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Votre Maire

L’ équipe
      Municipale...

Daniel MACH

Les Conseillers Municipaux :
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Chris	ne Baldo (15)
Michel Vidal (16) Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18)
Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20) Armande Bernard (21)
Antoine Alarcon (22) Mar	ne Engrova (23) Jo Benavent décédé
le 20/03/09 (24) Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26)
Sylvie Vincent (27)   

Daniel MACH Maire (1)

Les Adjoints au Maire :
Henri Barbaros (2)
1er Adjoint  
Urbanisme,
Développement Economique

Cathy Levy (3)
Enfance - Jeunesse 
Partenariat avec le 
Handicap

Jean-Charles Moriconi (4)
Vie des Quar	ers, Sécurité 
et Préven	ons
Patricia Champion (5)
Culture, Vie associa	ve,  
Evènemen	el
Yves Durand (6)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics

 

Jean-Luc Engrova (7)
Agriculture,Vi	culture, 
Commerce et Ar	sanat Locaux

Chris�ane Queyrat (8)
Poli	que des Entraides
et des Solidarités
Alain Cordero (9)
Sports

Chris�ne Mercier (10)
Sou	en aux Personnes 
Handicapées

Albert Fournier (11)
Hydraulique

Les Conseillers
Municipaux Délégués :

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

C’est avec une joie non dissimulée que je m’adresse une nouvelle fois à vous 
à travers l’édito du bulle	n municipal de Pollestres. 

Vous connaissez toute l’importance que j’accorde à vous informer de 
l’évolu	on de la commune, des évènements qui la font vivre et vibrer.
Vous savez combien je suis a�en	f à ce que votre informa	on soit la 
plus complète et transparente. En tant que Pollestrencs, vous êtes des 
acteurs incontournables de la commune et vous devez en connaître les 
réalisa	ons et projets. 
Ce trimestre encore, vous allez avoir le plaisir de feuilleter les pages de 

La Cantarana, revivre des évènements auxquels vous avez par	cipé ou 
prendre connaissance du déroulement de manifesta	ons auxquelles vous 

n’avez peut-être pas pu assister. 
Pollestres est une ville dynamique, vivante, solidaire. C’est grâce à vous et 

c’est aussi grâce au dévouement des bénévoles qui s’inves	ssent au sein de 
nombreuses associa	ons. Je salue le travail extraordinaire qu’ils fournissent, en 

partenariat avec la municipalité qui a toujours tenu à les épauler. Ils débordent 
d’idées et d’énergie pour vous proposer toujours plus d’ac	vités et de diver	ssements.

Le printemps arrive enfin, après un hiver long et fas	dieux, et avec lui toutes ses joies et sa 
bonne humeur.

                                                                            Bonne lecture à vous tous et à très bientôt.

Municipalité 2
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Lors de la cérémonie 
des vœux, le premier 
magistrat, Daniel MACH, 
a adressé ses vœux 
devant près de 1500 
personnes.
Le Conseil Municipal des Enfants a eu la 
primeur d’ouvrir cette soirée, en 

Vœux

présentant une vidéo gag des plus 
satiriques. 
Après avoir remercié les différentes 
personnalités présentes, les ambitions 
du conseil municipal ont été exposées 
concernant le développement de la 
commune. Monsieur MACH s’est dit «  
fier d’être à la tête d’une commune que 

Cérémonies3

l’on reconnaît comme dynamique, qui 
se modernise chaque jour, d’une com-
mune solidaire, apaisée, et paisible ». 
Il a ensuite pris position sur l’actualité 
départementale, régionale ou natio-
nale avant d’inviter, comme le veut la 
tradition et en toute convivialité, les 
habitants à un grand buffet dînatoire.■

Personnalités Présentes : le sénateur-Maire, François CalVet, le Président de la Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, Jean-Paul alDUY, 
et de nombreux conseillers régionaux, généraux, maires, adjoints ou conseillers municipaux, les représentants des chambres consulaires, les représentants des 
autorités civiles et militaires, les agents de la Fonction publique territoriale et d’etat, et, bien entendu, les présidents et bénévoles d’associations de Pollestres.

Les principaux investissements : . le recalibrage du Ravin d’En Cézat, pour permettre d’éviter l’inondation de certains quartiers. la rénovation du quartier de la Garrigue. l’ouverture de la Résidence Senyora, constituée de 24 logements adaptés aux personnes âgées et/ou handicapées. la liaison piétonne entre l’Impasse du Château et le Lotissement Les Pêchers . la toute nouvelle crèche « l’Ile des Trésors » qui double sa capacité d’accueil pour les nouveaux nés de Pollestres . la salle de spectacles en entrée de ville  . la caserne de Gendarmerie, qui accueillera près de 50 gendarmes qui vivront et travailleront sur la commune. 

Les projets pour l’année 2013 :. la création d’une Police Municipale, composée de 4 agents et dont les locaux seront implantés sur la Place de l’Europe . la renaissance du château qui sera réhabilité en bibliothèque, ludothèque, médiathèque . la zone d’activité commerciale, en bord de RD900, qui permettra l’ouverture de 22 000 m² de surfaces commerciales, agen-
cées dans le style d’un retail park. . le « Plateau des Vignes » qui prévoit l’urbanisation de 80 hectares. le lotissement communal « Clos des Vignes » avec la création d’une trentaine de parcelles.
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Comme chaque année, durant la période des fêtes de fin d’année, la 
commune de Pollestres organise le concours des plus belles décorations 

et illuminations de Noël, afin de récompenser les idées de création les 
plus « lumineuses ». 

Ainsi des talents parfois insoupçonnés se révèlent. Du talent, mais aussi de 
l’imagination, il en faut pour agrémenter sa maison, son balcon, son commerce 
ou son jardin, de guirlandes ou de lucioles, pour égayer la commune durant 
ces longues soirées d’hiver. Pour donner l’exemple, la ville, fidèle à sa 
tradition, avait revêtu ses habits de fête.
Plusieurs Pollestrencs ont participé à ce concours en réalisant de belles 

décorations et illuminations. C’est ainsi que le 4 février, le maire, Daniel Mach, 
a remis les prix aux lauréats de ce concours, sous l’égide de la Commission 

Environnement et Cadre de Vie, représentée par Albert Fournier, Conseiller 
Municipal Délégué. ■

Cérémonies 4

Illuminations
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aux personnes âgées et/ou handicapées. 
Des parkings pour les résidents ainsi que 
pour les habitants du centre ancien ont 
également été construits. Un local 
commercial a été prévu au rez-de-
chaussée pour accueillir une supérette.
Conviés par les membres du Conseil 
Municipal, les nouveaux arrivants ont 
été reçus afin de partager un moment 
d’information sur la commune et les 
projets de développement des années à 
venir. Madame Kathy CHEVALIER, de 
Roussillon Habitat, également présente, 
a apporté des  réponses pratiques et 
techniques à toutes les questions des 
locataires.

Inauguration5

Comme le veut la tradition, 
le premier magistrat, Daniel 
MACH, a accueilli les locataires 
de la nouvelle Résidence 
Senyora.

Les invitations avaient été préalablement 
remises en mains propres, à chaque 
locataire, par les adjointes Christiane 
QUEYRAT, chargée des politiques 
d’entraide et de solidaité, et Cathy LEVY, 
chargée des personnes touchées par le 
Handicap.
Cette résidence, construite par la société 
HLM Roussillon Habitat,  est composée 
de 24 logements destinés en majorité 

Après la projection de photos sur la 
commune et la séance de questions-
réponses, un guide du nouvel arrivant 
leur a été remis afin de leur présenter la 
commune, leurs interlocuteurs et 
faciliter leurs démarches administratives.
Cette rencontre, organisée dans un 
esprit convivial, a été l’occasion de 
nouer des liens privilégiés avec leur 
nouvelle commune. Et parce que 
Pollestres tient aux traditions, la 
réception s’est achevée sur un apéritif 
de bienvenue, permettant ainsi aux 
nouveaux arrivants de faire plus ample 
connaissance avec leur maire et leurs 
élus mais aussi avec leurs voisins. ■

La Résidence
Senyora
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Ce projet urbanistique, engagé 
par la commune de Pollestres, 
présente un caractère très 
innovant, de par l’importance 
de la surface d’aménagement 
prévue qui compte 80 hectares, 
mais aussi de par la méthode 
utilisée puisqu’il est organisé 
sous la forme d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté). 

L’intérêt public de la ZAC est que la 
commune gère le développement 
de son urbanisation dans l’espace et 

Urbanisme

Des nouvel les de l ’évolution du projet 
urbanistique de 80 hectares, intitulé

Pollestres à Venir 
dans le temps (choix de la localisation, 
phasage, programmation).
Ce projet permet de répondre 
aux besoins en logements et en 
équipements publics, d’encourager 
la diversité des formes d’habitat, 
de structurer le développement 
urbain en liaison avec l’urbanisation 
existante, de préserver une interface 
paysagère entre l’autoroute et les 
futures zones d’habitat, de maintenir 
une coupure verte entre Perpignan et 
Pollestres, de mener une démarche 
volontariste de développement 
durable (énergies renouvelables et 
vertes), de valoriser le patrimoine 
naturel, de protéger contre le bruit 
des infrastructures routières, de 
renforcer les déplacements doux et 
d’améliorer la fluidité de la circulation 
automobile.
L’aménageur a été désigné, à l’issue 
d’un appel d’offre européen. Il lui 
revient donc la charge de viabiliser, 
commercialiser les parcelles mais 
aussi et surtout de pourvoir la 
commune de tous les équipements 
publics que l’arrivée de ces 1100 
logements supplémentaires rendra 

6

indispensables. Le temps est 
maintenant venu de déterminer 
précisément les infrastructures qu’il 
convient de construire. Les réunions 
avec l’aménageur se multiplient pour 
les définir avec minutie et décider de 
leur emplacement. Les négociations 
portent ainsi sur les voiries, réseaux, 
bâtiments publics, stades de football 
et de rugby, terrains de tennis et de 
pétanque, gymnase et piscine qui 
devront être réalisés, étant entendu 
qu’ils le seront par des financements 
exclusivement privés et qu’ils ne 
pèseront pas sur la fiscalité locale. ■
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7 Urbanisme

Afin d’adapter les infrastructures 
de Pollestres aux offres de 
spectacle qu’elle reçoit, la 
municipalité a décidé de doter 
la ville d’une nouvelle salle 
d’une proportion moindre que 
la salle Jordi Barre.

La salle Jordi Barre présente une 
immense capacité d’accueil mais n’est 

Le nouveau
centRe technIque munIcIpaL prend forme…

pas toujours adaptée à tous les types de 
spectacle. L’objectif est donc de créer un 
autre lieu central où tout peut converger, 
un lieu de rencontres et d’échanges 
visant à renforcer le lien social et 
intergénérationnel sur la commune, en 
proximité directe avec l’Espace Arthur 
Conte. Ainsi diverses activités pourront 
y être tenues : évènements associatifs, 
conférences, colloques, séminaires, 

spectacles, pièces de théâtre… D’une 
surface de 700 m², elle sera divisible par 
deux ou trois pour créer des espaces 
plus restreints ou plus larges selon la 
nature de l’évènement.
Un effort particulier sera d’ailleurs 
apporté à la qualité acoustique 
de cet espace pour permettre la 
programmation de spectacles de 
qualité. ■

Le chantier du nouvel espace de stockage 
prévu pour les services techniques de la 
commune est en bonne voie. Les travaux 
devraient être achevés à la fin de l’année.
Les employés des services techniques vont bientôt 
pouvoir bénéficier d’un nouvel atelier municipal, situé 
le long de la route qui mène à Villeneuve de la Raho. 
Les travaux ont commencé en février dernier.
Cet atelier municipal couvrira au sol une surface 
d’environ 700 m² sur un terrain de 8000 m².
Il comprendra :
- un atelier adapté aux travaux d’entretien du matériel
- une partie garage permettant le stationnement des 
différents véhicules
- un local pour le stockage des produits d’entretien
- des locaux pour le personnel (bureau, vestiaires, 
sanitaires).
- A l’extérieur, un espace sera réservé au stockage de 
granulats. ■

Une salle de spectacles
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Après la constatation de délits en tous genres et de plus en plus 
nombreux sur le Réart et la Cantarane, une surveillance accrue 
se met en place afin de limiter les atteintes à l’environnement. 

Environnement

Info du Syndicat du Réart :
le Réart et la cantarane
sous haute surveillance

Régulièrement sont observés dans le lit et sur les berges des dépôts sauvages de gra-
vats et autres déchets, des rejets de produits toxiques, des prélèvements de sable, de 
la circulation avec des engins motorisés (quads, motos, 4x4)… Toutes ces infractions 
sont passibles d’amendes (pouvant aller de 1 500 € jusqu’à 75 000 € pour les délits les 
plus graves) et de peines d’emprisonnement. 
Certains de ces actes peuvent également avoir des conséquences graves sur l’augmen-
tation du risque d’inondation.
Les services de la Police de l’Eau, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
et de la Gendarmerie renforcent leurs actions sur le terrain par des patrouilles afin de 
faire respecter la loi sur l’eau et d’améliorer l’état du Réart et de la Cantarane. ■

8

Pour plus d’infos :

Syndicat du Réart 04.68.22.18.53

Police de l’Eau 04.68.51.95.96

ONEMA 04.68.67.41.65

Pollestres est encore sous le choc et peine à se relever 
du drame survenu, le mercredi 7 mars dernier, qui a 
coûté la vie à une bagéenne de 41 ans, emportée par 
les eaux du Réart. Toutes nos pensées vont vers la 
famille et les proches de la défunte.
Au-delà de l’émotion et de l’immense chagrin suscités, 
il est important de rappeler les mesures de sécurité 
déployées par la commune de Pollestres qui compte 
cinq passages à gué. La signalétique et les demi-
barrières ne sont pas de simples avertissements, mais 
bien des interdictions. Ce ne sont pas des contraintes 
supplémentaires, mais des dispositifs de protection 
des populations. Alors, préservez-vous en restant 
attentifs aux alertes et en respectant les consignes de 
sécurité ! ■

 Soyez vigilants !
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9

La réforme des rythmes 
scolaires  ? Vous en avez 
certainement entendu parler. 
Voulue par le Gouvernement, 
elle consisterait à faire 
passer la semaine de 4 jours 
à la semaine de 4,5 jours 
dans les écoles maternelles 
et primaires de France. Les 
enfants auraient donc classe 
le mercredi matin ou le samedi 
matin.

A Pollestres, Monsieur le Maire, 
Daniel MACH, a organisé une 
réunion à laquelle étaient 
conviés les enseignants des 

Vie scolaire

écoles maternelle et primaire 
ainsi que les représentants des 
parents d’élèves. Le but de cette 
rencontre  : consulter le corps 
enseignants et les parents d’élèves 
pour recueillir leurs avis, mais 
aussi informer des conséquences 
qu’engendrerait l’application de 
cette réforme sur les finances 
communales et l’organisation des 
activités périscolaires. 
De nombreux doutes planent 
sur l’intérêt réel pour l’enfant 
de passer à 4,5 jours de cours 
par semaine et de rester plus de 
4 heures supplémentaires dans 
l’enceinte de l’école. Au-delà de cet 

Réforme
des rythmes
scolaires

aspect crucial de l’équilibre de nos 
écoliers, cette réforme coûterait 
à la commune 75  000 euros par 
an. Elle mettrait également en 
péril les centres de loisirs et les 
associations qui proposent, jusqu’à 
présent, des activités sportives ou 
culturelles le mercredi. 
A  la  quas i-unanimité ,  les 
enseignants, parents d’élèves et 
membres du Conseil Municipal 
sont opposés à cette réforme. Ce 
refus de l’appliquer à la rentrée 
2013 a été transmis à l’Inspecteur 
d’Académie, conformément aux 
instructions édictées dans le 
décret du 20 janvier 2013. ■

Réforme des rythmes scolaires
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De vrais journalistes

Nouvelle fresque
devant
l’école primaire

verront le jour avant chaque période 
de vacances scolaires.
Une dizaine d’enfants se relaient 
pour trouver des sujets à traiter et à 
raconter, prendre des photos, 
interviewer des personnes, rédiger 
les articles, faire la mise en page, 
etc…
Les journalistes en herbe retracent 
ainsi la vie, les activités, les infos 

«  L’édito du périsco, vous 
connaissez  ?  » C’est un petit 
journal bimestriel créé par les 
enfants des classes de CM1 et 
CM2 de l’école primaire Pau 
Casals inscrits en garderie et en 
cantine.

Les deux premières éditions sont 
sorties et de nouveaux numéros 

que vivent au quotidien tous leurs 
camarades du périscolaire, en y 
ajoutant des blagues, des recettes 
de cuisine pour enfants, des minis 
BD, des jeux !
L’idée était super, sa conception et 
sa réalisation ne le sont pas moins 
alors longue vie à « l’édito du 
périsco » et félicitations à tous les 
enfants impliqués dans ce projet.  ■

Jeunesse 10

La fresque en mosaïque sur la façade de l’entrée 
de l’école a subi une petite cure de jouvence.

Le conseil municipal des enfants a élaboré sur papier 
un nouveau dessin à confectionner.
Puis, plusieurs enfants des classes CE et CM ont 
participé à la création de la nouvelle mosaïque sous 
la direction de Béatriz FRAZAO, professeur de 
mosaïque et intervenante pour l’occasion au 
périscolaire.
Une deuxième mosaïque devrait être prochainement 
fabriquée afin de remplacer celle de la fontaine de 
l’école. ■
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alimentaire et la gestion des déchets
-Sensibiliser les enfants et les parents 
à la politique environnementale de la 
ville grâce à l’utilisation de 
composteurs pour les déchets 
organiques !
Le programme se compose de 3 types 
d’actions ciblant notamment les lieux 
de vie des enfants 
-Les actions développées par le PIJ
-Les actions développées par l’école
-Les actions développées dans le 
cadre de la restauration scolaire
-Un évènement en direction de la 
population 

parc (ramassage des branches et des 
déchets emmenés par la vague de 
l’Agly et remise en état de certains es-
paces). Une quinzaine de chiots ont   
également été toilettés par les jeunes.
A l’issue de la journée, un goûter a été 
offert à tous les participants par Mme 
Henry, la propriétaire des lieux.
Une convention entre le Mas Sisqueille 
et la commune de Pollestres est en 
cours afin que la jeunesse de Pollestres 

Sur ces 4 temps forts, des réflexions 
sont menées sur nos modes de 
consommation et nos habitudes 
alimentaires en dégageant des trucs 
et astuces, à partir des idées des 
enfants, sur le «  mieux acheter et le 
mieux consommer »
C’est dans le cadre de cette 
approche globale, que nous 
accompagnons les enfants à devenir 
critiques notamment face aux 
différents messages d’informations 
qui sont présents dans notre 
quotidien. (Publicité, journaux 
télévisés …)  ■

puisse s’investir tout au long de 
l’année sur différents travaux qui 
s’effectueront au Mas Sisqueille pour 
le plus grand bonheur de tous ! ■

Dans le cadre d’un programme 
l o c a l  d e  p r é v e n t i o n  d e           
déchets , porté par Perpignan 
Méditerranée Communauté 
d’Agglomération, la jeunesse de 
Pollestres, en partenariat avec 
le comité départemental 
d’éducation pour la santé des 
PO (codes 66) s’est engagée à 
développer de nombreuses 
actions qui ciblent les objectifs 
suivants :

-Développer des gestes Eco 
responsables en lien  avec la réduction 
des emballages alimentaires utilisés, 
des économies budgétaires et la 
notion d’équilibre alimentaire 
-Engager une réflexion durable entre 
les enfants fréquentant la restauration 
scolaire et adultes sur le gaspillage 

Suite aux dégâts causés par les 
dernières intempéries, le PIJ 
(Point Information Jeunesse) de 
Pollestres a répondu favorable-
ment à l’aide demandée par les 
propriétaires des lieux du Mas 
Sisqueille situé à Pia.

En effet, 18 chiens sont morts noyés, 
sans compter les autres animaux 
(moutons, cochons d’inde, lapins et 
poules). Avec désolation, tous les 
jeunes ont pu constater également les 
dégâts matériels (enclos, niches, clô-
tures, foin, croquettes panières...).
C’est avec beaucoup de volonté que 
douze adolescents du PIJ ont retrous-
sé leurs manches toute une après-mi-
di pour une première restauration du 

11 Jeunesse

La jeunesse
et la
prévention
des déchets

Ateliers menés au PIJ par le service de proximité de la direction de la valorisation des déchets de la PMCA

Nos amis
les bêtes

Pollestres n°47.indd   11 22/04/2013   13:47:05



Jeunesse 12

Comme à chaque période de vacances scolaires, le 
Point Information Jeunesse de la commune ne cesse 
de mettre sur pied un programme d’activités et des 
ateliers qui répondent aux besoins des différents 
adolescents de la commune. 

75 jeunes, issus de la commune,  âgés de 11 ans à 17 ans, ins-
crits sur ces vacances, ont pu profiter d’activités comme  le la-
ser games, le futsal, calicéo, le bowling, la patinoire …. 
Vingt-deux d’entre eux ont également profité d’une semaine au 
ski sur le domaine de la Molina en Espagne et par la même oc-
casion découvrir les joies de la glisse. Ce séjour a été organisé 
par le SIVOM «  Portes Roussillon Pyrénées ».

Situé dans un bâtiment du complexe Arthur Conte (maison des 
associations), le PIJ accueille un public de 11 ans à 17 ans. Ses 
locaux sont ouverts du mardi au samedi pendant les périodes 
scolaires, et du lundi au vendredi pendant les vacances.
Il permet aux adolescents du village de découvrir et de partici-
per à différentes activités de loisirs, culturelles ou sportives, 
mais également de s’investir dans la vie citoyenne de la com-
mune en donnant de leur service tout au long de l’année. ■

Les vacances du PIJ
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Deux soirées Zumba ont 
été organisées par SED66 
à Pollestres, les samedis 16 
février et 23 mars derniers, 
au profit d’une maladie 
génétique orpheline  : le 
syndrome d’Ehlers-Danlos. 

Sous l’impulsion de Valérie Gisclard 
et de son mari, Thierry, Méga Soirée 
Zumba et Gangman Style ont réuni 
plus de 300 personnes mobilisées à 
cette manifestation avec, comme 
partenaires, les Pom Pom de l’USAP 
et 7 professeurs Zumba incroyables 
de générosité : Mercedes, Cindy, 
Bea, Séverine, Schanna et Natacha! 
Un grand merci à la municipalité de 
Pollestres pour son soutien logis-
tique et aux personnes malades ve-
nues tout spécialement du Nord Pas 
de Calais, de Sète, ceci malgré leur 
état de santé.
Les bénéfices serviront au projet de 
recherche «ESPOIR», auto financé 
par SED 66, en collaboration avec 
l’UMR 7561 CNRS – Université de 
Lorraine « Physiopathologie Phar-
macologie et Ingénierie Articu-
laires » et Sylvie Fournel-Gigleux 
responsable de l’équipe « Pharma-
cologie Moléculaire, Structure-Fonc-
tion ».
Pour mettre fin à cette maladie et 
soutenir ce projet, il manque encore 
30 000 euros, une somme consé-
quente ; l’association lance donc un 
appel pour continuer à «espérer» 
tous ensemble. Il faut que les fu-
tures générations puissent un jour 
avoir un traitement ou au moins des 
anti-douleurs qui agissent sur cette 
maladie « trop » orpheline... à ce 
jour, tous les gênes malades ne sont 
pas encore identifiés.
Vous pouvez aider l’association et 
découvrir cette maladie (trop sou-
vent confondue avec la fibromyalgie 
par exemple) en vous informant sur 
ce site :http://www.sed66.com. ■

« Tous ensemble », la phrase clé de ce moment
de Solidarité avec un « S » majuscule

13 Vie associative
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En collaboration avec la municipalité, le président de l’association Cap Sport Animation, Patrice Donot, a 
décidé d’introduire une série d’événements culturels dans sa déjà très large programmation (Marché de Noël, 
Vide-grenier, Course pédestre La Pollestrenca, Soirée des associations, Réveillon du Jour de l’An…).

Le vendredi 15 février, sur la scène de la Salle Jordi Barre, il a fait venir la Troupe Huithéâtre qui a joué la pièce intitulée « Une folie », 
s’adressant ainsi à un public aimant bien sûr le théâtre mais aussi un public passionné par Sacha Guitry. Soirée réussie à en croire 
l’assistance. Devant cet engouement, elle sera donc réitérée. ■

Le président de CAP SPORT ANIMATION, Patrice Donot, et ses coéquipiers ont offert, à près de cinq 
cents personnes, une superbe soirée ayant pour thème « la Chine au IIIème siècle », une soirée riche 
en décors, en costumes et bien sûr, en rôles.

Toutes les associations ont uni leurs efforts afin de présenter un spectacle de qualité, notamment, les troupes de danse 
de Danse et créations, chorégraphiées par Marie-Claude Ferrandis, la Gymnastique volontaire entraînée par Chrystelle 
Delaune, Major Dance et les majorettes menées à la baguette par Noëlie Bendre. L’association des Arts traditionnels 
chinois a exécuté la danse du lion.
Tout fut magistralement orchestré par le président, l’empereur d’un soir, et par Gérald, notre super animateur 
pollestrenc. En fin de soirée, une animation musicale a terminé en beauté cette soirée « endiablée ».
Notons la présence de Monsieur le Maire, Daniel Mach, et de son épouse, de l’Adjoint aux Sports et aux Associations, 
Alain Cordero. ■

La troupe huithéâtre
joue à pollestres

Sacrée soirée pour les associations

Vie associative 14
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15 Vie associative
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Certains adhérents avaient pro-
grammé de passer quelques jours 
de vacances à Nice pour profiter 
des fêtes de carnaval.
Ils ont visité Grasse et découvert les fameux 
parfums Fragonard, parcouru les rues étroites 
de la ville en petit train (sous la pluie). Puis ce 
fut au tour de la cité monégasque, Monaco, 
cette fois-ci sous un soleil radieux, avec la 
visite de son musée océanographique et de la 
cathédrale. Ils ne se sont pas arrêtés là, via  
Menton avec son jardin boives, décoré sur le 
thème des « 80 jours autour du monde de 
Jules Verne », avec son magnifique corso aux 
milliers de citrons et d’oranges. Enfin Nice, 
avec son marché populaire, sa vielle ville, sa 
bataille des fleurs et son corso nocturne.
Le retour s’est effectué sous un très mauvais 
temps, avec de la neige et du verglas sur 
l’autoroute. Ils ont mis plus de 10h pour le 
retour.   ■

Vie associative 16

Le 28 Mars, à 10 heures, a eu lieu 
l’assemblée générale annuelle du 
Comité du Souvenir Français de 
Pollestres.
La présence du Délégué Général du Souvenir 
Français des Pyrénées-Orientales, le Colonel 
Antoine Guerrero, accompagné de la secré-
taire de la Délégation, Madame Françoise 
Guerrero, prouve s’il en était besoin, de l’inté-
rêt qu’ils portent au comité et à son action. 
Après la présentation du Site de Panissars 
par le directeur général, féru d’histoire, les 
actions du comité ont été évoquées par le 
responsable de Pollestres, Jean-Pierre Au-
riac : rapport moral, rapport financier, 
compte-rendu d’activités, en plus des ques-
tions poses au Délégué Général. ■

Les adhérents du Cercle des Séniors sont venus nombreux à l’Assem-
blée Générale de l’association qui s’est déroulée le Jeudi 7 Février 2013. 
La ville de Pollestres y était représentée par Madame Christiane QUEY-
RAT, adjointe chargée de la politique des entraides et des solidarités et 
responsable du CCAS.

Le quorum étant atteint, la réunion pouvait commencer. La présidente, Madame Annie CAUVELET 
a remercié les personnes présentes ainsi que Madame QUEYRAT. Elle a ensuite présenté son rapport 
moral et fait part du départ de Madame Jacqueline BUZY (membre du Conseil d’Administration).
Elle ne manqua pas d’avoir une pensée pour les personnes défuntes au cours de l’année précédente.
La présidence, le bureau et le Conseil d’administration ont été réélus à main levée.  
La parole a ensuite été donnée à Madame Françoise VERGEOT, Secrétaire Générale. Un  rapide tour 
d’horizon fut fait sur les activités et sorties proposées en 2012. Un almanach, sous forme papier, illus-
trant les diverses manifestions organisées pour l’année 2013, a été remis à chaque adhérent.
Puis ce fut le tour de Monsieur Daniel BERTRAND, Trésorier Général, de nous présenter son bilan 
financier 2012. Bilan bien entendu positif compte tenu de la bonne santé de l’Association du Cercle 
des Seniors.
A la suite de ces présentations, un apéritif suivi d’un excellent repas proposés par l’Espace La Devèze 
Traiteur étaient servis. La journée s’est poursuivie sur les notes joyeuses d’un DJ, ambiance joyeuse, 
dynamique et conviviale étaient une fois de plus au rendez-vous.  ■

Le Club Loisirs Saint-Martin
en visite à la Côte d’Azur

AG du Comité 
du Souvenir Français

Assemblée générale 2013

Les forces vives arborent
fièrement la nouvelle tenue

Une trentaine d’adhérents ont assisté à la conférence 
sur le site de Panissars.

Ateliers menés au PIJ par le service de proximité de la direction de la valorisation des déchets de la PMCA
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Sports
Corentin Rouch et Hugo Vaillant ont obtenu récemment leur tant convoitée 
ceinture noire !
Arrivés en Catégorie « Cadet » cette saison, le minimum pour atteindre ce grade, ils réalisent 
leur rêve à tout juste 15 ans pour l’un et pas encore 15 ans pour l’autre… Un exploit !
Et comme si l’histoire n’était pas assez belle comme cela, ces deux garçons, qui sont dans la 
vie de vrais amis, deux « potes » qui ont grandi ensemble au sein du Judo Club Pollestres, ont 
obtenu leur « précieux grade » le même jour à… vingt minutes d’intervalle !
Un moment qui restera à jamais gravé dans leur mémoire !
Ils se sont vus remettre leur ceinture noire par leur professeur Nicolas DESPREZ et devant tous 
leurs camarades, leurs familles et les dirigeants du club.
Félicitations à eux et à tous leurs partenaires d’entrainement qui les ont aidés à réaliser leur rêve !  ■

Judo Club Pollestres :  2 nouvelles ceintures noires !

Les forces vives arborent
fièrement la nouvelle tenue

Soirée de fête pour nos jeunes sportifs et satisfecit pour 
l’ensemble des éducateurs et dirigeants du Football club 
de Pollestres avec la remise des prix par le Crédit Agricole 
à l’occasion du «Mosaïque foot challenge», qui récompense 
les équipes U15 et Féminines.
Des équipes qui se sont classées première de leur championnat respectif et vainqueur pour les filles de l’Entente Pollestres Fourques, de 
la Coupe du Roussillon 2012. Le club de football s’est classé 5ème dans le cadre du Challenge de l’offensive organisé par le Crédit Agricole.
A ce titre, Annie CONTE, présidente de la caisse locale Cantarane Sud Réart, et Joseph Miravette, responsable de l’agence Crédit 
Agricole locale, ont remis des maillots et des ballons tout neufs aux joueurs, à charge pour eux de les mettre en valeur sur le terrain. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Frillay, représentant du District de Football des P.-O.  ■

Le Canoë Club Roussillonnais de Pollestres, par l’intermédiaire du président, Guy Lassoureille, et de l’entraîneur, 
Bertrand Santraine, et en présence de l’adjoint au sport de Pollestres, Alain Cordero, et la présidente du 
Comité Départemental de Kayak, Sophie Lebon, a organisé dernièrement le Biathlon de la Raho au Lac de 
Villeneuve-de-la-Raho. 
147 participants ont répondu présents dont un club espagnol de Banyoles et les clubs de la région de Limoux, Palavas, Nîmes, 
Le Grau du Roi, Gignac, Comps, Montpellier et Quillan. Le club de Banyoles a d’ailleurs invité le club organisateur aux Champion-
nats de Catalogne. 

Biathlon de la Raho : 147 participants pour le démarrage de la saison

17

Superbe vue pendant l’échauffement avant d’attaquer 
le biathlon au lac de Villeneuve-de-la-Raho.

Résultats du Club de Pollestres :
Poussins : G. Berenguer (2), Erwan Roche (5). Poussines : Loan Frances (4), Marie Innarello (6)
Benjamins : Yoan Mazaleyrat (4), Fabio Santraine (6), Erwan Chestria (8), Gaspard Ouillon (11)
Minimes garçons : Quentin Dupayage (3), James Booth (6), Thomas Villagordo (8)
Minimes filles : Dorine Bonnott (2), Esther Delpage (4), July Monterio (e)
Cadettes : Juliette Galliana (1). Seniors Pirogue : Frédéric Jordana (1). Vétérans kayak : Vytautas 
Miksys (2)

Au final, six podiums pour le Club de Pollestres dont deux vainqueurs dans leur caté-
gorie. Le club démarre bien la saison et peut espérer des résultats au niveau national. 
Pour tout renseignement, contacter l’entraîneur au 06 33 70 61 15.

Participations
Samedi 9 mars / Championnat de Catalogne course en ligne fond à Banyoles
Dimanche 10 mars / 2ème Manche du Challenge Jeune Régional à Montpellier
Dimanche 17 mars / Sélectif Interrégional Course en ligne fond à Périgueux ( il détermine les 
participants au championnat de France )
Dimanche 30 mars et lundi 01 avril / Championnat de France course enligne fond à Libourne
Les 7 avril ( Cessenon ), 18 mai ( Palavas ) et 23 juin ( Mende ) / Challenge Régional Jeune
Du 17 au 21 juillet / Championnat de France course en ligne vitesse ■
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Avril
Du 20 au 05 Mai / Tournoi Masters de l’Indépendant Adultes 

23 / Cérémonie de la Citoyenneté – 18h30 – Salle de l’Alliance

24 / Réunion de quartier – 18h30 Salle de l’Alliance

Mai
1er / Cérémonie du 1er Mai – Jardin du 1er Mai

5 / Fête inter paroissiale Communauté Pau i Treva (Pollestres, 

Toulouges, Canohès et Nyls) - Ecole Sainte-Marie de Toulouges avec 

messe, repas et après-midi récréative. 04.68.54.59.05

07 / Réunion de quartier – 18h30 Salle de l’Alliance

08 / Cérémonie du 8 Mai 

09 / Ascension

12 / Antic Cars - Exposition de voitures anciennes et de motos avec bourse d’échange 

de pièces mécaniques organisée par Cap Sport Animation - Renseignements 

06.09.37.93.60

14 / Sortie à Gérone – Fête des Fleurs – avec le Club Loisirs Saint-Martin

16 / Café-Philo – Restaurant Côté Sud – Zone La Devesa – 19h00

Du 15 au 26 Mai / Tournoi Masters de l’Indépendant Jeunes

22 / Réunion de quartier – 18h30 Salle de l’Alliance

Du 21 au 26 / Exposition de peinture - Salle de l’Alliance. Sylvie Godu, Emile 

Mustacchi et Carine Dordan

Du 22 au 03 juin / Voyage en Hongrie avec le Club Loisirs Saint-Martin 

25 / Spectacle de fin d’année du Club de Gymnastique Volontaire - Salle Jordi Barre- 

entrée libre - pour tout public

26 / Mini-Pollestrenca - Course pédestre organisée pour les enfants de l’Ecole 

Primaire 

Du 27 au 2 juin / Voyage dans le Tyrol avec le Cercle des Seniors

31 / Spectacle Duo des Non – 20h30 – Salle Jordi Barre

Juin
05 / Réunion de quartier – 18h30 Salle de l’Alliance

07 / Election Miss Aspres – Salle Jordi Barre – avec Cap Sport Animation

09 / Concert chorales avec la Chorale Chantons Saint-Martin – Salle Jordi Barre

13 / Goûter du CCAS – 15h00 - Salle Jordi Barre

15 / Ballada de sardanes avec la Cobla Tres Vents organisée par le Centre Culturel 

Catalan - Place de l’Eglise 

15 / Pollestrathlon 

18 / Cérémonie du 18 Juin - Place des Libertés

Du 18 au 23 / Voyage avec le Club Loisirs Saint-Martin – Visite des Châteaux de la 

Loire
Du 19 au 20 / Don du Sang - de 15h00 à 20h00 - Salle de l’Alliance

23 / Fête de la Saint-Jean – Défilé avec la participation des Salanc’aïres (groupe de 

cornemuses) - Flambeaux - Sardanes, Saucisses grillées et Bal - à partir de 20h00 

24 / Spectacle du Périscolaire (classes de la Maternelle) - Salle Jordi Barre - 17h00

25 / Spectacle du Périscolaire (classes du Primaire) - Salle Jordi Barre - 17h00

27 / Repas champêtre avec le Club des Seniors 

28 / Gala de Judo - Salle Jordi Barre - 20h30

Date non communiquée / Repas de fin d’année du Club Loisirs Saint-Martin – 12h00 

Juillet
07 / Spectacle de Majorettes avec Major’s Dance - Salle Jordi Barre 

13 / Cérémonie du 14 Juillet + Bal avec Cap Sport Animation
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Conçue depuis mai 2012 à Perpignan, 
la Société CROC D’AQUI, biscuiterie 
artisanale, a choisi notre commune pour 
implanter son tout nouveau laboratoire 
et créer, en plus, un espace de vente afin 
d’y présenter leurs différents produits. 

Si vous comptez rendre visite à Geneviève et 
Marie-Pierre, elles vous présenteront également 
les produits de terroir qu’elles vont dénicher à 
travers le département : moutarde de « La 
Légende de Pyrène », conserves de Bonzom de 
Saillagouse, des pâtes de fruits, des sirops et des 
confitures d’Urbanya, des jus de fruits et du  
vinaigre de Thuir, des bières de l’Alzina de 
Bouleternère… sans oublier les fameuses 
Bunyetes de Millas.
CROC D’AQUI (Biscuiterie artisanale) - 59, avenue 
du Roussillon – 66450 Pollestres – 
Tél :06.44.07.49.99 ■
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Les Bout’choux font leur carnaval

En cette belle matinée de mars, les enfants 

de 13 mois  à 2 ans et demi  étaient tous 

magnifiquement déguisés pour fêter ensemble 

le carnaval.   
Merci aux parents qui ont su dénicher de superbes 

costumes multicolores de princesses, pompiers, fées et 

autres personnages. Les enfants ont pu danser avant de 

prendre une petite collation bien méritée.

carnaval

Le vendredi 22 Février, les élèves de l’école maternelle 

Paul Eluard ont été de la fête et se sont ornés de 

couleurs chatoyantes en ce jour de carnaval 

La couleur dominante des costumes pour les filles fut le rose, pour 

les garçons, nombreux étaient déguisés en Spiderman. Le corps 

enseignant et les ATSEM ont largement participé à l’ambiance de 

cette après-midi festif. Un succulent goûter a suivi.

La crèche «l’Ile des trésors»
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