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Exposition de peintures - Nathalie LOUIS
Du 13 au 30 avril 2015 - Hall de la mairie

Artiste peintre autodidacte, Nathalie LOUIS puise son
inspiration dans la réalité et s’exprime sur la toile sans
retenue en mélangeant les couleurs et les formes dans
un style abstrait maîtrisé. Outre ses tableaux, elle réalise
également diverses sculptures en carton et papier
mâché. Vernissage vendredi 17 avril 2015 à partir
de 18 h dans le hall de la mairie.

Le Canigó, mon centre du monde

Vendredi 24 avril 2015 - 18 h 30 Foyer rural - Entrée libre

4ème conférence du cycle «Quand la Salanque s’interroge sur la montagne sacrée : Le
Canigó». Lors de cette soirée, animée par Michel LLORY, vous découvrirez que cette belle
montagne est aussi source d’inspiration pour de nombreux auteurs - Entrée libre.
La gare de Perpignan fut sacralisée Centre du Monde par
la fantaisie dalinienne. Mais le célèbre peintre surréaliste
avait été victime d’une illusion... «Car pour moi, le centre du
monde est le Canigó bien évidemment ! Ses espaces d’une
grande beauté sauvage sont le symbole de ce pays et une
source d’inspiration inépuisable» Michel LLORY. Cet auteur
conférencier a écrit les ouvrages suivants : «L’expulsion»,
«Un dernier regard sur la terre».

70ème anniversaire de la libération des camps
Hommage aux victimes de la déportation
Samedi 25 avril 2015 - 11 h Esplanade de la mairie

En ce 70ème anniversaire de la libération des camps, M. Alain GOT Maire de Saint-Laurent
de la Salanque et les sections laurentines des associations patriotiques vous convient à
rendre hommage aux déportés de la seconde guerre mondiale.
11 h Rassemblement Esplanade Mairie.
• Lecture du message des Anciens Combattants.
• ˵Nuit et Brouillard˶ de Jean FERRAT.
• Lecture du message de la fondation pour la Mémoire de
la Déportation par M. Alain GOT, Maire.
• Dépôt de gerbes.
Vin d’honneur dans le hall de la mairie en fin de cérémonie.

Agenda
Assemblée
générale
Souvenir
Français
Jeudi
23 avril
17 h 30
à la Salle
Marinade

Rallye
Citoyen
Mercredi
29 avril
9 h 45 devant
le Monument
aux Morts
Encadrés par
les associations
patriotiques
locales et le PIJ,
52 élèves des
classes de CM2
de l’école Joseph
Cortada vont
participer au
parcours à
énigmes sur
la 2ème guerre
mondiale.

L’école des
Femmes
de Molière

par la compagnie
Théâtre en Stock

Samedi
2 mai
20 h 30
Foyer rural
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La 6ème environnement
du collège Jean Mermoz
en visite à la mairie

Les enfants de la 6ème Environnement du collège
Jean Mermoz, accompagnés par Mme DAOUS,
professeure d’Histoire Géographie et M. RENE,
professeur de SVT, étaient invités, le vendredi 6 mars
dernier, à rencontrer en Mairie M. le Maire et son
adjointe Sylviane GARNIEL, élue à l’environnement
et au développement durable.

Fêtons la Sant-Jordi

Dimanche 26 avril 2015
De 9 h à 12 h - Place Concorde

La municipalité, les associations Parlem Català et
Sarda’Folk vous invitent à fêter Sant-Jordi, Saintpatron des Catalans sur la Place de la Concorde :
9 h - 12 h STANDS CATALANS
Livres - Roses - Plantes aromatiques - Bunyetas.
La Librairie Plaisir organisera une séance de dédicaces
du dernier ouvrage d’Hélène LEGRAIS «Ceux du
château, ceux du moulin».
9 h 45 PASSE VILLE avec la cobla Principal del
Rosselló.
10 h 15 ANIMATIONS Discours de M. le Maire Légende de Sant Jordi et chants animés par les élèves
des écoles:
Charles Perrault Mme MORCILLO / Mme GIAMARCHI CP
Mme HIRCHENHAN CE2
me
Victor Hugo
M GOSSARD Maternelle
Pablo Casals Mme CORREGE CP - Mme DEMURGER CM2

11 h SARDANES avec les danseurs de Sarda’Folk et
la cobla Principal del Rosselló.
Chargés de plusieurs kilos de bouchons plastiques, de
cartouches d’imprimantes vides et de crayons usagés,
destinés à être revalorisés, ces enfants sont arrivés en
mairie en début d’après-midi.
L’objectif de cette rencontre était double :
• permettre aux élèves de mieux comprendre le
fonctionnement d’une commune, le rôle du maire et
du conseil municipal,
• les sensibiliser au développement durable et à la
préservation de notre environnement.
Les élèves ont attentivement écouté les explications de
M. le Maire et de Mathieu CHAMBRIER, chargé de mission
Agenda 21. Les nombreuses questions posées tout au
long de leur exposé témoignent, d’ailleurs, du vif intérêt
porté par nos citoyens en herbe au fonctionnement de
nos institutions et à la mise en œuvre d’un modèle de
développement plus respectueux des valeurs humaines
et de notre environnement.
A l’issue de cet échange, les participants ont été invités
à partager un goûter dans la salle du conseil municipal
avant de regagner leur établissement.

Pour une ville propre, halte aux déjections canines.

Vous aimez les animaux
de compagnie ?
Nous aussi. Faisons
attention à ce qu’ils ne
détériorent pas le cadre
de vie de chacun.

A savoir : le non
ramassage des déjections
peut
entraîner
une
contravention de 2ème
classe (35€) prévue par
le Code Pénal (article

R632-1). Depuis le 1er
février 2013, la police
municipale peut verbaliser
les contrevenants.
Une motocrotte parcourt
la ville quotidiennement.

Des sacs de ramassage
sont mis gratuitement
à votre disposition dans
différents points de la
ville, n’hésitez pas à les
utiliser.
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Un ancien
à l’honneur

Stages de soutien scolaire !

Dernièrement le bureau directeur de la section
laurentine des ACPG a remis le Mérite Fédéral à
Monsieur Raphaël PERELLO pour son engagement
militaire en tant qu’ancien engagé, puis sous
officier de carrière, témoin actif des engagements
en Indochine, Algérie et autres conflits.
Porte-drapeau des médaillés militaires des ACPGCATM, il a été
forcé, en raison
de sa maladie, de
passer le flambeau
à Maurice SALA.
Merci à Raphaël
qui
continue
à
oeuvrer pour notre
association.

Réservez vos stages de maths, physique chimie, français
et langues, encadrés par des professeurs expérimentés et
spécialisés dans chacune de ces matières (primaire collège).
Parce que les premières
années de scolarité sont
primordiales, parce que
l’acquisition des bases est
le fondement d’un bon
enseignement et parce
que suivre son enfant
reste une difficulté pour
de nombreuses familles,
l’association DECLIC met
en place des stages aux
formules variées pour une
remise à niveau ou un
renforcement des acquis.
Les enseignants préparent

Repas en commun pour les
usagers de la navette laurentine

les élèves à la transition
entre les différents cycles
(primaire, collège, lycée).
Pour plus d’informations,
merci de prendre contact
avec : Béatrice ROGER
04 68 51 32 82
bettyxroger@hotmail.fr

Nouvel An Lao Than

Le mercredi 18 mars, une quarantaine d’usagers réguliers de la
navette laurentine ont profité de ce service public pour se retrouver
au restaurant La Paraguère, Boulevard Nicolas Canal, pour partager un
repas et passer un bout d’après-midi ensemble.
Aider à rompre l’isolement d’une partie de la population en lui permettant
de retrouver un peu d’autonomie lors de déplacements quotidiens
sur Saint-Laurent, c’est
tout l’enjeu de la navette
laurentine. Cette nouvelle
sortie conviviale prouve
que le lien social se renforce
grâce à la mobilité.
Si vous souhaitez avoir
plus de renseignement sur
la navette laurentine :
Stéphane THERON
06 19 42 19 66.

19,50 €
Sans
boisson

SAMEDI 18 AVRIL

Pour cette nouvelle année laotienne
et le premier anniversaire du Sabaïdee,
un petit KARAOKE s’impose !
Buffet à volonté servi et réapprovisionné
jusqu’à 21h30
Bonne humeur, fiesta et COCKTAILS
seront au rendez-vous
pour un retour dans les années 80’
Le Sabaïdee propose des livraisons à domicile
les dimanches, lundis, mercredis et jeudis (soir)
Renseignement au 06 21 05 26 26.

Inscriptions scolaires - Rentrée de septembre 2015

Les familles intéressées sont informées que les demandes d’inscription à l’école maternelle, pour la rentrée scolaire
de septembre 2015, des enfants non encore scolarisés qui atteindront l’âge de 3 ans au 31 mars 2016, peuvent
être déposés en mairie du 1er avril du 15 mai 2015 au service des affaires scolaires les jours et heures suivants :
lundi > jeudi 9 h/12 h - 14 h/17 h
(sauf mercredi après-midi),
le vendredi 9 h/12 h - 14 h/16 h
Pièces à fournir :
1 copie du livret de famille
1 justificatif de domicile récent
(quittance EDF - loyer ou téléphone

fixe - taxe d’habitation2014)
En cas de divorce : jugement de
divorce pour le parent qui a la garde
de l’enfant.
A défaut de jugement, un courrier
autorisant l’inscription de l’enfant à
l’école de Saint-Laurent du parent

n’ayant pas signé la demande
d’inscription.
Il est rappelé que la demande
d’inscription ne vaut pas admission à
l’école, celle-ci est fonction des places
disponibles, la priorité étant donnée
aux enfants atteignant l’âge de 3 ans
au 31/12/2015.
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Animations

Pour les jeunes de
14 à 17 ans inscrits
à l’accueil de loisirs
sans hébergement
(A.L.S.H.)

Lundi 18 et mardi 19/05
Stage d’Aide aux permis
du Conseil Général

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
au Point Information Jeunesse

Mercredi 20/05
Prévention routière au PIJ

avec les sapeurs-pompiers, la Gendarmerie,
la Police Municipale, l’association route 66,
la voiture test choc, test de puissance deux
roues, simulateur deux roues…
Rdv au PIJ dès 14 h

Mercredi 27/05
Construction abris au jardin d’enfants
Rdv au PIJ à 13 h 15

Vendredi 29/05
Soirée jeux au PIJ, Les Copains en or
Rdv au PIJ à 20 h 30

Et chaque semaine
Sport en salle, tous les lundis de 17 h 30 à 19 h
Aide aux CV, lettre de motivation
et documents administratifs,
Mardi, jeudi et samedi matin de 9 h à 11 h 30

ALSH - POINT INFORMATION JEUNESSE
•
•

Mardi - Jeudi - Samedi matin de 9 h à 11 h 30
Informations, aide au CV, lettre de motivation...
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 15 h 30/18 h 30

•

Mercredi de 13 h à 18 h 30

Gilles MANYA - Laurent ALIU - Emilie LAFITTE

Tél. : 04 68 28 61 24 - 04 68 28 03 11
Adhésion : 9 € 1 enfant, 12 € 2 enfants, 15 € 3 enfants.

Fiche d’inscription à retirer au P.I.J - P.I.J. de 14 à 25 ANS.

Le PIJ est un service qui aide aussi les jeunes
Laurentins de 14 à 25 ans à financer des
formations comme :
Le PSC1 (Premiers Secours Civiques niveau 1),
formation de base aux premiers secours, d’une
durée de 10 heures. Prise en charge totale de la
formation par la ville.
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur) qui permet, dès l’âge de 17 ans, de
trouver un job d’animation dans des nombreux
accueils de loisirs.
Pour obtenir le financement du BAFA, le candidat
devra effectuer son stage pratique sur la
commune et être habitant de Saint Laurent de la
Salanque.
Montant de l’aide au BAFA : 70 € par session.
Une aide aux transports :
Le CODE ou Un passage supplémentaire en cas
d’échec à l’examen,
Pour obtenir cette aide financière sur le code, le
candidat sera sollicité pour aider bénévolement
la commune sur une des manifestations sportives
organisées par le PIJ.
Etre habitant de Saint Laurent de la Salanque, Etre
âgé de 16 ans à 25 ans,
Effectuer son permis sur une auto-école de la ville.
Les dossiers sont à retirer soit au Point Information Jeunesse.
Une commission d’attribution déterminera la suite à donner
à chaque dossier de candidature Tél du PIJ. :
04.68.28.61.24 – 04 68 28 03 11 – 06 89 99 58 13
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