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De la narration à l’action

I n f o s P l a t a n e
Médaille d’honneur de la Mère de Famille Française

Cette année, Monsieur Daniel Mach, a, en
présence d’élus dont Monsieur Jean-Claude
Caizergues, responsable de CCAS, rendu
hommage à Madame Béatrice Casadessus,
maman de 8 enfants, à qui ils ont remis la
médaille d’or.

Changement de chef de corps
à la caserne

C’est désormais
Stéphane Mazaleyrat
qui prend les rennes
du Centre de Secours.

Il remplace Monsieur
Patrick Cayrol, honoré
par le député-maire
Daniel Mach, pour
son engagement, sa disponibilité et son
professionnalisme mis au service du Centre
de Secours pendant toutes ces années.

Retrouvailles des anciens élèves
(génération 67)
Les enseignants avaient tenu
à être également présents.

Cette journée s’est terminée
par un hommage
aux camarades disparus.

Inscrivez-vous sur les listes électorales : après le 31 décembre il sera trop tard !
Vous êtes nouvel arrivant ou vous n’avez jamais été inscrit, passé ce délai, vous ne pourrez pas

participer aux élections municipales et cantonales organisées les 9 et 16 Mars 2008.
Pour effectuer cette démarche, vous devez vous présenter en mairie muni d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport en cours de validité, et d’un justificatif de domicile sur la commune datant de moins
de 3 mois. Il est rappelé aux électeurs que toute modification d’adresse dans la commune doit être
effectuée également avant cette date pour être prise en compte en 2008. Dans tous les cas,
si vous avez un doute sur votre inscription, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie ou à téléphoner

Tél : 04.68.54.51.11

Par respect du Code Electoral, l’éditorial du Député-Maire de Pollestres est suspendu.

Roger Leygues, correspondant local
du journal l’Indépendant, nous fait
régulièrement participer par ses
articles à la vie dynamique des
Pollestrencs depuis maintenant 4 ans.
Il est devenu lui-même acteur le temps
d’un week-end en réalisant pour ses
61 bougies ce qu’il ne pensait n’être
qu’un rêve. Il a en effet dignement
représenté Pollestres en participant au
marathon de Barcelone 2007. Il réalise
de surcroît haut la main, pour sa
première participation, les deux objectifs
fixés au début de l’aventure il y a
10 semaines : le premier était bien
entendu de finir
cette épreuve
mythique, ce
qu’il fait en
moins de cinq
heures, ceci
afin de pouvoir
apprécier pleinement le 2ème, à savoir
déguster un grand verre de sangria sur
la Rambla. Un grand bravo à Roger qui
ajoute une nouvelle corde à son arc
déjà bien rempli en étant maintenant
marathonien.

30 ans qu’ils ne s’étaient pas
revus pour certains…
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N°27M a i s o n d e s A s s o c i a t i o n s
La ville de Pollestres, riche de plus de cinquante
associations, se devait de proposer des locaux à un
maximum de clubs. La population grandissante, les
locaux municipaux ne subvenaient plus aux besoins de
la vie associative de la commune.
Le Député Maire et le Conseil Municipal ont décidé la
construction de la Maison des Associations.

L’espace de rencontreUn agréable cadre de vie Une structure sur 2 étages

Depuis le début du mois d’octobre, la
Maison des Associations a vu arriver
ses premiers hôtes. Ce complexe
propose des locaux permanents
pour les associations comme le Club
Loisirs Saint-Martin, le Rancard,
l’UNRPA, Centre Cultural Catala,
Création Passion. D’autres vont
partager des bureaux tels que
l’ADSOR, l’Amicale des Pompiers,
les Coureurs de Pollestres… Il est
mis à disposition aussi deux salles
de réunions pouvant faire office aussi
de salle d’expositions.

Ce complexe à l‘entrée du village,
jouxte la salle de danse et le dojo :
les associations sportives et
culturelles se retrouvent donc sur le
même lieu. Cette concentration
permet les échanges inter associa-
tifs, inter générationnels, et facilite
l’élaboration de projets communs.
La grande promenade, sous les
arches de bois, sera l’espace consa-
cré aux échanges, aux rencontres,
aux repas à la belle saison, aux

sardanes en plein air.
Ce regroupement va
dynamiser la vie asso-
ciative, déjà très active.
Le cadre de vie, la fonctionnalité
des locaux, l’accès aux personnes
handicapés (ascenseurs) permet
la totale plénitude des associations
(augmentation du nombre d’adhé-
rents).

Du point de vue architectural, ce
bâtiment s’intègre parfaitement dans
leur environnement. Ses murs de
cayroux et de bois symbolisent
l’identité catalane. Les architectes
ont incorporé à l’ensemble du projet,
une porte. Cette dernière évoquant
l’ouverture, l’hospitalité marque la
forte personnalité de la commune
amenant ainsi la curiosité. La porte
est aussi un clin d’œil à notre
« Empavat », ancienne porte des
remparts de la cellera.*

Cet ensemble architectural sera
achevé par un espace paysager et
une salle polyvalentemodulable d’une
capacité de 300 personnes.

*Espace consacré autour de l’église,
espace protégé où les paysans dépo-
saient leurs récoltes à l’abri des rapines
seigneuriales dues au décret Paix et
Trêve de Dieu au XIème siècle. La cellera
était l’épicentre du village médiéval ;
l’extension de la commune à travers
l’Histoire s’est faite à partir de cette
enceinte.

Un ensemble de 4 blocs

La porte de Pollestres en travaux

Il y a 700 ans, la porte de l’Empavat
servait à s’enfermer pour se
protéger, celle créée aujourd’hui,
au contraire est un symbole pour
s’ouvrir vers les autres.

De plus, si l’on regarde, on peut se
rendre compte que la porte borde
délicatement notre Canigou
comme pour le préserver.

La porte de Pollestres

Salle du loisir artisanat village
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E a u
Renforcement et sécurisation
en alimentation en eau potable

Jusqu’en 2002, la Commune de Pollestres était
alimentée en eau potable par les forages F1 et F2.
Au regard du débit limité du F2 et à la dégradation
du F1, la municipalité a entrepris la réalisation du F3
dans la zone artisanale « La Devesa » en septembre
2002.

F1 : Forage situé rue des Platanes
F2 : Forage situé au bout de l’impasse du château
F3 : Forage, zone la Devesa

Surpression à 5 bars

La surpression générale poussée
à 5 bars permettra :
• de centraliser la surpression au
niveau des réservoirs
• de supprimer la surpression auPas de
la Ribe
• de supprimer la surpression située à
l’ancien château d’eau devenu obsolète
• de mettre aux normes les
nouveaux lotissements (Pou del Gel et
les zones artisanales)
• le développement de la commune vers
le nord

Cette surpression a été mise en route à
partir du 15 septembre 2007, et sera
effectuées sur toute la commune fin
octobre. Elle sera complètement ef-
fectuée 2008.
Afin de préserver les canalisations du
Centre Ancien, un stabilisateur de pres-
sion a été installé avenue duRoussillon.
A terme, le château d’eau situé route de
Canohès sera abandonné et le forageF1
sera comblé dans les règles de l’art.

En juillet 2003, pour assurer le suivi du service public d’alimentation en
eau potable, PMCA (Perpignan Méditerranée) a fait équiper et mettre
en service le F3. L’eau du F2 est stockée dans le Château d’eau, route
de Canohès, et, est surpressée; l’eau du F3 est directement mise en
distribution.
Afin de relayer F3, d’augmenter la capacité de stockage de la commune,
et pour palier au manque de pression dans certains quartiers de
Pollestres, la construction du réservoir, d’une capacité de 1500m3, d’une
station de surpression et d’une station de traitement de l’eau a été
prévue sur le site F3.Les travaux ont débuté en septembre 2006 pour la
pose des conduites (Cami del Horts) reliant F2 F3 et se sont poursuivis
par la réalisation du réservoir et ses annexes pour se terminer en
septembre 2007.

Le montant de l’ensemble des travaux de construction des bâtiments,
de l’installation des stations de surpression et traitement de l’eau, de
la pose des canalisations et des aménagements extérieurs s’élèvent
à 1 233 300 € HT. Ces travaux n’ont été subventionnés par aucun
organisme et sont totalement pris en charge sur le budget annexe « eau
potable » de la commune de Pollestres.

A partir du 15 septembre, les eaux deF2et F3 sont amenées et stockées
dans le nouveau réservoir de 1500m3, soit à l’heure actuelle, une
autonomie de réserve de deux jours. Les eaux sont traitées au chlore
gazeux puis surpressées et distribuées sur l’ensemble de la commune.

F3 : Forage et château d’eau, zone la Devesa

Forage F1
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N°27P a t r i m o i n e
Bain de Jouvencepour Sainte-Marie, Saint-Pierre
et Saint-Gaudérique

Après les restaurations des vitraux, de la statue
Saint Martin : c’est au tour des statues Sainte-
Marie, Saint-Pierre et de Saint -Gaudérique (Saint
Patron de l’Agriculture) de bénéficier d’un bain
de jouvence.

Sainte-Marie
avant la restauration

Les statues se détériorant de plus en plus, la commune a pris
la décision de les restaurer (à ses propres frais, la commune
est en attente d’une subvention de la Fondation du Crédit
Agricole « Pays de France » concernant cette restauration et
celles antérieures).

La restauration de ces sculptures a été confiée à Madame
Marijke BOS.

Les statues, datant du XVII et
XIXème siècle, ont été avec
le plus grand soin, nettoyées,
mastiquées et traitées. Les
résultats sont remarquables.

Désormais, les statues repo-
sent à nouveau en paix dans
l’Eglise Saint-Martin, prêtes à
affronter les affres du temps.

Sainte-Marie
après la restauration
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V i e S c o l a i r e
Fête de fin d’année
des classes

Avec la représentation
de la chorale des enfants à la salle
Jordi Barre, une exposition,
des jeux et enfin le goûter
traditionnel.

Spectacle du Périscolaire
Tout au long de l’année, les
enfants pratiquent diverses activités
sportives ou artistiques (foot,
percussions, théâtre…) dans
le cadre des animations du
Périscolaire. Elles contribuent à
l’épanouissement, l’éducation et à
la citoyenneté.

Les petits de la maternelle ont animé
la première partie du spectacle. Le
thème de ce dernier : la France, en
l’occurrence son histoire et ses parti-
cularités. Il faut tirer son chapeau à
Axel Zapata, Geoffrey Laurigaudrie,
Alexandre Tissié dans les rôles de
d’Astérix, Obélix et Panoramix, nos
bons vieux gaulois.
Ils ont été le fil conducteur entre les
différentes saynètes.
Les petits ont présenté d’adorables
chorégraphies sur les thèmes du

French Cancan, des gaulois , Saint-
Tropez, Marseille, Charlemagne :
un "régal" pour l’assistance.

Il faut souligner, comme le fit le
Député-maire Daniel Mach au début
de la représentation, le mérite et
le travail des animatrices (décor,
costumes et chorégraphie). Un grand
bravo donc à Myriam, Rosy,
Françoise Lardier, Françoise Torres,
Pascale, Isabelle et Carmen.

Le second acte fut orchestré par les
enfants du primaire sous l’encadre-
ment des animateurs (Ghislaine,
Virginie, Carole, Nicolas, Saïda,
Pascale, Emilie, Claire, Bérengère et
Alexandre). Ce fut une succession de
chorégraphie pour certains, de
prouesses sportives pour d'autres
(foot, gym…). L’atelier de percussion
africaine de Patricia clôtura le show.

La rentrée des classes, un jour décisif…

Fin août, les élèves ont retrouvé le chemin de
leurs classes pour une rentrée qui s’est très bien
déroulée sous un soleil enfin radieux.

Ce premier jour est un instant décisif et particulier
pour chaque enfant, qu’il s’agisse de découvrir
sa nouvelle classe ou, pour les plus petits, de
faire leurs premiers pas dans leur nouvelle
école.

Instant de rencontres ou de retrouvailles, la
rentrée est aussi l’occasion pour les familles
d’accompagner, de rassurer et de participer à
ce moment important de la vie de tout écolier.
C’est dans la perspective de cette rentrée et afin
qu’elle se passe au mieux, qu’en amont de cette
journée, les services techniques de la commune
ont inventorié et effectué les travaux nécessaires
sur chaque bâtiment scolaire.
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N°27C on s e i l M un i c i p a l d e s j e u n e s
Une réflexion sur le thème de l’Environnement
pour l’année 2007 pour connaître le trajet
de nos déchets ainsi que le recyclage.

Le SYDETOM 66 a animé deux de leurs séances. L’intervenante du
SYDETOM 66 a expliqué à nos jeunes élus comment trier nos poubelles
et où vont nos déchets au travers de jeux de société comme le loto
matière ou la poubelle fictive. C’est dans le cadre de cette action que nos
jeunes citoyens ont visité l’usine d’incinération des déchets de Calce.

3èmeCourse d’Orientation pour découvrir et redécouvrir
le patrimoine communal de Pollestres

Munis d’un questionnaire, d’un plan de la
commune, tout ce petit monde s’est rendu sur
les 10 sites balisés répartis sur la commune.
A chaque balise correspondait une question
concernant le village.
Les vainqueurs : Adrien Cordeiro, Lila
Bakhouche, Tristan Bonnald, Clara Coudrec,
Anaïs Talairach ainsi que Monsieur Talairach,
le parent accompagnateur. Désormais, leurs
noms vont se rajouter à la liste des vainqueurs
des années précédentes gravée sur le
trophée.
Notons la participation et la collaboration de
l’association « les Coureurs de Pollestres », représentée par
Antoine Laffargue, à l’organisation de la course auprès d’Alexandre
et Bérengère.

Record de partici-
pants avec 114 petits
coureurs. Les en-
fants ont concouru
par classe d’âge.

Autant les petits que les
grands, les filles que les
garçons, tous ont montré détermination, esprit de
compétition, vitalité et engouement pour cette course
pédestre. De plus, les parents étaient là afin d’encourager
leur champion.

La Mini-Pollestrenca Les vainqueurspar catégorie.
Filles C.P : Fillebeen Florine - Soler Pauline - Rousset Laurie
Garçons C.P : Bardes Rémi - Sangerma Pierrick - Landelle Clément

Filles CE 1 : Villenove Viridiana - Blasy Julie - Cabiron Julie
Garçons CE 1 : Ros Florian - Francisco Mickaël - Planteau Thomas

Filles CE 2 : Casadessus Océane - Giraud Jeanne - Collela Julie
Garçons CE 2 : Roget Adrien - De Matos Thomas - Bise Corenthin

Filles CM 1 : Gianicci Stéphanie - Casadessus Alicia - Tissie Béatrice
Garçons CM 1 : Cabos Loïc - Bonnald Tristan - Rousset Baptiste

Filles CM 2 : Olive Barbara - Proia Marie - Taurines Coralie
Garçons CM 2 : Cordeiro Adrien - Farre Axel - Landelle Jason

Tous les vainqueurs

Plus de 100 écoliers on été
répartis en 20 équipes, chacune
chaperonnée par un animateur
ou parent d’élève.

Tous les participants
ont reçu une médaille.
Les trois premiers de
chaque catégorie
ont eu l’honneur
de monter sur scène
afin de recevoir
un joli trophée.
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N o s j e u n e s
Coopération décentralisée France-Sénégal
pour le Rancard

L’année 2007, c’est l’aboutis-
sement du projet de
coopération décentralisée
France-Sénégal et de la
construction d’un logement
de fonction pour une sage
femme dans le quartier de
Pikine à Saint-Louis.

Ce projet débuta en 2003, en
partenariat entre la Direction
Départementale de la Jeunesse
et des Sports, la commune, et
bien sûr, le Rancard. Un premier
« contingent » s’était rendu sur
place afin d’évaluer les besoins et
de rencontrer les partenaires
locaux.

Décembre 2003 : de nombreux
bénévoles s’étaient joints à
ce projet collectant tout type de
fourniture par le biais d’associa-
tions telles que Emmaüs, la Croix
Rouge et autres. Un container de
30m3 avait pu être envoyé aux
associations africaines, écoles et
dispensaires de Saint-Louis.

Février 2004 : une seconde
délégation pollestrencque s’est
rendue à Pikine afin de distribuer
les fournitures préalablement
envoyées et afin de signer
différents protocoles.

Janvier 2005 : venue de la délé-
gation sénégalaise à Pollestres
afin d’officialiser l’élaboration d’un
nouveau projet : construire un lo-
gement de fonction à l’unique
sage femme du quartier de Pikine
(60000 habitants).

Enfin, du 4 au 11 avril 2007 :
55 jeunes du Rancard âgés de 15
à 17 ans ainsi que 4 accompa-
gnateurs se sont rendus à Saint-
Louis afin de participer à divers
chantiers ( en exemple, plantation
d’arbustes à l’hydrobase apportant
à la population ombre et qualité de
vie...). Toute l’équipe a évidement

emporté dans ses bagages de
nombreux présents (jeux, fourni-
tures scolaires, médicaments,
vêtements…).

Ils ont pu rencontrer diverses
autorités et institutions et surtout
leurs homologues sénégalais
(associations de jeunes, ateliers
socio-éducatifs) et apprécier
l’avancement des travaux de la
maternité (financement des
travaux à hauteur de 8500 €

grâce aux fonds récoltés).
Nos émissaires pollestrencs gardent
de grands et bons souvenirs de
cet échange culturel basé sur la
coopération, la fraternité.

Les jeunes ont pu découvrir un
autre pays, une autre réalité avec
ses fonctionnements et ses
dysfonctionnements : une vraie
leçon de vie.

Toute l’équipe n’est pas peu fière
de l’aide précieuse apportée à ce
peuple si éloigné géographique-
ment et si proche historiquement.

Echanges culturels et fraternels

Toute l’équipe du Rancard
et leurs hôtes

Plantation des arbustes
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N°27N o s j e u n e s
Des nouveaux locaux pour le Rancard
Compte-tenu de leurs nombreuses activités et des inscriptions toujours plus
croissantes, le Rancard bénéficie, désormais, d’un nouveau siège dans l’enceinte de la
« Maison des Associations »

Ce projet a obtenu le 1er prix dans
la Catégorie Emploi en 2006, lors
d’un concours organisé par le
CI&RA (Centre Informations et Res-
sources Associatives.

Durant l’année 2007, Le Rancard,
Point-Jeunes de la commune, a mis
en place ce parcours coordonné par
Bérangère Sola, animatrice : aider les
jeunes de la commune dans leur
insertion dans la vie professionnelle,
les aider à accéder à l’autonomie
nécessaire…

• suivre 4 ateliers : émergence de
projet, C.V, lettre de motivation,
entretien d’embauche ; ces ateliers
ont été animés par Madame Vonk
Nathalie, conseillère à la Mission
Locale Jeunes

• effectuer un stage dans un des
services de la municipalité, en fonction
du projet professionnel du jeune

Ceux qui ont participé à ce parcours
complet, ont perçu une aide à la
mobilité (permis de conduire) d’une
valeur de 100 € et d’un certificat de
participation signé par le Maire.

Le projet est subventionné jusqu’en
février 2008 par l’Airdie Montpellier
dans le cadre d’un fond européen. La
première session a eu lieu en juin et
juillet 2007 et a accueilli 6 jeunes de la
commune. La deuxième session a lieu
en ce moment.

Parcours
volontaire

Ce nouveau cadre de vie permet
un meilleur accueil de vos enfants
par l’équipe d’animation : Alex,
Bérangère, Jean Yves et Laurent.
Pour tout contact, veuillez appeler
le 06.14.03.51.35

Le Point-Jeunes de Pollestres jouissant de locaux plus spacieux, plus fonctionnels et d’un cadre de vie plus agréable,
peut accueillir désormais les jeunes de Pollestres dans les meilleures conditions :

• d’un espace multimédia (5 ordinateurs avec connexion internet).
• d’un pôle d’information (Prévention, logement, orientation professionnelle…)
• d’un espace détente (où ils peuvent consulter diverses revues et la presse locale)
• d’un espace billard
• d’un espace jeux (avec console de jeux, jeux de société…)

Espace multimédia

Espace billard Espace jeux

Espace détente

Lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2007, les élus votent à l’unanimité
le passage de l’association Le Rancard en structure municipale. Depuis
le 1er novembre 2007, la Municipalité a établi un budget pour le bon
fonctionnement de la structure.

Par son nouveau statut :
• le Rancard va bénéficier d’un meilleur soutien financier (CAF…) dans le
cadre du Contrat Enfance Jeunesse

• anciennement Point Jeunes (P.J), il est Point Information Jeunesse (P.I.J)
permettant ainsi à la structure de s’occuper des 18-25 ans dans un cadre
préventif (Drogue…) et de leur insertion professionnelle

• permanence de la M.L.J (Mission Locale Jeunes)

Désormais, la commune encadre et établit un lien avec les jeunes, de leur
plus jeune âge (crèches, écoles et périscolaires) à leur 18-25 ans.

Durant cette période, les jeunes Pollestrencs vont pouvoir grandir au sein d’une
commune qui sera à leur écoute et soucieuse de leur épanouissement.

Les jeunes auront, tout au long de ces années, les mêmes interlocuteurs
permettant de ce fait, une meilleure communication et un réel rapport de
complicité et de confiance.
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Pollestres,
professionnelle à cœur
L’association des commerçants souhaite mettre en place des
actions concrètes telles qu’une communication dynamique
(création d’un site internet, d’une brochure, afin de mettre en
valeur le savoir-faire et les qualités des artisans et commer-
çants de notre commune).
Appel à cotisation / Contact : 04.68.22.22.22 - Eric Gayraud

Family Country
Suite à l’engouement suscité lors des portes-ouvertes de mai
dernier, l’association Family Country a décidé de s’implanter
sur la commune afin de donner des cours de danse country
dispensés par Christiane Favillier, professeur diplômée. Une
soirée est déjà programmée à la Salle Jordi Barre, le 24 No-
vembre prochain.
Contact 04.68.56.42.88 ou 06.75.40.59.47 – Martine Breu

Le Club Loisirs Saint-Martin

A s s o c i a t i o n s

Nouveaux Présidents et Présidentes

Toutes nouvelles associations

Un club qui propose, durant trois décennies, des beaux voyages, de
nombreuses activités, de chaleureux repas-dansant et surtout de
grands moments de convivialité, voilà résumé en quelques mots ce
qu'est le Club Loisirs Saint-Martin.

Accompagnant nos aînés à savourer
cette importante partie de la vie :
la retraite (parfois synonyme de repli
ou d’ennui pour certains), le Club
Loisirs Saint-Martin propose des
moments de partage, dedécouverte,
de resocialisation : une sorte de pied

nez à l’ennui et
au crépuscule de
la vie.

Ce club, qui na-
quit en 1977,
connaîtra succes-
sivement à la
p r é s i d e n c e
M e s d a m e s
Simone Ablard,
Colette Grummel,

Jacqueline Planelles et Armande
Bernard (depuis 2002) ainsi que
Monsieur Gervais.L'actuelle prési-
dente a voulu marquer le coup pour
ce 30èmeanniversaire en proposant
un grand spectacle. Trois cent
personnes ont répondu présent

pour cette sympathique après-midi
récréatif. Notons la présence du
Club de Cabestany, Temps Libre et
sa présidente, Colette Appert.

Avant que les festivités ne commen-
cent, le Député Maire rendit
hommage à la vitalité du club et
de ses adhérents en honorant la
présidente de la Médaille de la Ville.

Le spectacle proposé fut « les
Oiseaux de Nuit » : un show original
sortant des sentiers battus du
spectacle transformiste, alliant
strass et paillettes, le tout relevé par
une bonne dose d’humour et de
burlesque.
Il remporta un vif succès avec
rappel à la clef.

• le Club de Pétanque David Cordero 06.27.34.69.95
• le Comité des Fêtes Michel Vidal 06.87.75.91.13
• le Centre Cultural Catala Françoise Velu 04.68.54.96.15
• l’APPAC Eric Gayraud 04.68.22.22.22
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N°27C é r é m o n i e s

Inaugurations du rond-point l’Abbé Pierre,
de l'avenue Martin Vivès et de la rue Pierre Jonquères d'Oriola
• Rond-point l’Abbé Pierre : hommage à ce grand homme de foi qui
nous a tout récemment quitté et à la Communauté Emmaüs (dont le siège se
situe sur notre commune).
Ce giratoire permet un accès plus direct de la D900 aux
tous nouveaux lotissements ZAC Pou del Gel Portes
Catalanes qui sont, désormais, desservis par l'Avenue
MartinVivès (Martin Vivès : né à Prades, dessinateur
et peintre qui fit ses "classes" auprès de Salvatore Dali et
résistant de renom, décoré de la Légion d'Honneur pour
ses états de service dans la Résistance, mort en 1991.
Sa petite fille était présente à la cérémonie).

• Rue Pierre Jonquères d'Oriola située à
proximité du Complexe Sportif « Les Catalans de
France » : chevalier de la Légion d'Honneur pour ses
nombreux titres et médailles olympiques dans le domaine
de l'équitation ; c'est le cavalier français le plus titré dont
le palmarès reste inégalé à ce jour.
A l'issue de ces trois "consécrations", toute l'assemblée
a rejoint la salle Jordi Barre où le Député Maire rendit
hommage à ces trois grandes personnalités.

du 8 mai

Le Député-maire, par son allocu-
tion, rappela le devoir de mémoire
et de transmission de ces évène-
ments douloureux, des anciens
envers les jeunes.
A la fin de la cérémonie, le res-
ponsable du Comité du Souvenir
Français de Pollestres, André
Graff, récompensa René Geil en
lui remettant la Médaille de
Bronze du Souvenir Français, et
Guillaume Trilles, en lui attribuant
la Médaille de Bronze de l'ONAC
(Office National des Anciens
Combattants).

Hommage aux mamans
des enfants handicapés
Lors de cette cérémonie, Monsieur Daniel Mach se devait de rappeler
l’attachement du conseil municipal à la cause de l’Handicap et sa volonté de
favoriser l’intégration de tous les enfants sur Pollestres. Patience, courage
et surtout amour, tels sont les qualités reconnues pour toutes ces mamans.
Les jeunes élus duConseil Municipal des Enfants ont offert une rose en symbole
d’amour.

Cérémonie du14 Juillet

Cérémonie
du 1er mai

Le Souvenir Français a profité de cet instant
pour remettre des diplômes d’honneur à Cathy
Lévy,adjointe à la vie sociale, IrèneMont (remis
à son domicile) GuyGrazide,enfin àMichel Du-
roux, afin de les remercier pour leurs actions
menées en faveur de ce comité.
Monsieur Daniel Mach a, quant à lui, voulu
honorer Patrick Cayrol, ancien chef de corps, en
lui remettant la médaille de la ville. Par ce geste,
il l’a remercié pour avoir mener à bien l’ensem-
ble des sapeurs pompiers volontaires de la commune dans leurs actions et su
développer de manière conséquente, le matériel de la caserne.
Le cortège s’est ensuite rendu à la Salle des Mariages. Là, le député maire
devait procéder, en compagnie de l'adjointe à la Vie Sociale, à la remise de
dictionnaires Français Catalan aux enfants entrant en classe de 6ème.
Festivités du 14 Juillet
La soirée animée par le Comité des Fêtes a rencontré un franc succès. Ce
sont plusieurs centaines de personnes qui, joyeusement, ont dansé sur des
rythmes judicieusement choisis, et cela, jusqu’à une heure très avancée de la nuit.
La magie du feu d’artifice aura su, une nouvelle fois, nous plonger au cœur
de la féérie.Un grand bravo au comité des Fêtes.
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F e s t i v i t é s
Grand Gala avec l’Association
Les Foulards Verts avec près de
500 personnes

L’association des Foulards Verts soutient et aide les
malades atteints de la maladie de Charcot.
Elle est présidée par Laurent Rodriguez, lui-même
atteint de cette dure pathologie. Elle affecte les malades
de lourds handicaps : amyotrophie, trachéotomie,
gastrotomie. Cette soirée a réuni plateau de qualité
pour cette soirée : J.M Zanon, Jacques Chambon,
Aguinalin, Sloane, Gilles Puiset, Gérard Palaprat, la
Bande à Basile et Christian Delagrange, venus tous
bénévolement pour soutenir cette cause.

Fête du Carnaval
C’est devant un public composé de
plus de 200 enfants, costumés et
maquillés avec soin par leurs
parents, et autant de grandes
personnes que Virginie et Gérald
(alias Sublina et Gérodon) ont
lancé les hostilités de cet après
midi carnavalesque.
Super après-midi offert par la
municipalité et le comité des fêtes.

Spectacle au profit
des Restos du Cœur
La comédie musicale « Paris » s’est jouée à guichet
fermé devant 900 personnes qui ont applaudi
chaleureusement toutes les compagnies de danse, de
chant et de théâtre.
L’association "Vivre ensemble", qui a crée et mis en
scène ce spectacle, n’est pas à son premier succès
puisque en 2003, «Le Tour du monde en 80 jours » fut
salué également par la profession et le public.

Journée de Pasquettes
Les Pollestrencs ont pu
profiter d’une agréable
programmation, il y en a
eu pour tous les goûts :
ramassage des œufs
de Pâques et jeux pour
les enfants, messe de
Pasquettes et sardanes
Place de l’Eglise ainsi que

ballada l’après midi, enfin, match de rugby opposant
Quillan à l’Entente Pollestres- Ponteilla pour les amateurs
de sport.
Les alentours du complexe ont vu l’éclosion de près
de 40 kg d’œufs en chocolat soigneusement disséminés
par les jeunes du Rancard

Spectacle de la Compagnie
des 2M organisé par le CCAS
Ce spectacle, offert par la
municipalité et le CCAS à
nos aînés et agrémenté d’un
goûter, a permis à tous de
passer un agréable moment
entre amis : pari réussi.
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N°27F e s t i v i t é s
Fête de la Musique
C’est la seconde année que le Comité des Fêtes en partenariat avec
la municipalité, tenait à célébrer la « musique » comme il se doit.

Plateau 100% pollestrenc : Stéphanie au
chant ainsi que Lorie, Clara et Joy à la
danse eurent le mérite d’ouvrir la soirée.
C’est Gérald qui prit la relève de
ces jeunes talents en interprétant des
chansons populaires. La troisième partie
fut une invitation au voyage, à l’exotisme
et aux rythmes cadencés. Josiane et son
groupe Méli Mélo nous fit partager son
répertoire de danses et de chansons
créoles.

Election de Miss Roussillon 2007

Fête de la Saint-Jean, un des instants les
plus forts de l’année, celui de la Fraternité
Saucisses, vin et chaude ambiance de joie et d’amitié auront agrémenté
cette soirée.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à cette
manifestation, sans oublier les membres du Comité des Fêtes qui ont assuré
la partie animation, ainsi que le Club de Sardanistes.

Miss Roussillon : Céline Callivrousis
1ère dauphine : Laura Manelli
2ème dauphine : Audrey Candia

La Ville de Pollestres s’était
déclarée favorable à l’organi-
sation de l’élection de Miss
Roussillon 2007.
Cette manifestation, présidée par
Madame Geneviève de Fontenay
et Miss France 2006, Rachel
Legrain Trapani, s’est déroulée le
20 juillet dans la salle Jordi Barre.

Rendez-vous le 17 octobre 2008 pour les Elections
Miss Languedoc-Roussillon,
toujours à la Salle Jordi Barre.

Portrait d’une belle et
prometteuse jeune
pollestrenque qui
s’est présentée :
Adeline Cabanas

Concert Jean-Paul Gavino
Exilé en France avec sa famille pied-noir, ce chanteur d’exception a fait une halte dans notre commune. Il a su
séduire l’assistance présente en interprétant des chansons de différents albums : « Le déraciné », « Moi je suis un
pied-noir », « Résistances »…
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S p o r t s
Les Lauriers Sportifs
Association
Pollestres Basket
Lauriers Excellence
Mini-poussins (7-8 ans) :Adrien Roget et Armand Roget.
Poussins (9-10 ans) :Léa Pomarede - Pierre Aliés-Marie
Geoffroy-Mickaël Chauvin.
Lauriers Encouragements
Benjamins ( 11-12 ans) :Mickaël Engrova - Anthony
Engrova - Marine Aliés - François Geoffroy - Maxine
Cuny.
Tous ces jeunes basketteurs ont été récompensés
pour leur assiduité aux entrainements et aux matchs.

F.C. Football Pollestres
Lauriers Excellence
Pour l’équipe des poussins, Championne Honneur
District du Roussillon
Lauriers Encouragements
Pour les 15 ans (Entente Théza – Pollestres) après une
saison qui s’annonce porteuse d’espoir

RugbyEntente
Pollestres Ponteilla
Lauriers Excellence
Aux entraineurs Cazes Jean-Laurent et Marti Ludovic
pour l’équipe 1.
Ortiz Jean et Borat Christian pour l’équipe B
Lauriers Encouragements
Pour Torcatis Claude, Trésorier du Club, pour toutes
ces années de bons et loyaux services

Les poussins du F.C. Pollestres

PétanquePollestres
Lauriers Excellence
Sara Clarke pour sa fidélité au club et pour ses bons
et fréquents résultats
Lauriers Encouragements
Manuel Valverde pour sa fidélité et son aide précieuse
Eric Pérarnau, Président par intérim

Tennis clubPollestres
Lauriers Excellence
Jacky Doumas, licencié le plus âgé du club (76 ans)
Lauriers Encouragements
Pierrick Sangerma, licencié le plus jeune du Club (6 ans)

Judo ClubPollestres
Lauriers Excellence
Jacques Gaillard, ceinture noir 1er dan
et 2nd à la Coupe Départementale vétéran
Justine Cefaï, championne départementale
et 3ème au Championnat Régional
Mathieu Lopez, Champion départemental Junior
Régis Trouvat, 2nd Championnat Départemental
Minime
Louise Crussière, 3ème Championnat
Départemental Minime
Elvire Bise, 3ème Championnat Départemental Minime
Roland Viala, 3ème Coupe départementale Vétéran
et arbitre f1
Lauriers Encouragements
Benjamins : Axelle Richer et Joshua Calvet.
Minimes : Nicolas Bonnald, Clément Garcia et
Yoni Lévy.
Cadets : Jérémy Flores, Christopher Martin, et
Axel Rouch.
Junior : Rémy Matteoda.
Lauriers Encouragements pour ces jeunes pour
leur motivation, assiduité et leur participation aux
compétitions.

Les Espoirs du Judo Pollestrenc

Cercle d’escrime de Pollestres
Lauriers Excellence
Jenna Glory, Joeys Grossmann et Yoléne
d’Eurveiher pour cette équipe soudée, d’un caractère
accrocheur et une volonté de se surpasser en compétition.
Lauriers Encouragements
Olivier Juanola pour s’être présenté avec succès au
passage de blason.
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N°27S p o r t s
VTT Pente libre
Mise à l’honneur du Président Michel Vidal (président
aussi du Comité des Fêtes), absent pour des raisons de
santé. Nous lui souhaitons du fond cœur le meilleur
rétablissement.

Tous les lauréats

Distinction Particulière
Céline Fabrega, Championne
de France de Tennis par équipe
Corporation Education Nationale

Audrey Gorgos,
Championne de France Team Gym

par équipe

11ème Pollestrenca

De nombreux bénévoles, comme à l'accoutumée,
sont venus renforcer les rangs de l'association
organisatrice « les Coureurs de Pollestres.

La première marche du podium a
étégravie parZerrifi Abdelhamidavec
31min et 10s suivi de Moulay
Abdallah et d’Andreu Patrick. En ce
qui concerne le podium féminin: en
première place, Maillard Sylvie sui-
vie de Hebiret Linda et puis de
Poirson Tania.
Après une douche bien méritée,
les concurrents se sont tournés vers la scène de la salle
Jordi Barre où le Député Maire, Daniel Mach, son
adjoint au sport, Alain Cordero ainsi que d'autres élus et
bien sûr Antoine Laffargue, Président des Coureurs de
Pollestres, ont récompensé les trois meilleurs de chaque
catégorie (45 coupes ont été remises).

Présence de plus de 250 participants

Zerrifi Abdelhamid
et Maillard Sylvie

Challenge d’Escrime
André Picard organisé par le
Cercle d’Escrime de Pollestres
Arrivé au cercle d’escrime
un an après sa création en
1983 et y ayant enseigné
jusqu’en 2004, date à
laquelle il nous a quittés,
André Picard peut être fier
du succès remporté par
le challenge qui porte
désormais son nom.
Pour honorer sa mémoire,
pas moins de dix-huit
équipes du département
mais aussi de Narbonne et
de Pamiers étaient présentes à la salle Jordi Barre pour
une compétition empreinte de simplicité et de convivialité.

Tournoi des Masters 2007
La fin du printemps au Tennis de Pollestres a rassemblé
pendant 31 jours grands et petits autour de la balle
jaune. Chez les adultes, ce sont 160 joueuses et joueurs
qui ont participé au 4ème Tournoi Masters Adultes de
l’Indépendant.
Une victoire 100% pollestrenque chez les hommes
où 2 copains, Olivier Colella et Sébastien Badie se sont
affrontés en toute
amitié. Sébastien
Badie, enfant de
Pollestres, issu de
l’école de Tennis et
fidèle au club depuis
plus de vingt ans, a
remporté le tournoi.
Chez les dames, une
autre pollestrenque,
licenciée à Argelès,
Céline Fabrega, s’est
imposée pour la 3ème

année face à la
jeune Barcarésienne
Mathilde Legay.

Les résultats
Tournoi Jeunes:

Vainqueurs :
9/10 F Guilhot Léonie
9/10 G Del Rio Anthony
11/12 F Marti Ariadna
11/12 G Fuentes Bruno
13/14 F Ponsonnaille Marine
13/14 G Aracil Lionel
15/16 F Fabre Amélie
15/16 G Juando Lucas

Finalistes :
9/10 F Godin Margaux
9/10 G Fougerit Edgar
11/12 F Westhead Audrey
11/12 G Balverde Thomas
13/14 F Chomat Laura
13/14 G Goetz Arthur
15/16 F Rodenas Chloé
15/16 G Legendre Julien

vainqueurs des jeunes

Les finalistes adultes
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A g g l o m é r a t i o n
L’Agglomération
Perpignan Méditerranée

Une Piste cyclable
Prochainement, une piste cyclable verra le jour sur notre territoire cantonal.
En voici le parcours : Mas Gaffard à Canohès, les abords du canal de
Perpignan, reprendre la route de la Déchetterie cantonale, puis passer
devant le Mas Porra pour arriver sur Pollestres par le cimetière en vue
de rejoindre plus tard le Collège François Mitterrand sur Toulouges et de
l’autre, Villeneuve-de-la Raho.

Opération «Tous à vélo »
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité et dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation et promotion des modes de déplacements
alternatifs à la voiture intitulée « Bougez autrement sur l’Agglo », la Com-
munauté d’Agglomération organise chaque année, en partenariat avec les
communes, une opération avec pour objectif de sensibiliser les usagers de
la route à son partage.

La ligne 14
A l’image de tout le réseau de
transport de l’agglomération,
la fréquentation de la ligne 14
a augmenté de près de 20 %
en 2006 dans des conditions
de fréquence, de régularité
et de rapidité sans cesse
améliorées.

Les transportsencommunpermettent :
de dégonfler le trafic urbain lourd
de 30 000 trajets automobile
par jour limitent les risques d’acci-
dents limitent les difficultés de
stationnement réduisent les pics de
pollution atmosphérique tarifs très
avantageux.
Alors pourquoi ne pas en profiter…

Tickets vendus par le conducteur,
les revendeurs et à l’agence CTPM

TARIFS DESTICKETS
Ticket UNITÉ 1,10 €

Ticket JOURNÉE 4,10 €

Ticket ALLER-RETOUR 2,00 €

Pour un usage plus fréquent, des
carnets magnétiques de 10 tickets
sont proposés à 6,70 €, voir 5 €*
avec :

La Carte Fun
Elle est délivrée aux jeunes de 3 à
18 ans et à ceux de de plus de 18
ans s’ils sont scolarisés

La Carte Campus
Pour les étudiants inscrits à
l’Université de Perpignan, en BTS,
à l’IUT, et les autres établissements
d’enseignement supérieur de
l’Agglomération

La Carte Chic
Pour les personnes de plus de
65 ans domiciliées dans l’Agglomé-
ration, les invalides de guerre
(Taux d’invalidité compris entre
25% et 79%), les invalides du
travail (Taux d’invalidité compris
entre 30% et 79%) et les familles
nombreuses (au moins 4 enfants
mineurs)

La Carte Fréquence*
Pour les demandeurs d’emploi et
les titulaires d’un CES, CA, ou CAE
sous certaines conditions.
Carnets à 5,00 €

Ceci n’est qu’un aperçu des of-
fres proposées, il existe aussi
des abonnements, des offres au
niveau des entreprises.

Le Bus scolaire
Quelques chiffres :
8000 élèves transportés par jour
47 établissements desservis sur
24 communes de l’agglomération

Coût de la carte scolaire
Collégiens et lycéens : 79 € annuel
Apprentis : 48 € annuel
Etudiants : 112 € annuel

Fonctionnement
La carte scolaire permet 2 trajets par
jour, du lundi au samedi, pouvant se
faire sur tout le réseau de transport

Où se renseigner ?
Compagnie des Transports
Perpignan Méditerranée
150, Chemin de la Poudrière

BP 79914 - 66962 PERPIGNANCedex
Tél : 04 68 61 01 13 ou Fax 04.68.52.09.68

Pôle Déplacements et Transports
Perpignan Méditerranée

Communauté d'Agglomération
19, Espace Méditerranée

BP 20641 - 66006 PERPIGNANCedex
Tél : 04 68 51 84 86

Important : des erreurs se sont glissées sur la brochure de la
Communauté d’Agglomération, concernant les horaires de
ramassage sur Pollestres. Il est possible de retirer en mairie les
nouveaux horaires.

Transports pour les
personnes handicapées
Depuis mai 2006, les personnes
handicapées peuvent bénéficier d’un
service de transport spécialisé assuré
par le Groupement pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes
Handicapées (G.I.P.H)grâceausoutien
financier de l’agglomération (subven-
tions de 255 00€).
En adhérant à cette association, les
personnes handicapées et les non
voyants, sur simpleappel téléphonique,
peuvent être transportés sur l’ensem-
ble du département de 7h à 20h.
Le prix est similaire à celui d’un ticket
de bus sur l’ensemble du département
et même inférieur pour les déplace-
ments sur agglomération : 1€ !

Informations - Réservations
GIHP Pyrénées Orientales

Bureaux de Clairfont - Bât. H – Naturopôle
3, bd de Clairfont - 66350 Toulouges

Tél : 04 68 82 61 90 - Fax : 04 68 37 50 29
e-mail : transport@gihp66.org

HYPERLINK "http://www.gihp66.org"

La mobilité
pour tous,
dans le but
d’une insertion sociale,
professionnelle et culturelle
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N°27S I V O M
Le Relais
d’Assistantes Maternelles (le RAM)

Il a pour mission de créer un environnement
favorable aux conditions et à la qualité de
l’accueil à domicile.

Il favorisera 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 6 communes signataires du Contrat
« Petite Enfance » que sont Canohès, Toulouges,
Le Soler , Saint-Feliu d’Avall, Pézilla-la-Rivière et
Pollestres.

Le RAM
28 Avenue du Souvenir

66680 Canohès
04.86.11.01.32

� responsabiliser les parents, les assistantes
maternelles et les employés de maison
donnant le cadre de professions d’em-
ployeurs/assistantes maternelles et leurs
interactions.

� promouvoir la profession d’assistantes
maternelles et d’employés de maison en les
orientant vers les démarches administratives
permettant l’agrément.

� informer les différents modes de garde
selon les diversités professionnelles et les
besoins/attentes des parents, en partenariat
avec les structures existantes sur le SIVOM.

� 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.

LE RAM, objectifs principaux :
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T r i S é l e c t i f

Déchèterie
� Demande d’obtention de la carte :
en mairie (amener 2 justificatifs de domicile)
Tél. 04.68.54.51.11

� Ramassage des ordures ménagères
Tri Sélectif : 04.68.54.89.89

� Déchèterie : 04.68.56.98.88

Ouverture déchèterie :

� du lundi au samedi inclus :
8h30 - 11h50 / 14h00 - 17h50

� le dimanche et jours fériés :
8h00 - 11h50

Jours de collecte
� ordures ménagères (poubelle verte) :

mardi, samedi (le matin)
� tri sélectif (poubelle jaune) : jeudi (le matin)
� encombrants : le 1er mardi du mois,

sur rendez-vous fixé par la commune
� déchets verts : le 2ème mardi du mois,

sur rendez-vous fixé par la commune.

Conditions de la collecte
des encombrants et des déchets verts

� encombrants : la collecte est limitée à 2 m3,
à déposer le matin sur le trottoir,
le jour du rendez-vous pris avec la mairie.

� déchets verts : cette prestation est limitée à 2 m3

par collecte, les branchages (diamètre
inférieur à 10cm) doivent être en fagots,
les feuilles en sacs et mis le matin sur
le trottoir, le jour du rendez-vous pris
avec la mairie.

Collecte du verre,
des emballages-papiers-journaux
par apport volontaire

Déposez vos bouteilles, canettes, flacons, pots en
verre et verrine vides dans les 10 containers
(entre 8h et 22h) de la commune :

• route de Canohès
• cité du Moulin
• rue de Catalogne
• av. Pablo Casals (salle polyvalente)
• place des Libertés
• rue des Mimosas

Jours de ramassage
sur la commune :

� ordures ménagères (poubelle verte) :
mardi, samedi (le matin)

� tri sélectif (poubelle jaune) :
jeudi (le matin)

Obtenir un bac individuel
de collecte ou le faire
réparer

� vous vous installez dans la commune, vous
n’avez pas de bac individuel pour le ramassage
des ordures ménagères ou pour les déchets
ménagers recyclables

� vous disposez d’un bac dont le couvercle, les
roues ou la cuve sont cassés :

Contactez la Communauté
d'Agglomération,

Service Ordures Ménagères
Tél. 04 68 66 31 50
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N°27T r i S é l e c t i f

Encombrants et Déchets verts
Mairie : Tél. 04.68.54.51.11

Jours de ramassage
� encombrants : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous fixé par la commune
� déchets verts : le 2ème mardi du mois, sur rendez-vous fixé par la commune

Le tri à domicile des déchets et leur collecte sélective constituent des gestes simples, effectués
au quotidien, des gestes citoyens qui participent à la qualité de vie de chacun et à la protection
de l'environnement.

Le tri et le recyclage permettent de répondre à des obligations réglementaires, de préserver les ressources
naturelles, d'économiser l'énergie et de maîtriser les dépenses publiques. Plus on recycle, moins on pollue.
Nous vous rappelons que pour des raisons de salubrité et de préservation de notre cadre de vie, il est interdit de
déposer des déchets aux pieds de ces conteneurs. Des agents assermentés factureront le coût d'enlèvement de
ces dépôts illicites aux contrevenants. Nous comptons sur votre geste citoyen.

La Collecte Sélective des déchets Ménagers,
nous avons tout à y gagner !

Une activité qui génère des emplois
Tout au long de la chaîne qui aboutit au recyclage, de nombreux professionnels (agents de

collecte, personnel de tri,...) interviennent. Ils collectent, trient, conditionnent et transforment

les matériaux.

L’impact économique est important tant au niveau local qu’au niveau national : recrutement

de techniciens de l’environnement qui ont pour mission de participer à la mise en œuvre

de la collecte sélective.

et permet de maîtriser les dépenses
L’enfouissement et l’incinération sont des procédés de plus en plus coûteux. Le tri et la va-

lorisation, parce qu’ils permettent de limiter les quantités de déchets à éliminer, sont des

moyens efficaces pour maîtriser à long terme les coûts de traitement.

Action citoyenne pour l’environnement, les jeunes pollestrencs se mobilisent.
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A g e n d a 2 0 0 8
10 janvier / Galette de l’UNRPA
Salle Jordi Barre - 14h30

15 janvier / Ballada de sardanes
organisée par
le Centre Cultural Catala
Rencontre devenue incontournable
pour tous les sardanistes.
Plus de cent cinquante sardanistes
présents l’an dernier.
Salle Jordi Barre - 20h30

10 janvier / Assemblée générale suivie du
repas-dansant du Club Loisirs Saint-Martin
Inscriptions au 04.68.54.10.17 ou 06.64.37.40.09
Salle Jordi Barre - 11h00

18 janvier / Cérémonie des Vœux
du Maire 2008
En 2007, plus de 1 500 personnes
se sont déplacées pour assister aux
vœux du premier magistrat de
Pollestres. Un film documentaire
retraçant "l'historique de la commune,
son évolution, ses transformations,
améliorations, acquis et projets" a
démarré la soirée.
Le Conseil Municipal des Enfants a fait
une apparition sur la tribune en insis-
tant tout de même sur les thèmes qu'ils désiraient aborder du-
rant leur mandat : la qualité de l'environnement et la qualité
de la vie.Monsieur Daniel Mach a ensuite pris la parole en an-
nonçant tour à tour, les grandes réalisations de 2006 telles
l'aménagement du centre ancien et du vieux cimetière, le ren-
forcement des berges de la Cantarrane, la naissance de la
Maison des Associations... Salle Jordi Barre - à partir de 19h00

19 janvier / Radio crochet 2008
Nouveaux talents, nouveaux concurrents, nouveau spectacle
de la Compagnie Made in France.

Rappelez-vous, c’est Morgane
Vial, représentant notre ville,
qui a remporté le concours en
interprétant avec talent la chan-
son de Starmania « Le monde
est stone ».
20h30 Salle Jordi Barre

du 25 au 27 Janvier / Foire Avicole
Salle Jordi Barre - Toute la journée - ouvert à tous.

31 janvier / Repas-
Dansant de l’UNRPA
Salle Jordi Barre 12h00

3 février / Salon Cartophile
près de 180 mètres de stands de marchands et amateurs de
cartes postales, de timbres, de
monnaies, de télécartes, de livres
et documents anciens, de
soldats, de figurines de trains et
jouets, et la liste n’est pas
exhaustive. Salle Jordi Barre
Entrée libre - ouvert toute la journée

8 février / Grande rifle en faveur du polyhandicap
Les recettes de cette manifestation vont intégralement dans
les caisses de l’association afin de lui permettre de continuer
sa mission en faveur de la défense et de la reconnaissance
des polyhandicapés.Venez nombreux.Salle Jordi Barre - 20h30

9 février / Soirée des Associations sportives
Elles se réunissent, voilà deux ans déjà, pour faire la fête
ensemble autour d’un repas. Chacune se doit de présenter de
petites animations surprises pour la plus grande joie de tous
Salle Jordi Barre - 20h00

17 février / Galette de l’ADAPEI
Salle Jordi Barre - toute la journée

24 février / Salon numismatique
L’association numismatique du Roussillon organisera sa
quatrième bourse à la Salle Jordi Barre, tout au long de cette
journée.Vous y trouverez des marchands venus de tout le sud
de la France et de la Catalogne, qui vous proposeront des
monnaies antiques : grecques, romaines, gauloises… mais
encore des modernes, depuis les royales aux euros, ainsi que
les pallofes, jetons, billets, actions, matériel numismatique et
revues spécialisées. Les adhérents se tiendront également à
votre disposition pour tout renseignement ou identification.
Salle Jordi Barre - Entrée libre

8 mars / Carnaval
organisé par le Comité des Fêtes
en partenariat avec la municipalité
Salle Jordi Barre

9mars / Elections Municipales et Cantonales 1er Tour

16mars / Elections Municipales et Cantonales 2èmeTour

29 mars / Manifestation Festi’jeunes
La fédération française d’éducation physique et de gymnastique
volontaire organise au plan national une grande journée de
rencontre et d’échange concernant ses adhérents les plus
jeunes - enfants et adolescents-, chaque comité départemental
prenant en charge, à son niveau, avec les associations locales,
ce Festi’jeunes (l’an dernier, plus de 600 jeunes à Elne).
Salle Jordi Barre - Toute la journée

30 mars /
La Pollestrenca
course pédestre
Départ 9h30
devant la salle Jordi Barre

30 mars / Fête de Pasquettes
15h00 Salle Jordi Barre –Cobla des Combo Gili

6 avril / Rassemblement départemental des
chorales des Aînés Ruraux
Salle Jordi Barre - toute la journée

26 avril / Les forces vives , grande soirée
organisée par le Comité des Fêtes
Rassembler autour d’un repas-spectacle le plus d’adhérents
d’associations possibles au cours d’une soirée afin de les
honorer, voilà l’idée première qu’ont voulu insuffler nos amis
du comité des fêtes, une bien belle soirée qui pour le coup
sera reconduite cette année.
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