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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

A nouveau mandat, nouveau Conseil Municipal, nouveau bulletin municipal !
Dorénavant intitulé « La Cantarana », le bulletin municipal vous livrera toutes les informations de Pollestres.

Parce que nous privilégions le dialogue et la proximité et que nous souhaitons vous permettre de profiter pleinement
de la vie de votre commune, désormais, il devrait vous être distribué quatre fois par an.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Votre forte mobilisation, malgré une liste unique aux élec-
tions municipales de mars dernier, témoigne de toute la
confiance que vous nous accordez et de toute la compli

cité qui nous lie. Je vous remercie une nouvelle
fois et vous assure que nous sommes
conscients de la difficile mission que vous nous
avez confiée et des énormes responsabilités
qui sont les nôtres.
Cette équipe, renouvelée à 45%, est
composée de femmes et d’hommes à
parité, enthousiastes et passionnés par
le projet ambitieux que nous souhaitons
mettre en place pour Pollestres. Elle
représente un formidable vivier d’idées
et de détermination pour mener à bien
les objectifs que nous nous sommes

fixés. L’ensemble de l’équipe municipale
est maintenant prête à travailler dans l’intérêt

général et pour l’avenir de notre belle commune
car les enjeux de ce mandat sont devenus
immenses.

Pollestres doit continuer à s’épanouir et à
rayonner dans cet état d’esprit qui la caractérise,
l’alliance harmonieuse entre modernité et
respect du passé, entre avant-gardisme et

hommage à son histoire, à ses racines. Outre notre souci
permanent de vous offrir une ville propre,
verdoyante, dynamique et sécurisée, nous lancerons deux
projets urbanistiques d’envergure : la zone commerciale

« Creu Blanca », pour laquelle de grandes enseignes
nationales sont annoncées, et « Pollestres à Venir », situé
sur le Plateau des Vignes, consacré exclusivement à
l’habitat, l’environnement et le cadre de vie.

Ce développement, que nous souhaitons harmonieux,
maîtrisé et prononcé en faveur des énergies renouvelables
et durables, contribuera à son embellissement et son
dynamisme et lui redonnera, sur l’échiquier départemental,
sa place et toute la place qu’elle mérite. Accueillir plutôt
que subir, réfléchir et construire seront, dans l’intérêt
des populations en place et de celles à venir, les seules
motivations qui animeront votre Conseil Municipal.
L’habitat, l’emploi, la qualité de vie, la sécurité, l’environ-
nement, la propreté, les infrastructures publiques doivent
être réfléchis simultanément, sans priorité exclusive et
avec une vue d’ensemble. Telle est la future organisation
que nous aurons l’occasion de vous présenter, très
prochainement, et qui fera de notre commune un exemple
de ce que nous devons laisser à nos enfants et petits-
enfants … un outil moderne dont ils seront, je l’espère,
très fiers.

Je sais pouvoir compter sur votre confiance.Vous pouvez
compter sur ma fidélité, mon enthousiasme et sur la
passion qui m’anime pour continuer à gérer notre petite
commune avec de grandes ambitions.
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1er Mai 2008

Célébration de
la Fête du Travail,
dépôt de gerbe
et allocution de
Monsieur Henri Barbaros,
1er adjoint.

Le vendredi 14 mars 2008 s’est déroulée la Cérémonie
de l’élection du Maire et de ses Adjoints.

Présidée par Monsieur Jo Benavent, doyen du Conseil
Municipal, les votes successifs ont réélu M. Daniel Mach,
Député-Maire sortant, à la tête de la commune.

Huit adjoints ont été nommés :

• Henri BARBAROS • Cathy LEVY • Jean-Charles MORICONI

• Patricia CHAMPION • Jean-Luc ENGROVA • Aude BOUILLARD

• Yves DURAND • Christiane QUEYRAT

ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

POLLESTRES RASSEMBLE SES GÉNÉRATIONS

Remise du Diplôme du Souvenir Français par M. Auriac,
Président du Comité sur Pollestres à : • Michel Planas
•Le Corps des Sapeur-Pompiers Volontaires représenté
par Stéphane Mazaleyrat • Le Conseil Municipal des Jeunes

Remise de la Médaille d'Argent des Sapeurs-Pompiers
Volontaires par le Député-Maire au Sergent Henri Juanola,
pour services rendus et sur décision de M. le Préfet des
Pyrénées-Orientales.

8 Mai 2008
MÉMOIRE ET SOUVENIR

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Pollestres ont eu
l’honneur d'accueillir la Flamme du Souvenir, descendue de Valmanya,
et apportée par le Corps des Sapeurs-Pompiers. Après le traditionnel
dépôt de gerbe et la lecture du texte dédié au souvenir du 8 mai 1945
par Monsieur le Député-Maire Daniel Mach, les enfants ont énuméré
les noms des disparus des différentes guerres. Ce fut l’occasion
d’honorer certains d’un diplôme d'honneur et d’une médaille.

Le défilé a rejoint la salle Jordi
Barre pour partager un petit
déjeuner républicain et découvrir
une exposition, réalisée par le
Comité du Souvenir Français de
Pollestres, destinée à rappeler
les visages et les noms de tous

les Pollestrencs disparus aux combats pour la France.

A 18h30, le film « Valmanya : village martyr de la résistance catalane »
était projeté salle Jordi Barre, en présence de son
réalisateur André Soucarrat, déjà récompensé pour
son travail remarquable sur cette tragédie qui a mar-
qué l’histoire de notre département. Pour boucler
cette journée consacrée au souvenir, les spectateurs
se sont rassemblés autour d’un apéritif convivial

avant de se séparer et d’inscrire, une fois de plus dans leur mémoire, le
courage de tous ceux, résistants ou simples civils, qui ont combattu pour
la liberté de leur pays, souvent au péril de leur vie.
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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.

Avant votre départ en vacances, vous pouvez signaler
votre absence en Mairie, remplir un formulaire confiden-
tiel et indiquer vos dates d’absence ou divers renseigne-
ments utiles. La Police Municipale et la brigade de
gendarmerie, informées, effectueront des passages au
niveau de votre domicile pendant vos vacances. Ce
service est gratuit et ouvert à tous.

Cette mesure permet, en cas d’effraction, de prendre
toutes mesures conservatoires à la protection de vos
biens et de pouvoir vous informer, sur votre lieu de villé-
giature, de tout incident survenu sur votre lieu d’habita-
tion. Grâce aux informations transmises au préalable,
nous pourrons vous éviter un retour anticipé.

Quelques règles élémentaires :
• Prévenez vos voisins de votre absence afin de
surveiller réciproquement les habitations

• Faites vider votre boîte aux lettres régulièrement
• Faites ouvrir vos volets pour que votre maison
paraisse habitée

• Fermez et verrouillez les accès de votre habitation
(volets, portes, vasistas,..) avec des systèmes efficaces
• Ne cachez pas vos clés sous le paillasson ou dans
la boîte aux lettres
• Ne laissez pas un message sur votre répondeur
signalant votre absence et procédez de préférence
à un transfert de vos appels téléphoniques

Prévention des risques
d’incendie
« Le débroussaillement » :
protéger son bien et celui d’autrui

En cas d’incendie, sachez que le débroussaillement aux
abords de votre maison est votre première protection car
il évite que les flammes n'atteignent des parties inflam-
mables de votre habitation. Ainsi, les pompiers peuvent
intervenir plus efficacement 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 propa-
gation des incendies et, plus spécifiquement, la réduc-
tion ou l’élagage des combustibles végétaux.

« Débroussailler autour de chez soi est un geste citoyen
de bon sens » puisqu'il permet de préserver son habita-
tion, sa famille, ses biens, ses voisins et parfois la vie des
sapeurs-pompiers ...
Si votre habitation devait être menacée par un feu de
forêt, avoir débroussaillé permettrait au feu de passer très
rapidement sur votre terrain, sans trop faire de dommage.
La tâche des pompiers serait facilitée pour contrôler la
propagation du feu et rester sur place pour protéger votre
habitation. Sinon les secours pourront difficilement sau-
ver votre maison.
Selon l'article L 322-3 du Code Forestier, 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.

Opération Tranquillité
Vacances

N’oubliez pas de signaler toute présence
suspecte ou inopportune dans votre quartier
en contactant le 17 gendarmerie ou le
service de police municipale de Pollestres
pendant les heures de serv ice
au 04 68 54 51 11.

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 bâti 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.
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Centre Ancien
Aimé ÉDOUARD, 9 rue du Vallespir
04.68.54.61.05

Europe, Avenue du Roussillon
Pierre VERGES, 13 rue du Levant
04.68.54.56.46

Pas de la Ribe
Raoul ALIES, 4 rue Jean Cayrol
04.68.54.33.68

Le Moulin, Route de Nyls
David CORDERO, 16 Cité le Moulin
04.68.54.78.30

Bel Air, Route de Canohès
Claude RIERA, 11 résidence San Marty,
04.68.56.45.79

Les Ecoles
Marie-Ange VIDAL, 13 rue du Flaviol
04.68.54.69.67

Garrigue Sud
Joseph RICHARD, 16 rue Camp dels Rocs
04.68.56.55.36

Garrigue Nord
Pierre BINDEL, 2 rue Camp dels Rocs
04.68.54.10.17

Liberté
Nicole SABARDEIL, 12 rue des Sorbiers
04.68.54.24.98

Soleil Rouge
Yvon PIERRE, 13 rue Lamartine
04.68.55.50.99

Muscatera
Patrick LLANES, 6 rue George Sand
04.68.56.77.96

Ecarts, Espaces Agricoles
Jean-Pierre SALGADO, Mas de la Devèze
04.68.54.25.10

Zones artisanale et commerciale
Lotissement Lo Pou del Gel
Ernest MARTIN, 7 rue des Constellations
04.68.88.56.94

Les commissaires de quartier
implantés sur le territoire de
notre commune

Nouvelle plaque de commissaire de quartier

Les commissaires de quartier :
un lien de proximité

Il y a près de treize ans que les commissaires
de quartier sont installés sur notre commune.
Leur présence et leur disponibilité offrent une
véritable opportunité de concertation.

Les commissaires de quartier sont une maille
précieuse de notre démocratie locale car ils
entretiennent des liens privilégiés entre les élus et
les administrés.
Ils sont en mesure de formuler des propositions
innovantes et d’aider à trouver des solutions
collectives pour améliorer le cadre de vie de
chacun de nos quartiers.

Leur fonction est de faciliter l'expression des
questions de vie quotidienne et l'émergence
de projets de quartier rapprochant les citoyens
de l'action publique locale dans des domaines
aussi variés que le cadre de vie, la sécurité,
l’urbanisme, la solidarité, l’animation, la propreté
ou les transports.

Ce dispositif contribue à une organisation plus
efficace et plus proche des attentes de chaque
habitant car il permet d’apporter des réponses
rapides, précises et adaptées aux cas particuliers
par le renforcement des liens avec la municipalité.

PROXIMITÉ
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La culture, comme le sport, doit être fédératrice et
créer un lien social. Elle est un vecteur de réflexion,
d’introspection et permet à chacun d’être et de
satisfaire sa différence. Car, l’art, la littérature,
le théâtre, la musique sont des choix d’expérimen-
tation personnelle. Pour cette raison, la culture peut
et doit devenir un loisir à Pollestres. Elle peut et
doit faire partie du quotidien parce que la culture
participe à la liberté de pensée, à la connaissance
et à la tolérance.

� Les projets à court terme
Pour les 6 mois à venir, il s’agira d’assurer le calendrier
habituel des manifestations dans les meilleures condi-
tions, telles que le feu d’artifice du 13 juillet, la venue de
Miss Languedoc-Roussillon, le Festival Country du 27
juillet, ou encore le festival folklorique du 8 août…
La commission Culture et Evénementiel travaille ardem-
ment sur de nouveaux projets.

� Des propositions
pour la bibliothèque

La bibliothèque est l’une des priorités de la nouvelle
équipe municipale. En attendant une structure plus
adaptée, la commission réfléchira au moyen de la rendre
plus accessible : référencement et mise en ligne de tous
les ouvrages sur le site Internet de la commune, réser-
vation en ligne ou par téléphone et dans certains cas,
pourquoi ne pas imaginer une livraison dans des
« Relais bibliothèque », écoles ou commerces !

Il est également question d’en appeler aux amoureux
des livres pour créer une commission extra municipale.
Les personnes intéressées auront pour mission de lire
un ou plusieurs ouvrages proposés par les éditeurs,
voire d’en proposer eux-mêmes et de rédiger une fiche
de lecture pour les plus courageux. Le but, répondre à la
diversité !

� Monter un café philo à Pollestres
Effectivement, même si cela en fait sourire plus d’un !!!
Ce sera un « Café palabres », car les Pollestrencs
aiment à débattre et ne sont jamais à court de réflexion
sur les thèmes les plus variés ! Ils auront l’occasion
d’échanger leurs points de vue dans un cadre chaleureux.

� La ligne directrice
de la commission culture

Notre maire a confié, à la nouvelle commission, la
mission de développer un pôle culturel de qualité.
La culture est un besoin légitime. Aujourd’hui, les

pollestrencs en quête de culture ont tendance à se dé-
placer vers Perpignan, Canet, Collioure…
La nouvelle équipe municipale, sous l’impulsion du
Député-Maire, Daniel MACH, devrait offrir des manifes-
tations attractives et espère qu’elles seront au goût des
habitants de la commune qui y participeront nombreux.
Car, bien entendu, venir c’est encourager. Merci
d’avance aux futurs supporters !

LA CULTURE, UN BESOIN LÉGITIME

MÉDIATHÈQUE,
BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER,
CONSERVATOIRE.
L’archipel des communes de l’agglo, dont
Pollestres fait partie, bénéficie de la mise
en commun de toutes les structures culturelles
que sont la médiathèque, les bibliothèques de
quartier et le conservatoire. Pour y accéder, il
suffit d’un justificatif de domicile et d’une
Carte d’Identité.

Tarif d’abonnement
• Jusqu’à 18 ans : Gratuit
• Pour les moins de 14 ans : autorisation parentale
• Etudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RMI
ou FNS, tarif réduit : 5 €

• Adulte résidant dans la CAPM (Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée), 16 €

(présentation taxe d’habitation)
• Hors CAPM : 23 €

La médiathèque
15, rue Emile Zola BP 931
66931 Perpignan Cedex

Du mardi au samedi de 10h à 18h sauf jours fériés.

Bibliothèques de quartier
Bibliothèque Moyen Vernet

Esplanade LE Roy (tour Barande) : 04 68 63 91 55
Bibliothèque Jean D’ORMESSON

Avenue Villeneuve (Moulin à Vent) : 04 68 67 30 22
ouvert au public

Mardi, mercredi et samedi de 10h à 18h
Jeudi et vendredi de 13h à 18h (sauf jours fériés).

Conservatoire
Pollestres est intégrée dans l’Antenne Aspres
du Conservatoire. Elle regroupe les communes
de Toulouges, Villeneuve-de-la-Raho, Le Soler,
Canohès et Saint Féliu d’Avall dans lesquelles
sont dispensés les enseignements musicaux.

Administration : André Chennouf
Avenue Jules Ferry 66180 Toulouges

Tél : 04 68 54 84 46
Fax : 04 68 21 76 01
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LA CULTURE, AU COIN DE LA RUE

Josep Castell est né à Paris
en 1952, d'un père républicain
catalan et d'une mère occitane.
Il étudie aux Beaux-Arts d'Angers

et d'Avignon, avant de s'installer, en 1975, en
pays catalan au mas Cazal Germà près de
Saint-Paul-de-Fenouillet dans les Pyrénées-
Orientales. Il y aménage trois ateliers et une
salle d'exposition.

Frédéric Vidal écrit de lui :
Josep Castell était avide de rencontres, d'amitié,
d'amour. Non seulement chaque artiste, poète ou
musicien rencontré avait son importance, mais tout
être croisant son chemin avait un sens, ne fût-ce que
pour essayer de comprendre le mystère de la vie
avec quelqu'un d'un autre monde, d'une autre
culture. Il s'est accroché à l'Art comme s'il pouvait
y trouver une réponse. Tous ses sentiments, ses
observations, ses désirs, ses douleurs, ont rejailli

pendant ses périodes solitaires dans ses ateliers.
A certains moments, plongé dans la création, trou-
vant l'expression à ce qu'il ressentait, il pouvait, non
pas toucher mais approcher cet univers intangible.
Ses recherches étaient rythmées par ses thèmes, sou-
vent resurgissants comme si l'artiste n'avait pas en-
core tout dit, tout compris, sur le sujet. L'expression
pouvait aboutir aussi bien dans un graphisme que
dans une peinture ou dans une sculpture.

Ses principales réalisations d'art monumental
sont :

• El Paso, monument pour le Centre Picasso de
Horta (Espagne) ;
• Emigration, sculpture-fontaine à Tortosa
(Espagne) ;
• La Voûte des Mains, monument célébrant la
réunification allemande (RFA), sur l'autoroute
de Berlin, à Check-Point Alpha
(12 m de hauteur, 50 tonnes de fonte)

Josep Castell a illustré plusieurs des publications
de Josette et Georges Colomer, en particulier Canek,
Histoire et légende d'un héros maya (bilingue
espagnol/français) disponible sur le site de Genista.

Josep Castell nous a quitté en 2001...

Moins monumentale, la
statue de « l’homme et
l’enfant » située au Rond
Point du III ème Millénaire
(le 1er à l’entrée de Polles-
tres). Cette œuvre fut
commandée par Daniel Mach, maire de
Pollestres, et inaugurée en présence de tous
les élus de la ville.
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Le 28 avril, la salle Jordi Barre a accueilli plus de
500 membres des « Equipes du Rosaire » pour
fêter les 150 ans des apparitions de Lourdes.

Une journée sous le signe de la joie, des chants, de
l’écoute et des prières.
La célébration de la messe fut un grand moment avec
l’éclosion de 400 roses et de 200 lumignons, dédiée à
la Sainte Vierge de Lourdes. L’Evêque, Monseigneur
André Marceau, concélébra la messe avec les prêtres
présents et accompagna les fidèles tout au long de
cette pieuse journée.
LeDéputé-Maire, Daniel Mach, accueillit chaleureuse-
ment cette belle assemblée et souligna le rôle sociétal,
humain et solidaire des « Equipes du Rosaire »
(réunions de prières, visites aux personnes âgées ou
malades…).
L’organisation de cette journée a été confiée
à Madame Jampy-Matignon, nouvellement
responsable diocésaine. Il convient de remercier la Paroisse de Pollestres, sans oublier le prêtre Charles Henri Le
Sénéchal, Henri Leroux ainsi que les époux Aliès pour leur aide précieuse.

1 2

3 4 5 6

1) Marie Suzanne Jampy-Matignon, Daniel Mach et Monseigneur l’Evêque André Marceau
2) La nombreuse assistance - 3) Monseigneur l’Evêque André Marceau

4) Notre prêtre Charles Henri Le Sénéchal - 5 et 6) La célébration

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES EQUIPES DU ROSAIRE

FÊTE DE PASQUETTES

La traditionnelle fête du
dimanche de Pasquettes a
été menée par le Comité
des Fêtes en partenariat
avec la municipalité. Ce di-
manche qui suit Pâques est
aussi appelé le « dimanche
de Quasimodo » et fait réfé-
rence aux premiers mots de
la prière d'introduction de la
messe du jour. Une occa-
sion exceptionnelle pour le
village de se réunir, de faire
la fête et de célébrer la fin
de l'hiver et le retour de la
Fécondité… la renaissance.
Le Comité des Fêtes, en
organisant cette journée,
met un point d'honneur à
la conservation de cette

mémoire collective car ce
dimanche de Pasquettes
était, autrefois, un jour très
attendu par les Pollestrencs.
Le programme des festivités
débuta à l'Eglise Saint-
Martin par la rituelle messe,
suivie de l'orchestre des
Combo Gili. Pour finir, les
sardanes ont animé la
Place de l'Eglise, empreinte
du temps et de l'histoire et
parfaitement adaptée à
l'occasion, par son charme
et sa localisation (au centre
du vieux village).
En fin de matinée, les
bénévoles du Comité des
Fêtes déambulèrent dans le
village à bord d'un petit train

pour le « llevant de taula ».
Ils passèrent de maison en
maison, accompagnés de
musiciens qui interprétaient
de petits morceaux, sur
demande, en échange de
quelques pièces. Le comité
offrit une fleur à tous les
participants.
L'après-midi fut le moment
de la ballada de sardanes,
toujours avec lesComboGili
(plus de 200 sardanistes).
Dans cette ambiance cha-
leureuse, tous partagèrent
les croquants ainsi que le
porro de muscat offerts par
le Comité des Fêtes.

Une journée
réussie sous
le signe de
la tradition
et de l'identité
catalane
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LE PERISCOLAIRE

LA VIE SCOLAIRE

Un succès qui ne se dément pas.
Depuis son ouverture, ce service connaît un
véritable succès auprès des enfants mais
également de leurs parents qui trouvent
dans cette structure un moyen de garde
adapté, sécurisé et original.

En effet, tout au long de l’année, les enfants sont en-
cadrés par une équipe d’animateurs qualifiés qui pro-
posent des activités ludiques pendant les temps
périscolaires.
De la sorte, les enfants participent à des activités ma-
nuelles, sportives et d’expressions comme par exem-
ple des réalisations d’objets (masques, fleurs en
papiers, cartes de vœux …), du foot, du rugby, du
badminton, de la gymnastique ou encore de la danse
et du théâtre.
Chaque mardi, les enfants du primaire bénéficient de
la ludothèque mobile du Centre de Loisirs cantonal.
Le périscolaire propose également un rôle éducatif.
Les animateurs apprennent aux enfants à respecter les règles de vie en collectivité et certaines activités mises en place
ont clairement cette fonction, comme par exemple, les échanges fréquents avec les enfants de l’IME les Peupliers.
Cette année sera close par le superbe spectacle des enfants du périscolaire qui, comme tous les ans, se prépare dès le
mois de février.

LA COMMUNE DE POLLESTRES
EXPÉRIMENTE LE GOÛTE FRUIT

Le mardi 3 juin 2008, la commune de
Pollestres, en partenariat avec le
SIST (Syndicat Intercommunal Sco-
laire et de Transport), a expérimenté
le concept du « goûter fruité » auprès
des élèves de l’école maternelle.
Pendant la récréation, un bâtonnet
d’ananas a été distribué à l’ensem-
ble des enfants âgés de 3 à 5 ans.
Cette opération est destinée, d’une
part, à encourager la consommation

régulière de fruits frais dès le plus
jeune âge et, d’autre part, à promou-
voir, les fruits de nos producteurs
locaux. Devant l’enthousiasme
flagrant des enfants lors de cette
dégustation, le Député-Maire de
Pollestres, Daniel MACH, et son
Conseil Municipal souhaitent péren-
niser cette expérience dès la rentrée
scolaire de septembre 2008.
Ainsi, chaque semaine, les enfants
pourront éveiller leurs papilles en
découvrant un fruit nouveau et ce
tout au long de l’année.
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Journée inoubliable
pour les jeunes participants.

Depuis l’année 2007, le PIJ met en place des activités à Barce-
lone. Après avoir visité l’aquarium, le zoo et rencontré les
acteurs de rue des Ramblas, les jeunes ont fait escale au Parc
d’attractions Port Aventura.
A cette période qu’est l’adolescence, les jeunes sont en
recherche de limites et de sensations fortes et il semble judicieux
de pouvoir leur permettre de se faire peur en toute sécurité.
Quelle sensation lorsque vous vous trouvez au plus haut point du
Dragon Khan et que vous êtes lâchés à une vitesse à
couper le souffle, pour enchaîner looping et vrilles à la vitesse de
la lumière. Quelle chance de pouvoir se détendre en regardant un
spectacle de danse tahitienne avant de remonter en selle pour de
nouvelles aventures dans les mondes du western, de la Chine ou
encore du Mexique.

Le Parcours Volontaire
vers l’Insertion Professionnelle (PVVIP)
Le lundi 19 mai, des jeunes de la commune ont reçu du Député-Maire
leur certificat de participation au Parcours Volontaire vers l’Insertion
Professionnelle.
La deuxième session du PVVIP a eu lieu de février à mars 2008 et a
accueilli 7 jeunes de Pollestres (Sébastien, Mélina, Grégory, Jérémy, Vincent,
Sarah et Anliati).
Après avoir participé à des ateliers, organisés par la Mission Locale Jeunes
(MLJ) qui doit les préparer à la recherche d’emploi, ils ont réalisé un stage dans
un des services de la municipalité ou du SIVOM Portes Roussillon

Pyrénées (technique, secrétariat, communication, cantine scolaire, périscolaire et crèche), ce stage étant choisi en fonction du
projet professionnel que le jeune détermine avec Nathalie Wonck, conseillère MLJ.
A la fin du stage, les jeunes sont évalués par un tuteur dans le but de les rassurer et de les conseiller sur leurs aptitudes profes-
sionnelles. Bérangère Sola, animatrice en charge de cette action pour les jeunes, croit au développement de cette initiative et
pense déjà à la prochaine session.

Institut Médico Educatif
(IME Les Peupliers) et
Point Information Jeunesse (PIJ)
Les relations entre l’IME les Peupliers et le PIJ se sou-
dent et prennent une valeur symbolique dans la com-
mune.
Pendant les vacances scolaires 2007/2008, les
jeunes des deux structures se sont retrouvés à plu-
sieurs reprises pour s’amuser et créer ensemble. En
effet, chaque période de vacances est l’occasion de
se retrouver pour ces jeunes qui se sont liés amica-
lement et ont pris l’habitude de faire des activités en-
semble.
Ces activités se déroulent généralement lors des ma-
tinées de vacances scolaires ; elles sont encadrées
par les animateurs du PIJ et les éducateurs de l’IME.

Paroles de jeunes :
« C’était trop bien, on s’est trop bien amusé. »
« C’était bien de travailler avec les jeunes de l’IME,
de les aider »

Les dernières activités : réalisation de deux
mosaïques exposées respectivement au Point
Information Jeunesse (PIJ) et à l’IME les Peupliers,
atelier réparation de vélos dans le but d’aller faire des
promenades, voire même une grillade au lac de Ville-
neuve de la Raho.

PORT AVENTURA

PARCOURS VOLONTAIRE



UNE JEUNESSE FORMIDABLE ÉTÉ
2008

11

Le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Prévention Routière
Les jeunes du PIJ s’investissent depuis plus de deux ans sur le thème de la Sécurité Routière.
Il s’agit, en terme de prévention auprès des jeunes, de la première cause de mortalité. C’est un enjeu national.
Le journal l’Indépendant rappelait dernièrement les chiffres concernant les accidents de la route en France :
13 morts et 300 personnes lourdement handicapées par jour.
Nous sommes tous concernés par ces accidents qui touchent les automobilistes, les cyclistes, les conducteurs de deux
roues motorisés ou les piétons.
Il semble donc essentiel de prendre ce problème à bras le corps et d’impliquer les jeunes dans des actions concrètes et
efficaces de prévention routière.

LES ACTIONS À POLLESTRES

• Participation à un concours inter Points In-
formation Jeunesse de 6 jeunes de la com-
mune (Nicolas,Yoni, Ilan, Alexandre, Billy et
Kader).
Ils ont réalisé un clip diaporama informa-
tique sur le thème « le manque de vigi-
lance ». Si leur clip est sélectionné parmi les
trois meilleurs, ils peuvent gagner un prix
pouvant aller jusqu’à 500 euros.
Pour réaliser ce clip, les jeunes ont participé
à 4 ateliers pendant les vacances de
Pâques ; ils ont pu prendre conscience des
dangers de la route, aborder les nouvelles
technologies informatiques et se former à
l’écriture d’un scénario.

• Elaboration d’une exposition de dessins et
de messages de prévention réalisés par les
jeunes du PIJ et du Périscolaire.
Ces réalisations sont issues d’un constat
établi par les jeunes lors d’une observation
sur les comportements des usagers de la
route.

Nous vous inviterons prochainement à visi-
ter cette exposition lors de laquelle nous
vous diffuserons le clip diaporama
« le manque de vigilance ».

L’IMPLICATION DE POLLESTRES
au niveau départemental

Le PIJ de Pollestres et la Direction
Départementale de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports sont à l’origine de
la création d’un groupe de travail sur cette
thématique qui regroupe aujourd’hui le
SIVOM Portes Roussillon Pyrénées, la
commune de Corneilla del Vercol, la Direc-
tion Départementale de l’Equipement, l’As-
sociation AFER, le Comité Départemental
de l’Education à la Santé, le Bureau Infor-
mation Jeunesse de Perpignan.

Le projet de Pollestres concernant ce
groupe de travail est l’élaboration d’une
mallette pédagogique en partenariat avec
l’association AFER.

Cet outil technique et pédagogique
en direction des élus et des animateurs
devrait permettre « d’impulser une
dynamique sécurité routière sur le
territoire » et de développer un plus grand
nombre d’actions efficaces auprès des
jeunes, dans les communes du départe-
ment.
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Dans la salle Jordi Barre, le Dimanche 24 Mars, s'est
déroulé le traditionnel «Marché de Printemps», organisé
conjointement par la ville et le comité des fêtes.

Plus de 50 participants étaient inscrits pour présenter leur stand. Le
clown Nanar a amusé les petits et les grands tout au long de la jour-
née. Il leur a fait découvrir la mini ferme ainsi que tous les stands et
a animé la tombola gratuite.
Aux alentours de midi, une délicieuse omelette pascale était offerte
par les organisateurs en ce Lundi de Pâques… tradition oblige.

Les 50 éleveurs-exposants ont
présenté canards, dindons, oies,
faisans, poules, coqs, cailles,
pigeons et lapins. Les visiteurs ont
été conquis par les couleurs
chatoyantes, la beauté des robes
et plumages ainsi que par la plura-
lité et l'originalité des espèces.
Cette exposition a aussi été
l'occasion pour tous ces passion-
nés de présenter et proposer à
la vente leurs animaux. Certains
volatiles et lapins étaient exposés
dans le cadre du concours annuel.
40 coupes ont été remises aux
éleveurs les plus chevronnés sous
l'œil expert du jury.
L’exposition a été inaugurée par
le premier adjoint de la ville,
Henri Barbaros. La coupe de la
ville a été remise à l'éleveur le

plus récompensé, en l'occurrence,
Pierre Gaubert, avec dix pigeons
primés. La remise des récom-
penses s'est faite en présence de
l'adjoint, Alain Cordero.

Le vendredi après-midi, l'exposition
a ouvert ses portes uniquement
et gracieusement aux écoles de
Pollestres et de Canohès ainsi
qu'aux instituts tels que l'IME
et HANDAS. L'Union Avicole
Roussillonnaise et tous ses
membres vous attendent l'année
prochaine pour la 10ème édition
de cette exposition, les 24 et
25 janvier 2009.

Quelques chiffres: 735 cages, 200
volailles,430 pigeons,80 lapins et
plus de 1000 visiteurs pour 2008

9ème EXPOSITION NATIONALE AVICOLE
Le temps d'un week-end, la ville de Pollestres s’est retrouvée capitale méridionale de l'Aviculture. En
effet, la salle Jordi Barre a accueilli, et durant toute une semaine, les préparatifs de la 9ème Exposition
Nationale Avicole organisée par l'Union Avicole Roussillonnaise, présidée par Pierre Gaubert.

Henri Barbaros, 1er adjoint

Pierre Gaubert

Visite guidée pour les écoles

LES FLORALIES

FOIRE AVICOLE
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Ramassage des œufs de Pâques par les enfants.

Le Comité des Fêtes, en partenariat
avec la municipalité, a organisé le 8
mars un somptueux carnaval.
Le carnaval est habituellement assi-
milé à la parade, mais le Comité des
Fêtes a opté pour un après-midi festif
au sein de la salle Jordi Barre avec au
programme: spectacle, bal et goûter.
Dans cet espace sécurisé, les enfants
ont pu s'en donner à cœur joie sans
que les parents ne s'inquiètent pour
leurs petits cowboys, fées ou diablotins.
Côté spectacle: le comité proposa le
dernier épisode des aventures de Su-
blina et Gérodon (voyage en Chine,
idylle amoureuse...). Les deux person-
nages ont su captiver l'assemblée tout
au long du spectacle.
La « boum » qui a suivi fut l'occasion,
pour les enfants et les parents, de se li-
vrer à l'incontournable bataille de
confettis tant attendue.
Enfin, plus de 400 personnes ont pu
déguster un délicieux goûter offert par
le Comité des Fêtes.

Carnaval
2008

En cette belle journée de
Pasquettes, alors que les
sardanistes sautillaient al-
lègrement Place de
l'Eglise au son du biniou
des Combo Gili, que les
premiers concurrents de
la Pollestrenca (Course
de 10 km) traversaient
la ligne d'arrivée (en
moins de 35 min), tous
les enfants se dirigeaient
vers le stade de rugby
Imbernon pour l'annuelle
chasse auxœufs organisée
par le Conseil Municipal
des Enfants et le PIJ de
Pollestres.

Les organisateurs avaient
dissimulé, sur tout le stade
de rugby et ses alentours,

plus de 50 kg d'œufs
en chocolat. Les choses
étant bien faites, une
partie était réservée aux
tout petits et une autre aux
plus grands pour que la
chasse soit équitable et
agréable pour tous.

Les enfants de Pollestres
n'auraient raté pour rien
au monde cette chasse
aux œufs. Ils étaient là
bien avant l'heure, munis
de tout le nécessaire du
bon petit chasseur. Déjà
en repérage, ils étaient
tous sur les starting blocks
attendant impatiemment
le top départ lancé par
Monsieur le Député-Maire,
Daniel Mach.

A l'issue de ce "safari",
l’ensemble

de l’assistance
a partagé le pot

de l'amitié.

SOMPTUEUX CARNAVAL

LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
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Les “Xipotes”

Bon profit Il était une fois Pollestres

Invités d’honneur Jacky Doumas, Michel Vidal et Daniel Mach

DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Cette soirée devenue incontournable
a été placée, cette année, sous les
couleurs de l'écu catalan, avec tous
les ingrédients : barretina-faixa-
vigatanas pour les hommes, cofa-
jupons pour les femmes. Et, les
convives dégustèrent le fameux plat
roussillonnais par excellence :
les boles de picolat.

La soirée a débuté par une présentation originale des
différentes associations sportives sous forme de tableaux
aux saveurs catalanes. Un décor soigné rappelait le
pittoresque port de Collioure avec barque catalane,
joueurs de "truc" dégustant saucisson, vin et xipotes
confortablement installées sur un banc. Pendant ce
temps, un joyeux papi (incarné par Roger Leygues, notre
correspondant local de l'Indépendant) contait aux enfants le milieu sportif pollestrenc tel que la tradition le supposait lors des veillées.
Une soirée animée par Gérald aux platines, rythmée par les sardanes du Centre Culturel Catalan et les dynamiques chorégraphies du
Modern Jazz Création. A noter la présence d'invités d'honneur tels que le Député-Maire, Daniel Mach, l’artiste Jordi Barre qui interpréta
son célèbre « Els hi fotrem » ainsi que la sublime Miss Roussillon 2008. Daniel Mach a rendu hommage à la vitalité du tissu associa-
tif sportif ainsi qu'à Michel Vidal et Jacky Doumas pour leurs services rendus dans le cadre des associations.
N’oublions pas de saluer l'organisateur de la soirée, Patrice Donot, qui a donné beaucoup de son temps pour nous concocter ces
festivités (que va-t-il nous proposer l'année prochaine ?). Merci à tous les bénévoles de l'organisation de cet évènement sans lesquels
la soirée n'aurait pas été possible.

C’est dans une ambiance très « cabaret » que s’est
déroulée la 2ème soirée dédiée aux forces vives de Pol-
lestres qui contribuent, tout au long de l’année, au dy-
namisme de notre village.

Magnifiquement orchestrée par l’équipe du
Comité des Fêtes, les convives ont été émerveillés
par les nombreux tableaux de danses brésiliennes et
numéros de music-hall qui se sont enchaînés sans
temps mort…un spectacle de haut niveau. Le décor
et le repas de gala furent également très appréciés
par l’ensemble des hôtes venus nombreux à cette su-
perbe soirée de gala.

Soirée des forces vives organisée par l’équipe
du Comité des Fêtes.
Mission : rassembler les dirigeants des associations.

FORCES VIVES

SOIRÉE CATALANE
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C’est le sourire aux lèvres
que nos aînés se sont ren-
dus, le 15 mai, salle Jordi
Barre, pour le goûter annuel
du CCAS.

Pour la quatrième année, ils
étaient invités par le CCAS et
la commune à partager ce
moment de détente, de convi-
vialité et de divertissement.
Christiane Queyrat, nouvelle
adjointe à la Politique des
Entraides et des Solidarités et sa commission, leur
ont concocté un programme sur-mesure, un après-
midi aux couleurs espagnoles.
Le talentueux Roger Martinez, ténor officiel de
l’association « Souvenir de Luis Mariano », rend
hommage avec passion et brio à son père spirituel.
Le public pollestrenc a pu écouter « Mexico »,
« La belle de Cadix », « L’amour est un bouquet de
violette »… non pas sans nostalgie, mais avec
beaucoup d’allégresse fredonnant chaque
refrain avec l’artiste. Les danseuses du Ballet de
Montpellier « Triana » ont accompagné parfaitement
ce tour de chant par de superbes chorégraphies
Flamenco, alliant la fougue et la grâce.
Cerise sur le gâteau, les seniors se sont délectés
d’un copieux goûter au moment de l’entracte servi
par les services municipaux de la cantine.

L’ISTANT FESTIF DU CCAS

CONCERT DE CHORALES

avec la Fédération des Aînés
Ruraux

Dimanche 6 Avril 2008, la municipalité
de Pollestres recevait les Aînés
Ruraux du Roussillon, salle Jordi
Barre, pour le 27ème Rassemblement
Départemental des Chœurs et
Chorales.
En hommage à Mme Jacqueline Llorca,
récemment disparue, les chorales
"Mélody, Plaisir de chanter de
Toulouges", "Amitié de Théza",
"Salses le Château", la chorale de

Jordi Barre et la
chorale de Ponteilla
associée à "Chan-
tons Saint-Martin"
de Pollestres, défi-
laient pour nous offrir
le meilleur de leur
répertoire.

Un grand merci
au Fanal de Saint-

Vicens et à Monsieur Jean Guy, tou-
jours fidèles aux Aînés Ruraux, qui ont
clos ce beau rassemblement. M.
Rolland, Président Départemental, a
remercié M. le Député-Maire, Daniel
Mach, l'adjointe à la Culture et à la Vie
associative, Patricia Champion, l'ad-
jointe à la Jeunesse, Cathy Lévy, pour
leur accueil de qualité. Egalement, la
Présidente du Club Saint-Martin et
de la Chorale des Aînés Ruraux
de Pollestres, Armande Bernard, et
tous les bénévoles pour l’aide
précieuse qu’ils ont apportée à la

secrétaire de la fédération pour que
cette journée soit une réussite.
La remise des trophées aux chefs de
chœurs s’est déroulée ensuite en pré-
sence de Monsieur le Député-Maire et
des membres du bureau fédéral.
La journée s’est terminée autour
du pot de l’amitié offert par la munici-
palité et la Chorale "Chantons Saint-
Martin" de Pollestres, au plus grand
plaisir de tous nos aînés venus de tout
horizon.

Contact chorale de Pollestres :
Armande Bernard
au 06.64.37.40.09

Daniel Mach
Député-Maire et
Christiane Queyrat

adjointe
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Le ballon ovale a
fait l’unanimité au
sein des jeux initiés

Dans notre pays catalan, berceau
du rugby à XV, le rugby à XIII com-
mence à être apprécié à sa juste va-
leur.
Les Dragons Catalans, grâce à leur
remarquable évolution, suscitent un
engouement pour cette discipline.
Parallèlement, la Fédération Fran-
çaise de Rugby à XIII a lancé sur
notre région le projet Challenge
Ados XIII afin de sensibiliser nos
Benjamins et Minimes à cette disci-
pline. Les animateurs des PIJ
(Points Information Jeunesse) ont
donc reçu une formation de la FF de
Rugby XIII en partenariat avec la
Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports (DDJS) afin
d’acquérir tous les outils pour initier
les jeunes à cet autre rugby.
Le PIJ de Pollestres et son anima-
teur sportif, Alexandre Garreta, ont
décidé de mettre une pierre à
l’édifice en organisant un petit tour-
noi de Rugby à XIII Initiation entre
les PIJ suivants: Villeneuve de la
Raho, Corneilla del Vercol, Baixas,
Le Soler et Pollestres.
Cette journée d’initiation a ras-
semblé 70 jeunes des différentes

communes. Les matchs ont été ar-
bitrés par les animateurs ainsi que
par David Berthezene et Sébastien
Amigas, joueurs de l’UTC élite et
Dragons Catalans, au grand plaisir
des jeunes présents. Ce rugby a sé-
duit par la simplicité de ses règles,
par son apprentissage rapide et
facile. La vitesse du jeu ne fait
qu’ajouter de l’intérêt à cette
discipline.
N’oublions pas aussi de citer et de
remercier les partenaires ainsi que
les personnalités telles qu’ Eric Vri-
gnaud, Directeur Départemental de
la Jeunesse et des Sports, Jean-
Louis Alcaide, Conseiller de la
DDJS, Patrick Wosniak, Conseiller
technique Rugby à XIII auprès de
DRDJS de Montpellier, Pierre Cou-
derc, Président du Comité du Rous-
sillon de la FF de Rugby XIII, Jean
Christophe Vergeynst, Président de
l’UTC et Directeur Général des Ser-
vices de la commune de Pollestres,
le Député-Maire Daniel Mach et ses
conseillers municipaux.
Pour clore ce bel après-midi, tous
les protagonistes se sont réunis au-
tour d’un verre (sans alcool). Tous
les joueurs se sont vu offrir le billet
d’entrée pour aller encourager les
Dragons Catalans au stade Gilbert
Brutus contre CastleFord. Allez les
Dragons!

Les PIJ, les éducateurs, les partenaires et les élus

Coup d’envoi avec
Eric Vrignaud,
J.C.Vergeynst

et Sébastien Amigas

Le PIJ de
Pollestres

au match des
Dragons Catalans

Le
“ Flag”

Mais qu’est ce que le
rugby à XIII Initiation ?
Il répond aux règles offi-
cielles de la Fédération
sauf que les contacts
physiques tels que les
placages sont remplacés
par un système de cein-
ture appelé "Flag". Il ne
s’agit plus de plaquer
pour immobiliser un
joueur mais d’arracher
un fanion scratché à la
ceinture.

PROMOUVOIR
LA GYMNASTIQUE
à Pollestres

Le 29 mars, le Comité Départemental de
Gymnastique volontaire a organisé
conjointement avec le club de Pollestres
sa deuxième édition du Festi’Jeunes, une
journée de découverte et de
démonstrations d’activités physiques.

Les enfants âgés de 4 à 12 ans et les ados
ont ainsi pu participer aux nombreux ateliers
proposés (jeux, danses, cours de gym…)
Forte du succès de cette journée, la Prési-
dente de la GymVolontaire de Pollestres, Ma-
dame César, a décidé de créer une nouvelle
section pour les enfants de 3 à 9 ans dès la
rentrée scolaire 2008-2009.

Pour tout renseignement : 04.68.85.25.41

des démonstrations

Le stand de la GymVolontaire sensibilise
jeunes et moins jeunes aux activités physiques
et à une bonne hygiène alimentaire

CHALLENGE ADOS XIII

GYM VOLONTAIRE

+ de 600 personnes
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La 12ème édition de cette course pédestre
s'est déroulée le dimanche 30 mars 2008
bénéficiant, cette année, de conditions
atmosphériques agréables, sans vent ni
pluie.

Les 2 premiers arrivés
avec aisance en 34 mn

Antoine Laffargue,
président

des « Coureurs de Pollestres »
et Alain Cordero,

conseiller municipal délégué aux Sports
pour la remise de récompense

Podium masculin: El GaouziYounes,
Benfodda Menguer
et Hollande Emilien

Podium féminin: Balmelle Nathalie,
De Almeida Ferreira Pascale

et Perrot Sylvie

Les judokas pollestrencs
s’illustrent au Challenge
Handisport de Courcelles

Le samedi 26 avril, le Judo Club de Pollestres
s'est rendu dans le Pas de Calais afin de parti-
ciper au Challenge International Handi-judo à
Courcelles les Lens. L'équipe en compétition
était composée de Jérémy Durand et d’Alain
Cefai, tous deux ceintures marron après plu-
sieurs années d’entraînement au club. Au grand
plaisir de tout le club, nos deux valeureux judo-
kas ont gravi la première marche du podium et
ont été honorés d’une médaille d’or, récom-
pense de leur travail exemplaire.

Le parcours, labélisé par unmembre officiel de la

Fédération Française d'Athlétisme, affichait une

distance de 10 km exactement. Il pourra ainsi

être utilisé pour de futurs championnats.

Comme chaque année, les coureurs ont été

choyés par les organisateurs : de nombreux lots

et coupes ont été remis aux vainqueurs

de chaque catégorie, et tous les coureurs et bé-

névoles se sont retrouvés autour d'un succulent

buffet offert par l'association "Les Coureurs de

Pollestres", présidée par Antoine Laffargue.

Malgré le déroulement d’autres évènements

sportifs ce même jour dans le département, les

organisateurs se félicitent de l’excellente parti-

cipation à cette course toujours aussi conviviale.

POLLESTRENCA

LES JUDOKAS
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Josette Missud et les élus Patricia Champion,
Jean-Charles Moriconi et Jean-Luc Engrova

ont assisté au vernissage

2 NOUVELLES ASSOCIATIONS
L’association CAP SPORT

Association créée dans le
but de pérenniser les ma-
nifestations organisées de-
puis 3 ans au profit des
associations sportives de
Pollestres.
Cette entité a été mise en
place pour dissocier cette
activité, tant au niveau
financier que comptable,
de l'activité du FC Polles-
tres ; en effet, ces diffé-
rentes mani fes ta t ions
étaient gérées jusqu'à
présent par le FC
Pollestres. Ces dernières

furent une réussite tant par leur organisation (participation
de 15 associations sportives) que par leur fréquentation
(plus de 450 personnes à la 3ème Soirée des associations
sportives et près de 200 enfants au goûter de Noël).
Patrice Donot, le Président, vous invite à prendre note sur
vos agendas des trois manifestations prévues en 2008 et
2009 :
- Le mercredi 17 Décembre 2008 (goûter réservé aux
enfants licenciés des associations sportives de Pollestres
et aux enfants des bénévoles de ces associations),
- Le mercredi 31 Décembre 2008, 1er Réveillon des
Associations Sportives de Pollestres
- Février 2009, 4ème Soirée des Associations Sportives.

Pour tout renseignement :
Patrice DONOT 06.09.31.93.60

Canoë Club Roussillonnais

L’association Canoë Club Roussillonnais, fondée près des
eaux vives de Marquixanes, a déposé ses rames et ses
pagaies aux abords du Lac de Villeneuve de la Raho et
installé son siège à Pollestres.
Le Canoë Club a pour objet d’enseigner, de promouvoir et
de permettre la pratique du canoë-kayak ainsi que la
pirogue dans un esprit de partage du plaisir de naviguer
et de respecter l’environnement.
Avec les beaux jours, le club est de sortie en mer, en lac,
sur rivières et fleuves à la découverte des magnifiques
paysages de notre région.
Côté compétition : le club participe tous les ans aux
Championnats de France et a décroché en 2007 la 14ème
place sur 69 au classement national des clubs. 2008 a
bien commencé : les résultats du premier sélectif ont été
très encourageants et leur ont d’ailleurs valu les honneurs
de la presse tahitienne.
Fort de 39 licenciés, elle ouvre ses portes aux nouveaux
adhérents. Les 28 et 29 juin, l’association a proposé des
baptêmes de kayak aux personnes handicapées, lors
d’une journée portes-ouvertes. A long terme, elle envisage
de structurer le club pour accueillir des licenciés en situa-
tion de handicap.Guy Lassoureille, Président, et toute son
équipe vous invitent à venir goûter aux plaisirs de la pa-
gaie. Guy répondra à toutes vos questions ou demandes
Renseignements au 06.88.08.96.37.

De gauche à droite :
Patrice DONOT,

Martine MUSTACCHIA,
Valérie OLIBO,
Alain DECHONE

Une initiation est proposée aux enfants et débutants tous les
samedis de 14h00 à 15h30. Pour les plus confirmés, il est proposé
des entraînements(loisirs et compétitions), les samedis matins de
9h30 à 11h30 ou les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00 d’avril à
octobre.

Trois jours durant, les
80 adhérents du club ont
présenté l’ensemble de
leurs ouvrages à la salle
des mariages. Cette
exposition, toujours très
attendue, a lieu tous les
deux ans. Plus de 300

personnes ont pu apprécier le fruit de ces deux
années de travail ; la qualité, la finesse et la
subtilité des réalisations ont séduit unanimement
l’assistance. Les élus présents rendirent hommage
au dynamisme de tous les membres de l’association
et de sa Présidente, Josette Missud.

LOISIRS ARTISANATVILLAGE
EXPOSE
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1er JUILLET
Fête des Ecoles pour l’Ecole primaire

1er JUILLET
Gala de Danse de l'association
Art of Dance
Danses orientales, Hip-hop, Chants, Salsa...
21h00 à la salle Jordi Barre
Entrée adultes : 12 € et 8 € pour les moins de 16 ans
06.99.61.31.16

13 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet
16h00 - Foire à Tout pour Tous (jusqu'aux alentours
de minuit) - av. Pablo Casals et autour du Complexe
Sportif « Les Catalans de France »
Inscriptions au 04.68.54.51.11
18h30 - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
18h45 - Allocutions et Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts
19h30 - Distribution de Dictionnaires Français/Cata-
lan aux élèves de l’école primaire rentrant en classe
de 6ème, suivie d’un apéritif - Salle des Mariages
20h30 - Bal organisé par le Comité des Fêtes aux
abords du Complexe Sportif
23h00 Feux d’artifices - Aux abords du Complexe
Sportif

27 JUILLET
Festival Country
Pour la 1ère fois à Pollestres, rassemblement des
Family Country et des Texas Dancers
Ambiance conviviale (musiques et danses Country,
stands divers, voitures américaines, Harley, customs,
voitures anciennes, tuning, promenade à poney…)
Entrée gratuite
Salle Jordi Barre de 10h00 à 22h00
ouvert à tous 06.75.40.59.47 ou 06.26.42.61.07

Le Service Communication de la Mairie de Pollestres recherche, dans le cadre de la constitution d’un dossier
spécial de fin d’année, tout document qui pourrait concerner le Pollestres d’antan, qu’il s’agisse

de photographies, de cartes postales, de journaux, de gravures ou de dessins.
Si vous avez en possession de tels documents nous vous serions reconnaissants de bien vouloir contacter notre

Service Communication par téléphone au 04.68.54.51.11
ou par courriel à l’adresse suivante, mairie.pollestres@wanadoo.fr

Bien entendu, l’intégralité des pièces que vous aurez la gentillesse de nous confier vous sera restituée.

3 AOÛT
Salon Cartophile et Bourse
toutes Collections
Salle Jordi Barre - Toute la journée
Entrée gratuite - 04.68.54.51.11

8 AOÛT
Festival Folklorique International
Les pays représentés seront la Russie avec

Le Chœur d'Orenbourg et le Costa Rica

avec l'Ensemble Folklorique Kamuk
Entrée à 4 € - 20H30 - Salle Jordi Barre
04.68.54.51.11

26 AOÛT
Spectacle des jeunes du CISPD
Salle Jordi Barre - 04.68.54.51.11

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
Voyage à Hendaye avec l’UNRPA
04.68.54.69.45 ou 04.68.56.86.03
ou 04.68.54.58.07

6 SEPTEMBRE
Forum des Associations
Salle Jordi Barre - Toute la journée
04.68.54.51.11

25 SEPTEMBRE
Repas des Retrouvailles
avec l’UNRPA
Salle Jordi Barre - 12h00
04.68.54.69.45 ou 04.68.56.86.03 ou
04.68.54.58.07

• Annonce Mairie •
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Ceremonie et Feux d’artifice

27 JUILLET13 JUILLET

16h00 - Foire à Tout pour Tous
18h45 - Allocutions et Dépôt de gerbe
20h30 - Bal
23h00 - Feux d’artifices

8 AOÛT

La Russie et le Costa Rica
à Pollestres

Festival Folklorique International

Le Chœur d'Orenbourg

Proyección folclorica KAMUK
La musique populaire du Costa Rica est un mélange de
rythmes de l’époque coloniale et de musique aborigène,
ainsi que quelques rythmes d’origine
africaine, venus des Antilles et de Jamaïque.
On y retrouve de beaux chants qui puisent leurs racines
dans la culture hispanique.

COSTA RICA

Les concerts du chœur comprennent des apparitions
courtes de chant et de danse. L'ensemble montre l'histoire
des batailles patriotiques, des illustrations de la vie
quotidienne et des scènes de fêtes traditionnelles russes.

20h30 - Salle Jordi Barre - Entrée 4 €

Festivites,




