZI le 21 août à 66 ans 
• Claude HOUBART le 28 août à 88 ans 
• Jean-Michel RIBALTA le 08 septembre à 73 ans 
• Nuria TARRAGO épouse GOULEY le 08 septembre à 69 ans 
• Jeanne AUFRÈRE veuve DUMONT le 27 septembre à 95 ans 
• Edgard DURET le 27 septembre à 65 ans

 

Liste des Mariages 
 
• Henri TRUILLET et Sandra MARTIN le 30 avril 
• Jean MESEGUER et Muriel FORESTIER le 07 mai
• David TORAL et Laure BLANIC le 21 mai
• Vincent GIRARDEAU et Stéphanie SALVY le 27 mai
• Patrick GAUCHOT et Marie-Line BORDES le 07 juin
• Yannick LAFONT et Elodie BATUT le 11 juin
• Philippe CALDUCH et Claire PUJOL le 11 juin
• Carine LUCAS et Philippe PUIG le 02 juillet
• Corinne MOLARD ET Luc JOLY le 07 juillet

• Justine DEVIENNE et Arnaud BORG le 08 juillet
• Adeline TALLEC et Adrien CUGULLERE le 09 juillet
• Bernard BRUNET ET Sabine RECHE le 16 juillet
• Emilie MORCRETTE et Samir KHELLAF le 16 juillet
• Anne-Sophie SCHMITT et Xavier QUESADA le 16 juillet
• Sandrine POLTEAU et Patrick GRIVER le 02 août 
• Domingos GOMES MOREIRA et Elodie RIERA le 06 août
• Sandra PIRIS et Guy HERBIN le 13 août
• Jessica OLTRA et Michel GUERRERO le 19 août
• Séverine BONNAUD et Marie-Pierre KÉRAVEL le 24 septembre
• Stéphanie GUERET et Philippe JEWULA le 08 octobre

Les nouveaux petits Sainte-Marinois
• Agathe LAURENT CARDENIA le 13 mai chez Mathieu LAURENT et Sandrine 
CARDENIA 
• Marline CASAS le 02 juin chez Yannick CASAS et Fabrissa GIRAUD 
• Lissandro SOLA le 14 juin chez Benjamin SOLA et Audrey LELOIR 
• Myla MONTESINOS le 27 juin chez Jonathan MONTESINOS et Amandine 
MOLINERO 
• Kayden UTRERA le 07 juillet chez Cédric UTRERA et Julie REGINCOS 
• Candyce MORIER le 14 août chez Yohann MORIER et Marion LANGLOIS 
• Many ITCHNER le 22 août chez Jade ITCHNER 
• Ylianna LOLICART le 25 août chez Dylan LOLICART et Stacy ANDRÉA 
• Elise THÉMÉ VALETTE le 30 août chez Alain THÉMÉ et Camille VALETTE 
• Agathe et Esteban ATIENZAS le 06 septembre chez Patrick ATIENZAS et 
Mélanie LE PEILLET 
• Jules CUILLERIER le 09 septembre chez Nicolas CUILLERIER et Camille 
COTTINET 
• Ruben REOYO-PRATS le 10 septembre chez Brice REOYO-PRATS et Reine 
MAZA

Liste des Pacs

• Flore BROCARD et Bryan PATACCHINI le 19 mai  
• Ophélie CERTAUX et Jordan RABOLT le 04 juillet

ÉTAT CIVIL
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Paule SENYORICH-BOBO
Adjointe déléguée au social et à la santé 

La Mutuelle Catalane et la commune de Sainte Marie la Mer ont décidé depuis décembre 
2015, de mettre à la disposition des habitants un nouveau concept clé en main proposé par 
la Mutuelle Catalane. Ce dispositif baptisé « Ma Mutuelle de Village » a pour objectif de 
mutualiser les cotisations des habitants du Village afin de baisser les coûts de l’assurance 
complémentaire frais de santé. La Mairie joue un rôle de facilitateur.

Les principes forts de ce concept novateur : 
• Mutualiser les moyens pour faire baisser les coûts
• Pas de nombre minimal d’adhérents
• Pas de barrière d’âge 
• Aucun frais de dossier
• Aucun délai de carence à l’adhésion
• Un service de proximité au sein de votre village
• Un contrat individuel de groupe.

La mutuelle de village s’adresse à tout type de public. Jeunes, famille, retraités. La seule 
condition pour bénéficier des prestations et des tarifs avantageux est d’être un habitant de 
la Commune en résidence principale ou secondaire et d’être inscrit dans un régime français 
d’assurance maladie.

Numéro d’appel direct : 04.68.34.45.66

MUTUELLE DE VILLAGE


