
1

Bulletin municipal de Pollestres - Eté 2016 2016

Plus d’infos et de photos sur 
www.pollestres.com



2

E
D

IT
O

L’équipe municipale1
2

3
46

7
8

9

Daniel MACH, Maire

Les Adjoints au Maire
Jean-Charles Moriconi 
1er Adjoint
Sécurité - Quartiers - Protocole
Cathy Levy 
Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire
Henri Barbaros
Urbanisme
Christiane Queyrat
Vie sociale
Jean-Christophe Vergeynst
Finances

Monique Baylac-Luquet
Travaux et Développement économique
Alain Cordero
Sports
Françoise Vélu
Culture, Evènementiel

Les Conseillers délégués
Albert Fournier
Hydraulique, Intercommunalité
Yves Durand
Espaces Verts et Propreté
Jean-Luc Engrova
Viticulture, Marchés et Foires 

Les Conseillers Municipaux  
      Sylvie Vila         Valérie Guillemin         
       Martine Engrova         Christine Baldo          
       Jean-Pierre Auriac          Annie Cauvelet  
       Yvan Planterose          Armande Bernard
       Stéphane Caussignac         Monique Boursier        
       Patrice Donot         Céline Martinez      
       Dominique Cren Chantal Pagès            
Mic Michel Vidal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INFOS MUNICIPALES
BULLETIN ÉTÉ 2016

Responsable de la publication :
Daniel Mach, Maire

Hôtel de Ville - 66450 POLLESTRES
Tél. 04 68 54 51 11

Imprimée à 2500 exemplaires

Conception et impression :
IMPRIMERIE ENRICH - PERPIGNAN

contact@enrich.fr

Daniel MACH
Votre Maire

21 12 5
11 13

16

17 23 19 25

10

15
20

24

22

26

18
14

27

10

11

12

13
15
17
19
21
23
25
27

14
16
18
20
22
24
26

Bien chers amis,

Cette édition de l’été de La Cantarana est pour moi l’occasion de vous souhaiter une belle période 
estivale que vous attendez - légitimement - avec impatience. J’espère qu’elle sera un terrain 
propice à de beaux moments de détente partagés en famille, entre amis, et qu’elle vous offrira un 
repos bien mérité, après une année de labeur.

Parmi les nouveautés - et cela ne vous aura pas échappé - je tiens à souligner l’ouverture de 
nouveaux commerces, situés Place de l’Europe. Ils constituent un autre centre névralgique de 
Pollestres et créé une effervescence que tous les Pollestrencs semblent apprécier. Ces derniers 
mois, la venue de personnalités telles que le Député-Maire de Meaux, Jean-François COPE, la 
Députée Européenne, Nadine MORANO, et tous les artistes, professionnels du cinéma, qui ont 
participé à la première édition du Festival du Film de Pollestres, comme Marie-Christine ADAM, 
Stana ROUMILLAC, Annabelle MILOT, Bernard NAUER, Smaïn, Denis MARECHAL, Stéphane HENON, 
Stéphane ZIDI, Dominic BACHY, a apporté une touche de gaité et d’originalité supplémentaire. 
Ils ont d’ailleurs pu fl âner sur cette rambla de commerces accueillante et je m’en réjouis très 
sincèrement. Quel début prometteur !

En ces premiers jours du mois de juillet, je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à 
la rentrée. Pourquoi pas lors du forum des associations le 10 septembre qui sera couplé avec la 
cérémonie des nouveaux arrivants ?

Bonne lecture à vous tous.
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Séquence émotion, mardi 7 juin 2016, à l’école primaire Pau Casals. 

L’association du Souvenir Français et la municipalité organisaient 
une cérémonie en l’honneur du maître d’école Jacques MELIQUIER, 
mort pour la France, pendant la grande guerre de 1914-1918. 

Dans la cour de l’école primaire, les enfants des classes de CM2 
ont attentivement écouté les allocutions de Jean-Pierre AURIAC, 
Président du Souvenir Français, Jani GEORGOPOULOS, Directeur 
de l’école, et de Jean-Charles MORICONI, 1er adjoint au maire, qui 
exposaient - chacun en leurs termes - l’importance de cet hom-
mage et du devoir de mémoire. Ensemble et rejoints par les élèves 
des classes de CM2, ils ont, tour à tour, symboliquement déposé 
leur petite poignée de terre, autour d’un olivier majestueux planté 
à cette occasion, après avoir dévoilé une plaque commémorative en 
l’honneur de Jacques MELIQUIER. Après la lecture, par les enfants, 
de plusieurs extraits de poèmes, la Marseillaise fut entonnée avec 
entrain afi n de clore cette belle cérémonie.

Il revient maintenant à ces enfants d’expliquer qu’ici, sous cet oli-
vier, Jacques MELIQUIER qui avait donné le savoir aux enfants de 

Pollestres était parti à la guerre pour leur donner la liberté. Ils sont 
dorénavant les porteurs de ce message et de cette histoire.

N’oublions jamais !
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Célébration de l’Anniversaire de l’Appel Historique du 18 Juin 1940

> DEVOIR DE MÉMOIRE
Les cérémonies nationales de commémoration permettent de se 
remémorer, chaque année, les événements historiques qui ont 
marqué l’Histoire de France, de faire prendre conscience, notam-
ment aux jeunes générations, de la responsabilité de chacun pour 
que les moments douloureux du passé ne se reproduisent pas. 

Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 1er mai

Dépôt de gerbe et recueillement devant le Monument aux Morts lors de 
la cérémonie offi cielle du 8 mai 1945

> L'ÉCOLE REND HOMMAGE À UN MAÎTRE-SOLDAT

Cette cérémonie d’inauguration s’est dé-
roulée le vendredi 27 mai 2016, à l’école 
maternelle Paul Eluard, en présence de 
Monsieur le Maire, Daniel MACH, des élus 
du conseil municipal, du Directeur acadé-
mique des services départementaux de 
l’éducation Nationale des PO, Michel ROU-
QUETTE, de la Présidente de l’UNAPEI 66, 
Isabelle QUES, et du Directeur de l’IME Les 
Peupliers, Jacques ASENCIO. 

Ce projet est ancré dans la volonté com-

munale de permettre la scolarisation des 
enfants en situation de handicap, en par-
fait respect de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Pollestres n’a jamais hésité 
à accueillir des établissements spécialisés 
et l’équipe municipale a toujours misé sur 
leur implantation en plein cœur du village, 
de la vie quotidienne des Pollestrencs.

Cette unité, mise en place en partenariat 
avec l’UNAPEI66 
et les services dé-
partementaux de 
l’Education Natio-
nale, permet d’ac-
cueillir au maxi-
mum 8 enfants, 

âgés de 4 à 6 ans, dans l’enceinte même 
de l’école maternelle. Ils seront encadrés 
par un enseignant spécialisé et placés sous 
la responsabilité de la directrice de l’école 
Paul Eluard.

Ce projet d’inclusion scolaire, qui ambi-
tionne clairement de repositionner l’enfant 
dans le milieu ordinaire de scolarisation, 
facilitera de belles amitiés entre les en-
fants et de jolis moments de complicité, 
dans le cadre des heures de classe ou de 
récréation.

Toutes ces initiatives, tous ces projets qui 
se réalisent, n’ont pour objectif que de per-
mettre aux enfants, qu’ils soient en situa-
tion de handicap ou non, de partager des 
moments, de tisser des liens, de sensibili-
ser les uns sur la différence, et d’offrir un 
cadre de vie ordinaire aux autres.

> INAUGURATION DE L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE
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RETOUR SUR 
" CINÉ MA P

Les 29, 30 et 1er mai 

Festival
Du Film
POLLESTRES
Ciné Ma Plaine
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Les lauréats de 
cette année

Sage décision
de Chris ORLANDI
Prix du public et

Coup de cœur du jury

Némésis
de Stéphane HENON,
Prix du meilleur fi lm
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LE FESTIVAL DU FILM DE POLLESTRES
PLAINE "

Festival du Film - Ciné Ma Plaine 
Pollestres a ouvert ses portes au 7ème art, le temps d’un week-
end fort en évènements et en rencontres.

A cette occasion, le maire Daniel MACH a accueilli une 
pléiade d’artistes tels que les réalisateurs et scénaristes, 
Bernard NAUER et Dominic BACHY, les comédiens Marie-
Christine ADAM, Stana ROUMILLAC, Annabelle MILOT, Denis 
MARÉCHAL, Claude LESKO, Stéphane HENON, Franck JOLLY, 
mais aussi le compositeur de musiques de fi lm, Stéphane 
ZIDI.

L’ouverture du festival a été marquée par la diffusion de Des 
amours, désamour, un fi lm de Dominic BACHY avec Anthony 
DELON et Denis MARÉCHAL. Les spectateurs, enthousiasmés 
par cette comédie romantique, en ont généreusement 
applaudi et félicité le réalisateur.

Ensuite, les six courts métrages en compétition ont été 

projetés. S’ouvrait alors, pendant les délibérations, un 
interlude d’une élégance rare qui dévoilait trois immenses 
talents : les chanteuses lyriques ukrainiennes Liliia 
NIKITCHUK, Oleksandra DERIY et le ténor Mykhailo MALAFII. 
A l’issue, le prix du public, appelé à voter, et le prix coup de 
cœur ont été décernés à Sage décision de Chris ORLANDI 
et le prix du meilleur fi lm à Némésis de Stéphane HENON, 
présent dans la salle à cette occasion et chaleureusement 
ovationné par l’assistance.

L’avis est unanime, tant de la part des artistes que des 
participants. Ce festival est une très belle réussite et laisse 
présager un évènement pérenne de qualité. Deux journées 
extraordinaires et enthousiasmantes qui ont marqué tous 
les esprits et qui laisseront, à n’en pas douter, des souvenirs 
suffi samment tenaces et enjoués pour patienter jusqu’à 
l’édition 2017 du Festival du Film de Pollestres.

Vive la culture ! Vive le cinéma ! Vive Pollestres !
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Réception des artistes

Signature de la convention de partenariat avec Zone 2 Production

Projection des fi lms
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PASQUETTES

Messe de Pasquettes

Ballade de sardanes Salle Jordi Barre

Grande chasse aux œufs
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FÊTE DE la
saint 
Jean

Toutes les photos sur www.pollestres.com
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Plusieurs événements ont marqué cette journée dédiée à la 
littérature et à la catalinité.
> Rencontres et dédicaces
Le Centre Culturel Catalan proposa une belle sélection d’ouvrages des Editions 
Trabucaïres et de la Librairie Catalane.

TDO Editions a présenté à la vente ses collections. La maison d’édition Polles-
trencque est aujourd’hui l’une des principales maisons d’édition indépendantes 
et régionales en Sud de France.  Elle propose des romans, des polars, des livres 
historiques. Avec pas moins de 30 000 livres vendus par an, la maison d’édition ne 
cesse d’accroitre son réseau.

Le Centre Culturel Catalan a invité, pour l’occasion, Pierre -Giner Kouzmin  et Joan 
Tocabens qui ont dédicacé leurs derniers ouvrages.

> Spectacles de marionnettes
Vers 16h, de superbes marionnettes prennent vie pour le plaisir des petits et des 
grands. Nous avons eu le privilège de découvrir la Compagnie « Le Castelet du 
Soleil » qui nous ont présenté deux pièces, dans la plus pure tradition de l’art des 
marionnettes. Lydie Jordi et Alessandro Romero tirent les fi celles.

La Fête de la Sant Jordi à Pollestres est aussi l’occasion de célébrer l’amour des 
mots, de la musicalité de notre belle langue et de la poésie.

> Remise des prix du Concours de poésie 2016
La Commission Culture propose, chaque année, aux « poètes » de participer au 
concours de Poésie et de prendre la plume afi n de rédiger un écrit courant février. 
Pour l’édition 2016, le nombre de participants a plus que doublé. Le jury a décidé 
de créer cinq catégories : 

Enfance, Jeunesse, Adultes, Bel Age, prix spécial Pollestres et coup de cœur. Les 
heureux gagnants ont eu le plaisir de lire leur poème en public.

De nombreuses personnes étaient venues pour les encourager et  partager ce 
moment d’émotion.

C’est de manière tout à fait naturelle que cette manifestation a trouvé désormais 
sa place le jour de la célébration de la Sant Jordi dans notre commune. 

SANT JORDI : 
L'AMOUR
DU LIVRE
ET LA PLUME

CONCOURS DE 
POÉSIE 2016
Catégorie Enfance
1er Prix :
BAZCH-PIRAUD Maëla / « La Poésie »

Catégorie Jeunesse
1er Prix :
AGRAFEIL Alex / « Ce mot amitié »

Catégorie Adultes
1er Prix :
BANQ-MARIGNANE Chantal / « Ma sœur »
2ème Prix :
CACERES Annie / « Pour se faire une 
raison » 
3ème Prix :
REIDON Stéphane / « Voyage balafré »

Catégorie Bel Age
1er Prix :
PUIGMAL Rose / « Hymne à la tramontane »
2ème Prix : 
CHIROLEU Jean / « L’eau source de vie »
3ème Prix :
BAILLS Louis / « Ne cherchez pas ailleurs »
Prix spécial Pollestres :
GARRIGUE Pierre / « Madame Alzheimer » 
AGRAFEIL Alex / « Ce mot amitié »
Coup de cœur :
FESERT Martine / « Le train de la vie » 
BACH-PIRAUD Maëla / « La poésie »

Alexandre, dit Alex, est 
un adolescent de 14 ans, 
atteint d’une Infi rmité 
Motrice Cérébrale  (IMC). 
Il communique avec son 
sourire mais aussi grâce 
à une tablette à com-
mande visuelle. Alex va 
tous les jours à l’Insti-
tut d’Education Motrice 
Symphonie Handas, situé 
au cœur de la commune 
de Pollestres, qui ac-
cueille des enfants et des 

jeunes polyhandicapés.

Les troubles moteurs et 
la spasticité font partie 
de son quotidien mais 
Alex possède une impres-
sionnante faculté à tout 
mettre en œuvre pour at-
teindre son objectif. 

C’est donc naturellement 
qu’il a souhaité partici-
per au concours de poé-
sie 2016, organisé par la 
commune de Pollestres 

et ouvert à tous. Il s’est 
inscrit dans la catégorie 
jeunesse avec son poème 
« Ce mot amitié ».

A l’occasion de la Sant 
Jordi, Alexandre a reçu 
le premier prix dans sa 
catégorie et le prix spé-
cial Pollestres. Avec ces 
2 trophées, Alex nous 
prouve qu’il est bon de 
vivre ses rêves et partage 
celui-là avec vous.                                                                                                                          

Des mots pour le dire
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> Maxime PENENT, une voix unique
Originaire de Pol-
lestres, Maxime Pe-
nent a participé à 
son premier radio-
crochet sur notre 
commune. Parmi les 
membres du jury, 
fi guraient le maire 
Daniel MACH et le 
regretté Jordi Barre. 
Depuis, Maxime n’a 
cessé de multiplier 
ses chances de 

réussir dans le métier et a choisi de s’installer sur Paris pour 
mieux vivre sa passion. Ce jeune auteur compositeur inter-
prète catalan est une bonne personne, talentueuse et simple, 
qui émeut tous ceux qui ont la chance d’entendre ne serait-ce 
qu’une fois sa voix exceptionnelle.

Pour le troisième prime de la Nouvelle Star, émission diffusée 
sur D8, il a, une fois de plus, dévoilé son immense talent pour 
le plus grand plaisir et la plus grande fi erté de ses admira-
teurs et supporters. Son interprétation de Uptown Funk de 
Mark Ronson (feat. Bruno Mars) a d’ailleurs été saluée par le 
jury et ovationnée par le public. 

A n’en pas douter, Maxime n’en restera pas là, car nous a-t-il 
a confi é : « j’ai des projets ».

> Brice MACH, sportif de haut niveau au grand 
cœur

Fils de Daniel Mach, 
maire de Pollestres, 
Brice Mach est né le 
2 avril 1986. Il évo-
lue au poste de ta-
lonneur au sein de 
l’effectif du Castres 
Olympique. Il a dis-
puté sa première 
rencontre interna-
tionale avec l’équipe 
de France, le 21 fé-
vrier 2014, lors d’un 

match au Pays de Galles.

Depuis sa plus tendre enfance, Brice vit, mange et pense rug-
by comme son père, un ancien boxeur reconverti dans le sport 
au ballon ovale. D’abord formé par le centre de Pollestres, 
il passe ensuite par plusieurs clubs français de grande re-
nommée comme Perpignan, Béziers, Montauban, Agen avant 
d’atterrir au Castres Olympique.

A 27 ans, il intègre donc pour la première fois le XV de France. 
Il profi te du forfait de Benjamin Kayser pour blessure et est 
donc appelé par Philippe Saint-André pour rejoindre les 
rangs. Il sait à présent qu’il va devoir continuer son combat 
pour rester dans les meilleurs. 

Aujourd’hui, Brice continue sa carrière en espérant réinté-
grer l’équipe de France et c’est avec sa compagne Clémentine 
qu’ils ont réalisé leur rêve, fonder une famille. Celle-ci s’est 
agrandie avec l’arrivée d’un petit Paul.

> Marine MARTIN, une maman courage
Originaire de Pol-
l e s t r e s ,  M a r i n e 
Martin, présidente 
de l’APESAC (Asso-
ciation d’aide aux 
parents d’enfants 
souffrant du syn-
drome de l’anticon-
vulsivant), se bat 
depuis des années 
pour faire recon-
naître la maladie en-
gendrée par la prise 

de Dépakine durant la grossesse. Plusieurs personnes en se-
raient victimes et Marine Martin, qui fait la une des médias 
depuis plusieurs mois, fournit une énergie débordante pour 
que l’Etat reconnaisse les dangers de ce médicament.

Dernièrement, elle a qualifi é de « victoire » le rapport publié 
par l’inspection générale des affaires sociales sur l’inertie du 
laboratoire Sanofi .

La présidente de l’association, elle-même mère de deux en-
fants atteints de malformations et de troubles comportemen-
taux, a également pointé du doigt les autres médicaments an-
tiépileptiques encore commercialisés. « Tous sont dangereux 
pour les fœtus. Dépakine est peut-être le pire mais pour les 
autres, il n’y a pas encore eu d’estimation. Il faut une informa-
tion et un consentement éclairé ».

Cette Pollestrencque ne baissera pas les bras et toute la ville 
soutient son combat gigantesque.

> André SOUCARRAT, une caméra en Catalogne 
Nord

Originaire de Millas, mais Polles-
trenc de cœur puisqu’il a choisi, 
depuis plusieurs années, d’y éta-
blir son domicile, l’ARP (Auteur 
Réalisateur Producteur) André 
Soucarrat a débuté sa carrière 
cinématographique en 1971, à 
Lyon. Ironie du sort, c’est dans 
cette ville, qu’en 1895, les frères 
Lumière mettaient au point l’in-
vention qui va révolutionner la 
planète : le cinématographe.

Adhérent au Photo Ciné-club 
des PTT de Lyon, ses résultats sont vite remarqués par un 
réalisateur, le président Ribouton. Ce dernier lui propose les 
prises de vues de l’inauguration du quartier Lyon-Part Dieu 
qui aura lieu en 1973, en présence du maire Louis Pradel, et 
du ministre de la Défense, Hervé Bourges. Pour le Catalan, 
ce sera pour la première fois, un « cadrage objectif » de 
personnalités.

Les opportunités s’enchaînent et il sera correspondant à 
Antenne 2, à partir de 1974…

Il mettra en scène tous les plus grands événements sportifs 
et culturels.

Cette année, encore très actif, il produit un fi lm « Une caméra 
en Catalogne Nord » qui sortira dans le courant de l’année.

Une bien belle aventure qui n’est pas prête de s’arrêter.

POLLESTRES SERAIT-IL UN VIVIER DE TALENTS ?
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LE LIEN DU CŒUR
Le lien du cœur est une belle aventure initiée par le maire, 
Daniel MACH, le conseil municipal et le Centre Communal 
d’Action Sociale en collaboration avec l’école Pau Casals de 
Pollestres. Le 23 mars, se sont rencontrés des aînés de la 
commune et des élèves de CM2 afi n de favoriser les liens in-
tergénérationnels, sensibiliser aux valeurs du partage, de la 
solidarité, du respect, de l’écoute et du bien-vivre ensemble.

GOUTER
DU CCAS
Des aînés toujours
aussi jeunes….
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé le 
thé-dansant organisé par la ville de Pollestres et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Plus d’une centaine de personnes, dont certaines étaient 
accompagnés de leur aide à domicile, a pu déguster un 
succulent goûter préparé par le personnel de la cantine.

Alain Madison a su animer cet après-midi par ses chansons 
rythmées. Beaucoup ont ainsi pu danser en se rappelant 
leur jeunesse, pas si lointaine que ça.

Les élus du conseil municipal et les membres du CCAS 
étaient ravis de la qualité de l’organisation.

Toutes les photos sur www.pollestres.com

Après ce premier contact extrêmement émouvant et la 
constitution de trinômes (un aîné et deux enfants), les 
protagonistes se sont donnés rendez-vous, le 15 avril, à la 
cantine pour partager un bon repas. Les aînés ont chacun pris 
place, à table, entre leurs deux « fi lleuls », les langues se sont 
vite déliées et la convivialité prit rapidement place favorisant 
les échanges et le rapprochement. Les jeunes Pollestrencques 
n’étaient pas venus les mains vides mais avec de petits présents 
pour leurs parrains (photos, dessins…). Ces petites attentions, 
donnant grandement du baume au cœur, ont ravi les séniors 
qui ne voulaient plus quitter leurs petits protégés. Le maire 
ainsi que les élus présents ont pu constater la réussite et la 
concrétisation de cette initiative laissant entrevoir une longue 
et belle histoire entre ces aînés et ces enfants de la commune. 

Toutes les photos sur www.pollestres.com

Les échanges, les rires ont rythmé
ce convivial repas à la cantine.

Le maire en compagnie des jeunes Pollestrencques pour l’envoi 
de leur première correspondance avec leurs parrains.

JACQUES PERARNAU
A FÊTÉ SES 100 ANS
Pour Jacques, le 1er février 2016 ne fut pas un jour 
comme les autres puisqu’il souffl ait sa centième 
bougie, entouré des siens et de ses amis. Person-
nage incontournable de la commune, Jacques a 
reçu la visite, pour l’occasion, de Christiane Quey-
rat, adjointe à la Vie Sociale, de Cathy Levy, ad-
jointe à la Vie Scolaire et d’Alain Cordero, adjoint 
délégué au Sport, venus lui rendre hommage et 
lui souhaiter encore de belles années. 

70 ans que Jacques habite Pollestres, il  a vu la commune 
croître, se métamorphoser, devenir la foisonnante cité 
qu’elle est devenue. Fidèle à Pollestres, pas seulement, 
fi dèle aux siens, il est le patriarche d’une grande et belle 
famille. Père de deux fi lles, Jacqueline et Régine, grand-
père de Marie-Pierre, Christèle et Vanessa, la famille 
compte aujourd’hui pas moins de 7 arrière-petits enfants. 
Travailleur infatigable, amoureux du sport, des siens et 
de la vie, Jacques semble avoir trouvé l’élixir de jouvence.

Jacques Perarnau,
assis, son
arrière-petite-fi lle
sur les genoux 
entouré des siens
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PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
Le « débroussaillement » ou comment  protéger son bien et celui d’autrui.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
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 confi dentiel en indiquant vos dates d’absence ainsi que divers 
renseignements utiles. Vous avez la possibilité également de remplir le 
formulaire en ligne sur www.pollestres.com.
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.

MOUTIQUE TIGRE :
PRIVONS-LE D'EAU

P
R

E
V

E
N

T
IO

N

En cas d’incendie, sachez tout d’abord que le débroussaillement 
aux abords de votre maison constitue votre première protection 
car il ralentit la propagation du feu, diminue sa puissance, donc 
les émissions de chaleur et de gaz et évite que les fl ammes 
n’atteignent des parties infl ammables de votre habitation. 
Ainsi, les pompiers peuvent intervenir avec plus d’effi cacité et à 
moindre risque dans une propriété débroussaillée. 
On entend par débroussaillement toutes les opérations qui 
consistent à diminuer l’intensité et à limiter la propagation des 
incendies et, plus spécifi quement, la réduction ou l’élagage des 
combustibles végétaux. 
« Débroussailler autour de chez soi est un geste citoyen de bon 
sens » puisqu’il permet de préserver son habitation, sa famille, 
ses biens, ses voisins et parfois la vie des sapeurs-pompiers ... 
Si votre habitation devait être menacée par un feu de forêt, 
le fait d’avoir débroussaillé permettrait au feu de passer très 
rapidement sur votre terrain, sans trop faire de dommage. La 
tâche des pompiers serait  ainsi facilitée, ils pourraient mieux 
contrôler la propagation du feu et pourraient rester sur place 

pour protéger votre habitation. Si votre terrain n’a pas été 
nettoyé, le feu restera plus longtemps, chauffera beaucoup 
plus et les secours pourront diffi cilement sauver votre maison. 
Un débroussaillement sélectif, réalisé après analyse des 
lieux, permet de vivre dans un cadre agréable. La nature se 
développe là où, sans entretien, elle aurait été étouffée par les 
broussailles.
Selon l’Article L 322-3, 2 du Code Forestier (modifi é en 1992 et 
2002), c’est au propriétaire, à ses ayants droits, ou à l’occupant 
du terrain (locataire, usufruitier) qu’il revient de débroussailler 
son terrain. Il est obligatoire d’exécuter une zone de protection 
de 50 mètres autour des habitations, et plus particulièrement 
celles qui sont isolées.    
En zone urbaine, chaque propriétaire (ou occupant) a l’obligation 
de débroussailler la totalité de son terrain, quelles que soient 
les distances entre les maisons, et qu’il soit bâtit ou non. 
Si une habitation se trouve en limite de zone urbaine et non 
urbaine, elle doit respecter le périmètre de sécurité de 50 
mètres.

Pour en savoir plus : 
www.moustiquetigre.org
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L'AVENIR DES 
POTENCES AGRICOLES 
COMMUNALES
Le 23 mars dernier, le maire, Daniel 
MACH, invitait l’ensemble des agriculteurs 
et viticulteurs de la commune à une 
réunion relative à l’avenir des potences 
agricoles communales. A cette occasion, 
de nombreux points ont été évoqués et des 
décisions ont été collectivement prises.  
Cette réunion, en présence de Jean-Luc ENGROVA, conseiller 
municipal délégué à l’agriculture et la viticulture, faisait suite 
à plusieurs rappels à l’ordre de la police de l’eau pour des faits 
qualifi és de déversement de substances nuisibles dans les 
eaux superfi cielles. Deux potences, les plus sensibles compte 
tenu de leur proximité avec les cours d’eau et de leur non-
conformité aux exigences réglementaires en matière d’aire de 
remplissage, ont dû être fermées. 

Toutefois, eu égard aux besoins que suppose cette activité et 
au caractère stratégique de l’emplacement de ces potences 
pour les professionnels, leur réouverture provisoire a été actée, 
le temps de leur mise en conformité. Cette réouverture a été 
soumise, tel qu’ils en sont convenus lors de la réunion, à la 
condition première que ces potences ne servent que d’aire de 
remplissage et non de lavage ou de rinçage. Parallèlement, il 
a été décidé que les aires de remplissage, situées à proximité 
du cimetière et sur la route d’Emmaüs (Pou Del gel), seraient, 
quant à elles, défi nitivement fermées.

Enfi n, la commune envisage de mettre aux normes, dans 
un premier temps, la potence située route de Canohès qui 
servirait d’aire de remplissage et de lavage. Des travaux seront 
également entrepris sur la potence située sur la route de 
Bages pour une utilisation exclusive d’aire de remplissage. Tel 
qu’il l’a été précisé aux viticulteurs et agriculteurs présents, 
ces mises aux normes pourront être fi nancièrement allégées 
par l’obtention de subventions. Dans cet objectif, la commune 
a décidé de répondre à l’appel à projet de fi nancement de ces 
potences.

PROCHAINE OUVERTURE 
DE DEUX MAGASINS À LA 
CAVE COOPÉRATIVE DE 
POLLESTRES

La cave coopérative de Pollestres et la 
société Melba de Céret ont décidé de s’unir 
autour du même projet : développer une 
nouvelle façon de produire et de vendre.
Début août, vous aurez accès à un très large choix de produits 
locaux (fruits et légumes, viandes, charcuterie, produits laitiers, 
fromages, jus…). Cet automne, un deuxième magasin consacré 
à la dégustation et l’achat de vins ouvrira ses portes. Ces deux 
nouvelles entités offriront la possibilité d’acheter des produits 
directement venus des exploitations, des produits du terroir 
bons, frais, mûrs à point, de qualité, de saison, travaillés avec 
amour et vendus au juste prix, sans coût intermédiaire, tel que 
pratiqué sur les points de ventes directes. 

Vous pourrez également y rencontrer les producteurs et 
échanger avec eux sur leur métier, leur passion, leurs 
engagements pour manger bon et mieux. 
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  Les infos de la Métropole

TRANSPORT SCOLAIRE :
PRÉPAREZ LA RENTRÉE 2016 - 2017
Pour les parents dont les enfants seront scolarisés dans les Col-
lèges et Lycées du département à la rentrée de septembre 2016, 
Perpignan Méditerranée Métropole, en charge du transport des 
élèves domiciliés sur le territoire de ses 36 communes, rappelle 
que les inscriptions sont ouvertes auprès de la CTPM (Compa-
gnie de Transports Perpignan Méditerranée). Afi n de faciliter 
cette démarche, les modalités en ont été simplifi ées cette année.

Au lieu de retirer les dossiers dans les établissements scolaires, les pa-
rents dont les enfants disposent déjà d’un abonnement reçoivent directe-
ment un courrier à domicile. La mise en place d’une boutique en ligne à 
compter du 4 juillet 2016 va également permettre de recharger la carte 
sans contact (carte +) de chez soi. A défaut, le dossier pourra être déposé 
dans l’une des agences de la CTPM à Perpignan.

Pour une première inscription, le dossier est téléchargeable sur le site 
Internet de la CTPM, www.ctpmperpignan.com. Il peut également être 
retiré dans l’une des deux agences de la CTPM, celle située dans la galerie 
commerciale du Centre Del Món ou celle du 27, boulevard Clemenceau à 
Perpignan. 

L’événementiel « On a marché sur la Têt », organisé au 
début de l’été, marque les prémisses du vaste projet 
d’aménagement, de valorisation et d’appropriation 
du fl euve porté par la communauté urbaine. Dès la 
rentrée, les premières étapes de cette action-phare du 
projet de territoire « Terra Nostra » vont se concrétiser 
: début des travaux sur l’avenue Torcatis à Perpignan 
et rendu de l’étude 
sur le tracé de la 
future voie verte 
entre Saint-Féliu-
d’Avall et Canet-
e n - R o u s s i l l o n . 
Beaucoup d’autres 
suivront…
La Têt, c’est l’un des 
e s p a ce s  n a t u re l s 
e m b l é m a t i q u e s 
de notre territoire, 
l’axe direct qui relie 
plusieurs de nos 
communes à la 
méditerranée, un 

fl euve dont même le caractère tumultueux fait écho aux traits 
du catalan : diffi cile d’accès, capable d’emportements soudains, 
mais aussi généreux et endurant, à la richesse authentique 
préservée par une nature abrupte. Partager cette identité, la 
valoriser auprès de tous les habitants, tous les publics – jeunes, 
familles, seniors, riverains, touristes, usagers d’aujourd’hui et 
de demain- : c’est tout l’enjeu du projet Es Têt.

A Perpignan, les 

premières images 

du projet dévoilées 

à la population du 

quartier en avril 

dernier, présentent un 

« Passeig » dédié à la 

fl ânerie piétonne, un 

balcon méditerranéen 

exposé au sud avec 

vue sur la Têt. Pour 

les familles, des 

mobiliers ludiques 

et sportifs seront 

également installés. 

RENTREE SCOLAIRE

2016/2017

ctpmperpignan.com *Le rechargement sur la boutique en ligne

est réservé  aux détenteurs d’une Carte + CTPM.

FINI
LES FILES D'ATTENTE...

CET ETE,
JE RECHARGE LA CARTE  +
EN TOUTE DETENTE  SUR LA 

BOUTIQUE EN LIGNE*

OU PAR CORRESPONDANCE.

NOUVEAU

LE PROJET " ES TÊT " EST EN MARCHE !
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L'AGENDA 21, UN PROGRAMME POUR MIEUX VIVRE
Depuis 2014, sous l’impulsion du maire Daniel MACH et des élus du conseil municipal, Pollestres s’est engagée 
dans un programme ambitieux d’actions de développement durable, l’Agenda 21, afi n d’inciter à une autre façon de 
vivre, à de nouveaux comportements et de rappeler que la nature n’est pas gratuite, que les services qu’elle nous 
rend ne sont pas illimités. 

Le projet de Pollestres, en ce domaine, est très 
fortement avancé. Suite à de nombreuses réunions 
et un travail de fond important de la part des 
élus et des agents, trois axes majeurs ont pu être 
identifi és. Ce ne sont pas moins de 39 actions qui 
ont été recensées pour intégrer notre agenda 21. 
La rédaction de ces fi ches-actions et le calendrier 
d’application, étapes incontournables pour 
l’élaboration du plan d’exécution, sont en cours de 
fi nalisation. Les axes et les actions qui forment un 
programme global seront votés lors du prochain 
conseil municipal. Lorsque ce programme d’actions 
sera défi nitivement acté, un onglet spécifi que 
sera ajouté sur le site Internet de la ville, www.
pollestres.com, pour parfaire l’information et les 
connaissances des administrés de la commune.

LA DÉMATÉRIALISATION S'ACCÉLÈRE...
La volonté des élus de Pollestres, désireux de promouvoir la qualité et l’effi cacité du service public, a 
incontestablement favorisé la mise en place de la dématérialisation, en engageant les agents municipaux dans ce 
dispositif. 

En quoi consiste cette procédure ? Il s’agit tout simplement de remplacer 
les documents papier par des fi chiers ou contenus informatiques. 

C’est le service comptabilité qui a fait le premier pas dans la voie de la 
modernisation. En effet, dès 2012, la paye était dématérialisée. En 2014, 
le service des élections suivait le même chemin. Puis en 2015, toute la 
chaîne comptable et fi nancière en bénéfi ciait. Enfi n, en 2016, c’est au 
tour des actes transmissibles en préfecture tels que délibérations du 
conseil municipal ou arrêtés municipaux. 

Cette nouvelle procédure présente un double avantage et permet une 
double économie. Tout d’abord, les services municipaux peuvent ainsi 
étoffer leurs actions en faveur de la préservation de l’environnement. 
En effet, après les avoir équipés de documents de bureautique 
(papier à en-tête, enveloppes,...) fabriqués grâce aux 
techniques les plus écologiques, ils contribuent 
dorénavant à réduire signifi cativement 
l’usage de papier. Finis les multiples 
exemplaires de documents distribués à 
l’ensemble des services. Tout est numérisé 
et consultable par les agents concernés. Ensuite, 
la deuxième économie s’exprime en termes de temps et 
d’effi cacité. Grâce au programme Zeendoc, les délais sont raccourcis 
tant pour le traitement des courriers entrants que pour l’envoi des courriers 
sortants. 

La dématérialisation répond à des enjeux importants en termes de simplifi cation réglementaire, 
d’amélioration du service aux citoyens et d’optimisation de la gestion de l’information. Tous les services 
en sont conscients et ont totalement adopté cette nouvelle façon de travailler.
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Pollestres
prend à cœur
votre cadre 
de vie et 
votre santé
Dans le cadre de l’agenda 21, 
le maire et le conseil municipal 
se sont fermement engagés 
et ont pris les dispositions 
nécessaires à l’éradication de 
l’usage des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts 
de la commune. (Formations 
des agents communaux, 
acquisition de matériels 
adéquats…). Il n’y a pas de 
mauvaises herbes, il n’y a que 
des herbes « spontanées ». 
Acceptons-les pour préserver 
la biodiversité, respecter la 
qualité de l’eau, notre santé, 
la santé de nos enfants et celle 
des employés municipaux. 
Laissons une terre propre aux 
générations futures !

Programme Réduc’Energie ® : Le pack d’ampoules LED 
gratuit pour les ménages à revenus modestes.
Dans le cadre du contexte actuel de préoccupation environnementale, de l’adhésion de la commune à l’Agenda 21 local et afi n de 
vous aider à réaliser des économies d’énergie, Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Pollestres vous offrent un 
pack Réduc’ Energie en partenariat avec Objectif EcoEnergie.

Les éléments du Pack Réduc'Energie®Les conditions d'éligibilité au Programme Réduc'Energie ®

Ampoules Non Dimmables :
 : 

   

Visuels non
contractuels 

 4 ampoules LED 
culot E27 

 1 ampoules LED 
culot E14 

·  Rendu Lumineux : 806 u n
·  Consomma on : 10 w
·  Marque : VTAC 
·  Longueur : 10,8 
·  Diamètre : 6,0 
·  Tension : 220/240
·  Blanc chaud 2 700 

·  Consomma on 
 8 w

Pour être éligible au Programme Réduc'Energie®, la somme des revenus 
fiscaux de référence du ménage doit être inférieure ou égale aux plafonds 
ci-dessous :

  

1  18 342 € 

2  26 826 € 

3  32 260  € 

4  37 690  € 

5  43 141 € 

Par personne supplémentaire  + 5 434 € 

Nombre de personnes composant le ménage Plafond d'éligibilté 

Comment s'inscrire ?

Compléter le formulaire en ligne à l'adresse suivante :
www.reduc-energie.fr/perpignan-mediterranee

(Les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 juillet 2016)

Distribution des packs par la commune entre le mercredi 2 novembre 
et le vendredi 23 décembre 2016
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3 ème ÉDITION DU 
PRINTEMPS DES ARTISTES 
DE POLLESTRES
Du 19 au 21 mai, l’association Cap Sport Animation, en collaboration 
avec la ville de Pollestres, a proposé une exposition d’artistes du 
cru. Pollestres, réputée pour ses talents sportifs, n’en est pas 
moins une ville tournée vers l’Art.

L'ASSOCIATION 
LOISIRS ARTISANAT 
VILLAGE EXPOSE
Record d’affl uence pour l’association « Loisirs Artisanat Village » 
qui, durant trois jours, à la salle Albert Aliès, nous a permis 
de découvrir le travail des petites mains de ses membres. 
Des œuvres d’une grande diversité et d’excellente qualité 
esthétique ; leurs réalisations ont séduit les visiteurs venus 
nombreux. 
Lors de l’inauguration, Mme Dominique JUANOLA, Présidente 
de l’association « Loisirs Artisanat Village », a détaillé les 
nombreuses activités menées au sein du club : peinture sur 
porcelaine ou sur toile, travaux de couture, patchwork et 
ouvrages au point compte, des peintures... La liste est riche 
et variée. Madame Françoise VELU, adjointe à la culture, a 

remercié les membres pour leurs prestations et les a félicités 
de la qualité artistique de l’exposition et des œuvres présentées. 
Satisfaite et encouragée par le succès remporté, l’association 
remercie l’assistance présente et vous dit à dans deux ans pour 
une nouvelle exposition.

A
R

T

Françoise Vélu, adjointe à la Culture, souligne la qualité des 
œuvres présentées aux côtés de Patrice Donot, président 
de Cap Sport Animation, et de Sylvie Godu, coordinatrice 
de l’exposition.

Foisonnement de couleurs, de matières et de 
talents, salle Albert Aliès, pour cette troisième 
édition du printemps des artistes de Pollestres. 
Les œuvres de 9 artistes amateurs ont été 
exposées, les visiteurs ont pu apprécier les 
créations de Myriam Cambon, René Geil, Daniel 
Le Bossé, Geneviève Soucarrat, Valérie Fabert, 
Gilles Sanchez, Nathalie Arias, Sylvie Godu et de 
Géraldine Garcia. Prochaine exposition, du 19 au 22 
octobre 2016, salle Albert Aliès. 

Photos club Loisirs Artisanat Village
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L’association Cap Sport Animation, en 
partenariat avec la ville, organisait, le 
dimanche 1er mai, la 20ème Pollestrenca. 
Malgré une terrible tramontane, pas 
moins de 180 coureurs étaient  dans 
les starting-blocks, salle Jordi Barre. 
En ce jour chômé, les coureurs n’ont 
pas ménagé leurs efforts, bravant les 
reliefs de la ville et les rafales de notre 
chère tramontane. 
Au classement général : l’indétrônable 
Patrick Andreu remporta la course en  33 
minutes et 44 secondes, suivi de Florent 
Ghirard, en 33 min et 47 secondes et de 
Florent Méthairie, en 33 min et 21 secondes… 
Au classement féminin, Julie Stéphan s’est 

hissée à la 1ère marche 
du podium en 41 
minutes et 30 secondes. 
Notons l’excellent 
résultat de la coureuse 
pollestrencque, Claire 
Giraud, se classant sur 
la seconde marche du 
podium féminin en 42 
minutes et 26 secondes 
devant Emmanuelle 
Joubin, en 44 minutes 
et 35 secondes. En ce 
dimanche 1er mai, à Pollestres, c’était aussi 
le 3ème et dernier jour du Festival du Film 
de Pollestres. Denis Maréchal, comédien et 
humoriste, donna avec le maire, le départ de 
la 20ème Pollestrenca.

20ème POLLESTRENCA

Le comédien Denis Maréchal
a donné  le coup d’envoi
de la 20ème Pollestrenca.

17ÈME MINI POLLESTRENCA
Ce rendez-vous pédestre, maintenant bien établi dans notre 
ville, s’est déroulé le dimanche 29 mai et pas moins de 155 
enfants y ont participé.

La réussite de cette manifestation est le fruit de l’enthousiasme 
et de la mobilisation de l’Association Cap Sport Animation, la 
Municipalité, le Conseil municipal des Enfants, les sponsors 
et de nombreux bénévoles. Ce partenariat effi cace permet à 
cette course de se dérouler dans les meilleures conditions. A 
l’arrivée, chaque enfant se voit remettre la symbolique médaille 
qu’il gardera autour du cou durant toute la matinée, comme 
un « champion ».  Par contre, les trois premiers de chaque 
catégorie ont eu l’honneur de monter sur scène pour recevoir 
un joli trophée. C’est une course festive, pour partager un beau 
moment en famille, qui s’est déroulée sous une température 
bien clémente et une ambiance « bon enfant ».

A voir les sourires des enfants, nul doute que cette course a 
encore un bel avenir devant elle...

LES VAINQUEURS PAR CATÉGORIE. 

CP Filles : 1ère CETIN Jouna, 2ème BILLES Linette, 3ème SOBRAQUES 
Rose

CP Garçons : 1er  COLOM Fabio, 2ème  ERNY Nathan, 3ème DA COSTA Samuel 

CE 1 Filles : 1ère REGINGOS Marion, 2ème DES Emma, 3ème ALLAIN Florine

CE 1 Garçons : 1er CERVANTES Morgan, 2ème HORN Adams, 
3ème NELAIN Yannis

CE 2 Filles : 1ère BOUABDALLAH Assia, 2ème VIMENET Lena, 
3ème GONZALEZ Marie

CE 2 Garçons : 1er BOUZIANE Zakarya, 2ème BAGUEREY Loïc, 
3ème DA-COSTA Cristiano

CM 1 Filles : 1ère TESSIOT Alicia, 2ème GARCIA Tildène, 3ème HIVET 
Dorothée

CM1 Garçons : 1er CO-SOLIS Mathieu, 2ème VERNEUIL-GUILLAMET 
Kévin, 3ème BLANDINIERES-REGALADO Nathan

CM 2 Filles : 1ère CHERIFI Kahina, 2ème HORN Lilas, 3ème TEIXEIRA Lara

CM 2 Garçons : 1er NIETO-PREVOT Miguel, 2ème MAILLARD Mathieu, 
3ème LEFORT Lucasps://www.pollestres.com
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AGENDA
AOÛT 
Mercredi 3 Août / Festival Folklorique 2016. 
Organisé par la Ville de Pollestres avec la 
collaboration du Centre Culturel Catalan. 
Au programme : Les ensembles « Brumas 
del Boriken » de Porto Rico, « Balkaria » de 
la République Kabardino-Balkarie, « Cool-
bone Brass Band » de la Nouvelle-Orléans 
en Louisiane (USA) et « Russkiy Sever » de 
Tcherepovets en Russie - Salle Jordi Barre - 
20h30 Entrée : 5 euros (gratuit pour les - de 
12 ans)

Dimanche 7 Août / Bourse toutes collec-
tions. Organisée par le Club Cartophile Ca-
talan. Vente de timbres, de cartes postales... 
9h - 18h - Salle Jordi Barre - Entrée gratuite

Dimanche 14 Août / Concert  du groupe pop-
rock « Les Borones ». Organisé par l’asso-
ciation Cap Sport Animation avec le soutien 
de la ville de Pollestres. Buvette et petite 
restauration. A partir de 19h - Espace Arthur 
Conte - Entrée gratuite

SEPTEMBRE
Du 2 au 9 septembre / Exposition d’artistes 
en hommage aux victimes des attentats du 
13 novembre à Paris – Salle Albert Alies

Samedi 10 Septembre / Forum des Associa-
tions - C’est l’occasion de venir s’inscrire aux 
diverses activités proposées. Petits et grands 
y trouveront leur bonheur : sport, culture, 
détente, convivialité, bénévolat et entraides. 
Un bon moyen de rencontre, d’échange et 
d’implication dans la vie de la commune. 
De 14h à 18h - Espace Arthur Conte 
Tél. : 04 68 54 51 11

Samedi 17 Septembre / Pièce de théâtre 
« Espèces menacées » - Au profi t de l’Asso-
ciation des Familles et Amis de Symphonie  
20h30 – Salle Jordi Barre – Entrée : 8 euros 
et 5 euros pour les moins de 15 ans.

Dimanche 25 Septembre / Vide-grenier des 
vendanges - Organisé par Cap Sport Ani-
mation en collaboration avec la Ville de Pol-
lestres. Tél. : 06 09 31 93 60

Vendredi 30 Septembre / Conférence « Le 
nouveau-né à la croisée de tous les dons ». 
Organisée par l’association Culture et Nous. 
A 18h30 – Salle Albert Aliès – Entrée gratuite

PLAN CANICULE 
Comme chaque année, peu avant 
l’été, est mis en place le dispositif 
de lutte et de prévention contre 
les éventuels effets sanitaires 
d’une canicule.

Afi n de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires, 
nous demandons aux personnes 
seules, âgées, handicapées, aux 
familles vulnérables isolées, à 
s’inscrire sur le registre nominatif 
de la commune.

 Cette démarche est volontaire. 
Les interessés peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS au 
04.68.54.82.40 de 8h30 de 12h00 
et de 14h00 à 18h00 du Lundi au 
Vendredi.

La ville de Pollestres a rejoint les réseaux 
sociaux en créant sa page Facebook dans le 
but de parfaire votre information, sur toute 
l’actualité de la commune. 

Actualisé quotidiennement, elle vous détaillera 
tous les événements culturels ou associatifs, 
vous fera partager la vie municipale et 
vous apportera bon nombres, d’information 
pratiques.

N’hésitez pas et consultez-la !

https://www.facebook.com/Ville-de-Pollestres-247834805555326/

ville de Pollestres a rejo

Festival folkorique 2015


