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Municipalité 2

Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
            
Aux lendemains de ce premier et unique tour des élections municipales à Pollestres, 
je tenais absolument à vous exprimer toute ma reconnaissance.
La présence d’une seule liste à ce scrutin aurait pu vous démobiliser mais je suis 
fier de constater que les Pollestrencs sont toujours présents lorsqu’il s’agit de se 
prononcer et d’affirmer leurs convictions ou, tout simplement, leur attachement 
à la vie de la commune. Votre forte mobilisation, à près de 70%, a légitimé notre 
élection. Cette adhésion massive témoigne de toute la confiance que vous accordez 
à cette nouvelle équipe municipale et de toute la complicité qui nous lie depuis 
maintenant plus de 20 ans. 
Renouvelée à 40%, cette équipe est consciente de la hauteur de vos attentes et 
je puis vous assurer que notre détermination sera sans faille pour ne pas vous 
décevoir et pour rester fidèles à nos engagements.
Le programme que nous vous avons présenté vise à remplir un objectif majeur : 
vous proposer le meilleur et le plus beau. Nous devons préparer l’avenir et laisser, en 
héritage, à nos enfants et petits-enfants, une commune ancrée dans la modernité, 
dont ils pourront être fiers. 
Fort de votre soutien indéfectible, nous sommes, toutes et tous, prêts à relever ce 
défi, pour vous et avec vous.
Toute l’équipe du Conseil municipal et moi-même vous remercient très sincèrement 
et chaleureusement de votre confiance. Dans cette période tumultueuse, nous 
maintiendrons le cap avec courage et ténacité. Gardons espoir en l’avenir. Je suis et 
reste convaincu que notre commune possède les atouts et les richesses humaines 
pour relever les défis de demain.

Votre Maire
Daniel MACH

L’équipe
       Municipale

Daniel MACH, Maire (1)

Les Adjoints au Maire :
Jean-Charles Moriconi (2) 1er adjoint
Sécurité - Quartiers - Protocole
Cathy Levy (3)
Enfance - Jeunesse - Vie scolaire
Henri Barbaros (4)
Urbanisme
Christiane Queyrat (5)
Vie sociale

Les conseillers délégués :
Jean-Luc engrova (10)
Viticulture - Marchés et Foires
Yves Durand (11)
Espaces verts - Propreté
Albert Fournier (12)
Hydraulique - SYDEEL - Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Réart 

Les Conseillers Municipaux :
Jean-Pierre Auriac (13), Christine Baldo 
(14), Armande Bernard (15), Monique 
Boursier (16), Annie Cauvelet (17), 
Stéphane Caussignac (18), Dominique 
Qren (19), Patrice Donot (20), Martine 
Engrova (21), Valérie Guillemin (22), 
Céline Martinez (23), Chantal Pages (24), 
Yvan Planterose (25), Michel Vidal (26), 
Sylvie Vila (27)

Jean-Christophe Vergeynst (6)
Finances
Monique Baylac-Luquet (7)
Développement économique et travaux
Alain Cordero (8)
Sports
Françoise Velu (9)
Culture - Evènementiel
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Conseil municipal3

Consécutivement à leur élection 
du 23 mars, les nouveaux élus 
du Conseil Municipal se sont 
réunis pour siéger en séance 
de droit, le vendredi 28 mars, 
Salle de la Démocratie.
A l’ordre du jour de cette séance, 
élégamment présidée par le doyen 
du Conseil Municipal, Albert Fournier, 
devant une assistance nombreuse, 
figuraient la mise en place du Conseil 
Municipal, l’élection du Maire et de 
ses huit adjoints.
A l’unanimité, Daniel Mach a été 
réélu Maire. Il a ensuite pris la parole 
pour exprimer sa reconnaissance et 
sa fierté d’être reconduit dans ses 
fonctions par l’ensemble des élus. 
« C’est un grand honneur que vous 
me faites et je saurai en être digne. 
Mais ce n’est pas une fin en soi, il 
est hors de question pour moi de 
m’arrêter à cela. Ma détermination 
et ma passion pour Pollestres sont 
toujours aussi vives et je sais pouvoir 
compter sur des élus conscients du 
travail qui nous attend. Les électeurs 

Elections du maire et des adjoints

nous ont offert la sérénité de pouvoir 
continuer le travail entrepris et nous 
ne les décevrons pas ».
Il fut ensuite procédé à l’élection des 
adjoints. Elus eux aussi à l’unanimité, 
ils sont au nombre de huit : Jean-
Charles Moriconi, 1er Adjoint, sera 
chargé de la sécurité, de la vie des 
quartiers et du protocole ; Cathy 
Levy, de l’enfance, de la jeunesse et 
de la vie scolaire ; Henri Barbaros, 

de l’urbanisme ; Christiane Queyrat, 
de la vie sociale ; Jean-Christophe 
Vergeynst, des finances ; Monique 
Baylac-Luquet, du développement 
économique et des travaux ; Alain 
Cordero, des sports et Françoise 
Velu, de la culture. Par ailleurs, trois 
conseillers municipaux délégués 
ont également été désignés en la 
personne d’Yves Durand, Jean-Luc 
Engrova et Albert Fournier. ■



Inauguration 4

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Pollestres vit une superbe métamorphose 
; elle se transforme, s’organise, se 
modernise, s’embellit et l’entrée de 
ville en est devenue son symbole alliant 
l’ancien et le moderne, le traditionnel et 
le contemporain.  
Après l’équipement de Pollestres en 
infrastructures sportives, l’orientation s’est portée 
vers les infrastructures culturelles en plus des 
salles associatives accueillantes et fonctionnelles 
desservies par une Rambla. Il ne manquait plus 
qu’une salle de spectacle et un parc paysager. 
C’est chose faite.
La construction d’une salle de spectacle à usages 
multiples était une nécessité, la salle polyvalente 
Jordi Barre ne pouvant pas répondre à toutes 
les manifestations. Il était important d’offrir aux 
Pollestrencs un nouveau lieu de rencontres. Cette 
nouvelle salle remplira plusieurs rôles et répondra 
à diverses sollicitations. 
Le maire n’a pas manqué de remercier le maîtres 
d’œuvre ainsi que toutes les entreprises qui ont 
travaillé pour cette réalisation, tout en soulignant 
qu’ «  investir pendant la crise », « c’est investir 
contre la crise ».
Les architectes : Yvan MORIN (Cabinet AGENA 
Architecture) et Didier VUAGNAT.
L’inauguration
La construction actée, il lui fallait un nom. 
L’évidence était le nom d’une personnalité de 
Pollestres : Albert ALIES (fut premier magistrat 
de la commune pendant près de 40 ans). Daniel 
MACH, maire de Pollestres, soutenu dans son idée 
par les membres du conseil municipal, avait tenu 
à rendre un hommage particulier à l’un de ses 
prédécesseurs. ■

L’inauguration de la nouvelle salle de spectacle 
Albert Alies sous le signe de la culture et de la 
mémoire de notre commune



Inauguration5

Cette inauguration s’inscrit 
dans le cadre de celui de la 
dynamique municipale qui 
structure l’organisation de       
« Pollestres à venir ». 
Principaux thèmes sur lesquels repose sa 
construction :
· la préservation de l’environnement, du 
cadre de vie et de la qualité de vie, le 
plus bel exemple étant le parc attenant 
à cette salle, qui offrira un espace de 
promenade pour tous et une aire de jeux 
pour les enfants
· la tranquillité et la sécurité publique 
de tous les administrés, avec la création 

récente d’une Police Municipale, et la 
mise en service au mois de juin, d’une 
caserne de gendarmerie, regroupant 50 
gendarmes sur site
· la construction d’un nouveau centre 
technique municipal, pour doter les 
agents communaux d’un outil de travail, 
capable d’améliorer et de renforcer le 
service public que nous vous devons
· le démarrage de la zone commerciale, 
dans les mois à venir, sur le site de la Creu 
Blanca, avec la création de 22 000 m² de 
surfaces de vente, et la perspective de la 
création de près de 300 emplois
· et enfin l’ouverture du grand chantier 

de la ZAC « Le Plateau des Vignes » qui 
offrira, sur les 80 hectares urbanisés, 
toutes les structures et tous les 
équipements publics, inhérents à une 
petite ville nouvelle et moderne, dont 
l’architecture et la conception seront en 
tous points exemplaires. ■

· surface de 330 m², modulable en 80 
m², 90 et 160 m² (Salle Bleu, Blanc et 
Rouge)
· utilisation : pièces de théâtre, 
expositions, conférences, séances de 
dédicace ou de séminaires
· coût 750 000€ dont 370 000€ de 
subventions parlementaires ou d’Etat.

Une grande partie de sa famille, présente ce jour-là, a été ravie que 
cette salle de spectacle porte le nom de leur aïeul. 
Le premier magistrat invita la population à découvrir cette nouvelle 
salle de spectacle.

Albert Alies, un maire visionnaire, futuriste 
et moderne
Maire de mai 1935 à novembre 1939, il a été 

mobilisé pour la guerre, son mandat a donc été 

interrompu, il fut remplacé par François 

Bazeries. Il revient en mars 1941, est de 

nouveau maire, mais le Gouvernement de 

Vichy nommera Jean Parayre, puis Philippe 

Matignon, à sa place. De septembre 1944 à 

mars 1977, il restera maire pendant 33 ans. 

Ses principales innovation : réseaux d’eau et 

d’égouts (initiative très novatrice à l’époque), 

construction d’un château d’eau et de bains-

douches, construction des premiers 

lotissements Les Genêts, Le Canigou et Los 

Clouzals. 
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Cérémonie 6

Mauricette a consacré plus de 
20 ans de sa vie professionnelle 
(1er mars 1990), à l’entretien 
des bâtiments communaux, tâche 
qu’elle a accomplie avec beaucoup 
de dévouement, de disponibilité 
et d’efficacité. 
Elle a eu le privilège, mais aussi la 
lourde responsabilité, de s’occuper 
plus particulièrement de l’Hôtel de 
Ville. Ses fonctions, parfois ingrates, 
étaient surtout matinales (5 h du 
matin).
Souhaitons-lui une retraite, ô combien 
méritée, longue et paisible. ■

Départ à la retraite
de Mauricette Edouard

Un tout nouveau directeur général des services

25 ans de collaboration, d’amitié et de complicité, voilà en quelques 
mots résumée la relation qu’entretenaient Daniel Mach et Jean-
Christophe Vergeynst.
Depuis le début de l’année, Jean-Christophe Vergeynst a passé la main à Pierre 
Contet. En effet, le directeur général des services de la mairie de Pollestres a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
A cette occasion, une réception a été organisée par le Maire, Daniel MACH, 
et le Conseil Municipal afin de rendre hommage aux 25 ans de carrière de 
Monsieur Vergeynst sur la commune de Pollestres. Réunis autour de lui, pour 
cette occasion : le personnel communal, les élus du Conseil Municipal, mais 
aussi sa famille et ses amis. Le premier magistrat a brossé son portrait, avec 
humour et affection, soulignant la densité de leur travail en commun, l’intensité 
de leur collaboration, mais en insistant également sur l’ami qu’il était devenu 
au fil des années. Dès le début de leur collaboration, les deux hommes ont 
immédiatement consacré toute leur énergie aux mêmes objectifs : rénover, 
organiser et moderniser Pollestres. Le Maire lui a, ensuite, exprimé toute 
sa gratitude pour sa fidélité, en évoquant notamment son implication dans 
l’exercice de ses fonctions, l’aide précieuse qu’il lui avait apportée. 
C’est avec une certaine émotion que Jean-Christophe Vergeynst a pris la parole. 
Après avoir exprimé sa gratitude auprès des personnes présentes avec qui il 
avait partagé tant de souvenirs, il a expliqué que le moment était venu pour lui 
de profiter de son temps libre pour s’occuper de sa famille. Sur proposition du 
maire, il jouera un rôle dans le tout nouveau conseil municipal, celui d’Adjoint 
aux Finances, une manière de continuer à prendre part à la vie du village. ■

Doté d’un sens aigu du service public et de l’intérêt général, il a souhaité intégrer notre collectivité 
afin d’y exercer pleinement ses compétences. Nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite 
dans l’exercice de ses fonctions.

Pierre Contet est titulaire d’une maîtrise en droit public, d’un DEA d’études politiques, mais aussi 
d’un doctorat en sciences politiques. Il a été professeur de sciences économiques et sociales 
à Alès, Font-Romeu et Prades, puis adjoint au directeur de la logistique et du patrimoine à 
l’université de Perpignan, pour ensuite devenir directeur général des services sur la commune 
d’Estagel. 
Depuis 1991, il est enseignant-chercheur en droit public et sciences politiques, et depuis 1997, 
il est également intervenant au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
Et avant de nous rejoindre à Pollestres, il a occupé le poste de directeur de l’Association des 
Maires et des Adjoints des Pyrénées-Orientales, aux côtés du président Guy Ilary. ■

Départ à la retraite du directeur général des services



7 Citoyenneté

Le vendredi 7 mars, la ville a invité les jeunes de 18 ans à recevoir leur première carte électorale 
au cours de la cérémonie de la citoyenneté organisée en mairie. 
Près de 30 étaient présents, parfois accompagnés de leurs parents, salle de la Démocratie, et cette rencontre 
fut l’occasion pour certains de découvrir la mairie et les élus.
Cette cérémonie a permis au premier magistrat, Daniel MACH, de rencontrer chaque jeune nouvellement inscrit 

sur la liste électorale de la commune et de 
remettre à chacun d’eux leur propre carte 
d’électeur.
Après les avoir félicités, le maire a 
souligné l’importance de l’obtention de 
cette carte : une étape de la vie d’un 
citoyen français, rappelant ainsi que le 
droit de vote n’a pas toujours été de soi. 
Un livret a également été remis aux 
jeunes, rappelant les principes 
fondamentaux de la République, les droits 
et les devoirs du citoyen français. 
Cette sympathique cérémonie s’est 
achevée autour du verre de l’amitié, dans 
une ambiance chaleureuse. ■

Remise des cartes électorales lors 
de la cérémonie de la citoyenneté

Ce livret  présente les principes fondamentaux 

de la République, ainsi que les droits et 

devoirs incombant aux nouvelles 

responsabilités du jeune citoyen. Condensé 

de droit constitutionnel et d’instruction 

civique, il décrit les différents scrutins 

auxquels le nouvel électeur pourra participer 

et présente des extraits de grands textes 

exprimant les valeurs de la France (déclaration 

des droits de l’homme, préambule de la 

constitution de 1946…)
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Spécial Carnaval 8

L’école Paul Eluard
Fées, princesses, Zorro, Power rangers, indiens… ils étaient 
tous présents pour faire la fête. Les enseignants et les ATSEM 
ont joué le jeu en se déguisant également. 

Le Lion’s Club et 
Pilule et André
Le Lion’s Club Perpignan Méditerranée 
Orientale a organisé un après-midi 
costumé, pour tous les enfants, 
au bénéfice d’enfants malades et 
défavorisés. 
Au programme : un spectacle interactif avec 
magie et chansons de Pilule et André suivi 
de déguisements, d’ateliers créatifs (ma-
quillage, déguisements, ateliers de  contes 
pour enfants, bateau pirate, mascottes…), 
d’une tombola et d’un goûter. Chaque enfant 
est reparti avec un cadeau offert par des 
sponsors. ■



Spécial Carnaval9

La crèche
L’Ile des Trésors
Les enfants ont pu vivre également une journée 
carnaval riche en rebondissements, et  repartir avec 
plein de souvenirs dans leurs yeux et dans leur 

Le Lion‘s Club Perpignan Méditerranée Orientale a été créé en octobre 2008. Ce jeune 

club a reçu officiellement sa charte le 5 juin 2009, véritable acte de naissance de 

l’organisation au sein du Lions Club International,  la plus grande organisation de clubs 

service au monde.   

Constitué de 19 femmes et hommes dynamiques et volontaires, ce club s’engage 

dans des activités humanitaires au plan régional, national et international, dans les 

domaines médico-social, sportif et culturel. 

Le Projet intitulé, « Sourire d’enfants » oriente leurs actions vers l’éducation des 

enfants et la santé ainsi que la lutte contre la maltraitance des enfants. De nombreuses 

actions et manifestations permettent, grâce au bénévolat des membres, de récolter 

des fonds. 

Principales manifestations : le semi-marathon « La Perpinyane » et le 10 km de 

Perpignan, des conférences, des concerts, l’opération 30 000 pommes pour l’achat de 

chiens guides d’aveugles, le Gala  caritatif « La nuit des Anges », des manifestations 

culturelles, la participation au Téléthon, au Markethon ainsi qu’à la Banque alimentaire.

Les fonds recueillis au travers de leurs actions sont reversés intégralement à des 

associations au niveau régional, national et international (l’Eléphant Vert, les Blouses 

Roses, Enfants et Santé, plusieurs associations de handisport, Sésame Autisme, la 

Bibliothèque Sonore, la Protection Animale, plusieurs projets culturels, les Chiens 

Guide d’Aveugle, Alzheimer, AFM – Téléthon, Association le Grain (Burkina Faso)…

EN APARTÉ



Vie scolaire 10

Proposée par l’école Pau Casals, le samedi 15 février 2014, cet évènement a réuni plus de cent personnes 
(enfants, ados, parents, mais aussi grands-parents) venues se défouler sur des rythmes endiablés.
En participant à cette animation, les amateurs de zumba se sont montrés solidaires. En effet, les fonds récoltés au cours 
de l’après-midi seront intégralement reversés à l’école primaire. Ils auront ainsi contribué au financement d’un voyage 
scolaire qu’effectueront les élèves des classes de CM1de Monsieur Truillet et de CM2 de Madame Ferron. 
Un grand merci à tous les participants, Mercedes, Christelle, Christine et Séverine pour leur animation dynamique, aux 
parents d’élèves et à la municipalité de Pollestres pour leur soutien. ■

Le thème abordé était celui du tabac afin de sensibiliser les 
élèves sur les dangers de la cigarette.
Mme Palisses, représentante de la Ligue contre le Cancer, est venue 
donner une conférence à l’école Pau Casals, dans la classe de CM2 de 
Madame Dumas, dans le cadre de la prévention en milieu scolaire.
Son intervention a su captiver l’attention des enfants d’autant plus 
réceptifs que certains d’entre eux ont des parents fumeurs : petit 
historique sur la plante, présentation de planches dessinées, suivie 
d’un exposé sur les méfaits et les maladies, le tout sous une forme 
très explicite et très ludique. ■
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Extrait de la circulaire n° 2003-210 du 1-12- 

2003 du ministère de l’Éducation nationale :

«L’école a la responsabilité particulière, en 

liaison étroite avec la famille, de veiller à la 

santé des jeunes qui lui sont confiés et de 

favoriser le développement harmonieux de 

leur personnalité. Elle participe également à la 

prévention et à la promotion de la santé en 

assurant aux élèves, tout au long de leur 

scolarité, une éducation à la santé, en 

articulation avec les enseignements, adaptée 

à la fois à leurs attentes et à leurs besoins ainsi 

qu’aux enjeux actuels de santé publique. 

L’objectif est de leur permettre d’acquérir des 

connaissances, de développer leur esprit 

critique et d’adopter par là même des 

comportements favorables à leur santé en 

développant leur accès à l’autonomie et à la 

responsabilité. C’est pourquoi la prise en 

compte de la santé des élèves ne peut être 

l’affaire de quelques spécialistes mais concerne 

l’ensemble de la communauté éducative».

Source:http://www.education.gouv.fr/

bo/2003/46/Mene0302706C.htm

Intervention de
la Ligue contre le Cancer

Grand succès pour la Soirée Zumba 



11 Les Jeunes

Le risque routier constitue la 
première cause de mortalité chez 
les jeunes de plus de 10 ans. La lutte 
contre l’insécurité routière, priorité 
nationale, sollicite tous les services de 
l’État pour faire progresser la sécurité 
sur la route et principalement celle 
des jeunes qui circulent en 2 roues.

Vacances de février
Lors de ces dernières vacances scolaires, 75 adolescents de la commune (41 garçons et 34 filles), âgés 
de 11 ans à 17 ans, ont pu bénéficier du programme très varié du Point Information Jeunesse.

Les jeunes et la sécurité routière 

En effet, le public 2 roues constitue la 
tranche d’âge la plus accueillie dans les 
différents Points Information Jeunesse 
(PIJ) du CISPD (Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance) du SIVOM PRP.
Engagé dans le plan départemental 
d’actions et de sécurité routière, l’équipe 

d’animation du CISPD a mis en place un 
programme de sécurité routière  qui 
vise à sensibiliser les jeunes tout au 
long de l’année. C’est  ainsi que s’est 
tenue dernièrement la première action 
sur le site le « LUDI KART » d’Argelès.
Plusieurs ateliers étaient au programme 
en partenariat avec Route 66 ou la 
Brigade de Protection de la délinquance 
juvénile de la Gendarmerie de 
Perpignan.
Ces interventions ont permis d’initier 
chez les jeunes un comportement 
d’auto sécurité (apprendre à se 
protéger) envers les dangers de la 
route, une meilleure connaissance des 
règles de sécurité selon leur mode de 
déplacement et une approche théorique 
sur les dangers de conduite en état 
d’ivresse ou avec prise de stupéfiants.
Toute l’équipe du SIVOM remercie la 
BPDJ 66, le Ludi kart et Route 66 pour 
le bon déroulement de cette journée. ■

Outre les activités de loisir telles que le laser games, le cinéma, les tournois 
sportifs ou le karting, 24 jeunes ont séjourné en Espagne lors d’un séjour au ski. 
En effet, dans le cadre du SIVOM (Pollestres, Canohès, Le Soler, Saint-Feliu 
et Pézilla-la-Rivière), plus de 87 enfants ont bénéficié d’une semaine sur les 
pistes du domaine de la Molina. Si l’activité principale restait la pratique du ski, 
dispensée par des professeurs espagnols, des modules liés à la sécurité sur 
les pistes ont été donnés, tout au long du séjour, au centre d’hébergement, à 
l’ensemble des participants afin de les sensibiliser aux dangers éventuels en 
montagne (hors-pistes, matériels, les bons gestes face à un accident, risque 
d’avalanche etc…).
L’équipe du CISPD du SIVOM travaille, tout au long de l’année, sur des activités 
et/ou séjours toujours en lien avec un véritable programme de prévention. ■

En partenariat avec les services des espaces verts de la commune, six jeunes du Point Information 
Jeunesse se sont investis sur un chantier de nettoyage, lors de ces dernières vacances scolaires, sur 
différents lieux de la commune.
En effet, plus d’une centaine de kilos de papiers et plastiques a été ramassée et jetée à la déchèterie du canton afin d’œuvrer pour la 
protection de l’environnement, avec l’appui de 3 
agents de la commune.
Cette action a une double vocation : participer à 
la mise en valeur du patrimoine communal, tout 
en permettant de renforcer la relation éducative 
avec les jeunes, et de travailler avec eux sur les 
bons gestes à avoir en matière d’écologie et 
d’environnement.
L’équipe d’animation, en collaboration avec 
les services de la commune, travaille tout au 
long de l’année afin que ce genre d’actions soit 
renouvelé. ■

Opération nettoyage 



Solidarité 12

Issue d’un collectif de familles touchées par 
l’Autisme,  une nouvelle association pour les 
enfants et adolescents autistes de 0 à 18 ans 
est née sur la commune de Pollestres. Elle a 
pour but de lever des fonds afin de pouvoir 
aider les familles à payer les prises en charges 
comportementales au sein du centre catalan 
des sciences comportementales (qui sont 
lourdes et quasiment à leur charge exclusive). 
Elle a donc ouvert ses portes le 3 mars dernier, dans les 
locaux de l’ancienne crèche l’Ile des Bambins, aux abords des écoles. Elle propose une prise en charge de qualité avec des 
professionnels formés et reconnus sur le plan national et international et est gérée par le Centre Catalan des Sciences 
Comportementales (CCSC) qui utilise l’analyse du comportement que l’on appelle ABA. 
Le maire, Daniel MACH, très sensible à cette sollicitation a demandé à ses services que tout soit rapidement mis en oeuvre 
pour accueillir cette structure. ■

Beau temps pour étendre « la grande lessive »
La grande lessive est une manifestation internationale, créée en 2006, par la plasticienne française 
Joëlle Gonthier. Il s’agit d’installer simultanément, dans le monde entier, le temps d’une même 
journée, des réalisations telles que peintures, dessins, poésie...

EN APARTÉ
Propos recueillis auprès de Madame Karine Daudé, la Présidente

«Nous avons décidé de créer Autisme 66 Espéranza car nous avons réalisé que ce qui nous était proposé pour la prise en charge de nos enfants n’était 

pas toujours adapté à leur handicap. Nous répondons ainsi à un manque de représentation des enfants et adolescents car aucune association sur le 

département ne s’occupe de cette catégorie d’âge en particulier.

Notre association, bien que très récente, répond à un besoin puisque, en quelques semaines de vie, nous avons dépassé les 300 adhérents.

Nous connaissons le défi qui est relevé chaque jour par les structures existantes comme les Instituts Médico-Educatifs (IME) et le Centre d’Action Medico-

Sociale Précoce (CAMSP) qui doivent prendre en charge les autistes.

Malgré leur bonne volonté, ils sont confrontés à une pénurie de professionnels formés, de moyens financiers et humains et ne peuvent que très sporadiquement 

mettre en place le suivi qui répondrait aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.

Nous avons mis en place un système d’adhésions, de mécénat et de dons. Déjà, quelques entreprises et particuliers nous ont fait l’honneur de répondre présents.

L’autisme ne s’arrête pas à la majorité mais s’il est correctement suivi, durant la petite enfance, ses conséquences sur la vie adulte peuvent être réduites 

et donner de sérieuses chances concernant la communication, l’autonomie personnelle, les relations sociales.

Nous allons rappeler quelques chiffres concernant l’autisme :

- il touche 1 naissance sur 100

- 650 000 personnes atteintes en France

- 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés en France malgré les lois sur le handicap (2005)

- 49 milliards d’euros seront dépensés pour chaque enfant autiste durant sa vie avec une prise en charge très peu adaptée à son handicap...

Nous comptons aujourd’hui sur une prise de conscience des pouvoirs publics car l’autisme est une urgence de santé publique. Les chiffres sont bien réels 

et le taux de prévalence ne cesse d’augmenter nous mettant face à un sérieux problème de prises en charge qui chaque jour pénalise ces enfants. »

L’Institut Education Motrice Symphonie, 
situé au cœur de la commune de 
Pollestres, accueillant enfants et jeunes 
polyhandicapés de 3 à 20 ans, a décidé 
d’y participer.
Pour la première année, à cette 
occasion, l’IEM a tendu un fil à 
l’extérieur afin d’y accrocher les 
réalisations éphémères de ses artistes.
En reprenant le principe d’étendage du 
linge, cette journée permet de développer 
le lien social et de montrer qu’à l’intérieur, 
les équipes et les enfants laissent parler 
leur imagination et leur cœur. ■

8, avenue François Arago - 66450 Pollestres - autisme66@gmail.com

Téléphone : 07 71 12 67 04 - Facebook : autisme 66 Espéranza



Nos Ainés

Noces d’Or

Animés par une psychologue clinicienne, 
Catherine Ponseille-Saloum, et financés par 
le Centre Communal d’Action Sociale, ces 
ateliers sont proposés pour prévenir, informer 
et éduquer les personnes âgées, mais aussi 
pour aider les familles à lutter contre l’une 
des maladies du siècle, Alzheimer.
Ils sont prodigués les lundis matin, à la Maison 
des Associations, Espace Arthur Conte. Lors de ces 
rencontres, les participants sont guidés dans des 
activités de stimulation cognitive et des entraînements 
à la mémorisation. ■
Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter le CCAS de 

la commune au 04.68.54.82.40 ou 06.16.50.06.06

Accompagné de l’adjointe chargée de la Politique des 
Entraides et des Solidarités, Christiane QUEYRAT, le 
maire, Daniel MACH, s’est rendu au domicile du fils de 
Josepha FAJARDO afin de féliciter la centenaire et lui 
souhaiter affectueusement un joyeux anniversaire, 
une bonne santé et encore longue vie. 
Née à San Francisco, en Californie, le 24 décembre 1910, 
Josepha a émigré en Espagne à l’âge de trois ans. Arrivée en 
France en 1962, la famille Fajardo s’implante à Pollestres en 
2000 et aura trois enfants, douze petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. ■

C’est le 1er mars que ce couple d’amoureux longue durée à la retraite a choisi pour fêter leur cinquante 
ans de mariage, entourés de leur famille, de leurs amis et de leurs voisins.
Dans le quartier de la rue de Cerdagne, qui ne connait pas Dolores et Eugène? Tous deux sont particulièrement connus 
et estimés.
Dolores Vidal, née à Granada, habite Pollestres depuis 1963. Eugène Vidal, né en Galice, habite à Pollestres depuis 1964. 
Un regard, un sourire, il n’en fallait pas plus, ils décident de mener leur vie ensemble et ne se sont plus quittés. De leur 
union, naîtront trois enfants et quatre petits-enfants.
Félicitations pour ce parcours de vie commun de cinquante ans. ■

Josepha Fajardo a 103 ans

Les aînés bénéficient d’ateliers
« Mémoire » depuis 2012
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Voilà six ans que la Ville de Pollestres a lancé 
son Concours de Poésie. 

Le maire, Daniel MACH, et le Conseil Municipal 
vous ont proposé, chaque année, à l’occasion de 
la Saint-Valentin, de contribuer à cette fête des 
amoureux en participant à ce concours de poésie.
Cette année, la Commission Culture a reçu 
de nouveau de très nombreux poèmes, et la 
cérémonie de remise des prix aura lieu le…
Nous comptons beaucoup sur votre présence à 
cette occasion. ■

La cérémonie de remise des 
récompenses du concours des 
illuminations est devenue, au fur et à 
mesure des années, un véritable rituel. 
Cette année, le nombre d’inscrits est 
en pleine en progression puisque plus 
de 22 participants y ont concouru.

Le Maire, Daniel Mach, accompagné d’élus 
en charge du concours, Yves Durand, Albert 
Fournier et Jean-Pierre Auriac, a rappelé 
que l’ensemble du conseil municipal les 
remerciait pour leur implication, pour leurs 
efforts à tout reconstruire (tout est à refaire 
chaque année), pour leur imagination et leur 
créativité mais aussi, pour le plaisir des yeux 
des grands et l’émerveillement des enfants.
A cette occasion, il a été proposé à Monsieur 
Seguy de déposer dès l’année prochaine 
(chaque année candidat nominé) une boîte 
aux lettres devant sa maison illuminée. 
Elle sera destinée à recevoir le courrier des 
enfants adressé au Père Noël.
Les illuminations représentent un coût, bien 
sûr, mais le plaisir (un leitmotiv bien présent 
dans leur bouche) prend chaque année le 
dessus. Tous les ans, ils se plaisent à installer, 
ici et là, quelques décorations en plus. ■

Concours
de Poésie 2014

Remise des Prix 
du Concours des 
Illuminations 2013

Liste des grands gagnants
Mercier Jean-Pierre, Pain Patrice, Clos Gilles, Seguy Henri, Colomer Frédéric, Radyna Zbigniev

Liste des gagnants
Cebellos Ascension, Bouthors Danièle, Simon Alan, Berger Guy, Spy Lescart Isabelle, Margail Josy, Farré 

Jean-Claude, Curcuma Coiffure et Audrey Coiffure



15 Prévention

C’est dans le cadre de la 
convention d’insertion, 
honorée depuis 1995 entre 
la mairie de Pollestres, 
le centre communal de 
prévention de la délinquance 
et  le centre d’insertion 
du centre pénitentiaire de 
Perpignan, qu’une nouvelle 
opération de nettoyage et 
de débroussaillage a eu lieu 
dans l’enceinte du Mas de la 
Garrigue, récemment acquis 
par la commune.

A cette occasion, plusieurs 
détenus et des surveillants pénitentiaires encadrants, spécialistes des travaux extérieurs, ont œuvré, pendant quinze 
jours, en ce lieu, pour dégager une végétation abondante et dont l’extension devenait envahissante pour le site et ses 
abords.
C’est sur le lieu même de ces opérations qu’une visite a été organisée en présence de Monsieur Henry MELCHIOR le 
Juge de l’Application des Peines près du TGI de Perpignan et du personnel du Centre d’Insertion du Centre Pénitentiaire.
Monsieur le Maire, Daniel MACH, et l’adjoint à la sécurité et à la prévention, Jean-Charles MORICONI, ont pu en fin 
de chantier apprécier l’étendue du travail accompli par ces détenus. Monsieur le juge a souhaité vivement que des 
opérations identiques puissent être programmées avec notre commune. ■

Détenus sur la commune

Surveillance des résidences temporairement inoccupées
Depuis 1995, les services de la commune de Pollestres mettent à la disposition des administrés, durant toute l’année, un service de 

surveillance des résidences temporairement inoccupées. 

Le principe est simple : avant votre départ en vacances, vous avez la possibilité de signaler votre absence en Mairie. Vous allez remplir un 

formulaire confidentiel en indiquant vos dates d’absence ainsi que divers renseignements utiles.

La Police Municipale et la brigade de gendarmerie, informées de cet avis, effectueront ainsi des passages au niveau de votre domicile 

pendant vos vacances. Ce service est gratuit et ouvert à tous.

Cette mesure permet, en cas d’effraction, de prendre toutes les mesures conservatoires à la protection de vos biens mais aussi de pouvoir 

vous informer, sur votre lieu de villégiature, de tout incident éventuellement survenu sur votre lieu d’habitation.

Grâce aux informations transmises au préalable, nous pourrons vous éviter un retour anticipé. Cependant, quelques règles élémentaires 

de prudence sont à observer :

•prévenez vos voisins de votre absence afin de surveiller réciproquement les habitations

•faites vider votre boîte aux lettres régulièrement par un voisin ou un ami

•faites ouvrir vos volets, par un voisin ou ami, pour que votre maison paraisse habitée

•fermez et verrouillez les accès de votre habitation (volets, portes, vasistas,..) avec des systèmes efficaces

•ne cachez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres

•ne laissez pas un message sur votre répondeur signalant votre absence et procédez de préférence à un transfert de vos appels téléphoniques

N’oubliez pas de signaler toute présence suspecte ou inopportune dans votre quartier en contactant le 17 gendarmerie ou le service de 

police municipale de Pollestres pendant les heures de service au 04 68 54 51 11.
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REPAS DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er Mars, les membres 
de l’association Cap Sport 
Animation, accompagnés de 
nombreux bénévoles du monde 
associatif, se sont retrouvés 
salle Jordi Barre, afin d’offrir 
aux très nombreux convives, un 
spectacle intitulé « La nuit des 
pirates ».
Patrice Donot, l’instigateur, était très 
satisfait ; il a su, une fois de plus, 
fédérer autour de lui tous les talents 
pour mener à bien cette manifestation. 
En effet, les participants, tous des 
adhérents d’associations pollestrencs, 
mettent chaque année, un point 
d’honneur à prendre part à ce 
spectacle, démontrant, une fois de 
plus, leur dynamisme et leur envie de 
se retrouver pour faire la fête. 
Un grand merci à Gérald Padrines, 
chargé de l’animation musicale, et 
Grégory Calley, chargé du maquillage 
et des coiffures.
En fin de soirée, le président, Patrice 
Donot, a remis un chèque à l’association 
Vaincre la Mucovicidose, suite à 
l’organisation d’une tombola. ■

Deux soirées signées Cap Sport Animation
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C’est le samedi 25 Janvier qu’a 
eu lieu la représentation de la 
comédie musicale « Notre Dame 
de Paris » interprétée par la 
troupe Octet Spectacle, organisée 
par Cap Sport Animation, salle 
Jordi Barre.

Dernièrement, les associations 
Culture & Nous et le Centre 
Culturel Catalan ont organisé 
une conférence avec Robert 
Bosch, le fervent défenseur et 
représentant des traditionnelles 
fêtes de l’ours en Vallespir.
Ce dernier, ethnologue et agrégé de 
l’université, est également auteur de 
l’ouvrage « Fêtes de l’ours en Vallespir » 
(éd Trabucaire), livre illustré de photos 
de Noël Hautemanière et qui a obtenu 
le prix du Livre Pyrénéen 2013.
D’analyses en métaphores, Robert 
Bosch a captivé et transporté le public 
dans l’histoire, la vraie histoire des trois 
ours vallespiriens et a su transmettre 
un vif intérêt sur les valeurs et 
l’importance de la sauvegarde de 
ce type de traditions. Des traditions 
assez similaires aux trois villages 
puisque l’ours, fort attiré par la gente 
féminine, subira une séance de rasage 
au rythme de la cobla, puis sera 
« mis à mort » avant de recouvrer une 
véritable apparence humaine.

Notre Dame de Paris 
à Pollestres

Après une première tournée en 2013 qui 
fût un véritable succès, la troupe avait 
décidé de repartir pour une seconde 
tournée dans la région Languedoc-
Roussillon en passant par Pollestres.
Ce spectacle est la reprise intégrale de la 
comédie musicale de 1998, écrite et 

composée par Richard Cocciante et Luc 
Plamandon, la mise en scène de Bruno 
Bertrand et les chorégraphies de Nataly 
Fructuoso. Sur scène, près de sept 
chanteurs et chanteuses, six danseuses 
et deux comédiens. Ce spectacle a ravi 
plus de six cent personnes. ■

Un ours
à Pollestres

Afin de conserver, défendre et valoriser 
ces fêtes culturelles chères aux trois 
communes, les organisateurs ont 
décidé de présenter une candidature 
afin d’inscrire la Fête de l’Ours sur la 
liste représentative du Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité 
auprès de l’Unesco.
La soirée s’est poursuivie par une 
projection commentée des photos du 
livre et d’un échange particulièrement 
riche avec le public. Afin d’illustrer et 
de terminer cette conférence sur une 
note concrète, les organisateurs ont 
eu l’immense plaisir de présenter 
l’ours et la monaca de Saint-Laurent 
de Cerdans gentiment prêtés par le 
comité du carnaval (Didier, J-Pierre 
et Maguy pour ne pas les citer). Un 
moment fort, très apprécié de tous.
Enfin, après une séance de 
dédicaces, Robert a pu rejoindre 
son auditoire autour du pot de 
l’amitié où croquants et autres 
rousquilles pollestrenques étaient 
à l’honneur. ■



Sport 18

Après avoir vécu la joie intense 
d’un Bouclier de Brennus, la 
saison dernière, au Stade de 
France, en finale contre le RC 
Toulonnais, le talonneur de 
Castres a connu, à 27 ans, sa 
première sélection chez les Bleus 
du XV de France, le vendredi 
21 février à Cardiff au Pays de 
Galles. Un rêve de gosse. 
Brice MACH, entré à la 65ème minute, 
en remplacement de Dimitri Szarzewski, 
a montré une réelle envie de poursuivre 
cette aventure et c’est par des 
circonstances inattendues, blessures 
des deux titulaires, que le jeune catalan 
de Pollestres s’est vu offrir contre 
l’Ecosse sa première titularisation. 
Malgré des débuts difficiles et une 
victoire à l’arraché contre le XV du 
chardon, notre jeune talonneur s’est vu 

Brice Mach 
appelé par le 
XV de France

offrir une chance formidable de rester 
dans le groupe de 25 qui formera sans 
nul doute la future ossature pour la 
tournée estivale qui sera le dernier grand 
réglage avant la Coupe du Monde.    
Brice Mach a savouré cette chance 

inattendue. «Je ne sais pas si le destin a 
tourné, mais c’est vrai que le destin m’en 
a fait voir, en négatif comme en positif. 
Ce que je vis, c’est une belle histoire. »
Félicitations à notre Pollestrenc dont 
nous sommes tous fiers. ■
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Arrivée d’un nouveau kiné
Un nouveau masseur kinésithérapeute s’est installé 
à Pollestres en la personne de Benjamin LE HEBEL. 
C’est un renfort tout à fait appréciable pour les 
kinésithérapeutes établis sur la commune face à la 
demande croissante des prestations par la 
population. Il assure des permanences, quelques 
jours par semaine, dans le bâtiment proche du 
laboratoire d’analyses. Ce cabinet, confortable et 
lumineux, dispose d’une salle de motricité dotée de 
nombreux équipements permettant de s’adapter 
aux différentes pathologies des patients (traitement 
du nourrisson à la personne âgée,  traitement de la 
douleur, de l’amplitude et la coordination des 
mouvements).
Benjamin Le Hebel 
Zone La Devesa
4, rue Alfred sauvy - 66450  Pollestres
tél. 04 30 44 70 16 – Port. 06 15 02 27 84

Souhaitons-leur la bienvenue de 
la part de tous les Pollestrencs !

Vous voulez changer de coiffure…
Professionnelle de la coiffure depuis 16 ans elle s’est dite 
heureuse d’avoir créé son salon dans la commune. Aidée de 
son apprentie, cette coiffeuse expérimentée affiche sa volonté 
d’accueillir tous les publics en proposant des prestations 
adaptées. Dans son salon élégamment décoré, elle travaille 
avec des marques anglaises et américaines, modernes et 
novatrices. 
salon ouvert le lundi (9h-12h), du mardi au vendredi (14h-19h) et 
le samedi (9h-18h), avec et sans rDV.
Audrey Coiffure
résidence Do ré Mi
Avenue Pau Casals - 66450  Pollestres
tél. 04.68.36.37.68

Vous voulez jardiner ou bricoler…
Depuis le 3 février, un nouveau commerce a ouvert 
ses portes dans la zone artisanale « Lo Pou del Gel » 
qui propose de l’outillage, des accessoires de jardin 
et de bricolage, de la quincaillerie et de l’alimentation 
animale.
Commerce ouvert du lundi après-midi au samedi 
inclus, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
La Cabane à Outils
Pierre estève
1, rue du Pou del Gel - 66450  Pollestres
tél. : 04 30 82 36 52 
lacabaneaoutils.com 
esteve@lacabaneaoutils.com



AVRIL
Du samedi 19 au 4 Mai / tournoi 
Master’s de l’indépendant Adultes 
(Tennis)
samedi 19 / théâtre « Douze coups 
» - organisé par Cap Sport Animation 
et A comme A - Texte et mise en 
scène de Patrick Levasseur - 20h30 
- Salle Jordi Barre - Entrée 8€ pour 
Adultes et 5€ pour les - de 12 ans - 
06.72.44.10.32

Mardi 22 / Conférence portant sur « 
la Justice réparatrice » organisée par 
l’association APIEducation - Catherine 
Hoyos, formatrice en communication 
et coordonatrice en justice réparatrice 
- 19h15
Jeudi 24 / sortie à Marseillan avec 
visite Cave viticole, repas, étang de 
Thau - Club Loisirs Saint-Martin
samedi 26 / Fête de la sant Jordi 
avec le Centre Culturel Catalan - 
Parking de la Poste
Dimanche 27 / Fête de Pasquettes 
(messe, ballade de sardanes, chasse 
aux œufs…) - Eglise Saint-Martin, 
Esplanade de l’Europe, Salle Jordi 
Barre

MAI
Jeudi 1er / Cérémonie
Jeudi 8 / Cérémonie
Dimanche 11 / salon Antic Cars - 
Salle Jordi Barre
Du Mercredi 15 au Dimanche 25 / 
tournoi Master’s de l’indépendant 
Jeunes (Tennis)

Jeudi 15 / Café Philo - Café du Midi - 
19h00
Du Vendredi 16 au Dimanche 18 / 
exposition organisée par l’Association 
Loisir Artisanat Village - Salle Alies
samedi 17 ou dimanche 18 / rifle 
Club de Foot - Salle Jordi Barre
Mardi 20 / « Festi’Marche » à 
Villeneuve de la Raho, licenciés ou 
non de la Gym Volontaire
Mercredi 21 et Jeudi 22 / Don du 
sang - Salle de l’Alliance
Jeudi 22 / sortie à Villefranche de 
Conflent - Cercle des Seniors
Dimanche 25 / elections européennes 
- Salle Jordi Barre
samedi 31 / rassemblement de 
Majorettes avec les Major’s dance - 
Salle Jordi Barre
 

JUIN
Dimanche 1er / Mini Pollestrenca - 
Salle Jordi Barre
Jeudi 5 / Goûter CCAs - Salle Jordi 
Barre
samedi 7 / spectacle de fin d’année 
et 40ème Anniversaire du Club de 
Gym Volontaire - Salle Jordi Barre
samedi 7 / Ballade de sardanes avec 
la Cobla «tres Vents» avec le Centre 
Culturel Catalan, place de l’Eglise à 
20h30
Dimanche 8 / roller Derby - Salle 
Jordi Barre
samedi 14 / Pollestrathlon - Salle 
Jordi Barre et alentours
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samedi 14 / « Festi’Jeunes » à 
Bompas : après-midi récréative 
ouverte aux licencies enfants de la 
Gym Volontaire ou non
Lundi 16 et Mardi 17 / Périscolaire - 
Salle Jordi Barre
Mercredi 18 / Cérémonie du 18 Juin
Lundi 23 / Fête de la saint-Jean
Jeudi 26 /  repas champêtre à Clairfont 
- Cercle des Seniors
Vendredi 27 / Gala du Judo - Salle 
Jordi Barre
Dimanche 29 / Grand Prix de Pétanque 
- Salle Jordi Barre et Boulodrome
 

JUILLET
Dimanche 6 / Gala de Majorettes avec 
les Major’s dance - Salle Jordi Barre
Dimanche 13 / Cérémonie du 14 juillet

AOûT
Dimanche 3 / Bourse toutes 
Collections - Salle Jordi Barre
Mercredi 6 / Festival folklorique - 
20h30 -  Salle Jordi Barre

AGENDAAGENDA


