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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le conseil municipal issu des urnes
le 15 mars a été officiellement
installé le 23 mai. Il m’a renouvelé
sa confiance. Vous trouverez dans
ce bulletin municipal la présentation
de l’équipe en place.
Les commissions seront mises en
place après le conseil municipal du
15 juin. Seront soumises à cette
occasion au vote de l’assemblée les nombreuses délibérations
indispensables à la vie de la commune et en attente après la longue
période de suspension liée au confinement.
Le nouvel exécutif est élu. Les arrêtés ont été pris et fixent les
délégations pour organiser le travail, poursuivre le plan de reprise
et mettre tout simplement en œuvre, sous votre contrôle, le projet
que vous nous avez donné mandat de réaliser.
Ce projet, nous l’avons placé à la hauteur des grands enjeux humains
et environnementaux. Il n’a, après cette terrible crise, rien d’obsolète.
Bien au contraire ! Les réponses locales, ambitieuses et adaptées, à
apporter à l’urgence sociale et écologique sont aujourd’hui plus que
jamais rendues impératives par la crise et toutes les défaillances
du système qu’elle a révélées. La dérégulation, le dumping social
et fiscal au nom de la libre circulation des capitaux, l’obsession
gestionnaire qui a réduit le champ des services publics pour éviter
de s’attaquer à l’optimisation fiscale ont conduit au saccage du
tissu industriel, au démembrement de l’Etat stratège et social, à la
débâcle face à la crise.
Cette terrible crise valide aujourd’hui l’acuité de l’analyse de ceux
qui défendent avec constance le service public, utile tous les jours,
davantage en temps de crise. Elle valide les analyses de ceux qui
n’ont pas attendu le « jour d’après » pour s’inquiéter du saccage
de l’hôpital public.
C’est par le bas que la France a tenu, cette France des soignants,
des caissières, des livreurs, des ouvriers agricoles, des agents du
service public en charge des missions essentielles du quotidien,
etc. Il conviendra de le rappeler comme il conviendra d’être vigilant
au violent retour de bâton que nous promettent les puissances de

l’argent et les pouvoirs à leur service. Une « relance » peut être
prétexte au déchaînement d’un rouleau compresseur attentatoire
aux droits des salariés comme aux libertés publiques, au nom du
rattrapage de l’économie.
D’ailleurs, ce n’est pas une simple relance qui répondra à l’intérêt
général mais une véritable reconstruction, une métamorphose
sociale, environnementale et démocratique.
La nouvelle équipe mesure la lourde responsabilité qui est à
présent la sienne. Les élus municipaux incarnent sur le terrain la
République du quotidien. La commune est le lieu où se construit
notre République et tout au long de notre histoire toutes les grandes
lois, fondatrices de notre Pacte républicain sont venues de la volonté
populaire ou de constats faits sur le terrain de la vie quotidienne.
La terrible crise que nous traversons a démontré que c’est dans
l’inventivité des travailleurs, des associations, des collectifs de
citoyens, et bien sûr des des municipalités, que se sont manifestées
les plus solides ressources pour répondre à l’urgence, bien plus
que dans toute ordonnance visant à pressurer la force de travail et
à confiner les libertés publiques.
Élus de terrain, nous avons aujourd’hui une lourde responsabilité,
une responsabilité accrue par la crise sanitaire et la crise économique
et sociale à venir.
Cette nouvelle séquence, nous l’abordons avec espoir et confiance.
Je suis convaincu que notre ville et ses citoyens, et ceux qui les
représentent, portent en eux les ressources nécessaires pour
transformer les incertitudes et les changements qui s’annoncent
en autant d’opportunités, pour bâtir une ville toujours rayonnante
et accueillante.
Nous saurons porter et faire fructifier cette belle ambition collective
pour notre commune, ses habitants, nos enfants.
Jean-André Magdalou
Maire d’Alénya
1er Vice-Président de la Communauté de
Communes Sud Roussillon
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NUMÉROS UTILES

MAIRIE

Standard 04 68 37 38 00
Urbanisme 04 68 37 38 01
Etat-Civil 04 68 37 38 08
mairie@alenya.fr
www.alenya.fr

SERVICE CULTUREL

04 68 37 38 09

SERVICES TECHNIQUES

06 33 34 21 93 / 06 73 67 21 04

INFORMATION
TOURISTIQUE

04 68 22 54 56

CRÈCHE CAMINEM

04 68 56 95 52

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE &
DE LOISIRS /
RESTAURATION

04 68 22 56 76

POINT INFOS JEUNESSE

ENFANCE JEUNESSE

   

ACTUALITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants ont repris progressivement
le chemin de l’école dès le mardi 12 mai.
L’accueil de loisirs fonctionne également
depuis cette date tous les jours de 7h30 à
18h30.
Le midi, des repas chauds sont servis aux
enfants répartis par petits groupes. Des
activités permettant la distanciation physique
sont proposées par l’équipe d’animation
sur les temps d’accueil et des entrées
différenciées ont été mises en place dans
le respect des préconisations du protocole
sanitaire du ministère de l’éducation nationale
et de la jeunesse.

04 68 22 83 98

BIBILOTHÈQUE MUNICIPALE

A partir de lundi 08 juin, la commune met en
place le dispositif 2S2C qui permettra à un
groupe d’enfants d’être pris en charge par
un animateur afin de pratiquer des activités
sportives, culturelles, artistiques ou de
civisme. Ce dispositif permet l’accueil de tous
les enfants présents à l’école élémentaire.
Pour les prochaines vacances, l’accueil
de loisirs fonctionnera du lundi 06 juillet au
vendredi 07 août.
Les dates d’inscriptions ou de réinscriptions
dans les services périscolaires, pour la
rentrée 2020-2021, extrascolaires ou
restauration scolaire seront communiquées
prochainement.
Les informations concernant les modalités
d’inscriptions seront distribuées aux enfants,
mises en ligne sur le site de la commune et
sur l’application « panneau pocket » et un
affichage sera effectué devant les écoles.

04 68 85 52 91

ÉCOLE MATERNELLE
ELS OCELLETS

04 68 22 28 00

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FRANÇOISE LOPES
GIRONA

04 68 22 29 49

EHPAD LA LLEVANTINA

04 68 37 34 94

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SUD
ROUSSILLON

04 68 37 30 60
info@sudroussillon.fr
www.sudroussillon.fr

POLICE MUNICIPALE
MUTUALISÉE

04 68 37 37 37 / 04 68 37 37 30

LA POSTE D’ALÉNYA

04 68 22 74 26

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Jean-André MAGDALOU
ÉDITEUR
Mairie d’Alénya
www.alenya.fr
04 68 37 38 00

DU CÔTÉ DE LA CRÈCHE
Suite aux annonces gouvernementales,
les enfants de la crèche Caminem ont pû
retrouver leurs camarades depuis le 11 mai.
L’accueil est organisé, dans le respect
des mesures sanitaires, par groupe de 10
enfants, en veillant à ce que chaque groupe
ne se rencontre pas. Au total, 20 enfants sont
actuellement accueillis.
Les rencontres intergénérationnelles ne
pourront malheureusement pas reprendre
avant un délai indéterminé à ce jour.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RÉDACTEURS
Jean-André MAGDALOU
Elisabeth ARROYO
Sophie CID
Michelle GAYRAL
Mireille MÉRINO
Christophe MONJE

Pensez à procéder à l’inscription de votre
enfant à l’école en vous présentant en Mairie
muni d’un justificatif de domicile et de votre
livret de famille si vous êtes dans l’une des
situations suivantes :
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EN COUVERTURE
LE MOT DU MAIRE

La crèche fermera ses portes (fermeture
annuelle) du 1er au 23 août 2020.

■■ Votre enfant est né en 2017 ;
■■ Votre enfant est actuellement en grande section de
maternelle et entre au C.P. ;
■■ Vous allez emménager sur la commune pendant
l’année scolaire 2020/2021 et avez un enfant en âge
d’être scolarisé en maternelle ou élémentaire.

UN 8 MAI PAS COMME LES AUTRES
C’est en présence des seuls représentants
des anciens combattants (ACPGCATM,
Souvenir Français et FNACA) que s’est
tenue la cérémonie du 8 mai 1945.
Une commémoration bien singulière, qui en
raison de la crise sanitaire s’est tenue sans
public dans le strict respect des consignes
de sécurité.

LE MAIRE

Daniel Wenger
1er Adjoint
Finances et personnel

Sylvie Torres
2ème Adjointe

Enfance jeunesse et écoles
Conseillère Communautaire

Marcel Clavaguera
3eme Adjoint

Sarita Resseguier
4ème Adjointe

Culture

Solidarités

Alain Fernandez
7ème Adjoint

Hélène Valenzuela
8ème Adjointe

Jean-André Magdalou
MAIRE

1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon

LES ADJOINTS

Robert Olive
5ème Adjoint

Travaux
Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon

Colette Roig
6ème Adjointe

Vie économique, animation, attractivité
Conseillère Communautaire

Urbanisme
Conseiller Communautaire

déléguée à la vie associative

LE NOUVEA U
CONSE IL
M UNIC IPA L
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

Corinne Serrano

Laura Gil

Protection de l’environnement

Pôle intergénérationnel

Alain Girbal

Nadine Drillien Misery

Magali Fonteneau

Sébastien Tresson

Manon Cazanave

Noël Ariza

Gestion du patrimoine communal et
entretien des espaces communaux publics

Prévention de la délinquance
et tranquillité publique

Jumelage, amitié entre les peuples et
projets de coopération décentralisée

Vie démocratique
et participation citoyenne

Coopération intercommunale
Conseillère Communautaire

Sport et santé

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pierre Abdelhadi

Marilyne Tolédano

Jean-Pierre Thollet

Elisabeth MITIDIERI

Eddy Kohler

Alexandre De Caso

Frédéric Tonnaire

Jérôme Pérez

Marie-Ange Jofre-Destaville

Séverine Martin

ANIMATIONS DU 12 JUIN AU 26 AOÛT 2020
AGENDA

                                   

La programmation d’été ne pourra débuter qu’à partir du 16 juillet.
Les expositions peuvent néanmoins d’ores et déjà reprendre.
Nous veillerons au strict respect des consignes sanitaires pour pouvoir nous retrouver dans de bonnes conditions de sécurité.
Naturellement, l’agenda pourra être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

JUIN

■VENDREDI
■
31 JUILLET / 18h30 / ROTONDE
4ème EXPOSITION DE L’ÉTÉ
Peintures de Sarah Butsavage2 et Michel Lombard3
dans la rotonde des Caves Ecoiffier d’Alénya.
Expo jusqu’au 13 août, entrée libre

■VENDREDI
■
12 JUIN / 18H30 / ROTONDE
1ère EXPOSITION DE L’ÉTÉ
L’OMAA exposera les œuvres des artistes de
l’ATELIER DE L’ÉTANG1 dans la rotonde des
Caves Ecoiffier d’Alénya
Expo jusqu’au 02 juillet, entrée libre

AOÛT
■MARDI
■
04 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER

■VENDREDI
■
26 JUIN / 18H30 / PARC ECOIFFIER
DÉCOUVERTE DE LA 1ère EXPOSITION DE L’ÉTÉ
PRÉSENTATION DE LA SAISON ESTIVALE
Le programme estival sera dévoilé autour d’un
verre dans le Parc Ecoiffier.

■VENDREDI
■
03 JUILLET / 18H30 / ROTONDE
2ème EXPOSITION DE L’ÉTÉ
L’association ARTS ALENYA exposera les œuvres
des artistes de son association.
Expo jusqu’au 16 juillet, entrée libre

CONCERT BIG BAND
HARLEM NIGHTS BIG BAND c’est une petite
pépite intemporelle, une perle rare servie par 18
musiciens professionnels passionnés de Swing, de
ces temps où danse et musique ne faisaient qu’un,
une manière d’être essentielle du jazz, celle qui
donne à balancer les corps...
Gratuit

■JEUDI
■
16 JUILLET / 21H00 / PARC ECOIFFIER
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
L’Orchestre Symphonique d’Alénya Roussillon
propose la musique classique au cinéma.
Gratuit

GRANDE FÊTE DÉTÉ 07/08/09 AOÛT
■VENDREDI
■
07 AOÛT / 21H00 / PARC
ECOIFFIER
GRANDE RIFLE D’ÉTÉ sous les platanes
Organisée par le personnel communal d’Alénya
■SAMEDI
■
08 AOÛT
Une journée avec “Les Casenoves”
17H00 / COBLA & BALLADA de sardanes
18H30 / RAFRAICHISSEMENTS
20H00 / DINER sous les platanes
21H00 / CONCERT classique
22H00 / GRAND BAL POPULAIRE

■VENDREDI
■
17 JUILLET / 18H30 / ROTONDE
3ème EXPOSITION DE L’ÉTÉ
Photos et peintures des artistes de l’association Cuba
Coopération 66 dans la rotonde des Caves Ecoiffier
d’Alénya.
Expo jusqu’au 30 juillet, entrée libre
■MERCREDI
■
22 JUILLET / 21H / PARC ECOIFFIER
SPECTACLE ENFANTS
Le rendez-vous annuel du rire et de la bonne humeur
avec PILULE & ANDRÉ ! Spectacle pour enfants,
chansons éducatives, magie, clowns, ventriloquie...
Gratuit

■MARDI
■
18 AOÛT

L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles d’Alénya
organise :
15H00 / SALLE MARCEL OMS
COLLECTE DE SANG
21H00 / PARC ECOIFFIER
SOIRÉE PAËLLA avec animation
■MARDI
■
21 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER
SONGS D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Muriel Falzon (Voix) Sébastien Falzon (piano) Lionel
Martinez (batterie) et Michel Altier (contrebasse) vont
nous plonger dans une ambiance Swing & Blues,
des clubs de Broadway au “French Quarter” de
la Nouvelle Orléans, pour voyager à travers les
standards.
Concert gratuit, tapas et boissons payants
■DIMANCHE
■
23AOÛT / 9H - 13H / PARC ECOIFFIER
LE RENC’ART DE L’ÉTÉ - MARCHÉ DES ARTS
Organisé par l’OMAA & l’association Arts Alénya
Participation gratuite, tables, chaises et
grilles d’exposition
à votre disposition.
Inscriptions au 04 68 22 54 56

■SAMEDI
■
25 - DIMANCHE 26 JUILLET
CAVES ET PARC ECOIFFIER
WEEK-END CUBAIN
Organisé à l’occasion de la fête Nationale Cubaine
par l’OMAA et l’Association Cuba Coopération 66
de Perpignan.
Exposition photos/peintures - Ateliers et stages de
danse Salsa - Conférence - Musique cubaine avec
le groupe DIABLOSON - Restauration et buvette sur
place.

■DIMANCHE
■
09 AOÛT
FÊTE DU CHEVAL
10H30 / MESSE à l’église Sainte-Eulalie
11H30 / Procession vers l’oratoire SaintGaudérique
Lecture du vœu de la ville
Bénédiction des chevaux
Distribution des petits pains bénis, chants dels
goigs
ANIMATION avec le groupe Toronto
12H30 / APÉRITIF offert par l’OMAA
13H00 / DÉJEUNER tiré du sac
14H00 / ANIMATIONS ET SPECTACLES autour
du cheval avec L’ECURIE LA CIGALE ET LA FOUMI
18H30 / APÉRITIF DE CLOTURE offert par la Mairie

■MERCREDI
■
29 JUILLET / 18H / PARC ECOIFFIER
NUIT ANDALOUSE
L’OMAA et la compagnie Alexandre Romero
proposent :
> Défilé dans les rues d’Alénya
> Atelier
> Initiation et concert de Rumba
> Tapas
> Spectacle de flamenco
2

■VENDREDI
■
14 AOÛT / 18H30 / ROTONDE
5ème EXPOSITION DE L’ÉTÉ
Peintures de Serge Griggio4 dans la rotonde des
Caves Ecoiffier.
Expo jusqu’au 04 septembre, entrée libre
20H00 / PARC ECOIFFIER
TAPAS & SWING NEW ORLEANS
Avec SUGAR CANE et le concours de Tot Va Vi
Sugar Cane répand une musique contagieuse du
Bayou de la Louisiane ; « Swing Traditionnel » des
années 30/04.
Concert gratuit, boissons et tapas payants.

JUILLET

1

■MERCREDI
■
12 AOÛT / PARC ECOIFFIER
FESTIVAL 20/20
Emission en direct, surprises au rendez-vous !
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■MERCREDI
■
26 AOÛT / SOIRÉE / PARC ECOIFFIER
FESTIVAL RADIO CROCHET
La 25ème édition du festival Radio Crochet fera une
étape à Alénya !
Info au 06 28 33 21 11 du lundi au vendredi de 10h à 20h

Infos

Office Municipal d’Animation d’Alénya
0468225456 / officetourisme@alenya.fr / www.alenya.fr
Horaires d’ouverture juillet / août :
du mardi au samedi de 16h à 19h / dimanche de 10h à 13h

