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> Le bILan 2014
- L’élection du nouveau conseil munici-
pal avec une mobilisation de près de 70% 
des électeurs.
- L’ouverture de la Gendarmerie avec un 
Peloton de Surveillance et d’Intervention 
de la Gendarmerie, le PSIG, un Peloton 
d’Autoroute, une Brigade Rapide Motori-
sée et la Brigade Rapide d’Intervention, 
qui sera prochainement inaugurée.
- La réforme des rythmes scolaires im-
posée, malgré la ferme opposition des 
élus, parents d’élèves et enseignants 
(coût : 90 000 €/an + la construction 
d’une salle 200 000 €). 
- La création d’un nouveau logo, véritable 
marque territoriale, « un coq encore plus 
fier que jamais ». 
- Un nouveau Centre Technique Munici-
pal pour permettre au personnel commu-
nal de s’adapter à ses nouvelles missions. 
- Plusieurs chantiers de rénovation de 
quartier se sont achevés notamment le 
quartier de la Garrigue et le lotissement 
des Pêchers, des améliorations dans les 
voiries, l’éclairage public, le mobilier 
urbain et les espaces verts totalement 
neufs. 
- L’inaiguration de la salle Albert Aliès, 
salle de spectacles, de conférences et 
d’expositions, et son parc paysager 
- Agenda 21 : l’adhésion de Pollestres 
à ce programme de développement du-

rable est un acte fort et révélateur de la 
volonté des élus, de faire de Pollestres, 
une commune exemplaire en matière de 
préservation de l’environnement et de 
la ressource en eau. Parallèlement, le 
conseil municipal s’est engagé dans la 
démarche 0 phyto en signant une charte. 
- La valorisation de la filière bio avec, 
comme ambition,  de faire de la cantine 
scolaire « une cantine biologique ».

> Les projets
- La réhabilitation du château en biblio-
thèque/médiathèque (jusqu’à présent 
reportée à cause de l’impact financier de 
la mise en application de la réforme des 
rythmes scolaires). 
- L’agrandissement de l’espace de res-
tauration scolaire.
- La création de nouveaux commerces de 
proximité, Place de l’Europe. 
- Le réaménagement des bureaux admi-
nistratifs pour un accueil plus fonction-
nel, ayant un accès direct sur la Place de 
l’Europe.
- L’implantation des bureaux de la Po-
lice Municipale (avec salle sécurisée de 
visionnage des 27 caméras de vidéo pro-
tection).
- Le lancement de la 3ème tranche de ré-
novation du quartier de la Garrigue (Ave-
nue du Général de Gaulle et quelques 
artères adjacentes). 

- Un nouveau site Internet, hautement 
plus moderne et accessible, mais aussi 
et surtout plus étoffé en termes de ser-
vices rendus aux habitants.
- la ZAC Creu Blanca à vocation commer-
ciale (22 000 m²) avec la création de 300 
emplois.
- La ZAC d’habitat Olympéo : un projet  
d’envergure de 300 millions d’€ d’in-
vestissement sur 10 ans, financé par le 
privé, avec la création de 1500 emplois 
directs et de 2000 indirects dans le dé-
partement.

La ZAC Olympéo
l 300 parcelles et 400 logements dès 
la première tranche ;
l un grand complexe sportif de haute 
qualité doté d’une piscine olympique 
de 50 mètres, d’un bassin intérieur de 
25 mètres, d’une piste d’athlétisme, 
d’un terrain de rugby, d’un terrain de 
football… « un centre national d’en-
traînement multisports appelé La Cité 
des Athlètes » ;
l un site d’hébergement de 80 places 
prévu pour l’installation ponctuelle de 
sportifs, lors de stages de perfection-
nement, d’entraînement, ou de prépa-
ration aux compétitions ;
l un pôle médical avec des kinésithé-
rapeutes, ostéopathes, médecins, et 
d’un centre de cryothérapie.

> L'actuaLItÉ 
Toute une partie du discours du maire a 
été consacrée aux terribles attentats du 
mois de janvier, à Paris, et à la condam-
nation, sans transiger, de ces actes terro-
ristes. Des propos fermes, fort appréciés 
du public et généreusement applaudis. 
La Marseillaise fut lancée a cappella par 
le Maire et entonnée par toute la salle.

Traditionnellement orchestrée autour de trois axes principaux, le bilan de 
l’année, les projets à venir et l’actualité, la cérémonie des vœux permet aux 
administrés de juger de l’évolution de leur commune et de la concrétisation 
d’un programme, pour lequel ils ont désigné leurs élus. 

Après la présentation des deux vidéos reflétant « humour, efficacité et 
ambition », place était donnée à monsieur le maire, Daniel mACh. 
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Les vœux du maire

Quel est votre sentiment aux lende-
mains des élections départementales 
des 22 et 29 mars derniers ?
C’est une grande déception pour Pollestres, 
avant tout, mais aussi pour notre département. 
Malheureusement, les Pyrénées-Orientales 
cumulent les pires records de France, en 
matière de chômage (15.5%) et de pauvreté 
(21%). Je nourrissais énormément d’espoir 
sur un changement de majorité au Conseil 
Départemental. Il aurait permis aux Pyrénées-
Orientales de vivre une nouvelle dynamique. 
D’ailleurs, c’est la principale raison qui a guidé 
ma candidature à ces élections. Pollestres, 
deuxième plus grande commune de ce nouveau 
canton des Aspres, devait exister et le Conseil 
Départemental aurait pu lui offrir des moyens 
financiers supplémentaires pour s’épanouir.

près de 53 % des électeurs ont voté 
pour vous au second tour. Que vous 
inspire ce résultat ?
C’est un score très flatteur. Je remercie 
sincèrement et chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui ont porté leur suffrage sur le 
binôme que je formais avec Maïté SANCHEZ-
SCHMID. Leur confiance, à chaque échéance, 
m’honore et décuple ma motivation pour 
apporter le meilleur et le plus beau à la passion 
qui nous unit : Pollestres. 

Il est aussi révélateur de la relation 
de confiance que vous avez tissée,  
depuis plus de 20 ans, avec vos admi-
nistrés, non ?
Alors que les électeurs, au niveau national, 
expriment de plus en plus de défiance envers 
la classe politique, j’ai l’immense chance de 
pouvoir dire qu’à Pollestres, les liens entre 
les administrés et leurs élus sont très forts. 
J’ai pour méthode de dire ce que je fais et de 
faire ce que je dis. Les promesses non tenues 
et le manque de courage ne font pas partie de 
ma personnalité et il me semble que c’est la 
meilleure garantie que l’on puisse apporter aux 
administrés. J’ai toujours fonctionné comme 

cela et il est vrai que les résultats des élections 
à Pollestres sont rarement décevants. 

Qu’entendez-vous par rarement ? 
J’avoue que les résultats de ce scrutin à 
Pollestres m’interpellent profondément et je 
fais allusion aux 541 personnes au 1er tour et 
620 au 2nd qui ont choisi de voter pour le Front 
National. C’est d’autant plus surprenant qu’au 
final, ils ont l’inverse de ce qu’ils souhaitaient 
parce qu’avoir voté FN a permis aux socialiste 
et communiste d’être réélus.

Les Pollestrencs ont pourtant une fine culture 
politique et, de surcroît, me connaissent bien. 
Ils savent que ma principale volonté est de 
moderniser la commune et de contribuer 
au bien-vivre à Pollestres. Ils savent aussi 
que je suis à leur écoute et proche de leurs 
préoccupations. J’ai toujours anticipé pour 
préserver leur sécurité en créant une 
gendarmerie (50 gendarmes) et une police 
municipale, en implantant près d’une trentaine 
de caméras de vidéoprotection. Quand ils 
craignaient pour l’avenir professionnel de 
leurs enfants, j’installais une zone d’activités 
économiques, la Devèze, et lançais le dossier 
de création de la zone d’activités Creu Blanca. 

Je crois avoir compris, depuis longtemps, le 
message des électeurs frontistes. Mais quand 
il s’agit d’une élection dans laquelle je suis 
directement impliqué, j’ai l’impression qu’ils 
m’absorbent dans leur ras-le-bol général 
alors que nous aurions pu, ensemble, changer 
les choses. Je suis frustré, sachant que je 
suis sensible à leurs préoccupations que je 
partage et que je me suis toujours appliqué, à 
Pollestres, à répondre à leurs attentes. C’est 
pour cela que je ne m’explique pas ce vote. 
C’est la démocratie, et je m’y plie, bien entendu.

Quoiqu’il en soit, je suis très attaché à ce lien 
que nous avons tissé, les administrés et moi, au 
fil des ans. Nous partageons tous de grandes 
ambitions pour Pollestres et nous devons tous 
voguer dans le même sens. Ma détermination 
reste sans faille pour offrir aux Pollestrencs 
une commune moderne où emploi, sécurité 
et cadre de vie sont les principaux objectifs à 
atteindre ! 

Interview du maire
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Les éloges ne tarissent pas sur 
pollestres. notre village est reconnu 
pour son cadre de vie agréable et 
préservé, et c’est en grande partie grâce 
aux services municipaux de la commune.

L’évolution de Pollestres demande une 
perpétuelle remise en question, pour 
l’adapter à son agrandissement et 
l’accueil de nouveaux habitants. 

Depuis 1995, les élus du conseil municipal 
s’évertuent à rajeunir, moderniser, 
réorganiser et créer des infrastructures, 
qu’elles soient associatives ou publiques 
(mairie, centre ancien, création du 
complexe sportif, de la salle Jordi 
Barre, du boulodrome, courts de tennis 
supplémentaires, réaménagement de 
la cantine, nouvelle crèche…), pour les 
adapter aux exigences des Pollestrencs.

La construction de ce nouveau centre 
n’est qu’une étape supplémentaire. Elle 
répond aux attentes des administrés, 
mais aussi à l’évolution constante 
des missions confiées aux agents 
communaux et à l’amélioration de leurs 
conditions de travail. Avec le démarrage 

de la ZAC d’habitat Olympéo et l’arrivée 
de nouvelles populations, leur charge de 
travail va considérablement augmenter, 
leurs missions se multiplier et évoluer... 
Nous connaissons leur dynamisme, leur 
professionnalisme et leur attachement 
au service public. Ces trois qualités 
contribueront, encore et encore, à faire 
de Pollestres, une commune exemplaire.

Le nouveau centre technIque munIcIpaL,
un outIL de travaIL moderne 

confÉrence de roger marIon

Invité par le maire, Daniel mACh, 
et les membres de la Commission 
police, sécurité et prévention vice-
présidée par Jean-Charles mORICOnI, 
1er adjoint, le mardi 10 février, salle 
Albert Aliès, Roger mARIOn, préfet 
honoraire et ancien chef de la division 
nationale antiterroriste, a assuré 
une conférence sur le thème de « Le 
terrorisme d’hier à aujourd’hui ».

Roger Marion est l’un des plus grands 
flics français. Il a été aux plus hautes 
responsabilités de l’antiterrorisme 
et des services de police judiciaire, 
pendant trente ans. Il a gravi les 
échelons de la hiérarchie un à un.

Devant une assistance nombreuse 
et très intéressée, il a présenté 
son livre intitulé « Raison d’État », 
particulièrement d’actualité.

A l’occasion, il fut consultant auprès de 
BFM et LCI pour les récents attentats 
terroristes.

Il a décrit sa vie d’homme de terrain 
au sein de la police dans laquelle il 
occupa les plus hautes fonctions, mais 
aussi évoqué les rapports entre la 
police, les services secrets, la politique 
et la presse. Il retraça l’historique 
du terrorisme, évoqua les grandes 
affaires qu’il eut à traiter telles les 
affaires corses, l’identification et 
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un investissement conséquent
- Coût global : 820 000 €
- Dotation parlementaire : 200 000 €
- Dotation d’équipement des   
 territoires ruraux (DETR) : 110 000 €
- Construit sur un terrain de 8100 m²,
 ce centre technique a une superficie
 de 700 m²

> Les anciens ateliers municipaux
Les anciens ateliers municipaux étaient devenus quelque peu obsolètes et inadéquats. Désormais, tout le personnel travaille 
dans un bâtiment flambant neuf, situé sur la RD 39, route de Villeneuve de la Raho, à proximité du Parc d’activités La Devesa.

C’est la date du 5 février 2015 que le maire, Daniel MACH, et les 
élus du conseil municipal ont retenue pour l’inauguration du tout 
nouveau centre municipal de la Ville de Pollestres. Au cours de cette 
cérémonie, le premier magistrat n’a pas manqué de mettre à l’honneur 
les agents municipaux, en soulignant leur professionnalisme et leur 
attachement aux missions de service public.

Les anciens ateliers municipaux étaient devenus quelque peu 
obsolètes et inadéquats. Désormais, tout le personnel travaille dans 
ce bâtiment flambant neuf, situé sur la RD 39, route de Villeneuve de 
la Raho, à proximité du Parc d’activités La Devesa.

Les équipes techniques ont pris livraison de leurs nouveaux locaux à 
l’automne 2014. Leur déménagement intégral (bureaux, matériaux et 
fournitures, véhicules, etc.) s’est échelonné sur plusieurs semaines.

> L’inauguration

prochaines étapes en projet :
• la construction de bureaux administratifs supplémentaires
• la réorganisation de l’accueil de la mairie accessible de-
puis la Place de l’Europe
• la construction des bureaux de la Police Municipale

Il s’agit de la surveillance des résidences 
temporairement inoccupées

Depuis 1995, les services de la commune 
de Pollestres mettent à la disposition 
des administrés, durant toute l’année, un 
service de surveillance des résidences 
temporairement inoccupées. 

Le principe est simple : avant votre dé-
part en vacances, vous avez la possibi-
lité de signaler votre absence en mairie. 
Vous allez remplir un formulaire confi-
dentiel en indiquant vos dates d’absence 
ainsi que divers renseignements utiles.

La Police Municipale et la brigade de 
gendarmerie, informées de cet avis, ef-
fectueront ainsi des passages au niveau 
de votre domicile, pendant vos vacances. 
Ce service est gratuit et ouvert à tous.

Cette mesure permet, en cas d’effrac-
tion, de prendre toutes les mesures 

conservatoires à la protection de vos 
biens mais aussi de pouvoir vous infor-
mer, sur votre lieu de villégiature, de tout 
incident éventuellement survenu sur 
votre lieu d’habitation.

Grâce aux informations transmises au 
préalable, nous pourrons vous éviter un 
retour anticipé.

opÉratIon tranquILLItÉ vacances
pÉrIode estIvaLe 2015

l’arrestation du commando ayant assassiné 
le préfet Claude Erignac, de l’ETA militaire et 
donna son point de vue sur l’affaire Merah.

En fin de conférence 
et après avoir répondu 
aux questions de 
la salle, il dédicaça 
son ouvrage « Raison 
d’État », paru aux 
éditions de la Martinière, 
en octobre 2013.

Quelques règles élémentaires 
de prudence sont à observer :
• prévenez vos voisins de votre absence 
afin de surveiller réciproquement les 
habitations
• faites vider votre boîte aux lettres 
régulièrement par un voisin ou un ami
• faites ouvrir vos volets, par un 
voisin ou ami, pour que votre maison 
paraisse habitée
• fermez et verrouillez les accès 
de votre habitation (volets, portes, 
vasistas...) avec des systèmes 
efficaces
• ne cachez pas vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux lettres
• ne laissez pas un message sur votre 
répondeur signalant votre absence et 
procédez de préférence à un transfert 
de vos appels téléphoniques
N’oubliez pas de signaler toute 
présence suspecte ou inopportune 
dans votre quartier en contactant le 
17 gendarmerie, le service de police 
municipale de Pollestres ou votre 
commissaire de quartier. 
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La commune de Pollestres est en constante évolution et fait peau 
neuve tout azimut. Les services de la mairie viennent de mettre 
en place un nouveau site Internet plus adapté à ses besoins 
présents et aux exigences actuelles de la communication. 
Daniel MACH, maire de Pollestres s’en explique :

monsieur le maire, vous aviez déjà un site opérationnel, 
pourquoi changer ?

« Pollestres a de belles ambitions et je sais que les administrés 
sont nombreux à les soutenir. Tous ces projets que nous portons 
pour les habitants de Pollestres et l’avenir de la commune ont 
besoin dorénavant de supports de communication adaptés à la 
modernité que nous nous évertuons, avec les élus du Conseil 
Municipal, à impulser sur Pollestres.

Après avoir doté la commune d’un nouveau logo, plus fidèle 
au tournant urbanistique qu’elle entreprend et à la vocation 
hautement sportive qu’elle va s’approprier, il devenait 
indispensable d’offrir une belle vitrine à ces ambitions ».

Que va apporter la mise en place de ce nouveau site ?

« Nous avons totalement remodelé et rafraîchi le site Internet. 
C’est le fruit d’un travail, fourni par les services, de plus d’un 
an. De nombreuses recherches auprès d’utilisateurs ont été 
menées pour proposer un outil performant et surtout utile. 
Ce nouveau site Internet apportera un confort supplémentaire 
dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

À Pollestres, nous avons toujours tout entrepris pour que 
les démarches administratives, souvent rébarbatives et 
contraignantes, soient les plus légères et faciles possible.

Ce nouvel outil, beaucoup plus accessible, plus vivant, 
plus moderne, est adaptable à tout type de supports, les 
Pollestrencs pourront donc le consulter partout, sur tablettes 
ou smartphones.

De nouvelles fonctionnalités, un maximum de formulaires en 
ligne pour éviter de multiples déplacements en mairie ainsi 
qu’une galerie photos généreuse sur laquelle nos concitoyens 
reconnaîtront certainement leurs enfants, petits-enfants, 
membres de leur famille, leurs amis...

Une des vocations de ce site, si l’on prend le réflexe de 
le consulter, est de permettre à chacun de parfaire sa 
connaissance de la commune, d’améliorer l’information sur ce 
qui contribue au bien vivre à Pollestres. Bien sûr, on pourra 
aussi y découvrir les manifestations, ou tous les événements 
sportifs et culturels.

Un outil revisité qui étoffera la connaissance de nos administrés 
sur des services qu’ils ne connaissent peut-être pas encore et 
auxquels ils pourraient éventuellement prétendre.
J’espère sincèrement que ce site Internet, qui évoluera bien 
entendu au fil des suggestions et exigences de nos administrés, 
les séduira et qu’il remportera leur adhésion.»

Le sIte Internet change de Look
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Le maire Daniel mACh présentant le site à la presse

dÉmarches en LIgne

ÉTAT CIVIL 
• Acte de naissance
• Acte de mariage
• Acte de décès

enVIROnnemenT eT pROpReTÉ 
• Demande ou remplacement du bac poubelle
• Collecte des encombrants
• Collecte des déchets verts

uRBAnIsme 
• Demande d’informations
 (permis, autorisations...)
• Consultation du cadastre en ligne

ÉLeCTIOns
• Inscriptions sur les listes électorales

ReCensemenT 
• Recensement militaire et citoyen

sÉCuRITÉ eT pRÉVenTIOn 
• Inscription au registre Opération 
 Tranquillité Vacances
• Déclaration écobuage

AuTRes DÉmARChes 
• Demande d’autorisation d’ouverture
 d’un débit de boisson
• Demande d’occupation du domaine
 public pour travaux

CuLTuRe
• Agenda des manifestations

www.pollestres.com
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bus
de L'aggLo :
plus de 10 millions de 
voyageurs et ce n’est pas 
fini ! 
Symbolique, la barre des 10 millions de 
voyageurs par an a été franchie en 2014. 
Modernité du service, attractivité des 
tarifs d’abonnement : les bus de l’Agglo  
Perpignan Méditerranée séduisent une 
population toujours plus nombreuse. 

Sous l’impulsion de son vice-président 
délégué aux Mobilités, Daniel MACH, 
maire de Pollestres, l’objectif est 
d’aller encore plus loin, en privilégiant 
deux axes : l’efficacité du service et la 
transition énergétique. 

Avec un usage de l’abonnement annuel 
multiplié par 10 entre 2013 et 2014 (de 
30 000 à 300 000 voyages), la division par 
deux du tarif consentie au 1er janvier 
2014 a porté ses fruits et permis de 
fidéliser de très nombreux usagers. 
L’augmentation de 4% du chiffre total 
de fréquentation provient sans doute 

aussi d’un second atout majeur des 
bus de l’Agglo, celui de la modernité 
et des nouvelles facilités du service 
offert aux usagers : cartes sans contact 
rechargeables (10 voyages), achat 
en ligne, distributeurs automatiques 
en station et même application pour 
Smartphone depuis quelques mois…

Au-delà des fidèles, il s’agit aujourd’hui 
d’élargir les publics, en visant en 
particulier les déplacements domicile-
travail. Selon Daniel MACH, « avec le 
logement et la restauration, le bus fait 
partie des services clés pour l’attractivité 
du territoire » et pour convaincre les 
actifs d’abandonner leur voiture, la 
priorité principale fixée par le vice-
président est de disposer d’un service 
optimisé, plus efficace, de réduire en 
particulier autant que possible les temps 
de parcours. 

Pollestres constitue, à ce titre, un cas 
d’école d’une commune située en 
première couronne de la ville-centre où 
le recours au bus est pourtant réduit. 
La quinzaine d’aller-retour journalier, 
proposée par la ligne 20, n’est pas en 
cause, mais la diminution du temps 
d’accès à Perpignan (autour d’une demi-
heure pour l’instant jusqu’à la place de 
Catalogne), à travers une liaison plus 
directe aux heures de pointe, serait en 
revanche bienvenue.

Selon les mots de Daniel MACH : «Notre 
ambition est de vous faire aimer le bus ». 

Et pour cela, il s’agit d’optimiser le service 
afin que son efficacité soit exemplaire, en 
matière de fonctionnement, de sérieux 
budgétaire, mais aussi de consommation 
d’énergie. Une réflexion est ainsi 
menée sur le choix de motorisation des 
prochains véhicules du parc de bus de 
l’Agglo. D’ailleurs, au-delà des seuls 
transports en commun, une démarche 
plus large a été lancée autour de 
l’électro-mobilité, témoin la signature 
le 6 mars dernier d’un partenariat avec 
ERDF sur le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques sur 
le territoire de l’Agglomération.

Rappel des principaux tarifs
- Ticket à l’unité : 1,20 euro

- Aller – retour : 2,10 euros

- Carnet de 10 voyages : 7,80 euros
 soit 0,78 euros le ticket
 (6,70 euros pour les moins de 26
 ans, 3,90 euros pour les chômeurs)

- Abonnement mensuel : 33 euros
 (25 euros pour les moins de 26 ans  
 et le « Club PDE »)

- Abonnement annuel : 165 euros
 (148,50 euros pour les moins de
 26 ans et le « Club PDE »)
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hector berLIoz
et jordI barre 
rÉunIs pour 
Le pLaIsIr des 
poLLestrencs
Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional 
(CRR), qui dépend de 
perpignan méditerranée 
Agglo, a donné un concert 
inédit, salle Jordi Barre,
le dimanche 8 février.
Le public a pu assister à une 
représentation de très haute qualité, 
avec la présence de 160 musiciens, sous 
la direction du chef d’orchestre, Daniel 
Tosi, des deux chœurs, « l’ensemble 
polyphonique de Perpignan » dirigé par 
Mireille Morbelli, et « Osmose » de Saint-
Genis des Fontaines, dirigé par Aline 
Rico, et le soliste Jacques Fredenucci.

Le chef, Daniel Tosi, a souhaité présenter 
deux genres musicaux, destinés à 
l’orchestre symphonique et composés à 
cinquante ans d’écart l’un l’autre. Dans un 
premier temps, la Symphonie fantastique 
de Berlioz, et dans un deuxième temps, 
la cantate « O Mon » créée par Jordi Père 
Cerdà et Jordi Barre.

La salle était comble, le maire, Daniel Mach s’en est félicité d’autant plus que le concert s’est 
déroulé dans la salle portant le nom de l’artiste catalan, Jordi Barre.

Antenne Aspres
L’Antenne d’Enseignement Musical 
des Aspres a été créée en 2004, au 
sein du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan Méditerranée. Elle 
regroupe les communes de Pollestres, 
Canohès, Le Soler, Llupia, Ponteilla, 
Saint-Feliu d’Avall, Toulouges et 
Villeneuve-de-la-Raho.

Forte de 501 élèves et de 36 profes-
seurs, l’Antenne Aspres propose un 

enseignement musical destiné à tous 
les publics (dès l’âge de 4 ans et sans 
limite supérieure) permettant une 
initiation et un perfectionnement dans 
les différentes disciplines proposées.

Contact : Véronique Vigie
v.vigie@perpignan-mediterranee.org
Tel : 04 68 54 64 46 & 04 68 08 64 15

Cours prodigués dans les salles de 
l’école Paul Eluard de Pollestres.

pour info
L’Agglo donne une nouvelle dimension 
au Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR). 

Après des travaux préparatoires en 
sous-sol, entamés fin 2013, 2014 a vu les 
premières constructions du chantier 
d’extension du CRR sortir de terre. 

Depuis mars 2015, le CRR Perpignan 
Méditerranée, devenu pôle d’enseigne-
ment supérieur en 2012, dispose d’un 

équipement à la hauteur de sa notorié-
té nationale et internationale, rue des 
Jotglars, à Perpignan.

en quelques chiffres
3 nouveaux bâtiments sur près de 
2500 m² - Réhabilitation de l’existant 
sur plus de 4000 m² - 1500 élèves - 
150 professeurs et personnels - En 
création : 4 grandes salles de musique, 
1 médiathèque, 2 studios de danse 
et 16 nouvelles classes de pratique 
musicale.
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L’association Cap sport Animation, en partenariat avec la municipalité, a fêté 
dignement la saint-Valentin en proposant une soirée spectacle de très grande qualité.

Un programme digne d’un cabaret parisien : trio acoustique, magie et revue Diam’s 
avec ses danseuses professionnelles. Les personnes, après avoir dégusté un bon 
repas, ont été invitées à participer aux différentes animations et danses. 

Toute l’assistance s’est prêtée au jeu et a, d’ores et déjà, demandé à 
revenir l’année prochaine. 

Le 24 janvier, l’association Cap sport Animation a invité, pour la 
deuxième année consécutive, la compagnie prod’66 afin qu’elle 
présente son tout nouveau spectacle événement : sTARmAnIA. 

Cette comédie musicale est 100 % Live, avec 19 artistes professionnels 
sur scène (9 chanteurs, 6 danseurs et 4 musiciens), aidés par Cindy 

Mestres et Bruno Bertrand pour la mise en scène et les 
chorégraphies revisitées.

Cette production avait produit en janvier 2014, à Pollestres, la 
comédie musicale « Notre-Dame de Paris »  avec autant de succès.

Ce fut donc une superbe soirée pour les 900 personnes présentes 
qui ont réentendu les chansons cultes telles « Le monde est stone », 
« Les uns contre les autres », « Le blues du businessman » ou encore 
« SOS d’un terrien en détresse »..., musique de Michel Berger et 
paroles de Luc Plamondon. 

des

Starmania à Pollestres

C’était une date anniversaire pour l’annuelle soirée des associations, organisée par 
Cap sport Animation, en partenariat avec la ville. 

Déjà dix bougies soufflées et toujours autant d’engouement, d’énergie et de succès. Le 
rendez-vous est incontournable et reflète à merveille le dynamisme du tissu associatif de 
Pollestres et la vitalité de la cité: pas moins de 400 personnes. 

Patrice Donot, président de l’association et conseiller municipal de la commune, nous a 
proposé pour cet anniversaire, «le grand cabaret de Pollestres». Le show a tenu toutes ses 
promesses : humour, glamour et paillettes. Grâce à des décors soignés et des costumes 
de qualité, l’assemblée a été plongée dans l’atmosphère des cabarets de Broadway et des 
nuits parisiennes.

A saluer les prestations et la participation des bénévoles des associations : Un noir, une 
blanche (Théâtre), le Centre Culturel Catalan, la Compagnie Majors Dance, Danses et 
Créations, le Club de Gym Volontaire, le Judo Club et le Football Club de Pollestres. 
Le temps d’une soirée, ils ont foulé les planches et affronté les feux de la rampe avec 
générosité, plaisir et bonne humeur pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Galerie photos sur www.pollestres.com

Soirée
  Saint
Valentin

         des
Associations

        10ème   Soirée
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Les traditions, c’est ce qui fait la 
particularité, l’identité et l’âme d’un 
village, d’une région, d’un pays.

A Pollestres, nous apprécions 
que le carnaval soit ouvert à tous 
et parsemé de ce petit grain de 
folie qui rend la vie heureuse. Les 
enfants, tout comme les adultes 
qui les encadrent, se prêtent de 
bonne grâce à toutes ces traditions 
carnavalesques. Chaque année, les 
enfants sont toujours aussi créatifs 
et motivés. 

de nos

« Pitchouns »

Le

1312
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La crèche « l’Ile des trésors », le RAM Photos sur : www.pollestres.com Les NAP, l’Association « Nanous & Bout’choux »
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Journees de la Femme
2
0
1
5

« Une mémoire d’éléphant... dans un 
magasin de porcelaine » jouée par 
Josiane Coranti et Michelle Prats. 
Le sujet : deux femmes attendent 
dans le cabinet d’un psy ; rien ne 
les prédispose à se rencontrer, 
deux histoires différentes se 
croisent dans le temps suspendu 
de l’attente d’une consultation, 
deux perceptions du monde qui se 
heurtent entre rigidité et perte de 

mémoire, incompréhension 
et colère, tendresse et 
douleur. Les comédiennes 
n’ont pas cessé d’entraîner le 
public dans un tourbillon de 
situations loufoques, de gaieté et 
d’émotions. Ce dernier appréciant 
le talent des deux comédiennes 
dans le jeu et la mise en scène de 
cette pièce remplie d’humour et 
tendresse. 
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La saInt-vaLentIn
cÉLÉbrÉe
à poLLestres

Le jour de la Saint-Valentin est 
considéré, dans de nombreux pays 
comme la fête des amoureux et de 
l’amitié. Les couples en profitent pour 
échanger des cadeaux comme preuves 
d’amour, ainsi que des roses rouges 
qui sont l’emblème de la passion. 

A Pollestres, la fête est associée plus 
étroitement à l’échange mutuel de 
« billets doux » d’où l’idée, depuis 
plusieurs années, d’exposer des 
cœurs dans les principales artères 
du village sur lesquels sont inscrits 
des morceaux choisis de poésies, 
de proses, de citations ou tout 
simplement de chansons.

Certains panneaux sont laissés libres 
de toute inscription afin que les 
amoureux puissent y laisser quelques 
mots doux à l’élu(e) de leur cœur, une 
manière d’immortaliser cette Saint-
Valentin.

Le résultat est assez bluffant car 
voici cinq ans que cette manifestation 
se perpétue et sa réputation est 
dorénavant départementale.

C’est en entrant dans le village de 
Pollestres que la Saint-Valentin prend 
vie, grâce à cette « haie » de cœurs. 
Les Pollestrencs ont, une nouvelle 
fois, déclaré leur amour au travers 
de ces cœurs sur lesquels ils étaient 
conviés à écrire un petit mot. 

Les « vingt cœurs » de l’Institut 
d’education motrice symphonie 
A.p.f/handas
Encadrés par Laure Rivero, aide médico-
psychologique, Alexandre, Elodie, Linda, Mirna et 
Philippine ont participé, pour la première année, 
à la décoration de cœurs qui ont été exposés 
dans les rues de Pollestres. Cette exposition, 
à l’occasion de la Saint-Valentin, est la 
reconnaissance de leur travail et de leur talent.

Chaque jeune a apporté sa touche personnelle, 
ce qui a rendu les cœurs uniques, par leurs 
couleurs et par leurs textes originaux. Ce sont 
des cœurs qui vivent et qui s’expriment.

La joie et la fierté se lisaient dans les yeux de 
ces artistes, à la vue de leurs cœurs affichés 
rue des Pyrénées.

Ne dit-on pas que l’amour se trouve à 
chaque coin de rue ?

Monsieur Daniel Mach, le maire, a tenu à féliciter lui-même les artistes, aux côtés de 
Monsieur Daniel Bellue, directeur de l’l’Institut d’Education Motrice Symphonie A.P.F/Handas.

Maïté, Marie-Françoise, Fabienne 
et Marie sont venues parler de leur 
expérience personnelle et de leur 
parcours professionnel, le but étant de 
décrire le mode d’accès à leur métier, 
leur vécu lors de leur intégration dans 
leur lieu de travail, le ressenti sur 
leur déroulement de carrière et les 
difficultés à articuler vies familiale et 
professionnelle.

L’assistance présente est allée à leur 
rencontre pour vivre leur métier le 
temps d’une conférence. L’aventure 
humaine que recèle leur travail, leur 
procure une satisfaction inégalable : 
prendre part à la vie sociale et politique 

pour Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
adjointe à la ville de Perpignan et 
ancienne députée européenne, soigner 
et sauver des vies humaines pour Marie 
Delcourte (pompier et infirmière), 
diriger une grande entreprise pour 

Marie-Françoise Fondeville, enfin, 
faire respecter la loi, maintenir l’ordre 
et assurer la sécurité publique pour 
Fabienne Guichet (capitaine de police 
judiciaire et sportive de haut niveau).

Cette année, le maire, Daniel mach, les élus du conseil municipal et les membres de la Commission Culture 
ont décidé de souligner la Journée de la femme, en programmant trois animations totalement différentes, 
réparties sur trois jours.

matInÉe " bIen-être "
Après un petit déjeuner, pris salle 
Aliès, le dimanche 8 mars, un groupe 
de femmes s’est rendu à Caliceo pour 
bénéficier d’un cours d’aqua-gym privé, 

et profiter des bains à remous, de 
l’accès au sauna et aux piscines. Tout 

ceci, à tout petit prix et en toute 
convivialité.

De la poésie à la citation, les vers étaient tous 
plus touchants les uns que les autres.

rencontre avec quatre femmes quI parLent de Leur mÉtIer.

soIrÉe thÉâtraLe
avec Les chIpotères
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Désormais, la bibliothèque mu-
nicipale ouvre grand ses portes 
pour mieux vous satisfaire et 
vous accueillir avec de nom-
breuses nouveautés, les auteurs 
à succès du moment, des best-
sellers. Présents également, de 
nombreux ouvrages, romans, 
documentaires, policiers, biogra-
phies, revues, (cuisine, jardinage, 
décoration, histoire) contes, BD 
pour adultes et enfants. 

Un nouvel espace convivial a été 
adapté pour les  plus jeunes et 
les tout petits afin de permettre à 
la lecture de devenir un véritable 
moment de détente et de plaisir 
partagé.

Rappelons que l’inscription et le 
prêt des livres sont gratuits et 
ouverts à tous. 

A tous, bonne lecture !

Les 20 ans de 
La choraLe canta canta 
fêtÉs à poLLestres
samedi 14 mars, à 17 h, la salle Albert Aliès s’est rapidement 
remplie d’un public composé de choristes de nombreuses 
chorales du département, d’anciens membres de la chorale et 
aussi, bien sûr, de nombreux pollestrencs, venus à l’occasion 
du concert du 20ème anniversaire de la chorale « Canta, Canta ».

C’est avec une émotion non dissimulée que Germinal Monge, 
chef de chœur, après avoir remercié la municipalité pour 
la mise à disposition des locaux, a évoqué ses premiers pas 
d’apprentissage de musicien à Pollestres, et son bonheur de 
diriger cette chorale depuis sa création. La chorale a présenté 
un répertoire très riche et très éclectique allant des standards 
américains, aux pièces internationales sans oublier, bien sûr, la 
part belle faite au répertoire catalan qui a soulevé l’enthousiasme 
du public très généreux dans ses applaudissements.

Pour la fin du concert, Germinal Monge a invité tous les anciens 
choristes de Canta, Canta ainsi que ceux des différentes 

chorales présentes dans la salle à se joindre au chœur pour 
interpréter « El cant dels ocells », immortalisé par Pau Casals. 
Germain Male, directeur de la chorale «  Les Camilleres de 
Saillagouse », présent dans la salle pour l’occasion, a été invité 
à diriger cette pièce, ce dont il s’est acquitté avec le talent que 
l’on lui connaît.

C’est devant un public debout que s’est terminé ce concert 
empreint de nostalgie, mais aussi de bonheur et de confiance 
en l’avenir. 

Fins aviat.

bIbLIothèque, un LIeu de dÉcouverte ouvert à tous

Dans le cadre de la revalo-
risation du centre-ville, la 
Municipalité de Pollestres 
souhaite réhabiliter le « 
château » pour en faire un 
équipement public de type 
culturel. Elle a pour cela 
chargé le bureau d’étude 
BMAP (Bruno Morin Ar-
chitecte du Patrimoine) 

de réaliser une étude pa-
trimoniale dont les ob-
jectifs sont de réaliser 
les plans d’état des lieux 
du « château », de réunir 
les documents d’archives 
disponibles et d’en tirer 
une hypothèse d’évolu-
tion historique de l’édifice, 
menant à l’évaluation de 

la valeur patrimoniale de 
ses différentes parties et 
de proposer une esquisse 
d’aménagement du « châ-
teau » et de son jardin, en 
équipement public culturel 
de centre-village adapté à 
la valeur patrimoniale de 
l’édifice et d’estimer le coût 
d’une telle opération.

Merci aux quatre bénévoles, Annie, Anne-Marie, Nelly et Carmen, 
une équipe à votre service pour vous accueillir, vous renseigner 
et qui y consacre beaucoup de leur temps. N’oublions pas un clin 
d’œil à Jacqueline Buzy qui a assuré les permanences pendant 
près de vingt ans.

• Bibliothèque municipale
place des Anciens combattants 
d’Afrique du nord
(au dessus de la Poste)
Tél. : 04.68.55.12. 05
Afin de répondre le plus large-
ment possible à toutes vos at-
tentes, votre bibliothèque sera 
ouverte les :
mardi : 17h-18h30
mercredi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-17h (scolaires 
uniquement) et 17h-19h
samedi : 10h-12h30
Entrée libre et gratuite.

• passage du bibliobus :
une bibliothèque ambu-
lante à votre service
Deux fois par mois, un biblio-
bus fait une halte à Pollestres 
afin de mettre à disposition des 
lecteurs un large éventail de 
livres, contribuant au dévelop-
pement de la culture au travers 
de la lecture. 
• passage d’une navette : 
Si vous désirez un livre en parti-
culier, n’hésitez pas à l’indiquer 
à l’équipe de bénévoles qui en 
formulera la demande, lors du 
passage de la  navette tous les 
quinze jours.

projet

remIse des prIx du concours
des ILLumInatIons de noëL 

La ville a renouvelé, en décembre 
dernier, le concours des illuminations et 
décorations de Noël. 

Sous l’égide, cette année, de la 
commission Culture et Evénementiel, 
il vise à encourager la décoration des 
balcons, fenêtres, maisons individuelles, 
appartements, jardins et commerces 
situés sur la commune.

Félicitons leur participation à l’embel-
lissement de la ville qui, aux côtés des 
illuminations mises en place dans les 
rues et les quartiers par les services 
municipaux, vient égayer par son 
originalité et sa beauté les fêtes de fin 
d’année de l’ensemble des Pollestrencs.

Le domaine familial Deneufbourg, situé à Pollestres, représente 
une vingtaine d’hectares de vigne cultivés dans le respect du 
cahier des charges de l’Agriculture Biologique, ce qui signifie 
la suppression des produits de synthèse à la vigne remplacés 
par des produits naturels, mais aussi la réduction des doses de 
sulfites pour l’élaboration de leurs vins.

Une grande gamme de cépages (grenache, marselan, 
mourvèdre, muscat, syrah), implantée sur des terroirs 
différents, leur permet d’élaborer à la fois des Vins Doux 
Naturels (Appellation Muscat de Rivesaltes et Rivesaltes) et 
des vins secs Blancs, Rosés et Rouges (Appellations Côtes du 
Roussillon et Côtes Catalanes).

Leur credo : faire cohabiter progrès technique et respect de 
l’environnement pour offrir une gamme de vins plaisirs.

Corine et Damien Deneufbourg exportent leurs vins en 
Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume Uni, 
Espagne, Pologne) mais aussi aux Etats-Unis. Leurs vins sont 
régulièrement sélectionnés par La Revue du Vin de France, le 
magazine In Vino Veritas et notés dans le Wine Enthusiast et 
Decanter.

une véritable pépite sur la commune de pollestres,    
une entreprise dynamique, moderne, innovante et 
pleine d’avenir.

Corinne et Damien DeneufBOuRG
9, rue du Figuier - 66450 Pollestres - Tél. : 04 68 85 46 02
Port. : 06 09 85 08 01 - Email : deneufbourgd@wanadoo.fr

Site Internet : www.deneufbourg.eu

Lauréats du concours des
ILLumInATIOns 2014
- 1er pRIx
 Jean-pierre meRCIeR
 Bon d’achat Jardinerie Nature   
 Innov / Valeur 180 €
 + 1 panier garni Croq d’Aqui

- 2ème pRIx
 madame et monsieur BeRGeR
 Bon d’achat Jardinerie Nature   
 Innov / Valeur 150 €
 + 1 panier garni Croq d’Aqui

- 3ème pRIx
 Alain sImOn
 Bon d’achat Jardinerie Nature   
 Innov / Valeur 100 €
 + 1 panier garni Croq d’Aqui

Les autres participants :

Danièle BOUTHORS,
Paul CLOTTIS, Gilles CLOS,
Frédéric COLOMER,
Jeannine GANIVET,
Coralie HERNANDEZ,
Josy MARGAILL, Patrice PAIN,
Sabrina VIMENET

Bon d’achat Jardinerie Nature 
Innov / Valeur 20 €, remis aux 8 
participants

Les membres du jury, Francoise Vélu, adjointe à la Culture et l’Evénementiel, et les participants à la 
cérémonie.

un domaIne vItIcoLe bIo 
à poLLestres

Visite de monsieur Daniel MACH, maire, au siège du Domaine 
DENEUFBOURG, accompagné d’Aude Bouillard, directrice de cabinet.
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nouveau gaLa de boxe

Le maire Daniel Mach, en compagnie d’Anthony Elkaïm, ancien champion du monde de Kick boxing 
et président de la FFSCDA (Fédération des sports de contacts et disciplines associées), de Joël 
Duchemin, le grand gagnant, entouré de sa famille et d’amis.
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des nouveLLes de L'app 
association. pro. poLLestres

souhaItons-Leur La
bIenvenue de La part de 
tous Les poLLestrencs

en toute simplicité, marie s’invite dans votre maison !
Diplômée et avec plus de 10 ans d’expérience, Marie 
vous proposera des épilations, pose d’ongles, manucure 
et maquillage ainsi que des soins visage et corps avec 
une gamme de produits naturels. Elle se déplace avec 
tout le matériel nécessaire.
Prestations également en milieu hospitalier et en 
maison de retraite.
Horaires très souples – Carte de fidélité - Bons ou 
chèques cadeaux.

Marre de vos vitres sales, confiez-les  à un professionnel.
10% sur la première prestation.
Règlements acceptés : chèque emploi service, chèques, 
espèces

                                        

Ce magasin, spécialisé dans la vente des literies, 
propose à ses clients des sommiers et matelas, des 
canapés-lits type rapido de grandes marques nationales 
et régionales, majoritairement fabriqués en France et 
sélectionnés avec une grande rigueur, en privilégiant 
toujours la qualité et le prix, afin d’offrir à ses clients le 
meilleur rapport qualité/prix.

secrétariat à la carte
Professions libérales : pour ne plus passer vos journées 
de repos dans les papiers !!!
Entreprises : pas d’embauche, de jours de congés, pas 
de contraintes administratives, un personne toujours 
disponible dans l’urgence !!!
Plusieurs tarifs, plusieurs forfaits.
Factures de prestations déductibles du revenu imposable.

Le mot du président, Jérôme fernandez
La force d’une association et de son équipe s’appuie sur les 
valeurs et le sens qu’elles donnent à leurs actions. 
L’APP, l’association des professionnels de Pollestres, est 
née de la volonté d’une poignée de professionnels d’origines 
différentes. Elle regroupe les entreprises, artisans et 
commerçants pollestrencs qui souhaitent mener des actions 
communes d’intérêt général permettant de favoriser l’essor, le 
développement et la promotion de leurs zones d’activités.
Elle valorise un espace de vie, facilite l’installation, l’intégration 
et la coopération de tous les professionnels.
Notre projet s’appuie sur la participation de tous. Nous voulons 
défendre l’artisanat local et donner envie aux Pollestrencs de 
consommer chez nous.
Nous devons devenir une force vive de la Ville de Pollestres et 
une force économique de notre département…
Gageons que l’avenir permettra la mise en place d’actions 
récompensant la persévérance de tous ceux qui s’attachent à 
défendre et dynamiser le pôle économique de la ville au profit 
de tous…

pour info
Si vous désirez adhérer à cette association de commerçants, d’artisans 
et de professions libérales de Pollestres, vous pouvez prendre contact 
avec son président ou auprès de tout membre de l’association. 
Montant de l’adhésion : 75 €/an.
Tél. : 04.30.44.68.28

missions en synthèse
• représenter le tissu économique pollestrenc
• être l’interlocuteur unique pour toutes les institutions publiques
• créer du lien entre les acteurs économiques, le grand public et les 
institutions
• promouvoir et animer notre territoire
• collecter et centraliser les dysfonctionnements afin de les faire 
remonter aux autorités compétentes et apporter une solution concrète

Quelques grands projets à court, moyen et long termes
• participation au Printemps de l’Habitat&Bien vivre 
• création d’un site Internet
• actions de signalétique
• forum des métiers et de l’entreprise

Little Beauté
Port : 06.27.84.97.31
littlebeaute@live.fr

Dom vitre clean
Tél. 07.83.09.07.44
domvitreclean66.puzl.com

Votre espace 
Literie
Zone La Devèze
5, rue Ludovic Massé
Marie Caballero
votreespaceliterie@sfr.fr
04.30.44.58.46

Clemy
N’hésitez plus,
appelez le
06.09.49.23.65

Composition du nouveau bureau : 
- Responsable de l’antenne : françoise Vergeot
- Vice-responsable : Carmen Rouaix
- Secrétaire : Armande Calvo 
- Trésorière : monique  perrot
Sans oublier, bien entendu, les nombreuses autres dames bénévoles qui 
restent à l’écoute et invitent toutes et tous à pousser les portes de cette 
antenne, située dans l’enceinte de l’ancien Château d’Eau de Pollestres, 
Allée du Souvenir.

Info
croIx rouge
merci à madame pInnA et à toutes les bénévoles 
de l’antenne Croix Rouge

Depuis le 1er mars 2015, Françoise VERGEOT a 
remplacé Monique PINNA, la responsable de 
l’antenne locale de Pollestres depuis 15 ans. A 
cette occasion, un vin d’honneur a été organisé 
pour elle, le lundi 30 mars, en présence de 
Madame TURELL, Présidente de l’Unité Locale 
de Perpignan, Monsieur Daniel MACH, Maire  
de Pollestres, et de Monsieur Jean-Charles 
MORICONI, 1er adjoint.

Ces derniers ont rappelé le travail extraordinaire 
qu’elle a réalisé, en prenant les rênes de cette 
antenne en 2000, aidée en cela, par ses fidèles 
amies bénévoles.

Tout au long de ces 15 années, cette équipe a 
permis d’alléger la souffrance, le désespoir 
des personnes venues chercher du réconfort 
en les aidant à surmonter leurs difficultés et à 
conserver leur dignité.

« pollestres souhaite devenir 
la capitale de la boxe catalane » 
selon le maire, Daniel mACh.
Près de 600 spectateurs se sont déplacés 
pour le gala de boxe, proposé par 
l’Association Pugilistique Catalane et le 
BC Saint-Cyprien, le 7 mars dernier, salle 
Jordi Barre.

Carton plein pour le BC Saint-Cyprien, 
l’APC a brillé avec le jeune Henrist, le ROC 
avec Paul Arnaud, le BCP avec Bresteau 
et Lauret. 

Le dernier combat opposait le Thuirinois 
Joël Duchemin à l’Héraultais Donat. 
Le puncheur des Aspres s’est imposé 
aux points. C’est son second combat 
professionnel.

Appel aux dons de vêtements
Dans le cadre de ses actions sociales et depuis fort longtemps, la Croix Rouge Française a mis en place les vestiaires. Pour 
mener à bien cette activité, l’antenne Croix rouge de Pollestres collecte des vêtements en bon état. N’hésitez pas à passer 
la porte de cette « véritable caverne d’Ali baba » qui donnera une seconde vie à vos vêtements que vous aurez choisi de leur 
déposer. Chacun peut se vêtir pour un coût très modique.

Ouvert à tous, les mardis, de 14 h à 17 h et les vendredis, de 9 h à 12 h - Ancien château d’eau - Allée du souvenir
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Le nouveau 
marché de pollestres

esplanade de l’europe, les jeudis, de 7 h 30 à 12 h 30.

Bonne nouvelle : un marché alimentaire, mais aussi non alimen-
taire, a ouvert depuis le jeudi 12 mars. De nombreux produits 
locaux tels que fruits, légumes, fromage, viande, confiture, miel, 
pain ainsi que vêtements, cadeaux, articles bien-être vous sont 
proposés. Réclamé par les Pollestrencs, ce marché est issu du 
partenariat entre des commerçants indépendants et la Ville de 
Pollestres, et notamment, les élus de la Commission Viticulture, 
Marchés et Foires. 

1er printemps de l'habitat & du 
bien vivre, un rendez-vous à 
ne pas manquer ! 

Ce nouveau salon vous permettra de faire le plein d’idées 100% 
pratiques pour tous les projets d’habitat. Il concentrera des 
stands dédiés à l’acquisition, la construction, la rénovation, la 
décoration et l’aménagement de l’habitat. 

Cette 1ère édition accueillera plus d’une trentaine d’exposants. 
Ces spécialistes seront présents pour accueillir et conseiller les 
visiteurs, porteurs de leur futur projet, et répondre aux attentes 
de chacun. 

avril
17 / Conférence de Pierre Torrès 
organisée par Culture & nous 
et le Centre Culturel Catalan : 
« Les saveurs catalanes sont-
elles en danger ? » 18h30 - Salle 
Aliès - Entrée gratuite

18 / Jour de l’An laotien - à partir 
de 19h - Salle Jordi Barre

Du 24 au 16 / 1er Printemps de 
l’Habitat & du Bien vivre (Voir 
affiche)

Du 18 avril au 3 mai / Tournoi 
Master’s de l’Indépendant 
Adultes (Tennis) 

25 / Fête de la Sant Jordi (14h30) 
avec le Centre Culturel Catalan 
- Dédicaces et vente de livres - 
Chorale Canta Canta - Sardanes 
- Remise des Prix du Concours 
de poésie - Salle Aliès 

mai
1er / Cérémonie au Jardin du 1er 
Mai - RV 9h Mairie

1er / Course pédestre « La 
Pollestrenca » avec Cap Sport 
Animation

Du 1er au 3 / Exposition avec 
Arts Amis - Salle Aliès

8 / Cérémonie du 8 Mai - RV 
10h30 Mairie

9 / Sortie au Cabaret « Les 
Folies Berchères » avec le Club 
Loisirs Saint-Martin

9 et 10 / Salon Antic’Cars avec 
Cap Sport Animation reporté

Du 13 au 24 / Tournoi Master’s 
de l’Indépendant Jeunes (Tennis) 

16 (16h) et 17 (14h30) / Concert 
avec la Chorale du Club Loisirs 
St-Martin - Salle Aliès

21 / Spectacle Flamenco au El 
Cortijo à Rosas, sortie avec le 
Cercle des Seniors

Du 21 au 23 / Exposition d’artistes 
pollestrencs avec Cap Sport 
Animation, en collaboration 
avec la municipalité - Salle Alies 
- Inscriptions :
06 76 35 77 58, 06 09 31 93 60
ou patrice.donot@bbox.fr

Du 27 au 28 /  Randonnée aux 

Bouillouses avec le Cercle des 
Seniors

30 / Soirée Tango - 20h-21h : 
Initiation – 21h Bal argentin 
Milonga - Salle Aliès 

31 / Mini Pollestrenca

juin
4 / Goûter CCAS - Salle Jordi 
Barre

5 / Carnaval de Venise aux 
Jardins Saint-Adrien avec le 
Cercle des Seniors

6 / Spectacle de fin d’année du 
Club de Gym Volontaire - Salle 
Alies

6 / Zumba avec l’Association 
Autisme Espéranza 66

12 (18h) et le samedi 13 / 
Exposition des adhérents du 
Cercle des Seniors - Salle Alies

13 / La tarda catalana organisée 
par le Centre Culturel Catalan : 
danses avec le groupe 
folklorique Alegria d’Arles sur 
Tech, les Castellers del Riberal 
de Baho et des sardanes avec la 
Cobla del Rosselo - 14h-19h - 
Boulodrome

15 et 16 / Spectacles du 
Périscolaire – Salle Jordi Barre

18 / Cérémonie du 18 Juin - RV 
18h30 Place des Libertés

18 / Repas de fin de saison du 
Club Loisirs Saint-Martin –Salle 
Espace La Devèze Traiteur – 12h

19 / Remise des récompenses 
Challenge du Canal 2015 avec 
Cap Sport Animation – Salle 
Aliès – 18h

20 / Pollestrathlon - Salle Jordi 
Barre et alentours

23 / Fête de la Saint-Jean 
- Présence du groupe de 
cornemuses catalanes des 
Salancaïres - Saucissade - 
Sardanes et bal dansant.

24 et 25 / Don du sang - Salle de 
l’Alliance

25 /Repas champêtre à Clairfont 
avec le Cercle des Seniors - 12h

26 / Gala du judo – Salle Jordi 
Barre

agenda


