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temps fort
> L'ÉDITO

Cher.es Saint-Genisiennes, 
Saint-Genisiens, 
Mieux avec moins ! Ce slogan souf-
flé par un de mes enfants au cours 
d’un repas familial, me rappelle  
l’article de Laurent Bibard, et si la 
« fin de l’abondance » était une 
chance pour renouer avec notre 
humanité …
Nous serions-nous perdus, nous 
les humains, dans notre quête à 
vouloir mettre sous contrôle la  

nature, humaine ou non, dans le but de garantir notre sécurité 
et notre paix civiles ?
Un été caniculaire, une guerre qui déstabilise l’ordre établi et 
en arrière-fond une crise sanitaire qui n’en finit pas, marquent 
assurément la fin d’une certaine forme d’insouciance.
Nos vies s’en trouvent déséquilibrées, nos repères évanouis ; 
mais l’humain a cette capacité phénoménale de pouvoir  
s’interroger. Que voulons-nous et comment nous le voulons ?
En questionnant les évidences et l’abondance sur lesquelles 
nous sommes toutes et tous assis, nous nous demandons 
collectivement vers quoi nous courons … Le pas de côté  
permet de nous interroger sur nous-mêmes, de nous extraire 
de notre confort fait d’évidences pour aller chercher notre 
humanité à part entière.
Le socle stable sur lequel nous pouvons nous appuyer se 
trouve dans les apprentissages fondamentaux que nous faisons  
dès l’enfance : la ou les langues que l’on parle, la manière de 
s’exprimer et d’être aux autres, de faire communauté. Ainsi 
nous serons à même de faire des choix en triant et renonçant 
de manière éclairée et en vivant pleinement notre humanité 
avec courage et détermination vers plus de sobriété.
Le courage et la détermination, deux leitmotivs qu’en tant 
que Maire je conjugue au quotidien dans les choix et les  
décisions que je prends au nom du bien commun. Extinction 
de l’éclairage public, permis de végétaliser, frein à l’exten-
sion urbaine, mise en avant des producteurs locaux, du sport 
et de la santé mais aussi de la culture sont autant d’actions  
interrogées à l’aune de la transition. Enfin, l’éducation et  
l’épanouissement des enfants, promesse de l’avenir de  
l’humanité, sont au cœur de mes préoccupations,  
avec notamment l’arrivée de l’école scandinave sur  
notre Commune, l’extension du restaurant scolaire, la  
rénovation énergétique et l’aménagement de la cour des 
écoles, l’accueil du Point Jeunes dans un nouvel espace et la 
future médiathèque.
La déclinaison locale et au quotidien de la transition  
sociétale, écologique et sociale est passionnante ; elle  
conditionne notre avenir, c’est mon moteur, pour vous et 
avec vous.

Bien à vous et vos proches.

Nathalie REGOND-PLANAS
Maire de Saint-Genis des Fontaines
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Le dojo municipal  
vient d’ouvrir
Genèse du lieu
Les anciennes caves Pous ont été achetées par la commune en 2011. Cette bâtisse vinicole emblématique du village est située 
à proximité immédiate des écoles. Sa situation géographique s’avère donc idéale pour accueillir des services qui s’adressent au 
plus grand nombre : scolaires, seniors, associations, public éclectique féru de culture, etc.

Ces attentes ont nourri les nombreux projets envisagés pour cet espace. La Municipalité précédente avait alors fait le choix de 
scinder les travaux en deux phases. En 2019, la première d’entre elles a consisté à installer au rez-de-chaussée le centre de loisirs  

associé à l’école (CLAE) géré par la communauté de 
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris. Suite à 
cette livraison, la deuxième étape visait l’aménage-
ment des étages.

Malheureusement, la crise sanitaire a contrarié le  
calendrier. Par ailleurs, le changement de municipalité 
a permis d’affiner la destination de ces deux niveaux.

Aujourd’hui, une nouvelle étape vient d’être franchie 
avec l’ouverture au second étage du dojo municipal.  
De plus, le premier étage va bientôt accueillir la  
médiathèque intercommunale (voir pages 4 et 5).

Dojo : un nouvel équipement à destination des écoles  
et des associations
La gymnastique volontaire Les Comètes, le yoga et le judo club ont pris  
possession de leur nouveau local. D’une superficie globale de 100 mètres carrés, 
celui-ci abrite un vestiaire, un local de rangement et des sanitaires, en plus du 
dojo.
Pour la petite histoire, la Municipalité a démontré une nouvelle fois son  
attachement à l’économie circulaire. En effet, le tatami qui occupe la quasi  
intégralité de l’espace est composé de tapis de compétition, dits de « seconde 
main » car mis en vente après les Internationaux de judo de Bercy (Paris).
Bientôt, les écoles profiteront elles-aussi du lieu dans le cadre de leurs activités 
sportives.

Lorsque la médiathèque se sera installée à son tour, la Municipalité organisera  
l’inauguration de tout le bâtiment qui aura retrouvé un nouveau lustre.  
Ce moment pour la population sera l’occasion de révéler le nouveau nom de 
cet édifice.
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Nous tenons ici à te rendre hommage, toi notre ami Jacques Pelet  
qui nous a quittés le 6 avril 2022, nous garderons de toi l’image 
d’un homme impliqué dans de nombreuses associations nationales  
ainsi que dans la vie de notre village en tant que conseiller municipal  
et correspondant de l’Indépendant.

Tu as toujours voulu défendre l’intérêt de notre commune, n’hésitant pas à te 
battre pour t’opposer à des projets qui ne correspondaient pas à l’image de 
notre village.

Tout comme nous, tu étais opposé au projet de pôle tennistique que nous 
jugeons d’une ampleur inadaptée et en inadéquation avec les restrictions (budgétaires, écologiques) auxquelles nous 
devrons faire face dans les années qui viennent.

Ta pugnacité, ta verve, ton intégrité, ta gentillesse et ton humour resteront dans nos souvenirs.

Ton épouse Françoise, conseillère municipale, continue, à nos côtés, de faire vivre ta mémoire.

> Bourg-Centre : au plus proche des  
habitants et des acteurs locaux

La Ville de 
S a i n t - G e n i s 
des Fontaines 
s’est engagée 
auprès de La 
Région Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée en déposant 
un projet dans le cadre des contrats  
« Bourg-Centre Occitanie ».

Ce dispositif permet à la Commune, 
sur la base d’une étude allant du  
diagnostic aux fiches-actions, de 
projeter la ville avec un ensemble  
d’aménagements et d’investissements. 
Ces derniers auront été pensés, par-
tagés au travers de son histoire, de 
ses habitant·es, de sa géographie.  
En fléchant ainsi des projets concrets 
qui donnent du sens au vivre en-
semble, la Commune pourra solliciter des  
financements spécifiques auprès de la  
Région Occitanie - Pyrénées Médi-
terranée.

L’atel ier  Lafond,  
situé à Clermont- 
L’Hérault ,  a  été 
choisi pour mener à  
bien l’étude stra-
tégique ; ce bureau 
d’étude stratégique 
et opérationelle  
membre du col-
lectif pour une Frugalité Heureuse 
et Créative a séduit l’équipe mu-
nicipale dans son approche origi-
nale de l’aménagement du territoire 
avec une démarche participative 
sous forme d’ateliers qui associeront  
les acteurs locaux et les habitants 
aux diverses étapes de la mise en 
place des projets de structuration et  
d’aménagement de l’espace public.

Le 15 septembre, Marion et Jérôme  
Lafond, créateurs de l’atelier éponyme,  
sont venus à la rencontre de la Maire, 
de ses adjoint·es et des technicien·nes 

municipaux ainsi que membres du 
Pays Pyrénées-Méditerranée pour 
une journée de lancement avec des 
échanges riches sur la vision de notre 
Commune et un temps consacré à sa 
découverte ; les élu·es ont guidé le 
bureau d’étude au travers du village 
pour une imprégnation des lieux.

L’étude se poursuivra jusqu’au premier 
trimestre 2023 environ.

La Ville en bref LA VILLE EN BREF

Tribune de l’opposition Tribune de l’opposition 

> Centre médical : une acquisition et une installation
La ville a fait l’acquisition en mai dernier du centre médi-
cal sis rue Pasteur. La Commune a désormais la capacité 
de proposer aux professionnels de santé des locaux d’une 
superficie de 200 m² avec quatre cabinets opérationnels. 
Nous sommes heureux ainsi d’accueillir grâce à des mesures 
incitatives Alexandra Fouga, une jeune sage-femme (voir 
portrait).

De plus, une médecin neurologue qui est actuellement 
en poste à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière devrait égale-
ment s’installer dans le cabinet médical dans le courant du  
second semestre de l’année prochaine.
Enfin, le docteur Martinez exerce toujours à Saint-Genis des 
Fontaines.

> Alexandra Fouga : des bords de Garonne   
au pied des Albères

Alexandra Fouga vient juste 
de se poser à Saint-Genis des 
Fontaines. Cette sage-femme 
âgée de 31 ans a décroché son 
diplôme d’état à la faculté de 
Nîmes-Montpellier. Elle a par  
la suite exercé en cabinet  
à Colomiers, dans la région  

toulousaine. « Nous avons  
souhaité descendre dans  
le sud car Xavier, mon  
époux, et moi-même,  avons  
des attaches en pays  
catalan, à Port-Vendres 
et Banyuls sur Mer  
notamment. Saint-Genis  
des Fontaines et le secteur  
des Albères nous ont 

immédiatement  sédui ts  »  
explique cette mère de deux  
enfants, Léo (4 ans et demi) et 
Julia (2 ans).
L’installation d’Alexandra va, 
n’en doutons pas, séduire un 
vaste public féminin. En effet,  
les prestations qu’assure notre  

professionnelle sont très variées  
et concernent un public allant  
de l’adolescente jusqu’à la  
femme en situation de post- 
ménopause : obstétrique,  suivi  
de la grossesse dite normale et  
de la grossesse pathologique sur 
ordonnance, suivi post-natal,  
rééducation du périnée, suivi  
gynécologique de prévention 
des femmes en bonne santé 
(contraception, pose de stérilet, 
frottis, examen gynécologique 
annuel).
Des visites à domicile sont  
envisagées.

En pratique : 06 23 21 29 91

> Bientôt un nouveau site Internet 
Le site Internet actuel de la commune (http://
www.saint-genis-des-fontaines.fr/) a été créé 
en 2011. Afin de répondre aux nouvelles attentes  
des habitant·es en matière de fonctionnalité,  
design et ergonomie, un nouveau site devrait  

voir le jour à la fin du premier trimestre de l’année 
prochaine. La Commune a fait confiance à la société 
Inovagora qui travaille d’ores et déjà sur la création 
de ce nouvel outil.

> Jumelage : vingt ans  
de fraternité

Les villes d'Achberg en Allemagne et de 
Saint-Genis des Fontaines sont jumelées

depuis deux décennies. A l'occasion de 
cet anniversaire, le Comité de Jumelage
associatif présidé par Anette Hartman a 

organisé le voyage pour répondre à
l'invitation du Bourgmestre d'Achberg. 
Le thème du séjour était le Patrimoine, 
avec l'ASVAC (Association pour la Sau-
vegarde des valeurs archéologiques et 

culturelles de Saint-Genis-des- 
Fontaines) comme association invitée.
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Education-Jeunesse

Un regain  
de dynamisme
Effectifs en hausse à l’école primaire,  
ouverture d’une école scandinave,  
conseil municipal des jeunes récom-
pensé par une prestigieuse distinction : 
un vent de jeunesse souffle sur la ville 
depuis la rentrée scolaire

Ecole primaire : des raisons d’être optimistes

Les effectifs sont en hausse
Le sceptre de la fermeture de classes n’a pas été brandi à 
la fin de l’été dernier. Mieux encore, le nombre d’enfants  
scolarisés a dépassé les prévisions les plus optimistes.
L’école maternelle Pierre Brossolette accueille 66 élèves 
dans trois classes (2 de petits/moyens et une de grands). 
Rançon de ce succès : le nombre élevé de petites sections 
implique un problème pour le temps de sieste. En effet,  
il est dorénavant nécessaire de créer deux groupes  
d’enfants qui se reposent sur autant de lieux.
Côté école élémentaire Les Platanes, 131 élèves sont  
accueillis dans six classes dont une qui, à l’origine, ne devait  
être ouverte que temporairement l’année.

Une réflexion va débuter sur l’agrandissement du  
réfectoire
La cantine accueille 168 enfants en deux services équitables. 
Le réfectoire n’est plus adapté aux besoins. Une extension 
de celui-ci s’impose. Un comité de pilotage a été crée pour 
plancher sur le projet.

Un personnel  
m u n i c i p a l 
est mobilisé 
durant toute  
l’année dans 
les écoles 
Trois  agents 
interviennent 
à l’école ma-
ternelle dont 
u n e  A g e n t e 
t e r r i t o r i a l e 
s p é c i a l i s é e 
d e s  é c o l e s 
m a t e r n e l l e s  
(ATSEM) et deux agentes (encadrement des enfants  
durant le temps scolaire et nettoyage des  
bâtiments municipaux). Par ailleurs, les trois autres agentes 
gèrent le temps cantine et nettoient les bâtiments  
municipaux.

E n f i n ,  l e s  s i x 
agents du service  
t e c h n i q u e  
i n t e r v i e n n e n t 
très  régul ière-
ment tous les 
mercredis et du-
rant les vacances  
scolaires : élec-
tricité, plomberie,  
net toyage  des 
grandes surfaces vitrées, entretien des cours, etc.

De nombreux travaux ont 
été réalisés durant les mois 
écoulés 
Ecole élémentaire : pose de 
garde-corps aux fenêtres d’une  
classe ; pose d’un déclencheur  
d’alarme incendie ; balisage  
de l’escalier par panneaux  
lumineux indicateurs des issues  
de secours.

Cour de récréation : décroûtage  
au niveau de deux platanes ; 
pose d’un drain qui permet  
d’évacuer l’eau qui s’accumule  
devant la cantine ; tassage  
et pose de broyat. Une  

végétalisation de cette zone est envisagée. Elle pour-
ra être étendue à d’autres parties dans le cadre du projet  
d’ensemble.

Ecole maternelle : réparation de certaines tuiles ; peintures  
sous toitures ; peinture des crayons des barrières  
à l’extérieur ; pose d’un visiophone adapté aux personnes  
à mobilité réduite ; réparations diverses (tuyauteries,  
électricité, pose d’aimants aux portes des toilettes, 
etc.) ; pose de soufflets anti-pince doigts aux portes ;  
commande et installation de vidéo-projecteur pour chaque 
classe.

Cette instance mise en place il y a deux années par la Municipalité actuelle  
s’est vue remettre officiellement le 14 septembre le Prix du Civisme  
décerné par l’Association nationale des membres de l’Ordre National 
du Mérite (ANMONM) en partenariat avec l'Association des maires de 
France (AMF66).
Cette distinction récompense les actions citoyennes menées dans de nombreux  
domaines au cours de ces derniers mois par les jeunes Saint-Genisien·nes : amélioration 

du cadre de vie scolaire et des espaces de loisirs pour tous ; solidarité vis-à-vis des enfants malades ou démunis ;  
devoir de mémoire ; implication dans la vie citoyenne.
La cérémonie de remise du Prix - riche en émotions - s’est déroulée à l’Hôtel de Ville. Plus d’une soixan-
taine de personnes y ont participé : élus municipaux, dont Nathalie Regond Planas, maire, et Jacques Goday,  
premier adjoint, Gérard Isern, président de l’association départementale des membres de l’Ordre national du  
Mérite , membres du CMJ, parents, élus municipaux, major de Gendarmerie, élues de la mairie de Port-Vendres, etc.  
Des parlementaires se sont également déplacés, dont Michèle Martinez, députée et Jean Sol, sénateur.
A suivre durant cette année : la mise en place du jumelage avec les conseils jeunes de Port-Vendres  
et Angoustrine.

Quarante-cinq élèves fréquentent  
la nouvelle école scandinave

Celle-ci occupe les salles Berdaguer (Avenue Georges Clemenceau) et une partie  
de l’ancienne mairie (place Charles de Gaulle) qu’elle loue à la Municipalité. 
Les enfants sont inscrits dans les niveaux allant de la maternelle, du primaire 
jusqu’au collège (classe de cinquième).

> En savoir plus sur l’école scandinave

L’école scandinave est une école multilingue  
privée hors contrat, inspirée du modèle pédagogique 
finlandais. Elle a pour objectif de permettre aux  
enfants le suivi du socle commun des compétences 
et de culture par le biais des pédagogies actives et 
coopératives. Elle dispense l’ouverture au monde et 
les règles de vie afin d’aider les enfants à grandir en 
autonomie, responsabilité et joie de vivre.
L’école a déjà trois ans d’existence notamment sur la 
commune de Ponteilla.
L’éducation telle qu’elle est conçue souhaite  
entretenir la curiosité et le désir d’apprendre en  

p r é s e r v a n t 
l’aptitude naturelle des enfants à l’expérimen-
tation et à la préservation de leurs potentiels. 
L’école a aussi pour volonté de respecter la joie de 
vivre inhérente à l’enfance en préservant l’aspect  
ludique de chaque apprentissage.
Les enfants sont encadrés par des enseignants  
expérimentés.
Les langues sont enseignées par des natifs.

Infos. 07 77 84 39 54

Evénement : Le conseil municipal des 
Jeunes distingué 

Laura Rustalet et Lucie Bousquet, deux agentes de 
l'équipe cantine et entretien 
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La ville en pratique La ville en pratique

>ENCOMBRANTS 
La recyclerie d’Elne assure 
désormais la collecte des 
encombrants. Celle-ci se 
déroule le 3e jeudi de chaque 
mois. En dehors de cette 
date, la recyclerie peut inter-

venir directement à domicile (après prise obligatoire de 
rendez-vous) pour des enlèvements.

Pour planifier votre collecte : 09 54 61 07 83 
ou à l’adresse mail suivante : larecyclerie.elne@gmail.com

>DÉCHETS VERTS
Le premier lundi de 
chaque mois, les services 
municipaux collectent vos 
déchets verts présentés en 

tas et rangés dans des sacs.  
Inscription préalable obligatoire à l’Hôtel de Ville.  
Attention, ce service s’adresse exclusivement aux  
personnes âgées ou à celles souffrant d’un handicap.

Infos : 04 68 95 00 01

>CONTAINERS À VÊTEMENTS
Ils sont à votre disposition au niveau du cimetière 
(rue Jean Jaurès) et sur le parking dit de la Gendarmerie 
(Allée des Moines).

>BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
13, rue Georges Clemenceau,  
Tél. 04 68 89 84 33 

Les horaires d’ouverture : jusqu’à la 
fin mars : lundi au samedi de 9h30 à 12h00  et de 14h00 
à 17h00

>LES PERMANENCES MUNICIPALES
Elle est assurée chaque samedi et 
dimanche par un élu. En cas d’urgence, 
vous pouvez appeler le 06 88 11 87 55.

Germain Maubert exerce la fonction 
de conciliateur de justice sur une partie 
des Albères. Il tient une permanence 
à l’Hôtel de Ville de Saint-Genis des 

Fontaines le mercredi de 9h00 à 12h00. Une demande 
préalable de rendez-vous par mail est indispensable : 
germain.maubert@conciliateurdejustice.fr

>HÔTEL DE VILLE : 
les horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi : 8h00-13h00 / 
14h30-17h30
Jeudi : 8h00-13h00 / Fermé 
au public l’après-midi.

>MISSION LOCALE JEUNES
La Mission locale Jeunes (MLJ) des Pyrénées- 
Orientales a pour but d’accompagner les 16 - 25 ans 
dans leurs démarches d’insertion professionnelle et 
sociale.
Elle assure une permanence le premier mercredi  
du mois de 15h00 à 17h00 à l’Hôtel de Ville.

>COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES
Permanence Urbanisme (permis de 
construire, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis d’amé-
nager). Assurée par la communauté de 

communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Infos. 04 68 81 00 37

> Un  
nouveau 

délégué de 
quartier 

à votre 
écoute

Jerôme Jeanne-Brou vient de prendre ses fonctions 
de délégué sur le quartier de La Prade / Mas Frère /  
portion  de l’Avenue Maréchal Joffre. Il remplace ici 
Patricia Pierrot.
Comme ses treize autres consœurs et confrères 
nommé·es par la Municipalité actuelle, il se tient 
à l’écoute des habitants de son secteur pour faire 
part à la mairie de leurs doléances mais également 
de leurs propositions d’amélioration du cadre de vie.

Mail : jerome_jb@hotmail.fr
Port. 06 83 57 78 95
La liste complète des délégué·es et les quartiers qu’ils 
couvrent sont disponibles à l’Hôtel de Ville.

> L’ETABLISSEMENT FRANCE SERVICES  
VOUS ACCUEILLE À L’HÔTEL DE VILLE 
(AVENUE OLYMPE DE GOUGES)  

Quels types de prestations offre l’Etablissement France Services ?
• • Une information de premier niveau :Une information de premier niveau : réponses aux questions, accompagnement des  

démarches administratives du quotidien (déclaration de revenus, gestion du  
prélèvement à la source, le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire 
et de la carte grise...)

• • Un accompagnement au numérique Un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage et en développer 
les usages : création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la  
constitution de dossiers administratifs, etc.

• • Une aide aux démarches en ligne : Une aide aux démarches en ligne : navigation sur les sites des opérateurs, simulation  
d’allocations, demande de documents en ligne, etc.

• • Des prestations de conseilsDes prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s’appuyant sur un  
correspondant au sein des réseaux partenaires.

Ouverture le lundi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30 ; du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00.
Infos. 09 71 16 38 91 ou fs.saintgenisdesfontaines@gmail.com

PropretéPropreté  

> NAVETTE
La navette pluri-
communale fonc-
tionne le vendredi 
de 9h00 à 12h00.

Ce service gratuit 
est assuré par la 

Ville. Il s’adresse aux personnes âgées ou rencon-
trant des difficultés de déplacement. Les bénéfi-
ciaires peuvent ainsi se rendre en toute tranquillité  
au marché et dans les commerces du cœur de  
village.
La navette vient chercher et raccompagne les  
usagers à leur domicile, aux horaires fixés aupa-
ravant. Une inscription préalable est obligatoire 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou par téléphone au  
04 68 95 00 01.

Ateliers  
de secourisme :
lles inscriptions sont ouvertes. es inscriptions sont ouvertes. La Ville 
de Saint-Genis des Fontaines met en 
place (en fonction du nombre d

,
ins-

crits) pour les habitant·es intéressé·es 
des ateliers de secourisme : gestes qui 
sauvent, initiation au défibrillateur, 
massage cardiaque, etc. Cette initia-
tive est menée en partenariat avec 
l'association Secours Citoyens 3A.

Plus d'infos. Hôtel de Ville (service Police municipale en 
charge du suivi de l'opération) : 04 68 95 00 01.
En savoir plus : http://association-3a.fr/citoyen-secours

Une plateforme de compostage bientôt à votre disposition : 
inscrivez-vous!
Un composteur collectif Un composteur collectif sera installé prochainement à proximité de la place Jean-Rolland, près du lavoir.  
Ce dispositif permettra aux Saint-Genisien·nes de bénéficier d'un point d'apport de matières dites "humides" (restes 
de cuisine) couplé à du broyat mis à disposition (déchets de jardin) afin d'obtenir au terme d'un processus de matu-
ration du compost pour les jardins. Les personnes intéressées par l'utilisation de cet équipement - qui fonctionnera 
avec un code d'accès - peuvent s’inscrire à l'Hôtel de Ville (04 68 95 00 01 ou 06 84 84 80 42)
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Saint-Genis  
des Fontaines : 
une autre idée  
du cinéma
Depuis plusieurs mois, les 
amateurs ou les simples 
curieux de septième Art 
peuvent assister à des 
séances de cinéma pas 
comme les autres et à petit 
tarif.
Découverte
Ici, pas de projection de films à grands moyens ou 
battant des records d’affluence.
Place à des œuvres plus intimes, autant de reflets 
de la richesse cinématographique mondiale. « L’idée 
était de proposer des films art et essai de qualité,  
faire découvrir du cinéma peu diffusé » explique  
Marie Demunter, saint-genisienne passionnée de 
septième Art, initiatrice de ces soirées organisées par 
l’association Cinémaginaire et la municipalité repré-
sentée ici par Monique MASGRAU en charge de la 
culture.

Convivialité
Ces événements mensuels ambitionnent par ailleurs de  
tisser du lien entre les participant·es. « Au cours de ce ciné- 
apéro, entre les deux projections proposées chaque 
soirée, nous offrons un verre : l’occasion de créer un  
moment convivial et d’inviter les gens à échanger et un 
food truck permet de se restaurer pour enchainer les deux 
projections.»

Originalité
Une trentaine de 
p e r s o n n e s  s e  
d é p l a c e n t  
r é g u l i è r e m e n t 
à la salle de La 
Prade qui accueille 
l ’ é v é n e m e n t . 
Marie Demunter se 
montre optimiste 
quant à l’avenir de 
ces soirées. « Les 
gens peuvent venir  
sans hésiter. Les  
films sont de qua-
lité. Par ailleurs, 

le public est accompagné dans cette découverte.  
En effet, je présente personnellement la programmation  

en début de séance ». Autre touche d’originalité  
qui a été fort appréciée par les enfants et les  
adultes au cours de l’année écoulée : la présence  
de transats qui permettent de savourer la séance 
en toute décontraction. Avis aux spectateurs  
frileux : ils sont invités à amener leur couverture ou leur 
plaid !

En pratique 

La programmation de décembre
• 13 décembre : soirée spéciale court-métrage  

- 18h15 : Pat et Mat en hiver - 40 min - dès 3 ans 
- 19h00: Apéritif 
- 20h00 : Pères et impairs - 1h15 - 6 courts-métrages - 
dès 12 ans (et adultes)

Infos.  
Lieu de projection : espace de La Prade
Tarifs : 
1 film : 5 euros ;  
2 films : 8 euros ;  
réduit (moins de 14 ans) : 3 euros.

Infos : 04 68 08 22 16

A votre service… culturel… 
Le service culturel municipal et le bureau d’information touristique 
vous accueillent au cloître, au 13, rue Georges Clémenceau du lundi 
au samedi inclus de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 jusqu’à la fin 
février.

Elisabeth, Vanessa vous informeront sur la vie associative locale.  
Elles organisent également des visites des sites patrimoniaux de la 
Ville.

Le service culturel sera fermé au public les 24, 25 et 31 décembre ainsi 
que le 1er janvier.

Infos. 04 68 89 84 33

Foment Sant Genis Sardanista
Après un été où il s’est montré particulièrement actif, Sant Genis  
Sardanista a entamé une année qui s’annonce également dynamique. Vous 
avez ainsi pu croiser ses membres lors du forum des Associations organisé 
par la Ville le 3 septembre. Les séances de sardanes et de cours de catalan  
ont repris. Le foment est quant à lui régulièrement intervenu dans le cadre 
de nombreux événements : fête du Patrimoine à Laroque-des-Albères,  
journées du Patrimoine et Festa Major de Saint-Genis des Fontaines, etc.

Les Comètes 
L’association propose une activité sportive au service de la santé pour tout public. Tous les cours sont assurés par des 
professeurs diplômés par la Fédération Française de Gymnastique Volontaire. Au programme : renforcement musculaire, 
cardio, vitalité, pilates, gym santé, coordination, travail de la mémoire. Deux séances gratuites sont offertes. 

Infos. 06 13 58 34 23 (Danielle) / 06 81 23 61 16 (Annie).

Art et Fils 
Aimeriez-vous essayer une activité créative originale, dans une ambiance très conviviale ?  
La dentelle aux fuseaux vous séduira certainement. Les membres de Arts et Fils vous  
transmettront leur savoir-faire. Le matériel est prêté par l’association lors de l’initiation.

Infos. 04 68 89 69 01
 

Català Que tà 
L’association Català que Tà propose percussions brésiliennes, samba, batucada, culture  
brésilienne. Inutile de connaître le solfège, la pratique d’un instrument ou la culture bré-
silienne : les activités sont ouvertes à tous. Les animateurs de Catala que Tà se chargent 
d’apprendre aux novices les rudiments nécessaires pour intégrer une batucada et y 
prendre du plaisir. Par ailleurs, l’association prête les instruments durant toute l’année 
pendant les répétitions. Infos. 07 68 10 46 64

Lecture publique à la communauté de 
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris
L’association Bibliothèque pour tous a cessé ses activités en juillet 
dernier. Durant un quart de siècle, elle a répondu aux envies de 
lecture des Saint-Genisien·nes.
La future médiathèque communautaire prendra le relais dans 
quelques semaines. En effet, celle-ci ouvrira prochainement au  
niveau des caves Pous, au-dessus du CLAE, face à la brigade de 
Gendarmerie Nationale.
Géré par la communauté de communes dans des locaux mis  
à disposition par la Ville, le futur équipement occupera un  
espace de 110 m² avec terrasse attenante. Le lieu sera animé par 
du personnel communautaire. En attendant, la Ville remercie les 

bénévoles de "Bibliothèque pour tous" pour la grande qualité des services rendus au public dans le domaine culturel.



Arlette Février-Muzard, la Curieuse
Ecriture, poterie, sculpture, peinture, collections en tout genre :  
Arlette Février-Muzard est une boulimique de passions et de pratiques  
artistiques reconnues par ses pairs.

C’est ce qu’on appelle un personnage. De prime abord, 
on retient d’Arlette Février-Muzard une impression 
d’inépuisable énergie qui donne envie de mordre dans 
la vie, un sourire scotché au visage, un regard pétillant, 
des paroles « cash ».

Et puis, au fil de la discussion, on va - on court même, 
tellement le rythme est effréné - de surprise en  
surprise. Tel un jeu de poupées russes, elle dévoile 
avec force anecdotes, une après l’autre, une myriade 
de passions parfois déroutantes, toujours surprenantes. 
Autant de signes d’une jeunesse d’esprit qui refuse de 
mettre un genou à terre face 
aux assauts du temps qui 
passe. « J’ai 76 ans mais mon 
cœur en a vingt et ma tête 
dix » confirme même sans 
sourciller cette ancienne 
officière de l’hôpital de  
Fontainebleau (Seine-et-
Marne), installée depuis 
huit années à Saint-Genis 
des Fontaines avec Claude, 
son époux. « Il y a près d’ici 
la montagne, la mer. Et la  
maison nous plaisait ». Tout 
simplement.

Tout d’abord l’écriture,  
certainement la colonne 
vertébrale de la vie d’Arlette. 
« J’écris depuis toujours, sans 
complexe. C’est un moyen 
de m’évader, j’accoste 
sur mon île ». Et bien plus encore.  
En effet, dans un titre de la presse 
quotidienne, elle confessait en 2012 écrire en  
mémoire de sa mère, disparue à sa naissance : « J’écris 
à l’encre de mon cœur depuis la nuit des temps, pas 
pour moi… pour elle ». Notre artiste compte à son actif 
une douzaine d’ouvrages, essentiellement de la poésie. 
Jusqu’à un passé récent, elle participait à de nombreux 
concours littéraires où elle était fréquemment distin-
guée. Mais loin de cette reconnaissance, son moteur 
reste le plaisir personnel, garant d’une authentique  
liberté de ton.

Cet aspect prolixe se retrouve également dans d’autres 
domaines artistiques. « J’ai également produit des CD 

dont j’ai rédigé les paroles des chansons. Par ailleurs,  
je peins et je sculpte un peu. Toujours en autodidacte » 
ajoute-t-elle modestement, avec ce sourire qui ne la 
quitte pas.

Et comme si cela ne suffisait pas à remplir ses journées 
qui, même pour elle, ne font que vingt-quatre heures, 
Arlette collectionne à tout-va. Claude l’affirme, un brin 
- gentiment - fataliste : « Si elle commence, elle ne peut 
plus s’arrêter. »
Carnets de bal, enveloppes du premier jour, bouchons 
de champagne, stylos, dés à coudre, petites bouteilles, 

boîtes de rangement 
originales : sa maison 
semble à peine assez 
vaste pour accueil-
lir tous ces bataillons 
d’objets soigneuse-
ment répertoriés et 
classés.

Le bijou de ses col-
lections reste celui 
qui regroupe plusieurs 
centaines de poupées 
anciennes. Parmi elles, 
certains modèles de 
marque Bella, notam-
ment, raviveront chez 
les plus âgés d’entre 
nous de nostalgiques 
s o u v e n i r s  d ’ u n e 
époque que les moins 
de cinquante ans n’ont 

pu connaître. Il y a quelques mois, 
Arlette a fait don de ce trésor à 

la Municipalité. Celui-ci sera présenté dans le cadre 
d’une exposition à la galerie des Deux-Clochers en  
septembre prochain.

Comment définir en quelques mots cette exception-
nelle insatiabilité ? « Il faut que ce soit beau » résume 
l’intéressée avant de rajouter, malicieusement. « Après, 
je n’en sais rien. Pourquoi certaines personnes aiment 
les haricots verts et d’autres non ? On ne sait pas.  
Tout ceci doit rester un jeu ». Tout simplement.

« L’art est un jeu »

Saint-Genisien·ne


