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> L'ÉDITO
Cher.es Saint-Genisiennes, 
Saint-Genisiens, 
La récente fin d’année devait mar-
quer le retour à une vie dite nor-
male, éclairée par des événements 
déjà mis à mal en décembre 2020.

La cinquième vague de la Covid-19 
en a décidé autrement.

Dans ce contexte sanitaire qui 
prêtait à l’extrême  prudence, j’ai 
décidé, en accord avec mon 

équipe, de prendre certaines mesures strictes à propos de 
l’organisation des manifestations et des fêtes programmées, 
pour la plupart de longue date.

En effet, la majorité des habitants de notre village sont des 
seniors extrêmement exposés à la Covid-19. Par ailleurs, nous 
vivons dans un département touché de plein fouet par l’épi-
démie. Impossible d’ignorer ces deux constats. Impossible de 
risquer de mettre en danger les plus vulnérables.

J’ai donc pris le parti de jouer la carte de la prudence, pour le 
bien-être de toutes et tous.

De nombreux temps forts ont alors été annulés.

Certains étaient organisés par la Ville : réunion de secteur, 
goûter des Aînés, Vœux de l’équipe municipale à la popula-
tion.
D’autres étaient le fruit du travail des associations locales : 
soirée cabaret du club Les Comètes, loto de l’UNRPA, Réveil-
lon de la Saint-Sylvestre de la Pétanque Saint-Genisienne. 
Des événements, comme le concert du Chœur Osmose, ont 
été amputés d’une partie de leur programmation.

Bien sûr, avant de prendre de telles décisions, j’ai consulté les 
associations concernées. Et jamais aucune d’elles n’est allée à 
l’encontre de l’intérêt public ou n’a contesté les choix de la 
municipalité.
Je les remercie sincèrement pour leur écoute, leur compré-
hension, leur implication au quotidien dans la vie locale. En 
ces moments difficiles, je vois dans ces relations construc-
tives une irremplaçable marque de confiance et de respect 
mutuels, terreau d’une vitale solidarité liant les acteurs de 
notre village.

En ces temps si particuliers, où rien ne semble acquis d’un 
point de vue sanitaire, nous avons également une pensée 
pour les métiers de bouche, intermittents du spectacle qui 
souffrent de la situation et qui ont vu leur carnet de com-
mande se vider un peu plus chaque jour au moment des 
fêtes, période de l’année si essentielle pour eux.

Au-delà de cette période difficile que nous surmonterons 
ensemble, nous vous souhaitons une très belle Année 2022.

Nathalie REGOND-PLANAS
Maire de Saint-Genis des fontaines
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temps fort

Inaugurer un nouvel Hôtel de Ville est un événement rare dans la vie d’une commune. 
Près de 300 personnes - habitant·es de Saint-Genis des Fontaines, représentant·es  
de l’Etat (Préfet, Sous-Préfet, Député) et des collectivités (Présidente du Départe-
ment, Président de la communauté de communes, vice-président.es et conseiller.
es de la Région et du Département) - ont assisté le 27 novembre à ce temps fort.

Nathalie Regond-Planas, en tant que 
Maire de Saint-Genis des Fontaines, est 
la première à prendre la parole.
Après avoir relaté brièvement l’historique  
des travaux - perturbés, entre autres, par 
la crise sanitaire et les confinements suc-
cessifs -, elle remercie Raymond Lopez, 
son prédécesseur, qui est à l’origine de 
cet ambitieux dossier.

 
Une "Maison du peuple" 

pour tous les  
Saint-Genisien·nes

 
Elle expose ensuite son projet pour ce 
bâtiment et le parc qui le jouxte : en 
faire un lieu de vie privilégié pour tous 
les Saint-Genisiens.
« Depuis son ouverture au printemps 
dernier (l’inauguration a été tardive  
pour cause de crise sanitaire), l’Hôtel  
de Ville accueille régulièrement des 

réunions : délégué·es de quartier,  
associations, conseil municipal des 
jeunes. Le parc  restera quant à lui ouvert  
aux familles ».

 
Pas d'Hôtel de Ville sans  

le soutien des partenaires
 
Puis la maire évoque le volet financier.  
« Cet Hôtel de Ville aura coûté 1,5 
million d’euros HT. Il n’aurait pu voir 
le jour sans les financements de l’Etat 
par le biais du plan France Relance et 
la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR). Le Département 
des Pyrénées-Orientales et la com-
munauté de communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris nous ont également  
soutenus. Ces trois collectivités auront  
versé un total  de 750 000 euros HT »  
rappelle-t-elle.

Les autres représentants de l’Etat et 
des institutions prennent ensuite la 
parole avant le coupage du ruban, la 
découverte de la plaque inaugurale 
puis le buffet. Ce moment de convi-
vialité et d’échanges a été également 
l’occasion de découvrir les œuvres que 
l’artiste-peintre Marie Savrimoutou a 
exposées à l’Hôtel de Ville jusqu’à la 
mi-décembre.

Le nouvel Hôtel de Ville a 
été inauguré le 27 novembre

Initialement prévus le 
15 janvier à l'espace de 
La Prade, les voeux de 
la Maire et DE l'équipe 

municipale sont annu-
lés pour cause de crise 

sanitaire. 



Bien que cet espace soit dédié à l’opposition, nous pouvons aussi évoquer ce que nous cautionnons.

Le Conseil Municipal des Jeunes à peine créé, c’est déjà 10 conseils municipaux auxquels nos jeunes édiles ont déjà 
participé.

Aidés par Mme la Maire, M. le premier adjoint, 4 conseillers municipaux (dont une de notre groupe) et un emploi 
civique, ce n’est pas pour s’amuser que les enfants débattent sur la vie de notre village et sur des thèmes généraux 
comme l’instruction civique, le regard sur le handicap et le devoir de mémoire.

Nous sommes particulièrement fiers de voir nos enfants participer aux commémorations nationales en étant  
respectueux devant le monument aux morts.

Nous sommes tout aussi sensibles de les voir débattre sur le handicap et sur la différence en argumentant qu’il faut 
« Passer du regard qui dévisage au regard qui envisage ».

Nous sommes encore heureux de les voir organiser la vente de bonbons et gâteaux au profit des enfants malades et 
collecter des jeux et jouets pour les enfants hospitalisés dans le cadre du TELETHON.

En parallèle ils s’approprient leur environnement scolaire (réorganisation de la cour avec des espaces dédies aux jeux,  
à la lecture, au temps calme,...)

Tout ceci se fait en étroite collaboration avec l’équipe enseignante.

Concernant la fuite de nos médecins, nous savons que la Mairie travaille sur le sujet, nous espérons simplement  
que les bonnes décisions seront prises afin que des solutions arrivent rapidement.

Néanmoins nous restons vigilants et nous ne manquerons pas, à travers cette tribune, de vous informer de nos accords 
et de nos désaccords.

> Aire de jeux : une 
seconde vie

Dès le courant du mois de janvier, l’aire 
de jeux jouxtant la place Jean-Rolland 

sera dotée de nouvelles structures. Elle
proposera alors aux plus jeunes des 

jeux individuels (à ressort) et collectifs 
(dont une araignée) qui satisferont tous 

les goûts et envies.

La Ville en bref

Tribune de l’opposition Tribune de l’opposition 

> Jeux école : 
défense de 
s'ennuyer 
Une table de jeux 
t r a d i t i o n n e l s 
et une autre de  
Futtoc (jeu inspiré 
du football) : les 
écoliers de l’éta-

blissement les Platanes bénéficient de distrac-
tions supplémentaires pendant les récréations. 
Les deux équipements ont été financés par la 
Ville.
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LA VILLE EN BREF

Délégué.es de quartier et réunions 
de secteur : plus proches de vous 
Les réunions de secteur organisées par la commune au fil de l’au-
tomne ont réuni en moyenne une cinquantaine d’habitants chacune. 
Celle du 7 décembre a été annulée par précaution pour cause d’ag-
gravation de la situation sanitaire. Les participantss ont rencontré  
Nathalie Regond-Planas, Maire de la Ville, des élus ainsi que des 
membres de la police et des services techniques municipaux.  
Ils ont également pris contact avec leurs leur délégué·e de quartier 
mis en place par la municipalité actuelle et qui font le lien entre 
eux et la mairie. Les échanges ont porté en toute clarté sur de 
nombreuses questions relatives à la vie quotidienne : stationnement, voirie, propreté des rues, salubrité, problèmes de 
voisinage. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre leur délégué·e de quartier. Vous ne le·la connaissez pas ?  
Les services municipaux, à l’Hôtel de Ville, répondront à votre interrogation.

> Stade André Sanac :  
aménagement en cours
Cela fait déjà une poignée d’années que cet équipement est rare-
ment utilisé. Afin qu’il retrouve tout son lustre, des travaux sont 
en cours ou programmés : installation d’une cuve de 20 000 litres 
pour stocker l’eau du canal attenant qui servira pour l’arrosage 
(pas d’eau potable utilisée) ; élagage des arbres ; semage du gazon. 
Fin de l’aménagement avant l’été prochain. La Ville a ainsi tout le 
temps de préparer sereinement la saison 2022-2023 avec les futures 
associations utilisatrices.

Médiathèque :  
bientôt un nouveau lieu culturel

Les travaux se poursuivent. Installée dans des locaux - les anciennes caves Pous - 
appartenant à la Ville, la médiathèque sera gérée par la communauté de com-
munes Albères-Côte Vermeille-Illibéris. Ouverture programmée au printemps.

> Lions Club : une collecte solidaire  
Du 24 au 29 Janvier prochains, venez déposer vos radiographies 
argentiques anciennes et vos vieilles lunettes dans les bacs de 
collecte dédiées dans le hall de la Mairie et à l’accueil du cloître, 
sans enveloppe et autres documents.
L’opération est organisée par le Lions Club de Saint-Cyprien 

Doyen. La collecte des vieux films par des sociétés spécialisées permet le recyclage des matières plastiques, mais aussi la 
récupération des sels d’argent utiles à la fabrication de nouveaux composants. En contrepartie, ces sociétés s’engagent à 
reverser au Lions Club une somme que celle-ci affectera à ses œuvres sociales. Les vieilles lunettes seront quant à elles 
triées en fonction de leur correction par Médico Lions avant d’être acheminées pour une deuxième vie vers les pays en 
voie de développement.

Bourg-Centre : une première étape 
franchie avec succès 

Porté par la Région, le dispositif « Bourg Centre » permet à ses prétendants, dont 
Saint-Genis des Fontaines, d’obtenir des subventions supplémentaires.  

Celles-ci aideront à financer des initiatives qui embelliront durablement la com-
mune : le dossier de pré-candidature déposé par Saint-Genis des Fontaines vient 

d’être accepté. Prochaine étape : la nomination d’un cabinet d’études qui va travailler 
sur ces projets.
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Dossier sécurité

Police municipale et  
Gendarmerie nationale : 
confiance, écoute, proximité
La police municipale et la brigade de gendarmerie de Saint-Genis des 
Fontaines travaillent de concert, au quotidien, pour assurer la  
sécurité de tous les habitants.

La brigade de gendarmerie est 
commandée par le major Wal-

ter Lens. Elle compte 11 militaires 
qui interviennent sur un secteur re-
groupant Saint-Genis des Fontaines,  
Palau-del-Vidre, Laroque-des-Albères, 
Montesquieu-des-Albères, Sorède et 
Villelongue-dels-Monts, soit un bassin  
de 13 000 habitants. La nuit, les gen-
darmes sont mutualisés avec la brigade  
du Boulou durant l’été. Le restant de 

l’année, ils couvrent une zone s’éten-
dant de Thuir jusqu’à Banyuls-sur-Mer 
dans un dispositif de gestion des évé-
nements.
Depuis quelques mois, la sécurité dans 
ces villes relativement calmes - no-
tamment celles des Albères - et épar-
gnées par la délinquance, a subi à sa 
manière les conséquences du COVID 
et des confinements successifs. « Par 
exemple, on constate à Saint-Genis 

des Fontaines une forte diminution 
des atteintes aux biens (vols, cambrio-
lages, vandalisme, escroqueries, abus 
de confiance, etc.). En contrepartie, 
les atteintes aux personnes et les vio-
lences intra familiales augmentent » 
analyse le commandant de brigade
Face à ces méfaits, la gendarmerie 
tâche de réagir dans les plus brefs dé-
lais. Elle joue également la carte de la 
prévention avec notamment l’opéra-

La Gendarmerie communique 
sur PanneauPocket
La brigade de Gendarmerie de Saint-Genis des Fontaines met à disposition des habitants 
de son territoire l’application PanneauPocket 

(https://app.panneaupocket.com).

Grâce à cet outil très simple, elle s'adresse aux citoyens sur plusieurs points : diffusion 
d'informations de prévention ; conseils sur les comportements à tenir en cas de situation 
d’urgence ; alertes cambriolages et de cas de risques majeurs.

Cette solution est gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et 
sans publicité.
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tion « Participation citoyenne » (voir 
encadré). Le travail de proximité est 
également indispensable. « Je veux 
une gendarmerie de contact, avec 
des militaires reconnus par la popu-
lation, les commerçants et pouvant 
répondre aux sollicitations de tous ». 
Enfin, la brigade s’appuie sur la police 
municipale dans le cadre d’une coo-
pération de proximité complémen-
taire et fructueuse.

Police municipale :  
le terrain avant 

tout

L’équipe est composée de Frédéric 
Régnier, le responsable, et de Chris-
telle Miranda-Mas, agent de surveil-
lance de la voie publique (ASVP). Tous 
deux possèdent une solide expérience 
de plusieurs années, respectivement 
au sein de la gendarmerie nationale et 
de la police nationale.
Les missions qu’ils assurent sont mul-

tiples et collent au plus près de la vie 
quotidienne des Saint-Genisien·nes : 
sécurisation des écoles, des mani-
festations ; îlotage ; régie du marché 
municipal ; veille sur les tentatives 
d’escroquerie ; mise en place avec la 
gendarmerie d’actions de prévention 
en direction des écolier·es (permis 
piéton, permis Internet) etc.
Par ailleurs, le binôme est garant de la 
police de la Maire (mise en applica-
tion des arrêtés, de la règlementation 
en matière de sécurité, de salubrité, 
d’urbanisme), possèdent le pouvoir de 
police avec possibilité d’interpeller ou 
de verbaliser.
« Dans toutes ces missions, la com-
munication est essentielle. Donc nous 
restons très abordables et à l'écoute 
de tous les Saint-Genisiens. Ce qui 
compte par-dessus tout est d’effec-
tuer un très gros travail de proximité. 
Cela nous permet de faire respecter le 
plus efficacement possible certaines 
règles, une tâche qui fait, en toute 
logique, partie de nos fonctions "  
précise Frédéric Régnier.

Bientôt une police  
pluri-communale

Les communes de Saint-Genis des 
Fontaines, Laroque-des-Albères, 
Villelongue-dels-Monts et Montes-
quieu-des-Albères sont partie pre-
nante du projet qui est placé sous la 
responsabilité de Frédéric Régnier. 
Une réflexion a débuté sur la mu-
tualisation des moyens humains et 
techniques sur l'ensemble des quatre 

communes ainsi que sur l’optimisation 
de la compétence de chaque policier 
municipal.
Chaque commune va maintenant  
étudier ses besoins et réfléchir sur son 
degré d'investissement dans ce dispo-
sitif qui, en termes d'efficacité, fait  
régulièrement ses preuves dans de 
nombreux territoires de l'Hexagone.

Dossier sécurité

Participation citoyenne :  
la sécurité est  
l'affaire de tous

Ce dispositif est une démarche de sécurité globale  
et solidaire. Il implique la commune, l’Etat et la Gen-
darmerie nationale. Il consiste à sensibiliser les habi-
tants en les associant à la protection de leur environ-
nement.
La Gendarmerie nationale s’appuie également sur les 
délégué.es de quartier. Mais toute bonne volonté est 
la bienvenue. En effet, « plus le maillage de référents 
et d’habitants, qui sont les yeux et les oreilles de leur 

quartier, sera dense, plus le système sera efficace. Enfin, cet engagement renforce les solidarités de voisinage en créant ou 
recréant du lien social. Il renverse ainsi le sentiment d’insécurité en rassurant les citoyens et dissuadant les délinquants 
potentiels » analyse Walter Lens.

> Infos  pratiques 
Police municipale : 06 07 25 76 04  
(lundi au vendredi)

Gendarmerie nationale : 
heures d’ouverture de la gendarmerie
Lundi : 8h-12h / 14h-18h

Mardi : fermée au public

Mercredi : 8h-12 h / 14h-18h

Jeudi : fermée au public

Vendredi : 8h-12h / 14h-18h

Samedi : 08h-12h / 14h-18h

Dimanche : fermée au public

En cas de problème urgent  
(vol, agression, cambriolage, etc.),  
contactez directement le 17.
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La ville en pratique
>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)

ENCOMBRANTS 
Le premier mardi de chaque mois, les services 
municipaux enlèvent chez chaque particulier en faisant 
la demande jusqu’à 1 m3 maximum de meubles et gros 
électroménager (de manière générale, tout ce qui ne 
peut contenir dans le coffre d’un véhicule).  
Inscription préalable obligatoire à l’Hôtel de Ville, 
jusqu’à la veille du jour de collecte.

Infos : 04 68 95 00 01

Très prochainement, la recyclerie d’Elne remplacera la Ville 
dans cette mission. Vous serez alors tenus informés par voie 
de presse et réseaux sociaux sur les aspects pratiques de ce 
nouveau fonctionnement

Pour planifier votre collecte : 09 54 61 07 83 

>LES PERMANENCES
Assistante sociale 
Les 2e et 4e mardis du mois, de 9h à 11h, 
sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.  

Infos : 04 68 95 35 10

Urbanisme (permis de construire, certifi-
cats d’urbanisme, déclarations préalables, 
permis d’aménager).
Le 25 février de 14h30 à 17h. 

Infos : 04 68 81 00 37

>ELECTIONS
A noter dans votre agenda
Elections présidentielles : 10 et 24 avril 
Elections législatives : 12 et 19 juin
Les deux bureaux de vote seront regroupés à l’espace 
de La Prade.

>EN PRATIQUE
Vous avez changé d’adresse postale dans la com-
mune ? Nous vous invitons à signaler (en étant muni 
d’un justificatif de domicile) aux services municipaux, 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, vos nouvelles coor-
données avant le 28 février 2022.
Dans le cas contraire, vous risquez d’être radié des 
listes électorales. 
Par ailleurs, n’oubliez pas de bien renseigner votre 
boîte aux lettres (inscrire clairement les noms et 
prénoms de s occupants du domicile), ceci afin que 
les services postaux puissent acheminer correcte-
ment les cartes et la propagande électorales.

A votre écoute :  
le conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver  
une solution amiable à un différend entre plusieurs parties, qu'elles aient ou 

non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours à ses services est  
gratuit. La solution qu'il propose doit être homologuée par la justice.

Les types de litiges dans le cadre desquels il peut 
intervenir : 

• Problèmes de voisinage 
• Différends entre propriétaires et locataires ou 

entre locataires
• Différends relatifs à un contrat de travail
• Litiges de la consommation
• Litiges entre commerçants
• Litiges en matière de droit rural
• Litiges en matière prud'homale

Comment saisir le conciliateur de justice couvrant 
Saint-Genis des Fontaines ?

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Germain 
Maubert, le conciliateur de justice qui officie sur 
une partie des Albères.

Permanence à la mairie de Saint-Genis des Fontaines le 
mercredi de 9h à 12h
Effectuez au préalable une demande de rendez-vous par 
courriel : germain.maubert@conciliateurdejustice.fr
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La ville en pratique
Tout sur la communauté  
de communes Albères- 
Côte Vermeille-Illibéris (CC ACVI) 

La CCACVI assure de nombreuses compétences qui 
concernent directement les Saint-Genisien·nes dans leur vie 
quotidienne : eau potable - assainissement, enfance-jeunesse 
(crèches, accueils de loisirs, points information jeunesse),  
collecte des déchets, etc.
Elle a récemment édité un guide pratique qui présente ces 
activités et recense toutes les coordonnées utiles.
Celle publication gratuite est disponible en format papier  
à l'Hôtel de Ville ou au siège communautaire (impasse  
Charlemagne, Argelès-sur-Mer). 
Possibilité de le consulter sur le site www.cc-acvi.com

Un atelier pour les assistantes maternelles
Le Relais Petite Enfance (RPE) est l’adresse incontournable pour les parents en 
recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. Par ailleurs, les assistantes  
maternelles y trouvent un lieu privilégié d’information, d’écoute et d’orientation.
A Saint-Genis des Fontaines, le RPE propose à ces dernières des ateliers d’éveil 
(activités motrices et sensorielles, éveil musical, etc.) tous les jeudis de 9h30 à 
11h30 à l’Accueil de loisirs situé Allée des Moines. 
Ces rencontres représentent des précieux temps d’échanges entre ces profes-
sionnelles trop souvent isolées.

Inscription préalable au 06 85 20 28 73.

Opération habitat : 
un coup de pouce pour rénover votre logement 

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur :  
l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat « Opération Habitat » peut, sous 
conditions (dont celle d’habiter dans le 
secteur concerné - Voir visuel), vous faire 
bénéficier d’aides financières ainsi que d’un 
accompagnement technique et administratif 
gratuit pour réaliser des travaux d’améliora-
tion de votre logement.
Ces aides sont attribuées par la commu-
nauté de communes, la commune de Saint-
Genis-des-Fontaines, l’Agence nationale de  
l’amélioration de l’habitat, le Département 
66 et la Région Occitanie. 
Les travaux concernés par ce dispositif de 
soutien public doivent rendre le logement 

plus économe en énergie. Ils peuvent également concerner deux autres types de travaux : les travaux lourds 
ou de mise en sécurité (toiture, charpente, mise aux normes électriques, gros œuvre …) ; une adaptation du 
logement suivant les besoins des personnes en perte d’autonomie (accessibilité aux sanitaires, rampe d’accès …). 
En outre, la communauté de communes encourage vivement les syndics de copropriétés à entrer en contact 
avec le cabinet Urbanis qui assiste dans le montage de votre dossier de demandes d’aides financières pour la 
rénovation des parties communes.

Infos. 04 68 63 76 84 ou operationhabitat@urbanis.fr
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Le Chœur Osmose vous accueille 
Le Chœur de Saint-Genis des Fontaines est composé d’une cinquantaine de 
choristes issus de toutes origines et nationalités. Tous sont animés par une 
grande qualité d'engagement et passionnés par le chant choral.
Ces artistes interprètent des œuvres de 4 à 8 voix. Des solistes (basse, ténor, 
mezzo, soprano) apportent leur talent à la formation.

Tous sont recrutés, sur audition, par le chef de Chœur, Aline Rico, Professeur 
au Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan.

Vous avez envie de chanter, que vous connaissiez ou pas la musique :  
secretaire@choeur-osmose.fr

Gymnastique volontaire  
Les Comètes  

L’association Les Comètes vous accueille pour ses cours quoti-
diens se déroulant à l’espace de La Prade. Au programme : sport 

santé, Pilates, gymnastique volontaire. 

Infos. 06 13 58 34 23 / 06 81 23 61 16

Festival Lyrique des Pays Catalans : une reprise encou-
rageante 
En raison de la pandémie et pour la deuxième année consécutive, le Festival a 
écourté sa saison. Le public a néanmoins apprécié le 17 juillet au Cloître l'en-
semble d'instruments à vent Notus. Le 6 août, l’église a accueilli “Maître Pérez, 
l'organiste”, grâce au conteur Clément Riot et à l’accordéoniste Fanny Vicens.

Troupe Huitheatre 
L’association a repris les répétitions de sa nouvelle pièce, "Le coupable est dans la salle". La 
représentation se déroulera le vendredi 28 janvier à 20h30 à salle polyvalente.

Infos : www.8theatredesalberes.com

la vie des Associations
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ASVAC : le patrimoine toujours attractif
Les dernières Journées Européennes du Patrimoine, en septembre dernier, l’ont démontré : 
l’intérêt pour le patrimoine historique local (linteau, cloître, église, chapelle Sainte- 
Colombe) reste toujours aussi fort. Maintenant, place à la relance des manifestations du 
Millénaire du linteau qui, pour cause de confinements successifs, auront pris, malheureuse-
ment, deux ans de retard.

Infos. 04 68 89 64 35

Amicale des Anciens combattants : une seconde vie
L’Amicale des Anciens combattants et Victimes de Guerre de Saint-Genis des Fontaines est réactivée. Celle-ci a pour but 
l’unification des efforts des sections locales, pour la célébration des cérémonies officielles ainsi que pour la défense des 
anciens combattants et victimes de guerre.

Vous souhaitez adhérer à l’Amicale : 06 18 33 12 51.
Adhérents et sympathisants sont conviés au loto (22 janvier) et à la galette des Rois (23 janvier), à la salle polyvalente.

Don du sang : nous avons besoin de vous 
L'Etablissement français du sang organisera des collectes à Saint- 
Genis des Fontaines les 6 avril et 26 octobre 2022 de 15h à 19h30  
à l’espace de La Prade.

Prenez d'ores et déjà rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/ ou sur l'Application mobile « Don du sang ».

N'oubliez pas de vous munir d’une pièce d'identité.

Agenda 
jusqu’à la fin mars
(Sous réserves de possibles modifications, conséquences de 
l’évolution de la crise sanitaire)

Les expositions de la galerie du Cloître
Janvier : Mme Hannequin (peintures)

Février : Mme Taillant (peintures)

Mars : M. Forestier (peintures)

Avril : Mme Nouret (peintures)

Entrée libre

Une expositions  
à l’Hôtel de Ville
Du 18 janvier au 17 février : 
Laurent Bonneau

Vernissage le 21 janvier à 
18h30 : présentation et 
dédicace de son livre  
« Lumières des Albères »

Les événements et animations

JanvierJanvier
• Samedi 22 à 14h, salle polyvalente :  

loto des Anciens combattants

• Dimanche 23, salle polyvalente, Galette des rois  
des anciens combattants (réservée aux adhérents)

• Samedi 29 à14h, espace de la Prade :  
loto des Saint-Genin’s

FévrierFévrier
• Samedi 5 à 20h30, salle polyvalente : Veillée catalane

• Dimanche 13 de 9h à 13h, salle polyvalente : bourse 
multi collections par le club philatélique de l’Albère

• Samedi 19 toute la Journée, espace de la Prade : « Ninja 
Warriors » Organisé par Articom, les Saint Genin’s et la 
municipalité

MarsMars
• Samedi 12, salle polyvalente ou espace de la Prade :  

Tio Tio Carnaval par les Saint Genin’s

• Dimanche 20, salle polyvalente : tournoi de scrabble

• Samedi 26 à14h, salle polyvalente : rifle organisée par 
Sant Genis Sardanista

Infos 
Service culturel ; Accueil du Cloître Rue Georges Clemenceau  
Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (horaires appliqués 
jusqu’à la fin mars)

Tél. 04 68 89 84 33

Envoyez d’ores et déjà 
vos actualités pour le 

prochain magazine sur la 
boîte mail :  

olivier.brunel.saintgenis@
gmail.com



Stalag 142
De l’essentialité du devoir de Mémoire. Eveline Ellam, 91 printemps, 
s’est installée à Saint-Genis des Fontaines il y a une vingtaine d’années.  
Auparavant, elle a été actrice de terribles soubresauts de l’Histoire  
avant de vivre à travers le monde.

L’enfance innocente, Eveline Ellam ne l’a jamais 
connue. Elle a traversé ses jeunes années sur fond de 

bruits de bottes, de bombardements, de peur. A vécu 
l’impensable expérience de l’incarcération.

Cette dame d’une dignité exemplaire déroule le fil 
de son histoire d’une voix posée, teintée de fortes 
consonances de la langue de Shakespeare. Plus de sept  
décennies après l’achève-
ment du second conflit 
Mondial, les souvenirs 
- bien que légitimement 
érodés par la course du 
temps - et l’émotion 
restent à fleur de peau.

Décembre 1940. Née à 
Paris dix années plus tôt 
d’une mère française et 
d’un père aux racines bri-
tanniques, Eveline vit chez 
ses grands-parents pa-
ternels à Colombes, près 
de la capitale. Elle n’a pas 
revu sa mère depuis cinq 
années (elle ne la rencon-
trera jamais par la suite). 
Son père se bat sur le 
front.

Les occupants allemands 
écrasent toute forme de 
résistance, à n’importe  
quel prix. Eveline débute  
alors l’apprentissage de la cruauté humaine.  
Origines anglaises ; Georges, son grand-père, 
franc-maçon ; oncles engagés dans la lutte contre  
l’envahisseur : autant de prétextes pour la Gestapo 
- police politique du régime nazi - de harceler sa  
famille. Finalement,  son grand-père est interné au 
camp de Drancy. Femmes et enfants sont quant à eux  
traînés dans des wagons à bestiaux, direction  
l’Allemagne, avant d’être parqués dans la citadelle de 
Besançon. Le funeste Stalag 142.

« Nous n’avions ni toilettes, ni moyen de chauffage.  
Le froid était terrible. Les puces infestaient nos  
paillasses. Un seul repas quotidien nous était servi.  
Chaque jour, nous devions crier « Heil Hitler » en ten-
dant le bras ». Eveline égrène les bribes d’un passé  

terriblement présent. « Je pourrais vous en parler durant  
des heures » précise-t-elle, avec de lourds silences en 
guise de ponctuation.

Heureusement, dans ce cauchemar, elle peut compter  
sur May, sa chère grand-mère. « C’était une femme 
merveilleuse, d’un courage incroyable, toujours  
debout. Elle n’hésitait pas à aller au-devant des surveil-

lants pour demander une 
amélioration du sort des 
prisonniers ».

Quelques mois plus tard, 
une fois tournée cette 
page, la suite du conflit se 
résume à un exercice de 
survie rythmé de malheurs, 
dont le décès du grand-
père suite aux interroga-
toires subis.

L’après-guerre est syno-
nyme de retour à une 
vie dite normale. Eveline  
re j o i n t  so n  p è re  e n  
Angleterre, entame des 
études d’infirmière. « Je 
me suis ensuite mariée à 
21 ans avec le responsable 
d’une société travaillant 
dans le secteur de l’acier. 
Auparavant, il était offi-

cier de marine anglaise, à 
bord d’un sous-marin ». Au 

gré des mutations, elle vit en Italie, au Canada, aux 
Etats-Unis, en Afrique du sud, « mon pays préféré ».  
Quatre enfants naîtront de cette union : Christopher, 
Melvin, Shane et Kimberley.
« Je n’ai pas eu d’enfance heureuse mais j’ai essayé 
d’être une bonne mère ». Ce plus beau des combats, 
elle l’a mené pleinement, sans calcul ni concession.  
En outre, elle espère pour ses six petits-enfants et cinq 
arrières petits-enfants un avenir vierge de toute guerre. 
« C’est mon souhait le plus cher, même si je pense qu’on 
n’apprend jamais, que toutes les histoires se répètent.  
Mais il faut vivre à tout prix ».

« Il faut vivre à tout prix »

Saint-Genisien·ne


