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Nous entrons dans le creux de l’été. La chaleur écrasante
fin juin nous a déjà fait oublier les records de l’été 2018.
Un nouveau a sans doute été battu pour un mois de juin
avec près de 42°C le 28/06 dans notre commune. La ville
de demain devra s’adapter. Celle d’aujourd’hui n’a pas été
pensée pour affronter de telles hausses de températures.
Les ateliers transfrontaliers d’adaptation auxquels participe
avec assiduité notre commune comme ville pilote aux côtés
de Port-Vendres, Navata et Tossa del Mar en Catalogne
ouvrent des perspectives. En parallèle, la révision générale
de notre Plan Local d’Urbanisme engagée l’année dernière
se poursuit et l’impératif écologique est au cœur des
réflexions.
Renforcer les trames vertes, créer des espaces de nature en ville comme autant d’îlots
de fraîcheur, repenser les formes urbaines et la conception des bâtiments, peut-être
même « débitumiser » les espaces publics et les cours d’école, il faudra de l’audace et de
l’innovation pour garantir à tous un confort thermique qui rende tout simplement l’espace
urbain vivable.
Préparer l’avenir, c’est créer les conditions d’un développement et d’une transformation de
notre commune à la hauteur des enjeux humains et environnementaux et nous sommes
au travail.
Une récente étude du cabinet Carbone4 remet clairement en cause la théorie du colibri
qui voudrait que chaque individu peut par de petits gestes lutter contre le réchauffement
climatique. Les efforts d’un ménage exemplaire ne permettraient d’obtenir qu’une baisse de
25% de son empreinte carbone par rapport à l’objectif fixé par les Accords de Paris. Cela
ne doit bien sûr pas décourager les plus vertueux mais chacun doit prendre conscience
que sans une plus grande implication des entreprises et de l’Etat, bref, sans une bonne
grosse politique publique, rien ne sera possible. Pour cela, il est urgent de tordre le cou à
l’idée un peu trop en vogue que l’écologie est soluble dans le libéralisme puisque celui-ci
consistera toujours à produire n’importe quoi n’importe où dans n’importe quelles conditions
sociales et environnementales.
A l’exception de la fermeture annuelle les trois dernières semaines d’août, l’Accueil de
loisirs, l’Espace Jeunesse et la crèche municipale continuent d’accueillir nos enfants en
leur proposant toutes sortes d’activités. Les agents municipaux préparent la rentrée et
continuent de nous accompagner au quotidien. Le dossier développé dans ce bulletin est
consacré au service public communal et donc aux agents qui en constituent la principale
ressource.
Les fonctionnaires sont trop souvent considérés comme la source de nombreux maux de
notre société et c’est regrettable. Avec plus de 35 ans d’existence, issue des textes de
décentralisation de 1982, la fonction publique territoriale a fait la preuve de sa pertinence,
et a su, au gré des réformes ou des crises de notre société, s’adapter au plus près aux
besoins des usagers. Elle a contribué à la réussite de la décentralisation et fait face aux
vagues successives des transferts de compétences, malgré le déséquilibre entre les
charges et les moyens transférés. La fonction publique territoriale s’est forgée, dans le
cadre et pour la défense de l’intérêt général, des valeurs et du principe du service public,
c’est à dire le service du public au plus près des gens sans institution tentaculaire et
dépersonnalisante. La commune est de ce point de vue un vrai échelon de proximité qui
permet de régler beaucoup de choses de la vie courante.
Ce service public, défendons le ensemble car il est aujourd’hui plus que jamais menacé
et commençons par le défendre là où nous sommes et là où nous avons le pouvoir de le
défendre, dans notre commune.
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion des nombreux rendez-vous que
nous donne l’Office Municipal de l’Animation tout au long de la saison estivale.
Je vous souhaite un bel été.
Jean-André Magdalou
Maire d’Alénya
1 Vice-Président de la Communauté de
Communes Sud Roussillon
er
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Installation d’une climatisation réversible
à l’école élémentaire
Un système de climatisation/chauffage a
été installé sur le site de l’école élémentaire
Françoise Lopes Girona. La première phase
de travaux a coûté 36 730 € (travaux et
honoraires), elle a été réalisée au mois
d’avril pendant les vacances scolaires. Ce
système permet d’équiper, à des fins de
rafraîchissement, les 6 classes du premier
étage de l’école primaire.
En parallèle, la commune réalise une étude
de faisabilité avec un bureau d’études, pour
un projet d’autoconsommation sur le site de
l’école élémentaire. Ce projet de centrale
photovoltaïque aura pour finalité de piloter
le dispositif de climatisation/chauffage.
Il est prévu que l’installation solaire soit
prochainement déployée et ce dans une
logique d’autoconsommation. Le surplus
d’énergie ainsi produit serait réparti selon les
2 scenarii suivants, en autoconsommation
collective entre le groupe scolaire et d’autres
bâtiments publics ou en autoconsommation
simple avec vente de surplus au niveau du
groupe scolaire.

À notre collègue et ami Bernard
Stade d’entrainement quartier de la Llosa
Le terrain de sports de l’espace Raymond
Hernandez est utilisé par le club de foot
(ATAC FC) et le club de rugby (STAR
Alénya), les mercredis après-midi et tous
les jours de la semaine en soirée pour les
entraînements, le samedi et le dimanche
pour les matchs.
Cette utilisation importante fragilise le
terrain. De ce constat est né, il y a quelques
années, le projet de création d’un stade
d’entraînement dans le quartier de La Llosa.
Ce stade en gazon sera équipé d’éclairage
et de filets pare-ballon.
De dimensions plus modestes qu’un stade
destiné à accueillir des compétitions, il
garantira le maintien en état de la pelouse
du stade Raymond Hernandez en limitant la
pression exercée par la présence régulière
des joueurs de Foot et de Rugby. Le montant
des travaux est de 257 000 € TTC.
Les travaux ont démarré au mois de juin.

Les travaux vont démarrer courant
septembre et s’étaleront sur une période
de 7 mois.
Réfection de la rue des Vignes

Bernard n’était pas un
homme de discours ni
de petits commentaires.
C’était un homme de
réflexion. La parole, il la
prenait peu. Parfois, pour un mot d’humour bien
placé. Le plus souvent, pour partager son analyse
fine sur différents dossiers.
Bernard était écouté. Quand quelque-chose
l’inquiétait, nous étions tous alertés. Bernard avait
accepté de prendre des responsabilités au sein de
l’équipe municipale, avec un sérieux, une force de
travail et un engagement reconnu de tous.
Élu depuis 1995, il connaissait parfaitement les
rouages de l’institution communale. Le conseil
perd un de ses membres les plus anciens,
mais aussi les plus dévoués, dont la discrétion
ne cachait en rien la motivation au service des
citoyens de notre commune.

Modeste, Bernard s’inquiétait, quand je lui
donnais en 2014 la délégation aux finances, qu’un
tel dossier fût confié à un ouvrier. À l’épreuve du
mandat, Bernard s’est montré à la hauteur et
d’ailleurs personne n’en doutait.
Son décès est un choc immense pour tout le
Conseil municipal et les agents de la Ville. C’est
un choc pour tous ceux qui le connaissaient, qu’il
avait aimés et aidés.
Que ses proches sachent combien sa disparition
attriste tous ceux qui l’ont connu et combien leur
peine est partagée.
Pour ma part, je suis fier de l’avoir connu et fier
d’avoir eu sa confiance.

La première réunion de chantier s’est
déroulée au mois de juin.

Que Bernard soit ici remercié pour tous les
services qu’il a rendus, pour toute la part qu’il a
pris dans l’effort collectif pour préparer l’avenir de
notre commune.

Après une période de préparation, les
travaux débuteront début septembre. La
durée du chantier est estimée à 5 mois.

  

  

P.A.E.N.

Fin de l’enquête publique
Dans le cadre de la mise en place d’un
périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces Agricoles et Naturels
périurbains, l’enquête publique menée
par la Conseil Départemental s’est
déroulée du 16 mai au 14 juin 2019.

« Ce sont les choses
les plus simples qui
donnent à l’existence
tout son sens... Il nous
faut peu de mots pour
exprimer l’essentiel »
disait Paul Eluard.

Bernard s’appliquait avec beaucoup de patience
à transmettre à ses collègues sa connaissance
approfondie de dossiers très techniques, sur l’eau,
l’assainissement, les déchets, les finances. Son
expérience, Bernard l’avait mise au service des
valeurs de justice sociale et de solidarité qui
l’animaient depuis toujours.

Création d’une salle polyvalente aux
caves Ecoiffier

TERRITOIRE   

Bernard Monteverde
nous a quitté à l’aube
du jeudi 2 mai.

Le rapport d’enquête et les conclusions
dressés par le commissaire enquêteur
seront très prochainement mis à la
disposition du public pendant un an en
Mairie et sur les sites www.alenya.fr et
www.cd66.fr .

A son épouse, à se famille, à ses amis,
nous voulons dire combien Bernard, par son
comportement et son action, a mérité notre respect
et notre profonde reconnaissance. Repose en
paix, Bernard. Nous ne cessons de penser à toi,
à Jacky, aux enfants, aux petits-enfants, à toute
la famille et à tes nombreux amis.
Jean-André Magdalou, au nom de ses collègues
et amis du conseil municipal
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À Alénya, nous défendons un esprit de service public où proximité, solidarité et citoyenneté sont en action au quotidien. La
commune est l’échelon qui permet de régler beaucoup de choses de la vie courante. Sa capacité d’intervention ne serait rien
sans le concours des agents du service public communal. Notre commune compte 55 agents (47,82 ETP Equivalent Temps
Plein).
Un large champ d’intervention

Evolution des effectifs depuis 2011

La commune est une collectivité territoriale,
consistant en un territoire administré par
une municipalité, formée par un conseil
municipal, dont sont issus le maire et
plusieurs adjoints.

Le développement de notre offre de service
public a induit l’embauche de 6 agents
ETP en 2017 avec l’ouverture de la crèche
municipale Caminem.
C’est l’évolution la plus importante de ces
dernières années. Le service Enfance
Jeunesse est le plus important. Il fait appel
à des vacataires et à des contractuels pour
que le nombre d’agents soit parfaitement
en adéquation avec le nombre d’enfants
accueillis dans le plus strict respect des taux
d’encadrement.

La commune conduit des politiques
publiques, dans le cadre de l’exercice
des compétences déterminées par la
loi (notamment l’état civil, la gestion des
écoles maternelles et élémentaires, la voirie
municipale), ainsi que toutes celles qu’elle
juge nécessaires pour l’intérêt général, en
vertu de la clause de compétence générale
(par exemple les solidarités, la garde
d’enfants via les crèches municipales, la
bibliothèque, le sport, les animations, les
politiques culturelles, etc.).

Le tableau ci-contre représente l’evolution
des effectifs en Equivalent Temps Plein
entre 2011 et 2018.

L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

LES SERVICES
TECHNIQUES

LE SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

qui a pour mission de gérer
l’accueil des administrés, l’État
Civil, l’urbanisme, les ressources
humaines, les affaires sociales,
la comptabilité, les inscriptions
scolaires et les élections.
7,37 ETP

qui assurent l’entretien des
espaces verts, de la voirie et des
bâtiments communaux.

qui assure la gestion de l’accueil
de Loisirs sans hébergement,
de l’accueil périscolaire, de
la restauration scolaire et de
l’Espace Jeunesse.

LA POLICE MUNICIPALE
MUTUALISÉE
La commune d’Alénya est liée par
une convention de coordination
avec les communes de SaintCyprien et de Latour-Bas-Elne.

17.46 ETP

12,8 ETP

Une Organisation
en

6

Pôles

La commune d’Alénya contribue
annuellement pour l’organisation
de ce service à hauteur de 70
000 euros.

LE SERVICE CULTURE,
ANIMATIONS, ET
BIBLIOTHÈQUE

La police mutualisée, pour
mener à bien ses missions,
dispose de 20 ETP.

qui offre une programmation
culturelle et festive tout au long
de l’année.
2.46 agents ETP
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Les Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles
qui secondent les enseignants
d’une classe maternelle tant
sur le plan matériel qu’éducatif,
sont au nombre de cinq, ils
sont comptabilisés au sein de
ce service.

LE SERVICE PETITE
ENFANCE
accueille les enfants de moins
de 3 ans au sein de la crèche
municipale Caminem.
7,74 ETP
(dont 1,74 pour l’entretien)

25

20

Population 2011
2 951 habitants

15

10

5

0

2011

2012

NOMBRE D'AGENTS TOTAL : 55
47,82 Equivalent Temps Plein
dont 39,23 titulaires et 8,59
contractuels.
38 Femmes et 17 Hommes
répartis selon les catégories
suivantes :
■■ catégorie A : 2
■■ catégorie B : 8
■■ catégorie C : 45
Catégorie A
Correspond aux fonctions de
conception et de direction.
Ces agents ont des missions
d’expertise ou d’encadrement.
Catégorie B
Correspond aux fonctions
d’application, d’encadrement
intermédiaire. Ces agents ont
des missions d’encadrement
d’équipes, de services
Catégorie C
Correspond aux fonctions
d’exécution.
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VACANCES D’ÉTÉ : PROJETS D’ACTIVITÉS
L’Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunesse ont ouvert leurs
portes lundi 08 juillet jusqu’au vendredi 09 août. En plus
des diverses activités programmées, deux séjours sont
prévus pour les plus grands.
Le premier, du 24 au 26 juillet, à Vinça avec un hébergement
sous tente ! Au programme : jeux d’eau, randonnée à la « Pinouse » avec
la visite de Valmanya et de son musée et de nombreux rappels historiques
sur les maquis. Enfin, une rencontre avec des artistes bénévoles clôturera
ce séjour et aboutira à des créations artistiques à découvrir lors de la
semaine de la Paix.
Le second, à dominante sportive, du 29 au 31 juillet au centre UDSIS des
Angles. Les enfants découvriront les ballades en montagne, à pied ou à
VTT, ainsi que d’autres disciplines sportives.

Population 2014

Population 2018

3 262 habitants

3 519 habitants

ADMINISTRATION GENERALE
ENFANCE JEUNESSE
CULTURE/ANIM
POLICE MUNICIPALE
SERVICES TECHNIQUES
PETITE ENFANCE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Des compétences partagées avec Sud
Roussillon
Les compétences
de la commune sont
aujourd’hui largement
partagées avec les
intercommunalités.
Notre commune fait
partie de la Communauté de Communes
Sud Roussillon créée en décembre 1992
avec Saint-Cyprien, Latour-Bas-Elne,
Corneilla Del Vercol, Montescot, Théza.
La Communauté de communes compte
20.000 sédentaires et plus de 100.000
personnes en saison estivale.
La Communauté de Communes Sud
Roussillon emploie aujourd’hui 129 agents.

Les domaines de compétences de
la Communauté de Communes Sud
Roussillon :
• gestion de l’eau et de l’assainissement,
• gestion du service collecte et traitement
des déchets (déchetterie)
• gestion de l’éclairage public
• développement économique et création
de structures pour les entreprises et
artisans (pépinières)
• création de sentiers multi-usages
• gestion de la piscine intercommunale
• protection et la mise en valeur de
l’environnement
• gestion des services des fourrières
animale et automobile
• tourisme.

La Communauté de communes Sud
Roussillon sur Facebook
Depuis novembre, votre Communauté
de communes s’est mise à la page sur le
réseau social Facebook.
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour
retrouver des annonces, des informations
sur vos collectes des déchets ou encore de
brefs reportages.
Toutes nos actualités
sur www.facebook.com/
SudRoussillonCC

DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAUDE SIMON
PAR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Au cours du mois de juin, tous les enfants de l’école maternelle sont venus à la bibliothèque municipale,
accompagnés de leurs enseignantes.
Les enfants ont pu, durant cette matinée, découvrir l’endroit, toucher les livres, apprendre comment fonctionne
la bibliothèque et, pour certains, profiter d’un temps de lecture.
Chaque enfant a reçu une carte de bibliothèque à son nom afin de pouvoir revenir accompagné de ses parents.
L’accès à la bibliothèque est gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans. L’inscription des enfants de l’école maternelle
étant déjà faite, il ne restera plus qu’à modifier certaines informations lors de la première visite.
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ATTENTION AU RISQUE INCENDIE
Afin de limiter le risque incendie, les propriétaires
des terrains bâtis et non bâtis ont l’obligation
de maintenir débroussaillée leur parcelle sur un
rayon de 50m autour de toute construction dans
et hors agglomération.

MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre, originaire d’Asie du SudEst, a fait son apparition en France au début
des années 2000 et ne cesse de gagner du
terrain sur le territoire national. Sa piqûre est
généralement bénigne mais elle peut également
transmettre des virus comme le chikungunya,
la dengue ou le Zika, si le moustique tigre a au
préalable piqué une personne porteuse du virus.
Il se développe dans l’eau stagnante, même dans
les plus petites quantités, où il dépose ses larves
(vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons,
mobilier de jardin, gouttières…

DÉVELOPPEMENT DURABLE   

    

AGENDA 21

Réchauffement climatique :
la Municipalité s’engage !
Le Projet de coopération transfrontalier
dédié à la question de l’ADAPTATION
DU TERRITOIRE aux impacts attendus
du CHANGEMENT CLIMATIQUE, dans
lequel la Mairie d’Alenya est commune
Pilote, commence à prendre forme.
L’objectif est pour nous tous de mettre en
place un plan d’actions concret qui doit
préserver notre qualité de vie.

LES 3 THÈMES
La Sècheresse et le confort thermique
»»

comment maintenir notre qualité de vie ?

Pour répondre à ces enjeux nous
travaillons sur plusieurs thèmes qui
concernent notre vie quotidienne.

Les Inondations

D’autres thèmes seront abordés
assurément et un travail de concertation
sera entamé à la rentrée de septembre.

La Gestion de l’eau

»» comment préserver la population et
préserver nos ressources ?
»» comment assurer la ressource en eau
et préserver sa qualité ?

NETTOYONS NOTRE VILLAGE !
Chacun peut participer à la lutte contre la
prolifération du moustique tigre en adoptant des
gestes simples consistant à supprimer les lieux
de ponte et à éliminer de son entourage toute
source d’eau stagnante.
La Mairie met à votre disposition des plaquettes
d’informations, vous pouvez également consulter
le site www.moustique.org .

Pour la troisième édition du ramassage des déchets aux abords de la commune, une
vingtaine d’habitants (de 4 à 84 ans) étaient présents, joyeux et motivés en ce long weekend de Pentecôte.
Répartis en 2 groupes de part et d’autre
du village, les sacs se sont vite remplis,
sous une météo idéale, et avec le fidèle
soutien logistique de la Municipalité.

FRELON ASIATIQUE - GUÊPE
La présence du frelon asiatique originaire du Sud
Est Asiatique a été signalée en France dès 2003,
il s’attaque notamment aux abeilles et autres
pollinisateurs.
Il peut présenter un danger pour les personnes
passant à proximité de son nid. La lutte contre
VESPA VELUTINA, nom scientifique, passe
principalement par la destruction des nids
depuis le printemps jusqu’au premiers froids.
Ces nuisibles se logent dans les cabanons,
les composteurs, sous les terrasses, dans les
haies…
Cette intervention ne peut être réalisée que
par des personnes spécialisées (coordonnées
disponibles en Mairie).

ABEILLE
Si vous constatez la présence d’un nid d’abeille
n’hésitez pas à contacter :
M.VOIRY, apiculture sur la commune d’Alénya,
joignable au 06 60 20 25 82
ou par mail pascal.voiry@hotmail.fr .
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Les palmes d’or des
bizarreries de cette session
reviennent à :
un fer à repasser
et une chaise !

ANIMATIONS

Au fur et à mesure des ramassages,
les équipements et les techniques se
perfectionnent, rendant la tâche moins
fastidieuse et la récolte abondante. Un
apéritif a agréablement clôturé la séance.
Tous se sont promis de se retrouver à la
rentrée pour poursuivre leur action.
Un grand merci à tous les participants
et particulièrement à Isabelle qui quitte
la Région mais restera proche de notre
village et de son devenir.

   

MARCHÉ DE NOËL
La ville organisera les 6, 7 et 8 décembre
2019 le Marché de Noël dans le parc et les
caves Ecoffier.

programmées pour plonger les visiteurs
dans l’esprit de Noël. L’Accueil de loisirs et
l’espace jeunes sont associés à la fête.

Dans l’esprit des marchés de Noël, l’espace
extérieur sera dédié aux échoppes de petite
restauration. Dans le parc seront regroupés
8 chalets de bois, un espace couvert pour
la restauration, des jeux et animations pour
les plus jeunes. A l’intérieur des Caves,
des stands seront mis à disposition des
exposants (amateurs, associations ou
professionnels) pour la vente d’objets, de
cadeaux…

La participation des commerçants et des
associations d’Alénya est essentielle
pour faire de ces trois jours un moment
de partage et de fête pour l’ensemble du
village. Pour l’affectation des chalets et des
stands la priorité sera donnée aux résidents
d’Alénya. La présence des exposants sur
les trois jours est indispensable au bon
déroulement de l’animation.

Le programme est encore en cours de
construction. Des animations seront

Nous proposons aux associations
et aux artisans de se rapprocher des
services municipaux afin de s’inscrire.
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EN ATTENDANT LES VENDANGES D’OCTOBRE, DU 4 AU 19 OCTOBRE, FAISONS LE BILAN DE LA SAISON CULTURELLE 2019
Une saison culturelle 2019 entre audace
et émotions s’est ouverte et clôturée par
deux concerts exceptionnels.

En janvier, Violeta Duarte accompagnée
de son trio enrichi d’un irrésistible
quatuor à cordes féminin a ouvert le
bal en proposant un registre latinoméditerranéen. Elle a enthousiasmé
un public venu nombreux découvrir la
nouvelle création de la plus catalane des
argentines.
Et l’Orchestre Symphonique d’AlényaRoussillon a clôturé la saison en
proposant un programme de haut vol
entre Beethoven et Mendelssohn. Le
soliste Alain Moglia, invité exceptionnel,
a accompagné magistralement les
musiciens de l’OSAR.

Place ensuite aux créations théâtrales La danse n’était pas en reste...
engagées issues d’accueils en résidences.
Deux spectacles étaient
proposés : Entrelacs, de
Retrouvailles de la compagnie Machine
la jeune Paola Maureso
Théâtre, d’après le grand dramaturge
ou la rencontre décalée
autrichien Thomas Bernhard, bouleversait
d’un musicien et d’une
les esprits par une écriture acerbe et sans
danseuse, et Moving
concession.
de la compagnie Nmara
Après la neige de la compagnie Les Nuits
mettant en scène trois
Claires, huis clôt angoissant d’une famille
danseuses se heurtant
touchée par une catastrophe nucléaire
au mouvement dans sa
entrainait le public dans une atmosphère
complexité.
mi-réelle, mi-onirique.
La Sant Jordi, rendez-vous incontournable,
orchestré par la commune et 3
associations.

Une programmation Jeune Public plus
éclectique que jamais.
La pétillante Monica Padilla proposait La
moufle, d’après un conte ancien russe bien
connu. La compagnie La Bouillonnante
reprenait le fameux ouvrage de Luis
Spulveda L’Histoire de la mouette et du
chat qui lui apprit à voler, avec émotion et
énergie positive. Le collectif belge Waow
électrisait le public avec son Piletta Remix,
conte moderne vitaminé.
Pour les plus petits, les doux oiseaux de
Kadabrak venaient danser au son d’une
flûte traversière.
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A l’origine, la fête de la Saint Jean, fêtée
le 23 juin, est une fête païenne, et la foule
vient nombreuse et de toutes confessions,
faire la fête autour du feu purificateur, dans
tous les villages.

des herbes magiques. Elles sont au nombre
de quatre :

La bibliothèque municipale était en
charge de l’aspect ludique (jeux anciens
et atelier de fabrication de marque-pages
imaginé par Sandrine Valette).
La vente de livres organisée par
l’association des parents d’élèves a
rencontré un beau succès tout comme
les poèmes catalans lus par les membres
de Sempre Endavant.
Une exposition et une projection sur les
élections en Catalogne ont également
rythmé la journée.
Pour finir, Gérard Jacquet, invité
d’honneur, participait à une table ronde
sur la langue catalane, suivie de son
concert. Il a offert au public une prestation
authentique et sensible.

    

LES ORIGINES DE LA FËTE DE LA SAINT JEAN

L’Eglise a voulu christianiser cette fête liée
au Solstice d’été, mais ce sont les Celtes
qui auraient eu l’idée d’allumer des feux
en haut des montagnes dans le but de
prolonger le jour le plus long de l’année.
«Le feu se fait soleil pour vaincre les plus
brèves ténèbres» dit M. LLOUBES, dans
un article de l’Indépendant de Juin 1995.
Le Feu de la Saint Jean est sacré et
débarrasse de toutes les impuretés
physiques et morales. Après les rondes,
farandoles et sardanes, on partage le pain
et les saucisses.
Et c’est avant le lever du soleil, quand les
feux sont éteints, que l’on va à la cueillette

- La «mort i viu», orpin
- l’Immortelle ou herbe de St Pierre
- Le Millepertuis ou herbe de la St Jean
- Le noyer.
Ces plantes se cueillent à la main, sans
couteau ni sécateur, sinon elles perdent
leurs vertus.
Tressé en croix, ce bouquet peut être placé
sur la porte, pour protéger des sortilèges.
Les plantes sont curatives. Le bouquet de
l’an passé est mis à macérer dans de l’huile
d’olive et guérit les plaies et brûlures de la
peau.
Avant le lever du soleil, les ablutions dans
l’eau des rivières permettent de garder la
forme toute l’année, car la nuit de la St Jean
est unique et vibre d’ondes bienfaisantes,
les rayons cosmiques bombardent la terre

en la chargeant de magnétisme. Depuis
les années 1950, une large mobilisation
d’efforts a abouti à populariser la Flamme
du Canigou. Du Nord au Sud des Pays
Catalans, une fois l’an, avant la nuit de
la St Jean, suite à l’initiative de Francesc
PUJADE, en 1955, des centaines
d’excursionnistes venus de partout, font
l’ascension du Pic (trobada), avec un fagot
de leur village, pour allumer la flamme qui
sera portée, la veille, dans tous les villages
des deux Catalognes, par des coureurs à
pied (ou à bicyclette), de relais en relais.
Coutumes et fêtes des Pays Catalans.
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ANIMATIONS DU 17 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019
AGENDA

                                   

JUILLET

■■JUSQU’AU JEUDI 18 JUILLET / ROTONDE
EXPOSITION
- VIVIANE FRANCOIS - Photographe
Art’bre Nature...
- ALAIN CASAGRANDI - Photographe
La découverte d’une passion...
- CHRISTIAN MORENO - Plasticien photographe
Résonances...
Expo jusqu’au 18 juillet, entrée libre

AOÛT
■■VENDREDI 02 AOÛT / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition de :
- ALINE COLOMBE - Peintre aquarelliste
Peinture militante...
- MONTSERRAT CÔME - Peintre
Le plaisir et la découverte...
- JOËLLE COURTIAUD - Sculptures verre
Fascination du verre...
- MARIE NADAL - Photographe portraitiste
Au nom de la Rose...
Expo jusqu’au vendredi 16 août, entrée libre

■■SAMEDI 10 AOÛT / 20H30 / PARC ECOIFFIER
PAËLLA DU RUGBY
Infos au 06 74 74 68 25 ou 06 81 70 14 94
■■DU 12 AU 17 AOÛT / DOMAINE DU MOUSSEILLOUS
STAGE MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES, THÉÂTRE,
DANSE, CHANSON Cours individuels / Ateliers
Organisé par l’association Découv’Art
À partir de 5 ans jusqu’à 99 ans et plus !
Infos au 06 62 07 72 14 / 06 62 69 43 61
amassat_bourratbbox.fr
■■MERCREDI 14 AOÛT / 18H30 / PARC ECOIFFIER

BANDA AXURIT’S BAND
APÉRITIF TAPAS... avec le concours de Tot va vi !
Concert gratuit, tapas et boissons payants
■■SAMEDI 17 AOÛT / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition de :
- FRANCIE RENAUX - Peintre
Anecdotes de la vie quotidienne...

■■MERCREDI 17 JUILLET / 21H00 / PARC ECOIFFIER
CONCERT CLASSIQUE DE L’OSAR
L’Orchestre Symphonique d’Alénya Roussillon
Programme : la musique classique au cinéma
Gratuit

- JEAN-CHRISTOPHE MAURA – Sculpture
Une fibre artistique créatrice singulière...
Expo jusqu’au vendredi 30 août, entrée libre
■■DIMANCHE 18 AOÛT / 9H À 13H / PARC ECOIFFIER

> LE RENC’ART DE L’ÉTÉ - MARCHÉ DES ARTS <

GRANDE FÊTE DÉTÉ 02/03/04 AOÛT
■■VENDREDI 02 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER
GRANDE RIFLE D’ETE sous les platanes
Organisée par le personnel communal
■■VENDREDI 19 JUILLET / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition de :
- JACQUES VICENS
“Cigarettes, whisky et p’tites pépées”
Hommage de la peinture à l’illustration
des années 50
- MATHIEU RENAULT - Art urbain
Peint et arrache aux murs des rues leurs
épaisseurs d’affiches pour composer ses
œuvres.
Expo jusqu’au 1er août, entrée libre
■■MERCREDI 24 JUILLET / 18H00 / PARC ECOIFFIER
L’Office Municipal d’Animation d’Alénya, l’association
Juerga Flamenca et la compagnie Alexandre Romero
proposent :
18h00 / Défilé dans les rues d’Alénya, la participation du
Coro Sevillano Solera qui accompagnera les danseurs...
18h45 / Atelier
19h30 / Initiation et concert de Rumba
20h30 / Tapas
21h30 / Spectacle de flamenco
Gratuit sauf boissons et tapas
■■MERCREDI 31 JUILLET / 21h00 / PARC ECOIFFIER
CONCERT COMBO PACHECO
Un son irrésistible qui emprunte autant à la cumbia qu’au
boogaloo ou à la salsa, le tout émulsionné aux rub a dub,
break beat et autres douceurs electro-urbaines...
Gratuit

■■SAMEDI 03 AOÛT
une journée avec “Les Casenoves”
17H00 / COBLA & ballada de sardanes
20H00 / DINER sous les platanes
organisé par le Comité de Jumelage
Réservations les 25-26-27-29-30-31/07 ET 01/08 dans
la Rotonde des Caves Ecoiffier. 18€ le repas.
22H00 / GRAND BAL POPULAIRE
■■DIMANCHE 04 AOÛT
FÊTE DU CHEVAL
10h30 / MESSE à l’église Sainte Eulalie
11H30 / Procession vers l’oratoire Saint-Gaudérique
- Lecture du voeu de la ville Bénédiction des chevaux
- Distribution des petits pains bénis, chants dels goigs
ANIMATION avec Toronto

Organisé par l’Office Municipal d’Animation d’Alénya &
l’association Arts Alénya
Vous êtes artiste,
n’hésitez pas à venir exposer vos œuvres !
Participation gratuite, tables, chaises et grilles
d’exposition à votre disposition.
Inscriptions au 04 68 22 54 56
■■MARDI 20 AOÛT /CAVES ECOIFFIER

L’Amicale des Donneurs de Sang d’Alénya organise :
15H00 / COLLECTE DE SANG
21H00 / SOIRÉE PAËLLA & LOTO RIGOLO
Infos au 06 84 53 11 66
■■SAMEDI 31 AOÛT / 18H30 / ROTONDE
VERNISSAGE de l’exposition des artistes Foyer Laïque
d’Alénya
Expo jusqu’au dimanche 08 septembre, entrée libre

SEPTEMBRE
■■DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE / 10H00 /PARC
ECOIFFIER
FORUM DES ASSOCIATIONS
■■DIMANCHE 15 SEPTEMBRE / JOURNEE / VILLAGE
VIDE-GRENIER organisé par l’association Fest”Alénya
■■MARDI 17 SEPTEMBRE / 19H00 / ROTONDE
Présentation des VENDANGES D’OCTOBRE ET DE LA
SAISON CULTURELLE

12h30 / APÉRITIF offert par l’OMA
13H00 / DÉJEUNER TIRE DU SAC
à partir de 14H / Animations et ateliers avec l’association
L’ECURIE LA CIGALE ET LA FOUMI
Fin d’après-midi / APÉRITIF DE CLOTURE offert par la Mairie

■■SAM. 21/DIM. 22 SEPTEMBRE /CAVES ECOIFFIER
JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE “ARTS
ET DIVERTISSEMENTS”
24 juillet - Nuit Andalouse

■■MERCREDI 07 AOÛT / 21H00 / PARC ECOIFFIER

PILULE & ANDRÉ

Le rendez-vous annuel du rire et de la bonne humeur !
Gratuit
TOUS LES JEUDIS DU 18 JUILLET AU 22 AOÛT / 8h15 à 9h15 /
JARDIN TAULÉRA
YOGA AU JARDIN
Animé par Mimo Hoiry, enseignante diplômée.
La séance s'articule autour de trois axes : posture, respiration, relaxation et s'adresse à tous les niveaux.
Venir avec son tapis, un coussin et une serviette.
5 € la séance – Contact : 06 14 21 15 81

Office Municipal d’Animation d’Alénya

Infos Ouvert du mardi au dimanche de 16h à 19h
0468225456
officetourisme@alenya.fr
www.alenya.fr

