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Inauguré cet été, le pumptrack a vite connu une belle fréquentation. 

Urbanisme, Saint-Estève, Perpignan 
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Si elle fut encore exceptionnelle au niveau sanitaire, l’année 2021 a tout de 

même vu son lot de réalisations, nouveautés et beaux moments pour les 

Stéphanois. 

En mai, 400 personnes ont reçu leurs premières doses de vaccin à l’espace Saint-

Mamet, grâce à un dynamique collectif d’infirmiers stéphanois. Dans le cadre du 

dispositif Maprimrenov, un couple de Stéphanois reçoit ce même mois la visite 

d’Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au Logement. 

En juin, la ville s’engage auprès de l’association France Alzheimer pour améliorer 

le quotidien des personnes atteintes de cette maladie. 
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En début d’été, à deux pas de l’étang, un pumptrack est créé pour permettre aux 

enfants de profiter des virages et bosses en tout genre sur des circuits adaptés 

pour les tout-petits ou les plus expérimentés. Deux pistes de 160 m linéaires 

toujours très occupées depuis ! 

À la rentrée, le nouveau restaurant scolaire ouvre ses portes. La cuisine centrale 

permet d’élaborer des menus sur place mettant en avant production locale et 

consommation grandissante de produits bio. Les enfants de Pau-Casals et La 

Bressola y déjeunent, ceux de Torcatis ont les repas acheminés par liaison chaude. 

2 590 000 euros ont été déboursés par la municipalité. Toujours en septembre, et 

toujours pour les plus jeunes, le parc François-Cantié est inauguré. En plein centre-

ville, il obtient lui aussi un beau succès depuis. Septembre, c’est aussi le mois du 

forum des associations qui voit environ 1 500 personnes pousser les portes de 

l’espace Saint-Mamet, tandis que les arts stéphanois tiennent salon en novembre. 

La médiathèque, qui a continué à organiser différentes animations tout au long 

de l’année, propose ce dernier trimestre une très belle exposition sur l’eau. 

En décembre, le marché de Noël rencontre un joli succès, tandis que la dépose 

des Pylône EDF installés depuis 1957 change quelque peu le paysage stéphanois. 

C’est également le mois des inaugurations officielles de la gendarmerie, avec 

caserne et logements pour 14 gendarmes, ainsi que celle du pôle petite enfance 

Francine-Olive. 

Du côté du théâtre de l’Étang (TDE), on s’est adapté. Fermé, il a retransmis en 

streaming sur les réseaux sociaux En attendant Tosca le 14 mars avec plus de 2 000 

vues. Rouvert en juin, le spectacle avec Chantal Goya a joliment bouclé l’année. 

Sans oublier bien sûr le festival de blues en septembre et les deux éditions du 

festival Les toiles en octobre et décembre, proposés par l’association Les rendez-

vous de Saint-Estève, toujours au TDE. 

Quero Marie-Claude 

 

 


