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Dans ces circonstances 
exceptionnelles, les premières 
actions se sont dirigées vers 
les personnes fragiles, âgées 
ou handicapées. Afin d’éviter 
tout risque de laisser quiconque 
dans l’isolement, les services de 
la mairie dispose d’un fichier qui 
recense toutes les personnes 
fragilisées. 
Malheureusement, malgré des 
appels personnalisés de la 
part des élus et des membres 
du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Pollestres, 
certains semblent avoir été 
oubliés et nous en sommes 
navrés. Pour éviter toute 
négligence et tout oubli, nous 
invitons toutes celles et tous ceux 

qui craignent des situations 
d’isolement à se rapprocher 
de Christiane QUEYRAT, Adjointe 
aux Solidarités, ou du CCAS pour 
s’inscrire sur ce fichier. 
De la sorte, à chaque circonstance 
exceptionnelle, chacun sera 
contacté pour pallier la 
moindre urgence, le 
moindre besoin. 

Nous invitons donc 
celles et ceux qui 
souhaiteraient s’inscrire 
à prendre attache par 
téléphone au 04 68 54 51 
11 ou par courrier : CCAS 
- Hôtel de Ville - Avenue 
Pablo Casals – 66450 
POLLESTRES.
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Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis,

Après la tempête Klaus qui, 
l’année dernière, avait sévèrement 

touché notre département, la neige 
a, en 2010, fait son apparition, avec 

force, dans les Pyrénées-Orientales. 
  Le 8 mars restera un moment fort de la vie 
de notre cité. La neige, tombée en abondance, aura fait le 
bonheur des uns mais aura surtout engendré bon nombre de 
soucis pour les autres.

Nous avons tout mis en œuvre pour vous éviter de trop lourds 
désagréments et des prises de risques inconsidérées. Cette 
situation, nous l’avons gérée avec volonté et réactivité, et 
avec les moyens d’une petite commune de 4000 habitants. 
Conscients que cette organisation reste perfectible, nous nous 
attelons à y apporter les améliorations nécessaires.

Parallèlement, je sais que beaucoup de Pollestrencs se sont 
portés volontaires, auprès de la mairie et de leurs voisins, pour 
proposer leur aide ou des places d’hébergement. Je tiens à 
les remercier de tout cœur de leur générosité. 

Merci à vous pour votre patience, votre compréhension et 
votre altruisme.

Arlette s’en est allée.

Je suis terriblement affecté par la disparition de cette grande dame qui 
était, avant tout, une amie politique en qui j’avais une entière confiance. 
Je pense, en ce jour particulièrement douloureux, à sa famille qu’elle 
chérissait tant.

Cette femme, d’une détermination sans faille, d’une générosité de 
cœur inégalable, d’une bonne humeur et d’un optimisme inébranlables, 
aura marqué l’histoire politique de notre département. Son charisme, la 
force de ses convictions et l’amour passionné qu’elle vouait à sa ville 
ont fait sa notoriété.

 Les Pyrénées-Orientales viennent de perdre une figure emblématique, 
une femme sensible et élégante, intransigeante sur les valeurs d’amitié, 
de fidélité et d’honnêteté qu’elle défendait par dessus tout.

Par ailleurs, dans un tout autre domaine, je veux 
également remercier toutes les personnes qui se sont 
mobilisées puisque 61% des électeurs ont pris part au 
vote. Je leur suis très reconnaissant car je le rappelle, 
aujourd’hui encore, des femmes et des hommes 
luttent, au péril de leur vie, pour que la démocratie 
triomphe et que le vote devienne un droit. 

Parce que j’évite de me retourner et que je 
préfère regarder de l’avant, je garde l’espoir d’un 
comportement digne et de propos respectueux. Vous 
pouvez compter sur moi pour continuer à protéger 
notre commune de tout affront que l’on tentera de lui 
imposer et pour contribuer à son développement, par 
mes engagements communaux et nationaux. 

Aujourd’hui, la transformation spontanée de notre 
environnement et l’embellissement naturel de nos 
généreux espaces verts nous guident, avec beaucoup 
de poésie et de délicatesse, vers des jours bien plus 
cléments. Je vous souhaite un merveilleux printemps, 
bien mérité, après cet hiver long et rigoureux.

Daniel MACH
Député-Maire

Soutien aux personnes fragilisées

Les personnes fragiles, qui se sont 

déclarées à la mairie comme telles, ont 

été contactées par les élus et le personnel 

du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) afin d’anticiper leur moindre 

besoin. Des denrées alimentaires ainsi 

que des produits de première nécessité ont 

été proposés par les élus aux personnes 

dans l’incapacité de se déplacer.

Auprès de l’Institut Médico-Educatif (IME) Les Peupliers
Piégés par les conditions climatiques, les enfants et éducateurs de l’IME ont dû se résigner à passer la nuit au sein de leur établissement, équipé pour un accueil de jour. Les élus et employés municipaux ont recueilli des traitements médicaux auprès de notre pharmacie locale afin d’assurer la continuité du traitement des enfants. Des couvertures ont été mises à leur disposition, des denrées de première nécessité ont été livrées, dès le lendemain matin, afin de leur apporter réconfort. 

Auprès des naufragés de la route 
Un centre d’accueil a été organisé, 
dans les salles de l’Alliance et de la 
Démocratie, afin d’accueillir de nombreux 
naufragés de la route, surpris par la neige 
abondante.  Des repas élaborés par la 
cantine municipale et des couchages ont 
été mis à leur disposition, ainsi qu’une 
assistance médicale assurée par les 
sapeurs pompiers locaux. Des directs 
radiophoniques ont été adressés, par 
l’intermédiaire de France Bleu Roussillon, 
pour rassurer leur famille. 
Dès le lendemain matin, tous ont pu 
reprendre la route.

3
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Le personnel communal s’est fortement 
impliqué et est fidèlement resté en 
poste, toute la nuit, pour répondre à vos 
inquiétudes et rester à votre écoute.
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Le discours de Monsieur Daniel MACH a commencé 
par une évocation du terrible drame qu’a vécu le peuple 

haïtien et une pensée vers la famille de Madame Sylvie 
Brazes, victime d’une odieuse agression à l’Université 

de Perpignan. Daniel MACH a mis en avant l’action des 
associations qui permettent au village d’avoir une vie riche en 

évènements et rencontres. 
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C’est lors d’une cérémonie 
empreinte d’émotion que le 
Sapeur-Pompier Volontaire, 
Anli SAMBA , a été honoré par 
l’ensemble de ses collègues 
du Centre d’Incendie et de 
Secours de Pollestres, suite à 
l’annonce de son départ pour 
l’île de Mayotte, dans l’Océan 
Indien. A cette occasion, ils 
avaient souhaité organiser 
une petite réception surprise 
autour d’un apéritif. 

1er Prix : Madame et Monsieur Lemaitre
2ème Prix : Madame et Monsieur Clos
3ème ex aequo : Madame et Monsieur Nieto, 
Madame et Monsieur Donot

Dans la Salle de l’Alliance, 
le 18 janvier, les participants à ce 
concours ont été reçus par Monsieur 
Daniel MACh, Député-Maire, et 
les membres de la Commission 
Environnement, Travaux et Cadre de Vie, 
représentée par Yves Durand, Adjoint.

Assisté de Monique Boursier, Conseillère 
Municipale, et d’Albert Fournier, Conseiller 
Municipal Délégué, le Député-Maire a remis 
des présents à chaque participant, non sans 
les féliciter pour leur participation active à la 
vie et à la beauté de notre village.

C’est autour d’un buffet très animé que tout 
ce petit monde s’est retrouvé pour parler, bien 
sûr, de leurs projets futurs pour l’année 2010.

Les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes regardant la vidéo 

réalisée avec Franck Chevrier 
(LCL Vidéo), un petit clin d’œil 
sur la vie pollestrencque.

Présence du préfet, Monsieur Jean-François Delage, de parlementaires, de conseillers 
généraux,  d’élus du département et de représentants de diverses administrations..

Daniel Mach, entouré des « siens » lors de son discours.

Ce sapeur,
disponible, dévoué 
et apprécié de tous 
avait, durant ses 
années passées au service de nos concitoyens, démontré 
tout son attachement à la cause commune. C’est pourquoi, 
Monsieur Daniel MACH, Député-Maire de Pollestres, a 
souhaité le distinguer pour l’ensemble des services rendus. 
Des mains de Monsieur Jean-Charles MORICONI, Adjoint 
à la Sécurité, la Médaille de la Ville lui a été remise. 

Un message de sincère reconnaissance et de bonheur 
lui a été adressé ainsi qu’à sa famille, au nom de notre 
premier magistrat et de l’ensemble du Conseil Municipal.

Un nombreux public s’est déplacé 
Salle Jordi Barre, le 15 janvier, 

à l’occasion des vœux 
de notre Député-Maire, 

cérémonie devenue 
incontournable 

dans le département.

Il a également tenu à remercier 
l’ensemble du personnel 
communal pour l’efficacité de 
leur travail qu’ils accomplissent 
quotidiennement.

Toujours dans la continuité 
d’une politique ambitieuse et 
raisonnée, Daniel MACH a 
mentionné une nouvelle série 
de travaux qui, comme tout le 
monde l’espère, se réalisera 
dans les meilleures conditions. 
Il a expliqué la «destination» 
que le Conseil Municipal 
entendait réserver dans les 
années futures au village. 
Après l’avoir restructuré 
et doté d’infrastructures 
sportives et culturelles, les 
élus ont décidé que 2010 
serait l’amorce d’une nouvelle 
réalisation urbanistique de 
grande envergure : 

la future ZAC Plateau des 
Vignes (zone d’aménagement 
concerté). Elle s’étendra sur 
plus de 80 hectares et abritera 
plus de 1200 logements. 
Le développement durable 
et le respect du Grenelle de 
l’Environnement y seront 
respectés et scrupuleusement 
appliqués.

2010 verra également la 
création ou le début des 
travaux d’une nouvelle 
crèche, Place des Libertés, 
d’une classe supplémentaire en 
maternelle, d’une bibliothèque 
moderne, d’un lotissement 
de 25 lots accompagné 
d’immeubles collectifs (40 
logements), d’une caserne de 
Gendarmerie, d’une station 
d’épuration aux techniques 
plus modernes. 
Il a été également abordé des 
thèmes régionaux et nationaux 
pour le plus grand plaisir des 
convives.
 L’assemblée fut ensuite invitée 
à partager l’apéritif dînatoire et 
le verre de l’amitié.

• création d’une nouvelle crèche 
• création d’une nouvelle bibliothèque
• construction de la Résidence Sényora
• recalibrage du Ravin d’en Cézat
• renforcement de la Falaise de la Canteranne…

Les villes sont 
de plus en plus 
nombreuses à 

faire un effort, par 
souci d’économie 

d’énergie… 
et d’argent ! 

Pollestres a décidé 
d’emboîter le pas.

Le Conseil Municipal a décidé de renouveler les illuminations 
de Noël, devenues obsolètes, par des guirlandes “basse 
consommation technologie led”. Certaines ampoules 
traditionnelles ont déjà été remplacées. Ces nouvelles 
guirlandes consomment seulement 0,5 watt quand les 
anciennes en consommaient 15, et ont une durée de vie 
quatre fois supérieure. C’est économique et écologique ! 
Désormais, toutes les guirlandes commandées par la ville 
seront basse consommation. La qualité est même améliorée :
les guirlandes sont plus lumineuses, plus colorées, le tout 

sans éblouissement !
Cette opération, en adéquation avec la politique 
communale en matière de développement durable, 
illustre parfaitement la volonté municipale de 
mettre en place un éclairage de qualité, générant 
des économies d’énergie.

Z A  l a  d e v è z e  -  5 ,  r u e  A l f r e d  S a u v y  6 6 4 5 0  P o l l e s t r e s
Tél. : 04 68 54 54 54 - Fax : 04 68 39 88 23 - Mail : thierry.verge@wanadoo.fr
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Anli Samba entouré de sa famille, 
de Messieurs Moriconi et Cordero, 

représentants Monsieur Daniel Mach.

au vert !
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Cette année, le concours de poésie de la Saint-Valentin aura fait de nouveaux 
émules et même de très jeunes. Notre baby candidate avait 6 ans. Nous avons 

également créé un prix spécial Tendresse pour le très beau poème de 
Samantha Loppin, dédié à son papa, qui a ému tout le jury. La remise 

des trophées s’est déroulée dans la bonne humeur et nous vous 
encourageons à affûter vos crayons pour l’année prochaine.

Un Jour on m’a annoncé,
Que plus jamais je ne te verrai,

Ce jour là j’ai compris,
Que je n’aurais plus goût à la vie,

Jamais je n’aurais réalisé,
A quel point pour moi tu comptais,

Mais maintenant que je sais,
Que rien ne pourra te ramener,

Je pleure de ton absence,
Je regrette ta présence,

Chaque matin je me lève,
En pensant à tous ces rêves,

Ceux dans lesquels tu étais là,
Ceux où j’étais dans tes bras,

Mais bien vite je me rends compte,
Que seule la réalité compte,

Il est bien joli de rêver
Mais cela ne va pas te ramener,
Je me pose tant de questions,
Auxquelles il n’y a de solution,

Je voudrais en effet savoir,
Mais je reste dans le noir,

Pourquoi avons-nous dû souffrir ?
Pourquoi est-ce à nous qu’arrive le pire ?

Pourquoi je n’arrive pas à avancer ?
Pourquoi je ne sais pas où tu es ?

Tans de mystères irrésolus,
Depuis que parmi nous tu n’es plus,

J’espère que tu es bien là-haut,
Que l’on se reverra bientôt,

Dans l’attente de mon jugement dernier,
Je pense à toi et ne fais qu’espérer,

Que de là où tu es,
Tu ne nous as pas oubliés,

Je pense aujourd’hui à toi papa,
Toi qui ne reviendras pas,

Toi qui es parti depuis tant d’année,
Toi que jamais je n’oublierai,

La vie nous a séparés,
Un jour la mort va me ramener,

Auprès de toi pour l’éternité,
Toi mon père que j’aime à jamais.
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Le Peintre des P.O.
Décoration intérieure
Peinture décorative à l’ancienne . Revêtement sol & mur . Pose faux plafond 
& placo- platre . Ravalement de façade
 
Tél.04 68 56 64 61 Fax 04 68 55 26 92
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Que vole-t-on dans les églises? 
Presque tout. La statutaire, les retables et 
l’orfèvrerie sont les plus recherchés. 
Mais peintures, vitraux, lutrins, reliquaires, 
jusqu’aux meubles et ex-voto, suscitent 
également la convoitise. 

Inquiet par la recrudescence de ces 
odieuses entreprises délictuelles, dont la 
dernière a eu lieu à la cathédrale Saint Jean 
de Perpignan, Monsieur Daniel MACH, 
Député-Maire de Pollestres, a souhaité 
que toutes les mesures de prévention et de 
sécurisation soient prises, en concertation 
avec le Père VERNET, prêtre du canton, et 
Messieurs Henri ALIES et Henri LEROUX, 
membres de la paroisse de Pollestres. 

Pour qu’au-delà de la mise en valeur des 
pièces religieuses, tout soit mis en œuvre 
pour faire échec à d’éventuels trafiquants, 
il a été décidé de fixer les trois vitraux 
sur l’une des façades de l’édifice, laissés 
jusqu’à présent exposé sur trépieds, et de 
protéger la sacristie, où est entreposés bon 
nombre de reliques, par l’implantation de 
portes en fer forgé anti effraction.
Même si notre église n’a eu à subir aucun 
fait de vol ou de dégradation, il convenait, 
dès à présent, d’assurer les moyens de  
protection de notre patrimoine religieux. 

Messe 
de Pasquettes

Les vitraux

Ce projet devra répondre aux contraintes et aux 
exigences de l’expansion démographique future 
de la commune et concilier le développement 
urbain, économique, social et la protection de 
l’environnement. Un projet à visage humain 
où l’administré d’aujourd’hui et de demain est 
au centre de la réflexion. Daniel MACH et le 
Conseil Municipal sont déterminés à inscrire ce 
projet d’aménagement dans une démarche de 
développement durable afin de préparer l’avenir 
et offrir aux générations futures les meilleures 
conditions de vie.

Dans ce cadre, la signature de la 
charte affirme l’engagement et la 
volonté de bâtir un plan d’actions de 
développement durable suscitant 
l’adhésion de tous les partenaires 
et fournisseurs. En effet, dans les 
5 à 10 ans à venir, Pollestres va 
s’étoffer tout en gardant le charme 
de la vie de village. A cette occasion, 
la commune compte bien être à la 

pointe des nouvelles technologies énergétiques 
permettant de réduire les consommations et de 
préserver l’environnement. De son côté, Paul 
Nadjo voit dans cette signature, «une expression 
concrète de cette volonté de GrDF d’être aux 
côtés des collectivités locales, à leur écoute et 
dans une optique de co-construction». Cette 
collaboration met l’accent sur la prise en compte 
des enjeux énergétiques.
Un premier partenariat pour un premier pas 
vers la concrétisation de ce projet nécessaire, 

indispensable et visionnaire. 

Une proposition que le Député-Maire et le Conseil 
Municipal ont acceptée sans hésiter. Dans un 
premier temps, Daniel MACH a invité Jean-Marc 
Holz et ses étudiants à venir le rencontrer, salle 
de la Démocratie, pour leur exposer les axes de 
réflexion, l’essence et les buts du projet. Une 
rencontre intéressante, à l’occasion de laquelle les 
étudiants ont également pu rencontrer le Directeur 
Général des Services, Jean-Christophe Vergeynst, 
Henri Barbaros, 1er adjoint, et les questionner afin 
de mieux cerner l’état d’esprit du Conseil Municipal 
et comprendre le projet.
Dans le cadre de leurs examens, les étudiants 
doivent présenter un projet d’aménagement face 
à un jury d’enseignants et de professionnels. Ils 
etaient tenus de présenter leur travail de façon 
vivante et attractive, pédagogique et synthétique, 
en vue de susciter des questions et une réflexion 

du jury, jury auquel le Député-Maire et son 1er 
Adjoint ont été invités à se joindre. Cet examen est 
un travail d’équipe. Quatre étudiants ont «planché» 
sur le sujet. Il leur a été demandé de travailler sur 
la zone dite «non idificandi». Celle-ci correspond 
à la zone non constructible, située à proximité des 
autoroutes. Ils l’ont baptisée «Plaine de jeux», 
et l’ont dédiée aux activités de plein air (parcours 
de santé, sport, promenade…). Les étudiants ont 
soutenu leur projet, le lundi 29 mars, à la salle de 
l’Alliance, pendant près d’une demi-heure devant 
un jury très à l’écoute et débordant de questions.

Daniel Mach expose les grandes lignes 
du projet urbain.

Vendredi 5 mars, Salle de l’Alliance, Daniel MACh, Député-Maire, et Paul NADJO, 
Directeur Régional de Gaz Réseau Distribution France (GrDF), ont signé le Charte de 
Développement Durable «Pollestres à Venir». Il s’agit d’un véritable engagement, 
dans la perspective de l’aménagement de la «ZAC Plateaux des Vignes», projet urbain 
novateur et ambitieux du Député-Maire et des membres du  Conseil Municipal.

 Jean-Marc holz, Responsable 
pédagogique du Master 2 Pro 
Aménagement - Urbanisme 
et Professeur de Géographie 
à l’Université de Perpignan, 
a été séduit à l’annonce du 
projet d’aménagement de la 
ZAC «Plateau des Vignes»,
 par sa pertinence et son 
ampleur. Il a donc proposé 
au Député-Maire, que 
des étudiants en Master 
travaillent sur un projet 
urbanistique au sein de ce 
vaste aménagement, dans le 
cadre de leurs examens oraux. 

Elus et journalistes étaient présents.

Signature
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Les activités extérieures proposées (sorties sky, 
patinoire, cinéma, parc animalier des Angles, bowling, 
stage tir à l’arc et foot en salle) ont réuni plus de 40 
jeunes,  âgés de 12 à 17 ans. Les permanences au Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) n’ont pas désempli et les 
animateurs ont accueilli entre 20 et 30 jeunes par jour.

A ce jour, une ambiance amicale voire même fraternelle 
lie, entre eux, les jeunes de la commune qui fréquentent 
ce lieu. Ils vivent ensemble des expériences extra 
ordinaires (différentes de leur quotidien) qui les 
rapprochent et lors desquelles ils partagent des émotions 
fortes. C’est un lieu de vie dans lequel tout le monde a 
sa place, à condition qu’ils adoptent un comportement 
respectueux, les uns envers les autres. L’avantage du 
PIJ , c’est qu’il est une source de plaisir pour les jeunes, 
un moyen de transférer leur énergie dans des activités.

L’année 2010 a bien commencé pour les 
jeunes de la commune qui ont pu participer 
à de nombreuses activités ludiques, 
sportives et culturelles, lors de cette 
première période de vacances scolaires.

Les jeunes ont pu découvrir une activité ludique et originale : le tir à la sarbacane

Le programme d’activités 
était suffisamment varié pour 

répondre aux attentes de chacun

Dans le cadre des 
activités jeunesse 

hivernales 
et des relations 

transfrontalières 
avec l’Espagne, 
le SIVOM Portes 

Roussillon Pyrénées 
a proposé durant les 
vacances de février, 

un séjour glisse 
découverte dans la 

station de la Molina 
(à proximité

de Puigcerda)
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Pour ce qui concerne le Service Enfance 
et Jeunesse, il se sépare d’un agent 
de qualité qui a toujours fait preuve de 
professionnalisme et de prise d’initiatives. 
Son dynamisme et son contact relationnel 
avec les jeunes ont permis d’accompagner 
sur le terrain l’action entreprise, depuis 6 ans, 
par le conseil municipal, de renouvellement 
de la politique enfance jeunesse. 
Il est remplacé naturellement par Bérangère 
Sola qui travaille sur le PIJ depuis quelques 

années et qui connaît parfaitement le poste 
et les jeunes. Un animateur mis à disposition 
par le SIVOM rejoindra également l’équipe 
dans un futur très proche. 

Nous misons sur cette équipe renouvelée, 
en partie, pour le maintien d’un service de 
qualité auprès des jeunes et les familles.
Les élus du Conseil Municipal, les agents 
communaux et collègues, les jeunes du PIJ  
lui souhaitent de réussir son nouveau départ.

Alexandre Garreta, animateur du PIJ, prend un nouveau départ. 
Cet agent a fait un nouveau choix de carrière professionnelle et nous 

le félicitons de cette initiative personnelle. 
En ce sens, nous lui adressons nos chaleureux encouragements 

et lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite dans son nouveau défi.

Une soixantaine de jeunes issus des communes 
de Pollestres, Le Soler, Toulouges, Canohès, 
Pézilla-la-Rivière et Saint Féliu d’Avall, répartis en 
groupe de niveau, a eu la chance de bénéficier de 
quatre heures de cours par jour, encadrée par les 
moniteurs de l’école de ski espagnole.

Au-delà de l’aspect purement sportif de cette 
semaine, une thématique de prévention a été 
mise en œuvre par les animateurs du SIVOM. 
Les ados ont été sensibilisés sur le problème de la 
violence qu’elle soit dans le sport, à l’école, dans 
la rue ou dans le cocon familial. Des moments 
uniques qui ont permis des échanges avec de 

jeunes catalans. C’est donc un séjour riche en 
échanges interculturels qui mérite largement sa 
place dans les dispositifs de prévention annuels.

Concernant le projet ADO XIII : le SIVOM propose 
aux jeunes de 11 à 17 ans, filles et garçons, une 
initiation au rugby à XIII les mercredis après midi, 
participation à des tournois amicaux avec d’autres 
PIJ (sur les périodes de vacances scolaires) et 
invitation à tous les matchs des Dragons Catalans 
au stade Gilbert Brutus de Perpignan.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
vous rapprocher des animateurs du PIJ.
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2, av. Général de Gaulle - 66450 POLLESTRES

vergealain.constructions@orange.fr

04 68 21 87 12 
06 03 01 25 73

35000 € ttcConstruit 
pour Vous hors d’eau

CONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONS

Construction libre - Gros Oeuvre - Carrelage
Plâterie Ravalement - Piscine - Hanger ...

105m²
ConstruCtion de maisons individuelles

défisCalisation et transaCtion immobilière
sonia vergé - agent commercial - 06 24 94 91 07 - sonia.verge@orange.fr

2, avenue du Général de Gaulle - 66450 Pollestres

Après avoir été informés de ces pratiques 
par un groupe de jeunes adolescents de 
la commune et par un événement survenu 
à l’école ; il nous a semblé pertinent 
d’entreprendre une démarche d’information et 
de prévention auprès des adultes responsables 
d’enfants sur notre commune.

Des spécialistes sont intervenus tour à tour 
pour exposer la situation 
actuelle (4 enfants et 
jeunes décédés depuis le 
début de l’année 2010), 
et nous aider à mieux 
comprendre ce jeu mortel 
en terme physiologique 
et comportemental.

Que nous conseillent les intervenants 
pour éradiquer le phénomène ?

 Faire connaître, aux parents et 
professionnels de l’Enfance, la problématique 
et les conséquences de ces pratiques qui ne 
datent pas d’hier. 
 Faire passer un message préventif aux 
enfants et adolescents qui n’en connaissent 
pas les dangers, mais qui peuvent être incités 
à ces «expériences», par des copains, ou des 
documents proposant ce type de «jeu» décrit 
comme «anodin».

Consulter le site www.jeudufoulard.com , dont 
le lien direct sur curiosphere.tv en première 
page (vidéos et fiche d’accompagnement à 
imprimer). 

Ont assisté à cette soirée 85 personnes responsables d’enfants et de jeunes. 
Ainsi parents d’élèves, enseignants, ATSEM, animateurs, agents de cantine scolaire 

éducateurs dans les clubs sportifs se sont retrouvés pour s’informer et, dans un 
deuxième temps, pour débattre avec les intervenants.

«Le jeu du foulard est un étranglement volontaire, 
réalisé seul ou à plusieurs, dont l’objectif est de 
vivre une expérience, de connaître des sensations 
nouvelles. Cette expérience, d’apparence 
anodine, peut avoir des conséquences très graves, 
pouvant aller de séquelles irréversibles à la mort. 
Répandue dans le monde entier, la pratique 
du «jeu du foulard» est difficile à détecter car 
il ne s’agit pas de comportement violent ou 
suicidaire, mais simplement d’un jeu dangereux. 
Il touche principalement un public d’enfant et 
d’adolescents de 4 à 20 ans». 

Cet extrait est tirée de la plaquette d’information 
de l’APEAS (Association de Parents d’Enfants 
Accidentés par Strangulation) dont la Présidente, 
Mme françoise Cochet était présente à la 
soirée, accompagnée du Docteur Joye, médecin 
urgentiste du CHU de Carcassonne, Monsieur 
Jean-Louis Bardo, psychologue clinicien, expert 
à la cour d’appel de Montpellier, et de Monsieur 
Arredondo de la BPDJ (Brigade de Prévention à la 
Délinquance Juvénile).

La clientèle variée et sympathique 
habite la commune mais aussi les 
villages proches, l’ambiance y est 
conviviale et chaleureuse ; bien 
au-delà de l’aspect commercial, 
des liens d’amitié sincères se 
sont noués avec beaucoup de 
leurs clients. Ils ont toujours un 
agréable moment autant avec 
nos clients fidèles et réguliers 
qu’avec la clientèle de passage.

Certaines de leurs pizzas ont un 
succès fou, comme par exemple 
la Pollestrencque, mélange de 
tagliatelles, aïoli, lardons, crème 
fraîche et fromage, sans oublier 
la merveilleuse pâte (recette ultra 

secrète) préparée et travaillée 
par Jean-Pierre, aidée de son fils 
Julien au montage des pizzas, la 
Collioure à base d’anchois et de 
poivrons et bien d’autres encore, 
sans oublier leurs pizzas sucrées 
comme la Caraïbe à base de 
bananes, de noix de coco, 
d’amandes arrosée de chocolat.
Chez Pizza Pollestres, la pizza 
est avant tout un art de vivre, 
mélange de savoir-faire, de 
convivialité et de carpe diem.

Contact : 04 68 81 45 32 (angle 
avenues du Roussillon et Gal de 
Gaulle)

Marius et Olive euh… non, plutôt Philippe et Christine sont 
depuis 40 ans dans les métiers de la Restauration et de 
l’Hôtellerie (ancien élève de l’école hôtelière de Toulouse).

De retour dans les Pyrénées-Orientales, après avoir créé 
et tenu 8 ans un restaurant à Céret dans les années 70-80, 
c’est à Pollestres, en 2004, qu’ils ont rallumé le four. Après 
quelques travaux de rénovation bien nécessaires et une 
recomposition de la carte, Marius Pizza propose quelques 35 
pizzas. On y trouve des classiques incontournables pour les 
«conformistes» mais également des compositions originales : 
la Pizza aux Saint-Jacques et Cèpes, la Pizza aux Sardines et 
Tomates Confites, la Pizza ¨Pasta à l’Aïoli¨, la Pizza aux Noix, 
Pruneaux et Fourme d’Ambert… et autres gourmandes pour 
tenter les «audacieux». Installée au cœur de la cité, autour du 
Rond-Point du 3ème Millénaire et face à la toute belle Place de 
l’Europe réaménagée, Marius Pizza vous sert le soir à partir 
de 19h (sauf le lundi) et vous proposera l’été, pour un encas 
sur place, sa terrasse et son patio. Panini, boissons, café et 
glaces vous sont aussi proposés pour agrémenter votre visite.

Contact : 04 68 54 58 88 (avenue Pau Casals)
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Les samedi 20 et dimanche 
21 février, s’est tenu ce 
deuxième salon. amateurs 
et habitués étaient tous là. 
Organisée par l’association 
Méditerranée 4x4, l’édition 
2010 a, en effet, rassemblé 
plus de 3000 visiteurs 
venant des quatre coins de 
notre département.

Salons

Yves Martelet est concurrent de tous les 
grands raids d’Afrique, traverse les déserts 

les plus austères à bord de son 4X4 Toyota. 
Ce sport lui redonne goût à la vie ! Il obtient alors 

tout le soutien des plus grands sportifs dans une 
tentative de record du monde d’endurance de 24 

heures continues sur engin mécanique, il battra ce 
record à l’occasion du Téléthon de Canet en 1992.

Après cet exploit, Il décroche, en 1993, sa licence de 
pilote automobile sur le circuit de Ledenon. 
Il est parallèlement compétiteur au sein de la 

Fédération Française de Ski Handisport. 

Le second record d’endurance sera battu par Yves en 
1995 durant les fêtes de la Semana Santa à Llança en 
Espagne. 48 heures continues sur engin mécanique : 
l’exploit est immense !

Yves cherche aujourd’hui des partenaires pour 
un troisième record qu’il dédiera à l’Institut de 
Recherche sur les Maladies Cérébrales. La commune 
de Pollestres lui a déjà fait connaître son accord pour 
être la ville marraine de cette opération.

Au programme de ce salon, installés dans la Salle Jordi 
Barre, principalement des stands de professionnels. 
Les concessionnaires, équipementiers, fabricants et 
prestataires de services ont présenté les dernières 
nouveautés. A l’extérieur, des démonstrations, des 
essais gratuits et un circuit pour enfants. 

L’année dernière fut l’occasion de mettre à l’honneur 
un immense sportif de notre département, 
Bernard Pascual. Cette année, c’est l’un de ses 
fidèles supporters qui fut à l’honneur : Yves 
Martelet. 
Devenu paraplégique à la suite d’un 
accident, c’est sa soif de vivre qui le pousse 
à pratiquer en professionnel tous les 
sports mécaniques : 4X4, Quad, Moto 
et bien d’autres. Il concourt à tous les 
grands raids d’Afrique, traverse les 
déserts les plus austères à bord de 
son 4X4 TOYOTA. C’est ce sport 
et le soutien indéfectible de ses 
proches qui lui redonnent goût à 
la vie ! 

Lors de l’inauguration, le 
Député-Maire, Daniel MACH, 
lui a remis le Trophée de 
la Ville, accompagné de 
Jean Castex, Maire de 
Prades, Président de la 
Communauté de Communes 
du Conflent, de Henri 
Tixaire et de Gilles Casas, 
respectivement président et 
secrétaire de l’Association et 
organisateurs.

Remise du Trophée de la Ville de 
Pollestres à Monsieur Yves Martelet.

Un évènement devenu 
incontournable
pour tous les amateurs

de ce sport !

La 50ème bourse exposition s’est tenue à 
Pollestres, le 7 février dernier, à la salle Jordi 
Barre. Des marchands venus de toute la France, 
d’Espagne et d’Andorre étaient présents. 
De la carte postale, bien sûr, mais également 
des timbres, vieux papiers, monnaies, télécartes, 
livres, jouets, fèves, muselets de champagne et 
autres objets collectionnables ou insolites, tous les 
visiteurs ont trouvé là leur «bonheur».Sur la table 
du Club Cartophile Catalan, on pouvait découvrir 
la carte postale éditée à cette occasion : un cliché 
de Hiatus, champion du monde de photographie, 
représentant un juge en papier devant le Palais de 
Justice pendant le carnaval de Perpignan en 1998. 
Etaient également exposées toutes les cartes 

postales émises par l’association depuis ses 
débuts (du moins celles qui ne sont pas épuisées), 
la dernière brochure sur les quartiers Mailloles 
- Orles et Saint-Martin de Perpignan ainsi que 
l’histoire de nos villages (tomes 1 et 2 revisités 
par Jean Rifa). De plus, des photos des membres 
du Club depuis sa création ont été présentées au 
public. Côté exposition, la collection de Gérald 
Torrès sur Saint-Assiscle et Orles a pu être 
commentée à partir de documents, factures et 
cartes postales.
Prochain rendez-vous : le dimanche 1er août 2010
Contact : Jean-Louis Domenjo 04.68.83.45.44 ou 
04.68.61.06.80

Le club a été créé par Antoine Gaillarde et d’autres 
passionnés en 1980, au Bar de la République, 
place de la République, à Perpignan. La première 
exposition a vu le jour au Palais des Congrès de 
Perpignan du 9 au 18 octobre 1981. Depuis, 
les expositions et bourses se sont succédées. Collectionneurs et heureux de l’être, 

ils partagent leur passion

Notons la présence d’oiseaux exotiques

Les éleveurs passionnés ont présenté 
leurs plus belles volailles, leurs plus 
beaux lapins pour prouver leur savoir-
faire. Cependant, pour la première fois, 
les organisateurs ont voulu favoriser les 
races locales. De nombreux juges sont 
venus pour sélectionner ces animaux 
avec beaucoup de sérieux et de patience, 
tout en n’hésitant pas à fournir de bons 
conseils. Bravo à tous les bénévoles qui, 
par leurs efforts conjugués, ont permis 
un tel rassemblement.

La commune de Pollestres a accueilli, 
pour la troisième année consécutive, 
salle Jordi Barre, l’Union Avicole du 
Roussillon et l’Amicale des Becs Crochus 
pour leur salon avicole : un concours et 
une bourse d’échange d’oiseaux pour tous 
les éleveurs amateurs et surtout,
 un rassemblement populaire 
pour tous les visiteurs.

Des numismates professionnels 
venant de tout le sud de la France 
et même de la Catalogne, ont 
présenté leurs plus beaux objets 
dont les plus anciens en bronze 
qui ont servi au troc sous toutes 
ses formes, un premier type de 
monnaie. La monnaie traditionnelle, 
frappée dans tous les métaux et 
dans tous les styles, était bien sûr 
représentée ainsi que les billets de 
banque qui sont de vraies œuvres 
d’art, les médailles, les jetons, 
les méraux et autres «pallofes» 
chères aux Catalans. Une journée 
enrichissante pour tous, historiens, 
étudiants, numismates ou simples 
curieux possédant un «fond de 
tiroir» et désireux d’en savoir 
plus. En effet, les membres de 
l’association les ont renseignés et  
conseillés tout au long de la journée.

Siège basé au Musée des Monnaies 
et Médailles Joseph Puig, avenue de 
Grande Bretagne à Perpignan
Contact : Gérard Lebrat 04.68.54.29.92 

Dimanche 28 février, 
la salle Jordi Barre abritait 

la 6ème bourse, organisée par 
l’Association Numismatique 

du Roussillon. 

Un véritable voyage
dans le temps

Contact : Pascal Gaultier, 04.68.39.79.48 ou Marc Loriente, 04.68.38.02.97

Les juges officiels sont pour 
la plupart des éleveurs 
chevronnés, passionnés par 
leur activité. Leur 
compétence est 
reconnue sur le 
plan national. 
Ils évaluent 
chaque animal 
par rapport à son 
standard.

«Une magnifique fresque de plumes et de pelages 
que certains n’hésiteront pas à qualifier 

de manifestation artistique vivante» le Président, Pascal Gaultier

Notons la présence
de Monsieur Daniel MACh, 

Député-Maire, 
et de Monsieur Alain Cordero, 
Conseiller Municipal Délégué 
aux Associations, aux côtés du 

président Pascal Gaultier, 
venus remettre 

la Coupe de la Ville
 au plus récompensé.

Les enfants des écoles maternelle et primaire ont eu droit à une visite privilégiée du salon.
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C’est à l’initiative du Président de «Cap Sport Company», 
Mister  Patrice Donot, qu’une poignée de pionniers, en quête de 
nouvelles terres fertiles  associatives, ont décidé de s’installer 
sur le territoire encore vierge et sacré de Pollestres. Dans la nuit 
du samedi 6 mars 2010, ils s’installèrent sur le lieu dit, appelé par 
les indigènes, salle Jordi Barre. Ils décidèrent d’inaugurer cette 
nouvelle ville associative naissante : Pollestres City. La nouvelle 
se répandit très vite dans les contrées environnantes et ce fut 
la ruée vers Pollestres City. La ville associative accueillit pour 
l’évènement près de 500 Cow boys, venus de toutes associations 
pollestrencques, déguster le célèbre Chili con Carne…

Toutes les associations pollestrencques étaient 
représentées lors de cette sympathique soirée 
placée sous le signe de la bannière étoilée. La 
nuit américaine a rempli toutes ses promesses 
grâce à l’énergie et la créativité des membres de 
l’association Cap Sport. Ces derniers nous ont 
concoctés de magnifiques décors en plongeant 
l’assemblée dans une ambiance des plus 
sergioleonesques. Grâce à la collaboration de tout 
le milieu associatif, les convives ont pu apprécier 
un spectacle de qualité proposant sketches, 
chansons et chorégraphies, un spectacle mettant 
en scène les présidents d’association pour le plus 
grand bonheur de nos zygomatiques. Ce fut aussi 
la soirée des danseurs puisque ces derniers ont 
pu se mouvoir jusqu’au bout de la nuit grâce au 
talentueux Gérald Padrines aux platines. 

Cette soirée a été l’occasion d’honorer, comme 
tous les ans, professeurs ou présidents 
d’associations. Toute l’équipe de Cap Sport 
Animation, en compagnie du Député-Maire, 
Daniel Mach, du Conseiller Municipal Délégué 
aux Sports, Alain Cordero, ont décidé d’honorer 
par la remise d’un trophée, Mado Cervellon
et Marie-Claude Ferrandis de Modern Jazz 

Création, Nicolas Desprez du Judo 
Club. Le Comité des Fêtes étant 
dissout depuis peu, le Député-
Maire et Cap Sport Animation, 
ont décidé de rendre hommage à 
cette équipe pour «leurs bons et 
loyaux services à la commune »,  
leur générosité et leur amour de la 
Pollestres (Carnaval, Halloween, 
Fêtes de Pasquettes, Feux de la 
Saint-Jean, Bal du 14 juillet, Soirée 
des Forces Vives, Marché de 
Noël, Floralies et Vide Grenier des 
vendanges). 
Encore merci au Point Information 
Jeunesse pour son aide apportée à 
l’élaboration de certains décors.

A peine la soirée achevée, toute l’équipe de 
Cap Sport Animation travaille déjà d’arrache-
pied sur l’édition 2010 autour des Mille et 
Une Nuits. Ali Baba et les quarante voleurs, 
Simbad, Aladin, la Princesse Shéhérazade vous 
attendent de pied ferme courant mars 2010.

Inauguration 
de Pollestres City 
en grande pompe 

avec les Majorettes de Pollestres «Major’s Dance»

Daniel Mach rend hommage aux membres Comité des Fêtes.

Gérald chante «Pollestres 
Pollestres» en charmante 
compagnie des 
danseuses de Modern 
Jazz Création.

L’équipe de Cap Sport Animation 

humour et dérision

The Catalan’s Angels

Alors le Comité des Fêtes, c’est fini ?

Certainement pas. Il en sort au contraire 
renforcé et riche d’une expérience 
acquise. Hier, deux associations 
croisaient leurs festivités sur la commune. 
Aujourd’hui, elles seront concentrées 
entre les mains d’une seule et même, 
Cap Sports Animation. 
La vie associative est extrêmement riche 
à Pollestres. Elle apporte énormément 
de satisfaction et de joie mais elle est 
également usante eu égard à l’énergie 
qu’il faut déployer au service des autres. 
Le Comité des Fêtes a énormément fait 
pour la commune. Nous avons toujours 
travaillé main dans la main. Mais je peux 
comprendre qu’il arrive un temps où ceux 
qui ont tant donné, préfèrent passer le 
flambeau. 

L’association a donc été dissoute ?

Les démarches administratives sont 
en cours. Les membres du Comité des 
Fêtes en ont décidé ainsi et je respecte 
profondément leur choix. Je tiens d’ailleurs 
à les remercier pour leur extraordinaire 
investissement. Merci et bravo à Michel 
VIDAL, Pierre BINDEL, Robert MAS, 
Monique BOURSIER, Yvette ENGROVA 
et Michel PLANAS.

Les festivités qu’il organisait sont-
elles vouées à disparaître ?

Non, absolument pas. 
Elles seront maintenues.

Mais qui va s’en occuper ?

Et bien, les membres du Comité des 
Fêtes ont souhaité confier ces festivités 
à une association qui a déjà montré son 
dynamisme sur des opérations telles que 
la soirée des associations sportives. Il 
s’agit de Cap Sport Animation, présidé 

donc toujours voulu que la municipalité 
épaule les associations et travaille en 
collaboration étroite avec elles. Notre 
partenariat reste d’actualité et nous 
serons plus que jamais à leurs côtés, 
comme nous le faisons à l’égard de toutes 
les associations, pour qu’ensemble, nous 
continuions à animer Pollestres, par une 
variété d’activités et de rencontres.

par Patrice DONOT, épaulé 
par un groupe de bénévoles 
et conseillé par les anciens. 
C’est une équipe absolument 
fabuleuse. Ils sont 
dynamiques, motivés et font 
tout dans la bonne humeur 
et la générosité. D’ailleurs, 
la Nuit Américaine qu’ils ont 
organisée le samedi 6 mars, 
est un magnifique exemple 
de ce dont ils sont capables. 
Plus de 500 personnes ont 
fait la fête dans la Salle Jordi 
Barre.

Quelle place prendra la municipalité 
dans cette nouvelle organisation ?

A Pollestres, nous avons toujours 
accordé une importance primordiale au 
développement des associations. 
Pour moi, une ville sans association est 
une ville sans lien, sans animation. J’ai 

Michel Vidal, Président, Robert Mas, trésorier en compagnie 
de Daniel MACh lors de la soirée des associations.

Merci et bravo à Michel VIDAL, Pierre BINDEL, Robert MAS, 
Monique BOURSIER, Yvette ENGROVA et Michel PLANAS.

Broadway avec 
Doriane Cousin

Préparez vos tapis volants !
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Une bien belle leçon
pour le club,
une revanche sur la vie
pour lui

Sport
Jérémy Durand, 
ceinture marron, 
tétraplégique de naissance, 
vient de se distinguer en terminant 
Médaille d’Argent à la Coupe 
Nationale Technique Handisport 
qui s’est déroulée à Orléans dans 
le Loiret. Après plusieurs années de 
pratique, c’est la première fois qu’il 
participait à ces championnats de 
France. La performance est d’autant 
plus belle.

Nicolas Desprez, son professeur, 
est bien évidemment très fier de lui. 
Il y a cinq ans, Jérémy est arrivé au 
club sur son fauteuil roulant. Cela 
avait surpris tout le monde, son 
futur professeur en premier. Mais, 
très vite, il a su s’intégrer dans le 

groupe. Doté d’une force mentale 
et d’un courage hors du commun, 
cette médaille est le fruit d’un travail 
collectif par lequel tous les judokas 
du club se sont relayés sans relâche 
pour le préparer au mieux. 

Patrice Donot, président de l’association Cap Sport,
 présentant toute son équipe et les traiteurs

Gérald, avec 
son talent habituel, a su 

de son côté, proposer des 
musiques diverses et variées 

avec une ambiance digne 
des plus grandes fêtes de 

réveillon, qui permit 
aux convives 

de danser 
jusqu’au 

bout 
de la 

nuit... avec, en 
récompense, une fontaine 
à chocolat dans laquelle 
tout le monde trempa 

brochettes de fruits et 

La salle fut décorée pour la 
circonstance, avec une création 
originale sous forme de suspension 
centrale, éclairée par des guirlandes 
lumineuses, d’où partaient des 
bandes de papier de couleurs, 
afin de proposer une atmosphère 
chaleureuse et sympathique 
à cette salle polyvalente.

Vie     Associative
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Mai
samedi 1er / Cérémonie du 1er Mai – Jardin 

du 1er Mai

Avril
mardi 13 / Spectacle au Foufou Show 

avec le Club Loisirs Saint-Martin – 15h – 
06.64.37.40.09

dimanche 18 / Election de la Super Mamie 
du Roussillon 2010, présentée par Sophie 
Darel et Fabienne Ollier - Salle Jordi Barre 
– 14h30

samedi 24 / Fête de la Sant Jordi organisée 
par le Centre Cultural Catala – 1ère Bourse aux 
Livres - Stands, dédicaces – Esplanade de 
l’Europe – 06.75.54.81.19 et 06.24.72.76.09.

du samedi 24 au 9 mai / Tournoi de Tennis 
Masters de l’Indépendant Adultes – Courts 
de Tennis

dimanche 25 / Floralies 2010 - Manifestation 
organisée par Cap Sport en partenariat avec 
la Ville de Pollestres - Manifestation ouverte 
à tous les commerçants non sédentaires 
et fleuristes, pépiniéristes - Salle Jordi 
Barre – 06.09.31.93.60 - Défilé de voitures 
anciennes

mardi 27 / Sortie à Emporia Brava avec 
le Club Loisirs Saint-Martin – 15h00 – 
06.64.37.40.09

Jeudi 29 / Tradition et spectacle équestre 
au cœur du Larzac avec le Cercle des 
Seniors 04.68.54.69.45

vendredi 30 / Soirée avec  Pollestres Danse 
Loisir – Renseignements : 04.68.21.42.71 
ou 06.16.84.06.37

Juin
samedi 05 / Gala de Danse avec RDC 

Rythmique Ponteilla - 20h30 - Salle Jordi 
Barre – 06.22.73.79.42

Jeudi 10 / Loto avec le Cercle des Seniors – 
Espace Arthur Conte – 04.68.54.69.45

vendredi 11 / Gala de Danse avec Studio 
Danses Kathy Carbonne de Canohès - Salle 
Jordi Barre - 20h30 – 04.68 

samedi 12 / Pollestrathlon – Contact : – 
06.70.90.10.79 et 04.68.85.25.62

vendredi 18 / Cérémonie du 18 Juin – 18h30 
– Place des Libertés

samedi 19 / Gala de Danse avec Art Dance 
Show de Perpignan – 04.68.22.51.35

lundi 21 / Spectacle du Périscolaire 
(classes de la Maternelle)

Juillet & Août
du 20 juillet au 20 août / Opérettes à 

Lamalou-les-Bains avec le Club Loisirs 
Saint-Martin – 15h – 06.64.37.40.09
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La Ville de Pollestres
et CAP Sport 

DIMANCHE 25 AVRIL
à partir  
de 9h00 

 
à la Salle Jordi Barre 

12H00
DEFILE DE VOITURES ANCIENNES 

ET HARLEY DAVIDSON 

Animation 
Clown NANAR 

Marché  
de Printemps 

Floralies 

Réservations : 04 68 54 51 11

2010Roussillon

Dimanche 18 avril à 14h30
Salle Jordi Barre

Entrée libre
dans la limite des places disponibles…

Fabienne Ollier
Présidente du Comité Super Mamie France

Sophie Darel
Animée par

dans un tour de chant et d’imitations

&Fabienne Ollier
Présidente du Comité Super Mamie France

Sophie Darel
Animée par

dans un tour de chant et d’imitations
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du 2 au 13 mai /  Voyage en République 
Tchèque et en Hongrie avec le Club Loisirs 
Saint-Martin – 15h – 06.64.37.40.09

dimanche 2 / Grand Prix Cycliste – 
04.68.54.51.11

Jeudi 6 / Repas-Dansant au Trèfle à Quatre 
Feuilles à Saint-Estève avec le Cercle des 
Seniors –04.68.54.69.45

samedi 8 / Cérémonie du 8 Mai – 9h – Départ 
du cortège – 9h15 – Allocution et dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts – Exposition 
sur le Thème de la Déportation organisée 
par le Souvenir Français – Salle de l’Alliance 
– du 3 au 8 mai, de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h (le 8 mai, jusqu’à midi)

dimanche 9 / Grand Prix de Pétanque – 
Salle Jordi Barre et Boulodrome – Tous 
les Pollestrencs peuvent s’y inscrire - 
Inscriptions : 06.74.44.42.00

dimanche 16 / Mini-Pollestrenca - Course 
pédestre organisée pour les enfants de 
l’Ecole Primaire - différents parcours... Départ 
devant la Salle Jordi Barre - 04.68.54.51.11

du mercredi 19 au 30 / Tournoi de Tennis 
Masters de l’Indépendant Jeunes – Courts 
de Tennis

Jeudi 20 / Café philo au Café du Midi avec la 
commission Culturelle du Conseil Municipal 
et l’Association Culture et Nous - le thème : 
l’Amour – 19h – 04.68.54.51.11

 Thé-Dansant avec Madison - Monsieur 
Daniel MACH, Député-maire de Pollestres, 
son Conseil Municipal et le Conseil 
Communal d’Action Sociale offrent aux 
seniors de 60 ans et plus de Pollestres et 
leur conjoint un après-midi récréatif. Un 
goûter sera offert à l’entracte. Merci de bien 
vouloir retourner le bulletin d’inscription 

L’association Radio Pollestres existe déjà depuis plusieurs mois 
sur le net (diffusion en streaming sur RadioPollestres.fr) et 

vous propose 24h/24, 7j/7 de la musique en continu ainsi que 
des informations sur notre commune, l’idée étant d’offrir aux 

Pollestrencs une radio de proximité associée à un site Internet 
disposant d’un Forum de discussions pour développer la 

communication et le partage de l’information.

La radio est présente dans la plupart des manifestations communales afin de les 
retransmettre par l’intermédiaire d’images et de vidéos. De plus, elle souhaite encourager 
les «jeunes talents» en diffusant régulièrement des artistes méconnus, sans oublier la 
culture catalane.

En effet, cette sympathique web radio initiée bénévolement par Christian et Maria 
HELLIN, épaulée par le service de communication de la Mairie, dépend d’une 
plateforme Internet qui, jusqu’à aujourd‘hui, prenait à sa charge les frais des droits 
d’auteurs. Malheureusement cette plateforme (située en Belgique) a changé ses 
conditions générales d’utilisation et décide à présent de ne plus financer les web radios 
comptabilisant moins de 130h d’audimat par jour. Malgré une constante progression, 
Radio Pollestres atteint actuellement une moyenne de 100h/jour. Concrètement, si les 30 
heures d’écoute journalières manquantes ne sont pas comblées au 15 Août 2010, la web 
radio disparaîtra. (l’association ne disposant pas de moyens suffisants pour s’acquitter 
des frais SACEM…).
Aujourd’hui, pour subsister, Radio Pollestres 
a besoin de vous ! Présidents d’associations, 
n’hésitez pas à contacter la radio pour 
échanger sur vos activités. Concitoyens 
Pollestrencs, vous avez l’opportunité d’avoir 
votre radio locale, n’hésitez pas à vous 
inscrire et participer à la vie du Forum ! Il ne 
manque que quelques heures d’audience 
pour que la Radio survive…
E-mail : contact@radiopollestres.fr 
Tél. : 06.04.03.11.28

?
dûment rempli que vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres, et ce, pour des raisons 
d’organisation - Salle Jordi Barre - 14h30 - 
04.68.54.51.11 

dimanche 23 / Concert avec la Chorale 
«Chantons Saint-Martin» - Salle Jordi Barre 
– 06.64.37.40.09

mardi 25 / Journée à l’Abbaye de Fontfroide 
et visite de la Baleine à Port la Nouvelle 
avec le Club Loisirs Saint-Martin – 15h – 
06.64.37.40.09

28/29 et 30 / Exposition d’art organisée par 
l’Association Loisirs Artisanat Village - Salle 
Jordi Barre - 04.68.54.53.11

Jeudi 27 / Journée en Limouxin (Jardin des 
Pantes de la Bouichère dans l’Aude) avec le 
Cercle des Seniors – 04.68.54.69.45

mardi 22 / Journée à Gruissan Plage 
avec le Club Loisirs Saint-Martin – 15h – 
06.64.37.40.09

mardi 22 / Spectacle du Périscolaire 
(classes du Primaire)

mercredi 23 / Fête de la Saint-Jean - 
Flambeaux - Sardanes, Saucisses grillées et 
Bal - à partir de 20h 

Jeudi 24 / Repas champêtre de fin de saison 
avec le Cercle des Seniors –04.68.54.69.45

vendredi 25 / Gala de Judo - Salle Jordi 
Barre – 20h30

mercredi 30 / Don du Sang – Salle de 
l’Alliance – Hôtel de Ville – de 16h à 20h.
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Plus proche de vous, pour mieux vous servir

- Organisation complète d’obsèques
- Contrat prévoyance obsèques

- Taxis conventionnés caisses
- Tous transports médicalisés/handicapés
(Réeducation - Dialyse - Hospitalisation)

Ambulances

Taxis - VSL

04 68 54 09 7404 68 54 09 74
• 4 Place de la République - 66670 BAGES
• 2 Allée du Souvenir - 66000 PERPIGNAN

Taxis • VSL

Pompes
Funèbres

Chambre Funéraire OSIRIS

• 10 Rue Lo Pou del Gel - 66450 POLLESTRES
• 3 Place de la République - 66380 TOULOUGES

Profitez vous aussi des 

MEILLEURS PRIX 
d’impression

Papier à lettre

Cartes postales

Cartes commerciales
Chemises de présentation
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