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LA CANTARANALA CANTARANA
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Député-Maire
Daniel Mach (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 de Quartiers, Prévention, 
Sécurité, Protection Routière 
et Transports Urbains
 
Patricia Champion (5) 
Culture, Vie Associative, 
Evénementiel

Jean-Luc Engrova (6) 
Agriculture, Viticulture, 
Commerce et Artisanat
Locaux, Marchés 

 Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

La rentrée est l’affaire de tout le 
monde et nous concerne tous. 

C’est tout d’abord, la rentrée de 
nos chères têtes blondes même 

si, cette année, elle a été perturbée 
par la large campagne de prévention 

contre la grippe A. A ce sujet, votre 
Conseil Municipal s’est organisé et reste 

extrêmement vigilant et mobilisé. Cet éditorial me donne l’occasion 
de vous informer qu’un groupe, composé d’élus et de cadres 
municipaux, est en permanence en contact avec les écoles et veille 
sur l’évolution de la situation. Les mesures prises par ce groupe 
de travail, préconisées par le Gouvernement, sous contrôle de la 
Préfecture, seront appliquées à la lettre afin de réduire au maximum 
le risque de pandémie dans notre commune. 

Ensuite, la rentrée est aussi synonyme, à Pollestres, de vendanges. 
Les incessants passages de véhicules agricoles, gorgés de grappes 
de raisins, battent le rythme de notre commune et nous rappellent 
que nous avons l’immense privilège de vivre au milieu de la nature, 
entourés de vignes. Je souhaite, à nos chers viticulteurs, une 

bonne récolte, que le fruit de ces vendanges récompense 
dignement le travail qu’ils ont fourni tout au long de 
l’année et je demande à l’ensemble de nos administrés 
d’être très respectueux de leur outil de travail et, plus 
généralement, de la nature.

Enfin, dans les prochains mois, deux inaugurations, 
auxquelles vous serez tous conviés quand les dates en 
seront définitivement fixées, nous donneront l’occasion 
de nous retrouver. Tout d’abord, celle de la toute nou-
velle Place de l’Europe sur laquelle, nous avons pu voir, 
tout au long de l’été, nos enfants en maillot se rafraîchir 
sous l’œil attentif de leur maman. Quelqu’un d’autre, une 
œuvre d’art plus exactement, veillera dorénavant sur ce 
magnifique espace. Au-delà d’être l’emblème de notre 
commune, notre tout nouveau coq célébrera le 350ème 
anniversaire du Traité des Pyrénées. Dans l’impatience 
de vous rencontrer lors de ces deux inaugurations, je 
vous souhaite à tous une excellente reprise.

Daniel MACH
Député-Maire

Aude Bouillard (7) 
Communication, 
Relations Presse, 
Protocole

Yves Durand (8) 
Environnement, Travaux, 
Marchés Publics
 
Christiane Queyrat (9) 
Politique des Entraides 
et des Solidarités
 
Les Conseillers Municipaux
Délégués
 
Alain Cordero (10) 
Sport
 
Christine Mercier (11) 
Soutien aux Personnes 
Handicapées
 
Albert Fournier (12) 
Hydraulique

L’ équipe municipale...

 
Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) 
Christine Cahoreau (15) Michel Vidal (16) 
Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18) Sylvie Vila (19) 
Jean-Pierre Auriac (20) Armande Bernard (21) 
Antoine Alarcon (22) Martine Engrova (23) 
Joseph Benavent, décédé le 20 mars 2009 (24) 
Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26) 
Sylvie Vincent (27)
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Adjoint Technique retraité

Clément Troni
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Une fois de plus, la famille des agents 
communaux déplore, après les récents 
décès de Rose RIBO et de Joseph 
PLIUS, celui de Clément TRONI, adjoint 
technique en retraite depuis le 1er juin 
1994.

Nommé le 1er septembre 1979 en 
qualité d’ouvrier d’entretien, Clément, à 
l’issue d’un parcours exemplaire, avait 
atteint le grade d’adjoint technique pour 
avoir su montrer et démontrer, durant 

sa carrière dans la Fonction Publique 
Territoriale, ses compétences et son 
efficacité assorties d’une très grande 
amabilité.

Solide comme un roc, Clément a su très 
vite gagner la considération amicale et le 
respect de ses collègues, de la population 
et des élus, tant son ardeur à la tâche et 
son dévouement pour les administrés et 
pour le service public étaient reconnus de 
tous et unanimement appréciés.

Son sourire, même dans les moments 
les plus difficiles, sa disponibilité envers 
les autres qu’il démontrait dans son rôle 
de pompier volontaire, sa détermination 
que redoutaient ses adversaires tant 
dans sa vie sportive que dans sa vie 
professionnelle, sa robustesse enfin lui 
ont conféré l’image d’une « figure » très 
attachante du paysage pollestrenc.

Père de famille très affectueux à l’égard 
de ses enfants, mari très attentionné 
pour Jacqueline son épouse, il a, durant 
sa retraite, trop vite perturbée par des 
ennuis de santé, consacré toute son 
énergie au bien être des siens et de ses 
proches.

Pour y être particulièrement bien parvenu, 
sa disparition laisse un grand vide et les 
élus comme les agents garderont de 
Clément un souvenir impérissable.
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Cette formule fut très appréciée par 
toutes les personnes concernées et 
sera réitérée l’année prochaine.

Le spectacle, réalisé par les enfants 
et l’équipe du périscolaire maternel, 
a pu être apprécié à ça juste mesure 
par les familles qui auront reconnu :
Merlin l’enchanteur, le livre de la 
jungle, Blanche Neige, Mary Poppins 
et bien d’autres personnages 
inspirés des œuvres de Walt Disney, 
ces dessins animés qui ont bercé la 
plupart des jeunes parents dans leur 
enfance. Un petit retour en arrière 

qui nous rappelle comme il est bon 
d’être enfant…

Le lendemain, c’était le mardi 23 
juin, les enfants du périscolaire 
primaire nous ont à leur tour 
replongé dans nos souvenirs 
d’enfance. Leur énergie et leur 
rythme nous ont entrainé dans leur 
spectacle sur le thème du cirque.

Soulignons le remarquable décor 
de fond de scène réalisé par Mme 
Chézeau Corvisier, une maman 
artiste peintre.

Cette année, l’accueil de loisirs 
périscolaire a choisi de produire 
son spectacle de fin d’année 
scolaire lors de deux soirées 
afin d’améliorer l’accueil des 
parents, de limiter le temps 
d’attente dans les coulisses 
trop long pour les enfants et 
de faciliter la logistique pour 
l’équipe d’animation.

 
La cérémonie a rassemblé tout le personnel municipal 
et de nombreux élus.

Le mois de juin fût résolument celui des fêtes 
des écoles et des spectacles. Ce sont plus de 

400 élèves et une centaine de parents qui ont pris possession de la cour de l’école 
primaire à l’occasion de la fête des écoles, une façon de bien terminer l’année et de 
se voir différemment. Rien ne manquait pour que la fête soit totale : parents ravis, 
enfants heureux, enseignants satisfaits de ces moments d’échanges et de bonheur.

Le temps des 
kermesses

Début juillet, Marie-Jo Colombier a quitté la cantine scolaire 
dont elle était la responsable pour profiter d’une retraite bien 
méritée. De nombreux amis et collègues de travail sont venus 
lui témoigner leur amitié et c’est avec émotion que présents 
et marques d’affection lui ont été adressés. Daniel Mach, 
Député-Maire, et Jean-Christophe Vergueynst, Directeur 
Général des Services, ont tenu à saluer son travail et son 
implication durant toute sa carrière à Pollestres.

Bonne retraite Marie-Jo !

   Spectacle
   périscolaire

Le Député-Maire, 
Daniel Mach, le 
Directeur Général 
des Services, 
Jean-Christophe 
Vergeynst, ont 
rendu un bel 
hommage à 
Marie-Jo.

Hommage à Michaël Jackson pour les petits.

Les «primaires»  ont proposé 
d’impressionnantes pyramides.

Les élus du Service Enfance Jeunesse et les équipes d’animation 
du périscolaire maternel et primaire

 remercient les personnes bénévoles qui s’investissent 
pour la réussite de cet évènement.
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Rentrée
des Classes

Monsieur le Député-Maire, Daniel Mach, 
l’Adjointe à la Vie Scolaire, Cathy Lévy et le 
Directeur Général des Services, Jean-Christophe 
Vergeynst, se sont rendu sur place, aux écoles 
maternelle Paul Eluard et primaire Pau Casals, 
afin de rencontrer les enfants, les parents et les 
enseignants, et régler les problèmes de dernière 
minute avec les directeurs d’écoles. 

Les associations des parents d’élèves rappellent 
l’importance de participer aux élections de leurs 
représentants aux conseils d’école, de classe. 
Ces conseils, instances consultatives dans l’école, 
permettent aux familles d’être informées sur la vie 
scolaire en général, sur leurs droits et devoirs, et de 
faire part de leurs suggestions et doléances.

Un tout nouveau directeur 
à l’école primaire

Travaux

Monsieur Janni Georgopoulos qui était déjà 
directeur dans une école à Perpignan, est 
arrivé à Pau Casals, un poste se libérant 
à l’école primaire. Il n’a pas hésité à saisir 
l’opportunité, «l’école étant superbement 
équipée», de plus, «l’équipe des professeurs 
en poste est stable et très motivée». Il est donc 
à la tête d’un établissement qui compte 11 
classes. Il s’occupera des élèves d’une classe 
de CE1 parallèlement à sa charge de directeur.

Avec ses nouveaux collègues, il planche 
sérieusement sur le projet d’école, sur 
l’organisation de sorties culturelles (Musée de 
Céret…), ainsi que celle de la rifle des écoles 
(le 27 Novembre).

De nombreuses actions vont également être 
menées en concertation avec Jean-Yves 
Proesamle, directeur de la Maison des Jeunes, 
au travers des activités du Périscolaire. 
Souhaitons-lui la bienvenue à l’école !

Désireuse d’assurer aux enfants fréquentant les 
écoles du village le meilleur accueil, et contribuer 
ainsi, à leur réussite scolaire, la Municipalité a 
réalisé, pendant les vacances d’été, divers travaux 
dans les écoles (peinture, espaces verts, jeux...). 
Saluons le travail et l’efficacité des services 
techniques et d’entretien.

Parents d’élèves
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Soucieux d’apporter une nouvelle 
amélioration au cadre de vie de ses 
habitants afin de cultiver et d'accroître le 
plaisir et la fierté de vivre à Pollestres, 
le Député-Maire, Daniel MACH, et 
son Conseil Municipal ont décidé 
d'engager de grands chantiers tels que le 
réaménagement de la Place de l’Europe 
et du Jardin des Droits de l’Enfant.

Afin de réaménager le parking anarchique 
qui existait, de refaire une place détériorée 
par les racines des pins et de mettre 
en sécurité le ramassage scolaire, la 
municipalité a décidé la réfection totale 
de la Place de l’Europe et du Jardin des 
Droits de l’Enfant.

Pollestres dessine sa 
nouvelle promenade, 
une aire de ballade plus 
accueillante, plus aérée 
et plus esthétique…

Réaménagement
      de la Place deEurope  l’

De nombreuses études techniques, de 
nombreuses concertations, ont permis 
à la municipalité de choisir un projet 
remplissant les objectifs qu’elle s’était 
assignée. Après un concours proposé 
à plusieurs cabinets d’études, un projet 
ambitieux a été retenu.

A cette occasion, un espace parking a 
été créé. Un circuit spécial permet à nos 
enfants d'attendre et de prendre le bus 
scolaire en toute sécurité et de bénéficier 
d’un grand abri. L’aménagement a 
été complété par deux WC publics 
qui faisaient cruellement défaut sur la 
commune.

Des jeux d’eau font le lien entre ces deux 
parties et sont dans l’axe des nouvelles 
salles de l’Alliance et de la Démocratie. 
Les mariés pourront également profiter 
de cet environnement privilégié pour les 
traditionnelles photos de mariage.

Panorama de la place de l’Europe
Une esplanade apte à accueillir de futures manifestations locales. 

Aménagement d’un espace ludique plus aéré et plus convivial 
qui permet aux mamans de jeunes enfants de s’y promener ou s’y reposer. 

Des bancs, des lampadaires et un bloc sanitaire avec W.C publics complètent l’aménagement. 
Ses lignes directrices : une mise en valeur des perspectives, des espaces paysagers, 

une valorisation de l’espace piétonnier.

L’installation et mise en valeur  de la 
sculpture «L’Homme et l’Enfant» fait depuis 

peu partie intégrante de cette esplanade, 
une œuvre signée Josep Castell, un artiste 
de renommée internationale aujourd’hui 

De nouveaux attraits y sont 
ajoutés tels les jeux d’eau.
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Dans les années 70, il s'agissait d'un 
champ d’abricots acheté par la 
municipalité.

En 1989/90, la moitié de ce terrain a 
été transformée en places de parking 
et plantée en pins, l’autre moitié étant 
restée en friches.

En 1995, le nouveau maire, Daniel 
Mach, dans une démarche politique 
volontaire d'aménagement de la 
commune, a décidé d’y transférer la 
mairie. Celle du vieux village a été 
reconvertie et accueil la poste. Un 
nouvel hôtel de ville a été construit 
sur ce site (à la place des friches). Ce 
faisant, l’on créa un nouveau centre 
géographique du village.

Entre la toute nouvelle mairie et le 
parking, fut créé un espace jardin 
baptisé «Square des Droits de l’Enfant».

Avec la création de deux nouvelles 
salles : la salle de l’Alliance et celle de la 
Démocratie, la réfection totale du site 
s’imposait en repensant intégralement 
l’espace. La priorité fut donnée à la mise 
en sécurité du ramassage scolaire avec 
la construction d’une «halle» abribus et 
de W.C publics.

Concertation sur le terrain

Début des travaux

Les jets au sol

Plantation des arbres à soie rouge.
Présence d’espèces végétales ornementales (arbres, 
arbustes et fleurs) dont les coloris, textures et nuances

 en font un attrait à part entière.

Petit à petit

Samedi 17 Octobre 2009
à 10h30

Inauguration
de la Place de l’Europe

et 
des Fontaines des

 Droits de l’Enfant
Rendez-vous à 10h30

en présence de 
nombreuses personnalités

Cérémonie suivie de dédicaces
à 11h00
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ci-contre : Dépot de la gerbe avec les enfants 
du conseil municipal

La commémoration 
de notre fête 
nationale s’est 
déroulée devant 
de très nombreux 
Pollestrencs tant au 
départ du parvis 
de l’Hôtel de Ville, 
que le long du défilé, 
dans le centre ancien.

Monsieur le Député-Maire, Daniel Mach, et le Président 
des Anciens Combattants, Gérard Lebrat, ont rappelé 
l’importance de cette commémoration en insistant sur 
la déclaration universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, pierre angulaire de la première constitution 
française.

Etaient présents nos indispensables pompiers

Un diplôme a été 
attribué à Monsieur 
Henri Moner

Feu d’artifice
Toujours très attendu, le feu, tiré du stade, et offert par la municipalité, 
était particulièrement spectaculaire. La fête s’est prolongée par un grand 
bal populaire grâce au Comité des Fêtes.

         Remise de dictionnaires 
Français-Catalan       aux futurs collégiens

Comme le veut la tradition 
pollestrencque, les élèves 
des classes de CM2 ont été 
mis à l'honneur pour leur 
entrée en classe de 6ème. 
Le premier magistrat, Daniel 
Mach, s'est fait un plaisir de 
rappeler aux futurs collégiens 
combien cet ouvrage, offert 
par la municipalité, était 
précieux et qu'il devait 
être utilisé sans aucune 
modération.

14 juillet

Départ du cortège
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Forfait enfants et adultes

60€ / mois - 1h par semaine
Stages vacances
Compétition chevaux / poneys

 Anniversaire    10€/enfant

 Pension   345€/mois

2h de cours 3 sorties Paddock

CLUB HIPPIQUE SAINT GEORGES
1 route de Canohes - 66450 POLLESTRES

Infos : Claire - 06 63 98 22 22

Miss Roussillon 2010 a été élue devant 
près de 900 spectateurs lors d'une 

superbe soirée. Le Député-Maire, Daniel 
Mach, et les Pollestrencs peuvent être 
fiers, la cérémonie s’est déroulée dans 

notre commune, Salle Jordi Barre.

La soirée, supervisée par Geneviève de Fontenay, présidente 
du Comité Miss France, était signée Thierry Mazars, chargé de 
l'organisation des élections du Comité Languedoc-Roussillon 
Quercy-Rouergue, cher à Myriam Stocco, déléguée régionale 
également présente. Les numéros d'acrobatie des Coriolis et 
des Roler’s Pilar (quel talent !) resteront gravés dans les têtes. 
Après l’entracte, un show musical Féérie de Paris a permis 
d’apprécier le charme et la beauté de miss régionales, mais 
également de Chloé Mortaud, Miss France 2009.

Mais, les vedettes de 
cette chaude soirée du 
19 septembre étaient bel 
et bien les treize jeunes 
femmes, candidates à 
la succession de Miss 
Languedoc-Roussillon 
2009, Cindy Filipiak. 
Elles ont défilé en tenue 
de soirée et en tenue 

Le Roussillon 
a élu sa Miss 

à Pollestres

balnéaire pour séduire le public et le jury, sous le 
contrôle de deux huissiers. L’édition 2010 présente une 
grande particularité. Si jusqu’à présent, notre région 
était représentée par une miss, cette année une miss 
concourra pour le Languedoc et une autre, élue à 
Pollestres, pour le Roussillon. 

Cette grande soirée a donc été l’occasion pour 
Pollestres d’élire la jeune femme qui portera avec 

élégance et finesse les 
couleurs du département 
des Pyrénées-Orientales. 
L’émission télévisée de 
l’élection de Miss France 
2010, diffusée au mois 
de décembre, mettra en 
lumière par sa présentation 
la commune de Pollestres, 
pour la plus grande fierté de 
ses élus et de sa population.

Le jury composé de Florence 
Micolau, Jordi Barre, Cyril 
Massarotto, Daniel Mach, Aline 
Sagols, Myriam Stocco… 

Miss France Chloé Mortaud, lors du show féérie. 

Daniel MACH, Geneviève de FONTENAY, entourés des candidates et des Miss du Show Féérie. 
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A la recherche de nos souvenirs… 
Le dimanche 2 août, à la salle Jordi Barre de Pollestres, s’est 
déroulée la 40ème bourse exposition du Club Cartophile Catalan. 
Sur près de 200 mètres de table, se sont étalés des objets 
de collection. Beaucoup de monde autour des stands pour 
rechercher certains des cartes postales, d’autres des vieux 
papiers, livres «historiques», pièces de monnaies et billets, 
muselets de champagne, timbres, fèves, compas, autographes... 

40ème
Boursede  Pollestres

Cette bourse présentait également un caractère éducatif. 
Denise Courtois, trésorière du Club Cartophile Catalan, exposait 
des cartes postales sur la Retirada ainsi que des cartes d’une 
illustratrice, Catherine Klein, représentant fleurs, fruits et oiseaux. 
Cette journée était dédiée à la mémoire d’Alain Fous, membre 
du Club, défenseur du patrimoine catalan, sculpteur, architecte. 
Chaque visiteur s’est vu offrir une carte postale le représentant 
dans ces différents domaines. De l’avis des marchands et 
visiteurs, cette journée fut une belle réussite ! 

Rendez-vous dans 6 mois à la bourse d’hiver 
le 7 février 2010 
à la salle Jordi Barre de Pollestres. 
Pour tout renseignement, téléphonez au 
04.68.83.45.44 

Les petites catalanes ont ouvert le magnifique cortège

Le feu de la Saint Jean est une tradition typiquement catalane. 
Cette soirée de fête se déroule une fois par an, le 23 juin, 
le jour du solstice d'été. La flamme du Canigou, symbole de 
la Saint Jean en Catalogne, est avant tout un message de 
fraternité et d'amour.

 

Quelques jours auparavant, le sommet du Canigou a 
été l’objet d’intenses activités. On y amène des fagots 
de sarments, des ceps, des bûches pour préparer un 
bûcher. Ce feu est allumé la nuit du 23 juin, et sa lueur 
est le signal d’allumage des feux du Roussillon. Dans 
chaque village, un feu identique est embrasé, si bien 
qu’en peu de temps c’est une myriade de lumières qui 
brillent un peu partout dans la plaine.
Cette fête est accompagnée du bouquet de la 
Saint-Jean, un bouquet composé de quatre herbes 
spécifiques cueillies le matin du 23. La tradition 
veut que ce soit une feuille de noyer, une autre de 
millepertuis, une troisième d’immortelles et des 
orpins. Ces bouquets sont parfois encore accrochés 
aux portes des habitations pour attirer la chance et 
le bonheur dans la maison. 

La Fête de la Saint-Jean
un grand feu de joie...

Saucissade distribuée 
par nos élus

Arrivée de la flamme à Pollestres portée par 
Jean-Claude de Simone

Sardanes fraternelles pour  ces premiers jours d’été

Fête de l’âme, elle met en valeur toute la vie d’un peuple 
attaché à sa terre, à ses traditions ancestrales, à sa langue 
et à son histoire.

La carte postale 
éditée à l’occasion 
de cette bourse représentait le 
PETIT TRAIN JAUNE en gare de Mont-Louis La-Cabanasse
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35000 € ttc

Entrez dans la danse, voyez 
comme je danse… C’est dans 
un kaléidoscope de couleurs et de 
rythmes que le Festival Folklorique 
International a offert, cette année 
encore, l’image de la richesse 
des cultures du monde qui ont 
émerveillé l’ensemble des visiteurs.

Un plateau exceptionnel d’artistes 
venus de Malaisie et d’Espagne, 
tous ambassadeurs officiels des 
pays invités. Ils ont investi, dès 
17h00, l’avenue Pau Casals et le 
Centre Ancien, le temps d’un défilé 
haut en couleurs. Plus de 60 artistes 
ont paradé en costumes, pour 
certains, avec leurs instruments.
Puis ce fut au tour de la scène de la 
salle Jordi Barre d’être «assiégée», 
la scène devenue, le temps d’une 
soirée, un espace de rencontres 
et d’échanges entre plusieurs 
peuples.

Une ouverture aux cultures
du monde entier

Festival Folklorique

la Com-
pagnie 
Flamenca 
«Carmen Guerrero», 
créée à Cadiz, a trouvé ses racines dans le folklore andalou et 
dans le flamenco. C’est en costumes brodés et avec éventails et 
castagnettes, qu’elle a réussi à nous dépayser.

les «Malaysian Hands and Drums Percussion 
Team» ont été très plébiscités. L’une de leurs 

dernières grandes prestations avait eu lieu à 
Pékin, lors de l’ouverture des Jeux Olympiques

Un après-midi très apprécié

C’est sur invitation de 
Monsieur le Député-
Maire, Daniel Mach, 
et de son Conseil 
municipal, que près 
de 200 personnes ont 
répondu présentes 
pour assister à 

un spectacle opérette intitulé «le Bar de 
l’Opéra» et «le Tour du Monde», salle Jordi 
Barre. Toute la troupe de la chorale du 
Club Loisirs Saint-Martin s’est mobilisée 
pour offrir un spectacle de qualité. La mise 
en scène a été écrite par un des choristes 
de l’association. Plusieurs pays ont été 
évoqués, entre autres, l’Espagne, l’Italie, 
le Brésil, la France…Cette initiative, due 
à Madame Christiane Queyrat, Adjointe 
déléguée à la «Politique des Entraides et 
des Solidarités» et responsable du Conseil 
Communal d'Action Sociale (CCAS), a 
permis aux nombreux invités de fredonner 
d’incontournables refrains comme 
«l’Auberge du Cheval Blanc», «les Cloches 
de Corneville»…

Un goûter a été confectionné et servi à 
l’entracte par l’ensemble du personnel 
communal. Une loterie gratuite de plus de 
soixante lots a clos l’après-midi.

Après-midi spectacle
avec le CCAS
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Les activités de loisirs telles que Aqualand, 
le téléski nautique, les bouées tractées 
d’Argelès ont fait l’unanimité. Des activités 
innovantes comme la danse orientale, 
le séjour pleine nature à Arles sur Tech 
ou encore la descente en VTT du Pic du 
Néoulous jusqu’à Argelès, ont satisfait ce 
jeune public toujours en quête de nouvelles 
sensations. 

Avec une moyenne de 15 à 20 jeunes par 
activité, le PIJ tire un bilan positif de cette 
période. Toutes ces activités, appelées 
communément «de consommation», 
n’en demeurent pas moins un excellent 
moyen pour des jeunes sédentaires 
durant la période estivale de se dépenser 
physiquement. 

Le Point Information Jeunesse, soutenu en 
financièrement et principalement par la Ville 
de Pollestres et la CAF, permet de faciliter 
l’accès aux jeunes à ces activités ludiques, 
mais aussi, très souvent physiques, de par 
les tarifs appliqués.

du 4 juillet au 14 août,
23 activités étaient proposées

aux adolescents.

Les jeunes Pollestrencs fréquentant le Point Information Jeunesse (PIJ) ont pu apprécier les 
animations mises en place par l’équipe d’animation de la ville de Pollestres qui s’adapte
régulièrement aux attentes des jeunes. 
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Nos petits ont participé, en plus des 
baignades en piscine et des ballades à 
dos de poneys sur le site, à de nombreux 
jeux, ateliers manuels et de motricité.

Ces enfants ont bénéficié des actions du 
Contrat Temps Libre : séjours à Camurac, Py 
et Arles-sur-Tech, sorties, stages d’initiation 
(escrime, tir à l’arc, robotique, graff, magie…) 
en plus des soirées «à la belle étoile» sur 
la pelouse du parc,  ateliers Découverte 
en présence d’intervenants (nature et 
ornithologie, prévention Santé et Hygiène 
avec le CODES, escalade, cherheurs d’or, 
sand ball, fusées à eau, kayak, couture). 

Activités pour les 
Tout-Petits

 (de 30 mois à 6 ans)

Activités pour les 
Plus-Grands

(de 6 à 12 ans)Une journée 
thématique 
par semaine
. Visite des Orgues d’Ille
. Parcours de l’explorateur au 
   jardin exotique de Ponteilla
. Ballade en Cerdagne en 
   Petit Train Jaune

Leur participation à l’opération lancée 
par la Direction Départementale 
Jeunesse et Sports et l’UFOLEP 
(Union Française des Oeuvres Laïques 
d’Education Physique) leur a permis la 
rencontre avec des professionnels du 
Sport au Parc des Sports de Perpignan.

Mme Catherine ALLARD, responsable 
du Relais d’Assistantes Maternelles, le 
RAM, a eu le plaisir de vous accueillir à 
la «Journée Portes Ouvertes», prévue le 
samedi 29 août 2009, de 10 heures à 12 
heures. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles du 
SIVOM Portes Roussillon Pyrénées a 
pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité 
de l’accueil à domicile. Il favorise 
l’information et les échanges entre les 

assistantes maternelles et les parents et le 
décloisonnement entre les différents modes 
d’accueil : une stratégie d’accueil global visant à 
l’épanouissement du jeune enfant, l’amélioration 
de la vie des familles, la reconnaissance 
professionnelle des assistantes maternelles…

Il concerne les six communes adhérentes 
au SIVOM et signataires du Contrat «Petite 
Enfance» que sont Pollestres, Canohès, 
Toulouges, Le Soler, Saint Féliu-d’Avall et 
Pézilla-la-Rivière.

Le RAM, objectifs principaux :
• Promouvoir la profession d’assistantes 
maternelles et d’employés de maison en les 
orientant vers les démarches administratives 
permettant l’agrément.
• Informer des différents modes de garde selon 

les diversités professionnelles et les 
besoins ou attentes des parents.
• Travailler en partenariat avec 
les structures existantes telles le SIVOM 
ou la CAF. 
• Aider les parents dans leur statut 
d’employeurs.
• Renseigner les assistantes 
maternelles et les employés de maison 
dans une démarche de plus grande 
professionnalisation et les aider à 
développer de nouvelles actions en 
direction des enfants.
• Offrir aux jeunes enfants un espace de 
jeu collectif.

Contact : le RAM
28 avenue des Souvenirs 
66680, CANOHES - 04.86.11.01.32

L’ACCUEIL 
Loisirs Sans Hébergement Cantonal 
(A.L.S.H.) du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées propose chaque année, Parc 
Clairfont, de multiples activités aux enfants âgés de 30 mois à 12 ans.

Une vingtaine 
de disciplines

a été proposée par les clubs 
de l’ensemble du 

département

Journée «Portes ouvertes» au RAM
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La récente actualité sur la grippe A suscite 
certainement, pour bon nombre d’entre vous, 
quelques interrogations et inquiétudes. Aussi, 
Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH, 
a souhaité s’adresser à vous, par une lettre 
déposée dans vos boîtes aux lettres, afin de 
vous informer des mesures prises par les 
élus de votre Conseil Municipal.

D’une part, des initiatives municipales ont été 
prises dans la perspective d’une éventuelle 
pandémie grippale. Ces dispositions 
s’appliquent plus particulièrement au 
domaine scolaire, à celui des personnes 
âgées et, bien évidemment, à l’ensemble de 
la population par une information sommaire 
que relaient les médias.

D’autre part, les élus du Conseil Municipal 
sont mobilisés et se sont organisés, avec 
le personnel communal, encadré en cela 
par les services de l’Etat. Ils ont constitué 
une cellule de veille pour enclencher, le cas 
échéant, un Plan de Continuité de l’Activité. 
Ce dispositif a pour but de maintenir, en 
dépit des effets d’une éventuelle contagion 
des agents, l’activité des services au niveau 
le plus élevé possible afin que, dans toutes 
les hypothèses, les missions habituelles de 
la collectivité puissent être assurées à votre 
égard.

Il est également prévu de vous informer en 
temps réel sur l’évolution de la situation sur la 
commune et d’apporter soutien et logistique 
aux personnes nécessiteuses.

Parce que les gestes de chacun protègent 
efficacement la santé de tous, faites preuve 
d’une grande vigilance. Votre responsabilité 
citoyenne permettra de limiter les effets que 
pourrait générer une pandémie mal maîtrisée.

C’est dans le cadre de l’opération «Chantiers 
Jeunes», menée par notre commune et le 

SIVOM, qu’une dizaine de jeunes adolescents de 
Pollestres se sont portés volontaires pour participer 
à une action d’intérêt général. Cette action consistait 
en l’entretien des tombes de deux soldats morts 
pour la France ainsi qu’à celui des abords du carré 
militaire situés dans l’enceinte même du cimetière 
de Pollestres.

Cette intervention a été très appréciée par le Comité 
du Souvenir Français, représenté par Monsieur 
Jean-Pierre Auriac, son président, si bien que lors de 
la cérémonie du 11 novembre prochain, l’ensemble 
des jeunes adolescents seront récompensés par la 
remise de diplômes de cette association.

Monsieur le Député-Maire, Daniel Mach, n’a 
pas manqué de féliciter nos jeunes volontaires 
pour cette action citoyenne alliant le respect et la 
solidarité dans leur expression la plus noble.

La municipalité 
mobilisée...Cathy Lévy, adjointe à l’Enfance Jeunesse et 

présidente du SIVOM, et Jean-Charles 
Moriconi, adjoint à la Sécurité et à 
la Prévention ont «chapeauté» 

nos jeunes lors de cette 
opération menée de main 
de maître par Bérangère 

Sola, animatrice au 
Point Jeunes.

Les chantiers
jeunes

ont un rôle
éducatif, 

formateur
et social

GRIPPE A (H1/N1)
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On les appelle PIKTOU ou aspirateurs 
de voirie... Depuis le mois de juin, 
les Pollestrencs ont pu remarquer 
le «balai» incessant d’étranges 
machines, dans nos rues.

Cet aspirateur est relié à un bac de 
grande contenance, manipulable 
par une seule personne. Il permet le 
nettoyage des chaussées, caniveaux, 
grilles d’arbres, rien ne lui résiste. 
Son moteur électrique permet une 
facile utilisation et évite toute nuisance 
sonore et pollution.

Propreté

L’Environnement, le Cadre de Vie et, plus particulièrement la Propreté, étant des priorités, le 
Député-Maire et le conseil municipal ont décidé l’acquisition de deux Piktou.

pour info... Nouvelles coordonnées téléphoniques :
  ERDF (Electricité Réseau de Distribution 
France) 0 810 333 066
  GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
0800 47 33 33

p15
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Un marché est né Place de l’Europe
Il a lieu chaque dimanche matin. Il offre et sucite un commerce de proximité 
indéniable et suscitera des rencontres entre Pollestrencs. Il accueille déjà une 
dizaine de commerçants ambulants : fruits, légumes, poulets rôtis, articles de 
bazar, textile. Quelques semaines de patience et si nous jouons tous le jeu 
de faire nos emplettes Place de l’Europe, Pollestres perpétuera la tradition en 
créant un véritable marché méditerranéen.

C’est avec plaisir que nous avons rencontré 
messieurs Salgado, père et fils, passionnés 
par leur métier et toujours à la pointe des 
nouvelles techniques. Ils nous ont fait visiter 
leurs serres où déjà l’on voit pousser ce fruit 
rouge qui orne les étals des marchés.

Didier Salgado a consacré quelques minutes 
de son temps pour expliquer la culture qu’il 
exerce dans ses deux serres, une culture 
hors sol avec un arrosage millimétré et 
surtout, sans utiliser de pesticides, puisque 
ce sont toutes les semaines des bourdons 
qui sont lâchés pour s’occuper des pucerons 
et autres insectes néfastes à la tomate. Ces 
derniers participent également à une bonne 
pollinisation. Pourtant, on ne peut pas parler 
de Bio, car les plants sont traités avec un 
engrais.

C’est après avoir eu ces précieux 
renseignements que nous quittons le Domaine 
Salgado en gardant un bon souvenir de leur 
accueil et de leur professionnalisme.

A vos 
paniers !

Visite au Domaine

Salgado

Jean-Luc Engrova , Adjoint à la Viticulture et à l’Agriculture, écoute attentivement Didier Salgado
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la vitalité et la gaieté
 de nos aînés est une 

Leçon de Vie
pour nous tous

La Chorale « Chantons Saint-Martin » a donné deux spectacles en juin, 
le 21 juin, jour de la Fête de la Musique. Le 29 juin, dans le cadre de l’après-midi récréatif offert 

par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)

Saint-Martin
Le 

Le Club ayant terminé avec brio la 
saison en juin 2009 par le concert 
de la chorale Salle Jordi Barre, a 
repris ses activités le 7 septembre : 

Répétitions de la chorale 
«Chantons Saint-Martin» avec 
comme chef de chœur Raymond 
Ribou tous les lundis de 18h00 
à 20h00. Bienvenue à ceux qui 
veulent chanter…

Les deux lotos des mardis
Les sorties d’un jour (Pas de la 

Case, Barcelone, Sète, Marché 
au gras à Mazères) les jeudis de 
14h00 à 17h00

Les travaux manuels et 
patchwork, en vue de la prochaine 
kermesse en novembre

Les cours d’informatique
La marche sous la houlette de 

Denise Martin

La participation à toutes les 
manifestations organisées par 
la Municipalité, avec toujours le 
même plaisir de se retrouver, 
échanger des idées, papoter.

En vue, la programmation du 
voyage (du 2 au 13 mai 2010) en 
République Tchèque : Pollestres, 
Vérone, Budapest, Bratislava, 
Prague (capitale aux 100 clochers, 
ses monuments, sa cristallerie), 
un voyage de découvertes 
historiques et d’architecture. 

Renseignements : 06.64.37.40.09

Le Forum des 

Associations
Un grand rendez-vous de tous les bénévoles, 
reflet de la richesse et de la diversité 
associatives qui existent dans notre village. 
Plus de 30 associations ont accueilli l’ensemble 
des visiteurs afin de donner une multitude de 
pistes pour leurs activités et loisirs de l’année. 

Démonstrations, rencontres avec les 
organisateurs et adhérents, documentations, 
prises de contact, ils ont eu l’embarras du 
choix pour se déterminer. 

Une super tombola a été organisée en 
parallèle. Les bénéfices ont été reversés à 
l’association ADOT 66 (Association pour le 
Don d’Organes des Pyrénées Orientales). 

Les nombreux lots à gagner ont tous été 
offerts par les associations, commerçants et 
particuliers de notre commune. N’oublions 
pas également de signaler la présence de nos 
nouvelles championnes de France de rugby à 
XV de l’équipe USAP XV féminin.

Voyage dans le marais Poitevin

Remise du chèque en présence de quatre élus
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Prévention Routière 
Opération 

La mairie vous informe de l’installation de deux ostéopathes,

Mademoiselle Charlotte RONDONY 
et Monsieur Thomas BERTHOMé

 
situés au 16, rue Alfred Sauvy - Zone Artisanale LA DEVEZE 

66450 POLLESTRES - Tel : 04 30 44 51 05

Cercle des Seniors
Le Cercle des Seniors de Pollestres est une association dynamiquement présidée par Jean Ribera, comme en témoignent les nombreuses 
activités proposées tout au long de la semaine.

Le mardi, ce sont les jeux de mémoire! Ainsi, les retraités 
de notre village se retrouvent entre amis pour effectuer 
des exercices ludiques de mémorisation et de réflexion. 
Le niveau est homogène pour que chacun y trouve son 
compte. Tel un Nagui Pollestrenc, Jean anime avec 
humour sa troupe, et se régale de toutes les plaisanteries 
qui découlent naturellement du travail pourtant sérieux et 
efficace. Bref, c’est un grand moment de détente fort utile 
que le président propose chaque semaine.

Atelier Mémoire

Le 30 Août dernier, un groupe de 42 personnes a pris le 
départ pour une escapade d’une semaine en Alsace avec 
hébergement à BUSSANG. 
Les visites furent nombreuses : RIQUEWIHR, perle du 
vignoble alsacien, aux nombreuses demeures à pans de 
bois et façades décorées et encorbellements, une journée 
en Allemagne avec un premier arrêt à FRIBOURG, 
capitale de la Forêt Noire, où les nombreux visiteurs se 
plaisent à admirer la cathédrale, le célèbre Kaufhaus, les 

Voyage en Alsace vieux quartiers. La découverte du lac de TITISEE, haut 
lieu du tourisme de prestige, STRASBOURG, capitale 
européenne, COLMAR, petite ville aux innombrables 
richesses historiques, le vignoble de cités médiévales 
comme OBERNAI et BENNWIHR, enfin EGUISHEIM 
avec ses maisons à colombage et ses remparts. 
Ce séjour ne put s’achever sans la visite de quelques-uns 
des nombreux musées que propose cette région : le Musée 
Textile de WESSERLING, la Cité du Train de MULHOUSE 
et le très ancien Moulin à Huile de STORCKENSOHN.

En collaboration avec la Prévention Routière, 
une trentaine de personnes se sont retrouvées, 
dans une ambiance studieuse mais ludique, pour 
participer à un stage destiné aux seniors, l’objectif 
étant la réactualisation des connaissances du 
Code de la Route. Conduire le plus longtemps 
possible en assurant sa sécurité et celle d’autrui, 
c’est préserver au maximum son autonomie et sa 
liberté.

Un grand merci aux animateurs de ce stage,   
M. Jean Alsina, Président de l’Amicale des Palmes 
de la Prévention Routière,  le Capitaine Poully 
et le Major Font de la Gendarmerie Nationale, 
qui ont su informer et conseiller de manière fort 
intéressante les participants très satisfaits de la 
qualité de cette remise à niveau.

Information
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A l’occasion des festivités des 30 ans du Judo Club 
Pollestres, et en remerciement du soutien et de 
l’aide apporté par la municipalité depuis toutes ces 
années, les dirigeants de l’association, représentés 
par Yann Roger, Vice-Président, et Nicolas Desprez, 
professeur, ont remis à Monsieur Daniel Mach, 
Député-Maire, un tee-shirt, une polaire et un 
survêtement aux couleurs du club.

Le Judo Club 
de Pollestres a fêté son 
30ème anniversaire fin juin

Une très belle fin de saison pour 
laGymnastique Volontaire 
de Pollestres

Elle a également fêté :
- la fin de l’année sportive des enfants 
par une démonstration devant les 
parents et grands-parents, tous les 
enfants ayant à cœur de montrer 
leurs performances avec les steps, 
trampolines, cerceaux mais aussi en 
travail au sol, équilibres, figures… 
Démonstration suivie, comme il 
se doit, d’un goûter gourmand. Un 

Un gala de judo s’est déroulé l’après-
midi, suivi d’un apéritif géant et d’un 
repas-dansant. Dans une très bonne 
ambiance, assurée par les «papillons 
de nuit», petits et grands ont passé un 
très agréable moment en compagnie 

de Ghislain Lemaire qui a démontré qu’il 
n’était pas seulement un grand champion 

mais également un grand «fêtard», un «sex-
symbol» et un «danseur hors norme» ! Le 

dimanche, de nombreuses familles se sont réunies 
au Lac de Villeneuve-de-la-Raho pour une grillade géante 

et la traditionnelle partie de pétanque. Un bel anniversaire pour 
le Judo Club, ses dirigeants et son professeur emblématique, 
Nicolas Desprez.

Cette association a fêté 
ses 35 ans autour d’un 
superbe buffet et d’un 
magnifique gâteau auxquels 
tous les adhérents présents 
ont fait largement honneur.

Pour tout 
renseignement, 
téléphoner au : 
04 68 54 25 49 
(Michèle Roux, 
nouvelle présidente) 
ou 04 68 54 52 91 
(Fanny Roig, trésorière)

grand merci à Mercédès pour le 
travail fourni cette année et à Denise 
pour sa présence côté coulisses, 
son sourire, sa disponibilité.
- la fin des cours adultes par une 
séance en plein air autour du Lac 
de Villeneuve de la Raho suivie d’un 
repas convivial au restaurant.

Parallèlement, l’association s’est 
dotée de statuts rénovés par la 
tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire et qui, avec un bureau 
en partie renouvelé, - merci aux 
«nouveaux» -, a tout préparé pour 
que tout se passe bien à la rentrée !

Les dirigeants avaient décidé, pour 
cette occasion, de modifier le 
programme habituel de fin de saison 
et d’inviter un grand champion, 
Ghislain Lemaire, vice-champion 
du Monde et vice-champion 
d’Europe, pour parrainer cet 
évènement ! Les festivités ont 
débuté dès le vendredi 26 au soir 
par un entraînement de masse, 
dirigé par le champion et avec des 
judokas venus de plusieurs clubs du 
département et de la région.

Le lendemain a été «la» grosse journée. 
En effet, pour commencer, Ghislain Lemaire s’est 
vu remettre la médaille de la ville de Pollestres des mains 
d’Alain Cordero, Conseiller Municipal Délégué au Sport, de 
la part du Député-Maire, Daniel Mach et de l’ensemble de 
son conseil municipal.
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Ludovic Vergé, Léandre Torres et Jérôme Bérenger, 
tous les trois de Pollestres, ont remporté 2 coupes 
avec l’E.T.C. XIII (Ecole de Rugby Catalane). 
Souhaitons-leur encore beaucoup de victoires!

* Coupe de France Cadet en Rugby à XIII gagnée 23 à 
17 contre Lézignan

* Coupe d’Europe Cadet en Angleterre remportée 30 à 10 
contre Widness

Des jeunes 
de Pollestres à 
l’honneur

Du rugby
Féminin

à Pollestres

Les féminines au forum des associations de Pollestres,
 avec Alain Cordero, conseiller municipal délégué aux Sports, Patricia Champion, 

adjointe déléguée à la Vie Associative, ainsi que Jean-Christophe Torres, président de l’USAP XV féminin

Le 26 août 2009, les membres 
du conseil d’administration de 
l’association USAP ont décidé 
à l’unanimité que les filles de 
l’USAT XV pourront désormais 
arborer le nom et les couleurs de 
l’USAP.

De plus, Daniel MACH, artisan 
du rapprochement avec l’USAP, 
a proposé aux quadruples 
championnes de France, les 
infrastructures de Pollestres. 
Désormais, l’équipe féminine 
s’entraine tous les mardis et 
jeudis soirs au stade Imbernon 
de Pollestres. Les matches à 
domicile se dérouleront aussi à 
Pollestres.

les talentueuses 
quinzistes 

attendent tout 
votre soutien,

venez les
encourager !
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D'autres départs étaient prévus dans 
la matinée depuis les différentes 
communes de la communauté d'agglo-
mération. Une boucle à rollers et une 
balade gourmande dans Perpignan 
étaient également programmées.

Messieurs Henri Barbaros, premier 
adjoint, et Jean-Charles Moriconi, 
adjoint à la Sécurité et Prévention, 
tous deux représentant le Député-
Maire, Daniel Mach, étaient présents 
pour assurer un bon départ Place de 
l’Europe. Et c’est ainsi que plus de 
70 cyclistes ont traversé le territoire 

de l’Agglo via Canohès, Toulouges et 
ont marqué leur arrivée à Perpignan 
devant le Palais des Congrès.

Tous les participants de cette opération 
se sont retrouvés ensuite à midi pour un 
pique-nique, profitant des animations 
et de cadeaux tels que, tee-shirt ou 
paniers repas .

Une belle journée placée sous le signe 
du sport, de la convivialité, mais aussi 
d’échanges très forts entre les habitants 
des 24 communes de la Communauté 
d’Agglo. 

C’est dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité que les Pollestrencs ont 
été invités à enfourcher leur deux-roues pour circuler sur les parcours de «Tous à vélo 
sur l'Agglo»  le samedi 19 septembre.

Le «Pollestrathlon 2009» s’est déroulé le samedi 
20 juin 2009. C’est un challenge sportif amical 
par équipe, organisé conjointement par Lucie 
Planteau et Nicolas Desprez, en collaboration 
avec la municipalité et les associations sportives.

Opération 
« Tous àVélo »

POLLESTRATHLON 2009
Classement
du pollestrathlon
1° - les bulls donkey (basket)
2° - les samouraïs (judo)
3° - maxi moys (football)
4° - mini moys (football)
5° - les barjots (basket)
6° - kimonos d’or (judo)
7° - les mousquetaires (escrime)
8° - aspres (rugby)
9° - all blacks (rugby)

Challenge 
fair play

kimono d’or (judo)

Pour cette édition 2009, neuf 
équipes se sont affrontées 
tout au long de l’après midi 
sur 6 disciplines différentes : 
judo / basket / football / tennis 
/ rugby / pétanque. Au terme 
des rencontres, un classement 
général a été établi et chaque 
participant s’est vu remettre 
une récompense des mains 
de Monsieur Alain Cordero, 

conseiller municipal délégué 
aux Sports qui a pu admirer le 
courage et le bon état d’esprit qui 
a régné pendant les épreuves. 
Les organisateurs remercient  la 
municipalité, les sportifs et surtout 
les bénévoles des associations 
qui ont mis en place et arbitrer les 
épreuves.
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Octobre

Novembre Décembre

Janvier 2010

Jeudi 15 / Repas de rentrée du Club Loisirs 
Saint-Martin – 12h00 – Espace La Devèze 
(zone artisanale) - Renseignements 
06.64.37.40.09

Jeudi 15 / Présentation du vin primeur à la 
Cave Coopérative de Pollestres – 18h

Vendredi 16 / Rentrée parlementaire de 
Monsieur Daniel Mach, Député-Maire – 
19h00 – Salle Jordi Barre – 04.68.54.51.11

Samedi 17 / Inauguration de la Place de 
l’Europe et des fontaines des Droits de 
l’Enfant – 10h30 – dédicaces

Dimanche 18 / Vide-Grenier des Vendanges 
organisé par la Ville de Pollestres et Cap 
Sport - de 8h à 18h dans tout le Centre 
Ancien. Attention, la circulation sera 
interdite avenues de l’Hôtel de Ville, du 
Roussillon, au niveau du Rond-point 
du IIIème Millénaire, et avenue de la 
Canterrane. Merci de prendre toutes les 
dispositions nécessaires.

Lundi 19 / Cérémonie des Lauriers Sportifs 
– 18h30 - Salle Jordi Barre - 04.68.54.51.11

Mardi 20 / Sortie au Pas de la Case 
organisée par le Club Loisirs Saint-Martin - 
Renseignements 06.64.37.40.09

Jeudi 22 / Assemblée générale du Centre 
Cultural Catala – 18h30 – Espace Arthur 
Conte - 04.68.54.96.15 ou 04.68.54.33.40

Vendredi 24 / Participation du Club Loisirs 
Saint-Martin au Rallye pédestre organisé 
par les Aînés Ruraux à Palau del Vidre - 
Renseignements 06.64.37.40.09

Samedi 7 / Commémoration du 350ème 

Anniversaire du Traité des Pyrénées suivie 
de l’Inauguration de la nouvelle oeuvre d’art 
du Rond-Point du IIIème Millénaire - grand 

Vendredi 4 / Arbre de Noël des Sapeurs 
Pompiers Volontaires - Salle Jordi Barre - 
19h30

Mardi 5 / Ballada de Sardanes organisée 
par le Centre Cultural Catala - 20H00 
- Salle Jordi Barre - Entrée gratuite - 
Renseignements 04.68.54.96.15

Jeudi 7 / Assemblée générale du Cercle des 
Seniors suivie de la Galette des Rois - Salle 
Jordi Barre - 14h30 - 04.68.54.69.45

Vendredi 15 ou 22 / Cérémonie des Vœux 
du Député-Maire, Daniel Mach - Salle 
Jordi Barre - à partir de 18h30 - Toute la 
population pollestrencque est conviée à 
cette cérémonie - Projection vidéo, discours 
du Député-Maire, du Directeur Général des 
Services, des enfants du Conseil Municipal 
des Enfants…

Jeudi 14 ou 21 / Assemblée Générale 
du Club Loisirs Saint-Martin à 11h00 - 
Repas-dansant à 12h00 - Inscriptions au 
06.64.37.40.09 - Salle Jordi Barre - ouvert 
à tous. 

Samedi 30 et Dimanche 31 / Foire Exposition 
Avicole organisée par l’Union Avicole du 
Roussillon - Salle Jordi Barre – pour tout 
public - Renseignements 04.68.54.51.11.

jeu de piste sur ce thème organisé pour les 
enfants de Pollestres

Samedi 7 / Repas catalan avec animation - 
Une « Nit catalana » des plus conviviales. 
04.68.54.96.15 ou 04.68.54.33.40

Mercredi 11 / Cérémonie du 11 novembre
Monsieur le Député-Maire, Daniel Mach, et le 

Conseil Municipal, vous invitent à participer 
en nombre à la cérémonie officielle 
commémorative de l’Armistice du 11 
Novembre ainsi qu’à la visite de l’exposition 
organisée par le Souvenir Français. 
Programme : 10h00, Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville, avenue Pablo Casals, 
10h15, Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts et Allocution de Monsieur le Député-
Maire, 10H30, collation servie dans la Salle 
de l’Alliance

Jeudi 19 / Café Plilo au Café du Midi – avec la 
commission Culturelle du Conseil Municipal 
– 19h00 – 04.68.54.51.11

Vendredi 20 / Rifle DU Rugby et du Basket – 
Salle Jordi Barre – à partir de 20h00

Samedi 21 et Dimanche 22/ Exposition des 
travaux du Club Loisirs Saint Martin - Salle 
de l’Alliance – 06.64.37.40.09

Vendredi 27 / Rifle des Ecoles 
 Les Parents d’Elèves des écoles de 

Pollestres et les professeurs d’école 
organisent une rifle dans la salle Jordi Barre 
de Pollestres, une occasion de passer une 
agréable soirée de détente et de jeux. Les 
bénéfices de cette rifle seront reversés à la 
coopérative - Rendez-vous donc à partir de 
20h30, salle Jordi Barre, où vous attendront 
de succulents gâteaux ou tartes salées 
confectionnés par les mamans.

Samedi 5 / Journée Téléthon 2009 – 
04.68.54.51.11

Dimanche 6 / Marché de Noël - organisé 
par la Ville de Pollestres et Cap Sport 
- Salle Jordi Barre – Toute la journée - 
04.68.54.51.11

Samedi 12 / Repas des Anciens - le Centre 
Communal d’action Sociale (CCAS) 
organise une grande journée festive sous 
forme de repas-dansant pour tous les 
anciens de plus de 60 ans, un moment fort 
de convivialité et d’échanges. Le rendez-
vous est fixé à 12h00, salle Jordi Barre. 
N’oubliez pas votre ticket.

Jeudi 31 / Réveillon du Jour de l'An avec 
l'Association Cap Sport - Inscriptions au 
06.09.31.93.60
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Lors de leurs migrations, 
fatiguées par leur périple, 
ces échassiers s’arrêtent 
en lieu sûr, à la recherche 
d’un repos salvateur, afin de 
reprendre des forces pour 
le lendemain. Leur exode 
marque le changement de 
température et de saison. 

Cigognes
Pollestres

de passage à

Des 

Des rumeurs raconteraient que 
la cigogne rendrait visite tout 
simplement à notre mascotte, le 
coq, un cousin éloigné.

ces échassiers parcourent
des milliers de kilomètres

à raison de 
200 à 400km par jour
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L’année dernière, elles 
avaient choisi comme 
gite, le château d’eau ; 
cette année, elles ont eu 
une préférence pour les 
hauteurs sécurisantes et 
accueillantes du toit de la 
salle Jordi Barre et des 
éclairages du stade.On 
peut dire que Pollestres est 
désormais une ville étape. 
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