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Plus d’infos et de photos sur 
www.pollestres.com
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Bien chers amis,

Chaque édito me donne l’occasion de mettre en lumière la métamorphose de Pollestres, 
commune qui, au début des années 90, portait la lourde image de ville-dortoir, 
transparente, cachée dans l’ombre du chef-lieu départemental mais commune qui, 
depuis plus de 20 ans, vit une superbe mutation tant dans l’état d’esprit qui y règne, 
que dans la gaité qui la caractérise. Pollestres est dorénavant une ville à part entière, 
indépendante, moderne, tournée vers l’avenir, dont la population rajeunit et s’étoffe.

Chaque édito me permet donc de mettre l’accent sur toutes ces étapes que Pollestres 
franchit dans son animation ou sa maturité, qu’il s’agisse d’un nouvel évènement, du 
lancement de travaux ou de l’évolution urbanistique de notre commune. Une nouveauté 
singularise néanmoins cette édition. Vous y trouverez un dossier spécial et complet 
sur les fi nances de la commune. Je sais que vous y attachez une grande importance et 
c’est bien légitime. De plus, à l’heure où le soutien fi nancier de l’Etat aux collectivités 
s’effondre, vous avez certainement de nombreuses interrogations que ce dossier, je 
l’espère, dissipera et apaisera.

A la lecture de ces éditos, j’espère que vous saisissez clairement toute la fi erté qui est la 
mienne et celle des élus du conseil municipal de contribuer, au fi l des ans, grâce à votre 
soutien et votre confi ance, à transformer Pollestres, à la façonner pour qu’elle soit en 
parfaite adéquation avec vos attentes, vos aspirations de vie.

Bonne lecture à vous tous.
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Dans le cadre des marchés 
publics, les critères d’attribution 
sont fi xés par les maîtres d’œuvre 
(architectes). Leur mission 
première est de conseiller la 
commune sur le choix des offres les 
plus pertinentes, dans le respect de 
la loi (code des marchés publics). 

En effet, les entreprises mises en 
concurrence sont jugées et notées 
par le maître d’œuvre qui soumet 
son rapport à la commission 
d’appels d’offres pour décision. Il 
fonde son rapport sur trois critères 
que sont le prix, la valeur technique 
et les délais d’exécution, auxquels 

un coeffi cient de pondération 
est attribué. Pour chaque lot, 
l’entreprise la mieux disante, qui 
est souvent la moins disante, est 
toujours retenue. Ainsi Pollestres 
s’enrichit-elle de nouvelles 
infrastructures pour le meilleur 
rapport qualité-prix possible.

Charpente bois - couvertures - bardage Montant HT
CHARPENTE LIBERALE (retenue)  182 813,77 €
PERPIGNAN CHARPENTE TRADITION 245 763,11 €
RIVIERES CHARPENTE  294 626,38 €
CHARPENTE LANGUEDOC  301 788,76 €
Gros œuvre - maçonnerie - façades 
BOMATI & FILS - CAPDEVILA (retenue)  92 662,35 €
JM & FILS  111 590,83 €
POLLESTRES CONSTRUCTION  127 187,56 €
ELNE CONTRUCTION  128 221,51 €
BOUJIDA  130 263,76 €
EIFFAGE  299 000,01 €
Voiries et réseaux divers - clotûres
ARAIVIA TRAVAUX PUBLICS (retenue)  74 212,75 €
SACER  95 670,54 €
TP66  77 239,50 €
BL PRESTATIONS  86 253,30 €
PULL  88 713,70 €
COLAS  101 285,50 €
MALET  119 847,50 €

Ont aussi été retenues sur les mêmes critères :

Electricité - Chauffage Montant HT
A.G.ELEC  42 045,00 €
Menuiseries extérieures
GALIGNE FERMETURES  27 471,00 €
Plomberie - sanitaires - VMC
EURL BELLIARD FILS  21 047,00 €
Serrurerie 
POLYGONINOX  16 660,00 €
Etanchéité 
SAPER 13 353,54 €
Cloisons - doublages - plafonds 
ISOBAT  12 936,04 €
Menuiseries intérieures 
MUNIESA  5 651,11 €
Peinture 
PEINTURE 66 3 964,71 €

Quelques exemples de marchés publics :

Travaux de construction du centre technique municipal

LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE :
LES PLUS IMPORTANTS CHANTIERS

DE POLLESTRES DES DERNIÈRES ANNÉES F
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Charpente bois Montant HT
CHARPENTE LIBERALE (retenue)  254 515,78 €
APOGEE  390 928,92 €
ESTEBAN  432 000,00 €
Plomberie - sanitaires - VMC
IBANEZ (retenue)  113 000,00 €
MARES  113 410,00 €
BERTA  116 400,00 €
CLIMATSOL  145 000,00 €
PLOMBERIE DE LA TET  152 413,00 €
POMES  163 292,44 €
PLOMBERIE DU ROUSSILLON  164 167,29 €
NORO  168 371,00 €
Gros œuvre - maçonnerie
POLLESTRES CONSTRUCTION (retenue)  107 689,88 €
BOUJIDA  149 249,32 €
Menuiseries extérieures
MIROITERIE DES ALBERES (retenue)  69 792,47 €
BTB  109 000,00 €
PYRENEENNE DE MIROITERIE  135 000,00 €

Ont aussi été retenues sur les mêmes critères :
VRD - espaces verts Montant HT 
SACER SUD EST  78 220,19 €
Façades - crépis 
GROUPE MBF  52 794,82 €
Etanchéité - zinguerie 
PROJISOL  49 362,12 €
Peinture - sols souples 
MARTINEZ  39 758,12 €
Electricité - détection incendie - alarmes 
ELECTRIC  35 807,40 €
Menuiseries intérieures 
CHARPENTE LIBERALE  28 827,00 €
Platerie - doublages 
CERDA PLAC  28 452,01 €
Cloisons - portes de cuisine 
SPF  16 560,00 €
Revêtement de sols scellés - faïences 
BELNEGOCE  15 755,92 €
Serrurerie 
F.S.M.  5 450,00 €

Voirie - réseaux humides Montant HT
COLAS MIDI MEDITERRANEE (retenue)  213 998,90 €
EIFFAGE  227 630,82 €
Eclairage public Montant HT
E.T.E.T.P. (retenue) 128 000,00 €
SAGUY  137 963,12 €
TPR  147 773,35 €
ARELEC TP  149 325,10 €

Espaces verts
SERRADELL (retenue) 27 000,00 €
GABIANI  28 285,00 €
PALM BEACH  27 131,00 €

Travaux de construction d’une nouvelle crèche

Aménagement de la place des Libertés - Quartier la Garrigue
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Gros œuvre - maçonnerie Montant HT
POLLESTRES CONSTRUCTION (retenue) 1 350 145,87 €
SOLE ET FILS  1 680 130,42 €
VILMOR  2 004 563,85 €
JM ET FILS  2 048 757,81 €
VRD - espaces verts
SACER (retenue)  668 628,33 €
PULL  694 715,67 €
EIFFAGE  789 022,01 €
ARAIVIA  776 634,93 €
TP 66 759 163,68 €
COLAS  787 459,98 €
GUINTOLI  820 774,56 €
MALET  854 140,65 €
SCREG  1 008 300,18 €

Ont aussi été retenues sur les mêmes critères :
Plomberie - sanitaires - VMC
IBANEZ  531 809,69 €

Crépis - enduits de façades Montant HT
GROUPE MBF  341 257,47 €
Electricité - courants forts
ABADIE  314 457,04 €
Carrelages - faïences
S3C  267 620,38 €
Cloisons - isolations
ISOBAT  266 812,49 €
Menuiseries extérieures
S.P.M.  265 117,00 €
Serrurerie
FER NEUF  200 510,56 €
Charpente bois - couverture
CHARPENTE LIBERALE  154 337,22 €
Menuiseries intérieures
VIDAL  136 581,81 €
Charpente métallique - couverture
RICHIER  128 975,10 €
Peinture - revêtements muraux
LE PEINTRE DES PO  118 416,37 €

Voirie - Réseaux humides Montant HT
ARAIVIA TRAVAUX PUBLICS (retenue)  345 245,65 €
EIFFAGE  346 027,05 €
SARL T.A.S.  339 076,59 €
TP 66 347 771,04 €
GUINTOLI  365 979,62 €
COLAS  381 979,40 €
FARINES  380 272,00 €
PULL  401 775,59 €
Maçonnerie
BOMATI & FILS - CAPDEVILA (retenue)  129 250,00 €
POLLESTRES CONSTRUCTION  153 205,85 €
GMC  227 350,00 €
ARAIVIA  228 100,00 €
Réseaux secs
TRAVAUX PUBLICS ROUSSILLON (retenue)  94 199,80 €

ETETP  94 128,50 €
SAGUY  102 068,52 €
RESPLANDY  106 897,80 €
CEGELEC  112 294,80 €
SPIE SUD OUEST  116 294,65 €
AGEC  137 470,00 €
SOTRANASA  157 668,98 €
Espaces verts 
SERRADELL (retenue)  23 587,90 €
DLM  25 872,48 €
SAS SEV  27 374,00 €
PEYRET  26 407,75 €
PEPINIERE HORTICOLE DU MIDI  28 783,00 €
PALM BEACH  28 321,90 €
LES JARDINS DE SEBASTIEN  32 980,76 €
ESPACES VERTS DU LITTORAL  79 995,30 €

Travaux de construction d’une caserne de gendarmerie

Travaux d’aménagement du lotissement « Le clos des vignes »
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Monsieur le Maire, à quelques jours 
du débat d’orientation budgétaire pour 
2016, que pouvez-vous nous dire des fi -
nances de la commune ?
Avant de se tourner vers l’avenir et les pro-
jets, je vous dirais ainsi qu’à tous les Polles-
trencs, de regarder Pollestres et son évolu-
tion au cours des dernières décennies : cette 
dynamique vous parle des fi nances commu-
nales mieux que des chiffres sans âme ou que 
n’importe quel comptable pourraient le faire.

Cette dynamique incontestable, com-
ment la maintenez-vous dans un 
contexte diffi cile pour les collectivités 
locales ?
Avec mes adjoints et tous les élus municipaux, 
nous avons toujours veillé à l’équilibre et à la 
maîtrise des fi nances. Chaque année, nous 
dégageons un excédent positif, une épargne 
brute disent les comptables publics, toujours 
supérieure à 20% de nos recettes. Elle nous 
permet d’investir dans des infrastructures 
nouvelles tout en maintenant en bon état 
celles qui existent et en développant les ser-
vices à la population : écoles et cantine sco-
laire, crèche à haute qualité environnemen-
tale, services à domicile et portage des repas, 
salles associatives, terrains de sports... La 
liste est longue. Nous y parvenons par la maî-
trise des dépenses de fonctionnement et une 
gestion réfl échie sur la durée.

Pourtant, les dotations de l’Etat dimi-
nuent. Allez-vous augmenter les impôts 
comme le département vient de le faire 
par exemple ?
Je me suis toujours appliqué à aller chercher 
des recettes nouvelles ailleurs que dans les 
poches des Pollestrencs. Et je continuerai : 
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pour la 8ème année consécutive, j’ai de-
mandé au conseil municipal de mainte-
nir les mêmes taux d’imposition. 

Les dotations de l’État ne bais-
sent donc pas à Pollestres ?
Elles baissent. La DGF (dotation globale 
de fonctionnement) a chuté de près de 
23% entre 2013 et 2015. Cela ajoute de 
la contrainte mais ce n’est pas la seule : 
l’Etat se défausse aussi de compétences 
ou de services que nous devons assumer 
comme les « Nouvelles Activités Péris-
colaires » ou l’instruction des permis de 
construire. Dans les collectivités plus 
fragiles cela oblige les élus à augmenter 
les impôts locaux.

La maîtrise des dépenses et la re-
cherche de fi nancements externes 
sont donc les maîtres mots de votre 
gestion ?
Oui. Une maîtrise et un équilibre qui 
cherchent aussi à assurer l’autonomie 
fi nancière de Pollestres. Nous ne dépen-
dons pas, non plus, comme d’autres, de 
subventions départementales ou régio-
nales puisqu’elles nous sont honteuse-
ment refusées. Mais il faut voir le bon 
côté des choses : cela oblige le maire 
que je suis à faire preuve de rigueur et 
d’ingéniosité.

Notez que l’autonomie fi nancière de 
Pollestres est un objectif maintenu tout 
au long de mes mandats. Nous aurions 
pu, par exemple, raccorder notre réseau 
d’assainissement ou d’eau potable à 
ceux d’autres communes mais j’ai tenu à 
ce que nous restions autonomes et c’est 
le cas.

Baisse des dotations, augmentation 
des charges sans hausse des impôts 
locaux, l’emprunt est-il la seule so-
lution ?
La dette est une question qu’il faut trai-
ter avec bon sens. Si un ménage s’en-
dette pour payer ses courses chez les 
commerçants, il entre dans une spirale 
diffi cile. S’il achète un bien solide qui 
prendra de la valeur, sa dette l’enrichit 
au contraire, lui et ses descendants. Ce 
n’est pas très différent pour les com-
munes qui n’ont de toute façon pas le 
droit, contrairement à l’État, d’emprun-
ter pour acheter les aliments de la can-
tine ou payer les salaires des agents, par 
exemple. Reste l’investissement, c’est-

à-dire ce qui dure. Pollestres a une dette 
raisonnable et maîtrisée qui ne fait cou-
rir aucun risque à ses fi nances. 

Et puis il y a une question d’équité entre 
les générations à laquelle je suis sen-
sible : fi nancer par l’emprunt ce qui est 
utilisé par les habitants d’aujourd’hui 
serait injuste mais il serait tout aussi 
injuste de fi nancer uniquement avec les 
impôts actuels ce qui sera aussi utilisé 
par les habitants de demain.

Enfi n, comme je vous l’ai dit, nous main-
tenons notre solidité fi nancière en opti-
misant les dépenses (économies) mais 
aussi les recettes (apports de population 

par exemple). Cette gestion maîtrisée 
dans un souci d’équilibre et d’autonomie 
budgétaires nous permettent d’inves-
tir pour aujourd’hui et pour demain en 
embellissant toujours Pollestres, une 
commune bien gérée au service de ses 
habitants.
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DECLARATION PREALABLE A UNE 
DIVISION PARCELLAIRE D'UN TER-
RAIN AGRICOLE OU NATUREL
Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’instaurer un contrôle 
administratif des divisions foncières en vue de la protection de la 
qualité des sites, milieux naturels et paysages.

L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci – 
de par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle 
implique - est de nature à compromettre gravement le caractère 
naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des 
équilibres biologiques.

Les divisions parcellaires des zones naturelles ou agricoles de la 
commune sont soumises à une déclaration préalable.

Les administrés concernés peuvent venir chercher le dossier 
auprès du service urbanisme de la mairie ou le télécharger sur 
le site de Pollestres : Cerfa n° 13702*03. Une fois complété, ils 
devront le déposer en mairie, avec toutes les pièces jointes exigées. 
Le délai d’attente maximal, si le dossier est complet, est d’un mois.

La place de l’Europe termine sa première 
tranche de travaux avec l’installation d’un 
bar-restaurant, d’un artisan boulanger-
pâtissier, d’un tabac-presse, d’une 
fl euriste, d’un ostéopathe-podologue. 
Ouverture au public début avril 2016.

Sur sa seconde tranche, en vis-à-vis de 
la première, les travaux du commerce 
libre-service ont commencé. Il ouvrira 
ses portes en juin. 
Ces commerces, que de nombreux 
Pollestrencs attendent, créeront un 

nouveau lieu d’échanges, un autre centre 
d’animation et de vie. A n’en pas douter, 
ils faciliteront leur quotidien qui pourront 
aisément se stationner pour faire leurs 
emplettes sur des places spécialement 
aménagées.

PLACE DE L'EUROPE

URBANISME : INFORMATIONS
RAVALEMENT DE
FACADES : DECLARATION 
PREALABLE
Le code de l’urbanisme prévoit, pour les communes 
dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), de soumettre 
à déclaration préalable les travaux de ravalement de 
façade, dans un souci de sauvegarde des patrimoines 
architecturaux français. 

Les autorisations pour le ravalement de façade 
permettent de garantir une bonne intégration paysagère 
des travaux, dans le respect du règlement du PLU et 
du nuancier de couleurs admises sur la commune de 
Pollestres.

Les administrés concernés peuvent télécharger le 
Cerfa n° 13703*04, sur le site de la ville, ou venir le 
récupérer auprès du service urbanisme, à la mairie. Une 
fois complété, le dossier devra être déposé en mairie, 
accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires, 
pour examen. Le délai d’instruction est d’un mois      

maximum.
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LA STATUE L'HOMME ET L'ENFANT
La statue, réalisée par Josep Castell, 
fut inaugurée sur le rond-point du 3ème 
Millénaire, en avril 2000. 

Ce rond-point, avant tout surgi de terre 
pour des raisons de sécurité, n’a pas 
échappé aux exigences esthétiques 
imposées par les élus du conseil 
municipal. Le thème unanimement 
choisi était L’Homme et l’Enfant et, par 
l’implantation de cette œuvre d’art, cet 
aménagement urbain a bénéfi cié d’un 
ornement inespéré. 

En 2009, année du réaménagement de 
la place de l’Europe, Pollestres dessina 
sa nouvelle esplanade, agrémentée 
d’une aire de promenade accueillante, 
ludique, aérée et esthétique. Ce nouvel 
espace de vie constituait alors un 
environnement idéal pour accueillir 
et mettre en valeur cette statue. Son 
transfert fut donc une évidence. Sur le 
rond-point, elle fut remplacée par une 
nouvelle acquisition artistique de la 
commune, le coq Cocoricolor, œuvre de 
Didier Triglia et Cédric Soulette.

La statue de L’homme et l’Enfant, depuis 
tant d’années exposée aux intempéries 
et aléas climatiques, avait besoin 
d’une remise en beauté. Des travaux 
de rénovation consistants ont donc été 
entrepris pour lui offrir une véritable 
cure de jouvence. Entamés en 2015, ils 
devraient s’achever dans le courant de 
l’année 2016. 

Pourquoi Josep Castell ?
D. Mach : « Touché par l’initiative de 
Maillol à Perpignan, l’idée m’est venue 
de valoriser l’art pour tous, l’art dans 
la rue, à Pollestres. Sur les conseils de 
Didier Sanchez, fi gure emblématique 
du département et grand détecteur 
d’artistes de talent, j’ai pris contact avec 
Josep Castell qui habitait Caudiès-de-
Fenouillèdes pour lui donner le thème 
de l’œuvre que je voulais : la famille.
Quelques temps plus tard, il m’a proposé 
une esquisse de « L’homme et l’Enfant ». 
Et j’ai tout de suite adhéré. Désormais, 
cette statue fait intégralement partie de 
notre paysage quotidien et dote notre 
patrimoine communal d’une œuvre 
spécifi que et unique ».

Josep Castell (1952-2001)
Josep Castell est né à Paris de parents 
catalans. Après ses études aux Beaux-
Arts en Avignon, il s’installe dans un 
mas traditionnel du Roussillon.

Dans la création, tout l’intéressait, 
la sculpture et toutes les matières 
propices à son expression, la peinture, 
les illustrations, la mosaïque.

Tous ses sentiments, ses observations, 
ses désirs, ses douleurs ont rejailli, 
pendant ses périodes solitaires, dans 
ses ateliers.

Ses recherches étaient rythmées par 
des thèmes, souvent ressurgissants, 
comme si l’artiste n’avait pas encore 
tout dit, tout compris, sur le sujet. Son 
expression allait librement du fi guratif 
vers l’abstrait, en passant par des 

périodes où le symbole disait tout.
Mais il s’intéressait aussi à l’humain et 
à tout ce qui est humain. Il était avide 
de rencontres, d’amitié, d’amour. 
Non seulement chaque artiste, poète 
ou musicien rencontré avait son 
importance, mais tout être croisant 
son chemin avait un sens.
Découvrir un nouveau pays, une ville 
inconnue, des êtres différents, tout 
était source d’échanges, d’inspiration 
et de nouvelles pulsions.
Pourtant, en février 2001, Josep 
Castell nous a quittés et a abandonné 
tout ce qui l’avait fait vivre…
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C’est en 974 que le Pape Benoît V adresse, 
aux Bénédictins de Saint Pierre de Rhodes, 
une lettre reconnaissant leur autorité sur 
l’église Saint Martin de Pollestres. 

Elle apparaît aujourd’hui telle qu’elle de-
vait être à la fi n du Xe siècle, quelque peu 
modifi ée néanmoins par de légers rema-
niements aux XIIème et XVème siècles. 

Située en plein cœur du centre ancien, 
elle constitue un élément précieux de 
notre patrimoine communal. En effet, 
cette église est une propriété communale 
et, à ce titre, il incombe à la municipalité 
de veiller à son entretien. Grâce à une col-
laboration fondée sur la confi ance et le 
respect avec le nouvel abbé de la paroisse, 
Pierre TÉQUI, des travaux sont régulière-
ment effectués pour son embellissement.

En 2015, des supports en fer forgé ont été 
fabriqués pour les statues de Saint Mar-
tin et de la Vierge. Les deux supports des 
Saints et le porte-cierge pascal, en ferron-
nerie, ont été réalisés par Michel Vidal et 
le VTT Club de Pollestres, la ferronnerie 
du lutrin par Marie-Ange Vidal. Les fourni-
tures ont été fi nancées par la municipalité. 

Le Christ, positionné au milieu de l’église, 
a été remplacé par un autre qui présente 
des dimensions bien supérieures.

Dans l’immédiat, la réfection de l’entrée 
de l’église et d’un meuble qui fi xera le ta-
bernacle vont être réalisés.

Les travaux se poursuivront par la ma-
çonnerie de l’ancien tabernacle qui va être 
supprimé et remplacé par un nouveau, 
doré à l’or fi n de Naples, acquis grâce à la 
générosité des paroissiens.

L'EGLISE DE POLLESTRES

AVANT

APRÈS
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Tous les ans, le Conservatoire 
à Rayonnement Régional Per-
pignan Méditerranée, pro-
gramme un concert  de qualité 
dans notre ville. Cette année, 
ce fut le Barock Orckestra qui 
occupa les planches de la salle 
Jordi Barre, devant un parterre 
de plus de 300 personnes. 
Le nonette, principalement féminin et 
dirigé par Daniel Tosi, a mis à l’honneur 
et en musique les œuvres du chanteur-
producteur de variété local, Patrick 
Schem’. Invité pour l’occasion, ce dernier 
a interprété ses propres compositions. 
Le Barock Orckestra, composé de 

pupitres à cordes et d’un batteur, 
propose un répertoire rock et variétés, 
au vocabulaire et aux interprétations 
musicales, dans la plus pure tradition 
classique. L’alliage proposé est solide, 
subtil et délicat. Lisa Pastor, violoniste de 
l’ensemble, a prêté sa douce et jolie voix  
pour l’interprétation des intemporels 

morceaux de la chanson française tels 
que « le sud » de Nino Ferrer, « c’est 
extra » de Léo Ferré, « Quand on n’a 
que l’amour » de Jacques Brel et bien 
d’autres. 
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MAXIME
PENENT
Lors des auditions de Nouvelle 
Star 2016, Maxime Penent a été 
retenu pour l’épreuve du Prime.

Il fait partie des derniers candi-
dats que nous retrouvons tous 
les mardis sur D8 en direct.

Maxime n’est pas un inconnu, 
puisqu’il a fait son premier 
Radio Crochet à Pollestres en 
2004 et parmi les membres du 
jury, il y avait Daniel Mach et le 
regretté Jordi Barre.

Nous espérons retrouver 
Maxime en fi nale.

Tous nos encouragements 
l’accompagnent.

Invité par le Centre Culturel Cata-
lan, le groupe ULTRERA de Sorède 
a joué sa dernière pièce « Benvin-
guts a Turet’Land », salle Albert 
Aliès, le dimanche 28 février. La 
pièce de Jaume LLONG a été inté-
gralement jouée en catalan. Les 
spectateurs ont salué cette belle 
initiative : remettre le catalan sur 
le devant de la scène.
Le groupe ULTRERA, fort d’une douzaine 
de comédiens, a su par la qualité artistique 
de la prestation, par ce plaisir de jouer et 
par leurs répliques catalano-roussillon-
naises enthousiasmer les 
spectateurs, rapidement 
conquis. Le joli décor du 
« VeÏnat de la Patana », 
parc d’attractions cultu-
relles où se côtoient des 
peuples minoritaires, a 
artistiquement servi la 
prestation des acteurs 
dans les différentes 
scènes de cette pièce en  
           trois actes.

Jaume  LLONG, auteur sorédien, soucieux 
du devenir de la culture et la langue rous-
sillonnaises a, par le texte et par les dif-
férentes situations, su nous amener à la 
réfl exion. Qu’adviendra-t-il de ces valeurs 
lorsque la mondialisation nous aura for-
matés et que tout le monde parlera Anglais ?

C’est un public ravi et heureux qui a quitté 
la salle Albert Aliès, non sans avoir applau-
di longuement les comédiens et l’auteur 
Jaume LLONG présent à cette représentation.

Merci au Centre Culturel Catalan pour son 
amour de la tradition, de la culture et de 
nos chères racines catalanes et roussillon-
naises.

TOUTES LES PHOTOS
SUR WWW.POLLESTRES.COM

Patrick SchemLisa Pastor et Daniel Tosi

LE BAROCK
ORCKESTRA
À POLLESTRES

LA LANGUE CATALANE
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
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SANTÉ AU NATUREL 
ET FRAGANDISES
Samedi 12 mars, deux 
femmes ont été mises à l’hon-
neur, deux femmes animées 
par leur passion, leur travail.

Florence Cambus, dans le milieu 
médical et paramédical depuis plus 
de 20 ans, après deux maladies auto-
immunes, s’est tournée vers les 
médecines douces pour soulager ses 
douleurs et retrouver un équilibre, son 
capital santé. Elle reprit des études 
pour devenir naturopathe afi n de 
pouvoir à son tour aider les autres. 
A travers la conférence « Santé au 
naturel », Florence a détaillé tous les 
bienfaits et les excellents résultats 
des médecines naturelles, de la 
médecine dite « préventive », fondée 
sur la préservation du capital santé, 
une médecine allant au fond des 
choses, cherchant à comprendre les 
causes des maux, ne s’attardant pas 
uniquement sur les symptômes. 

Comment apprendre à bien manger 
pour être en bonne santé, apprendre à 
écouter son corps, comment renforcer 
son système immunitaire avec des 
méthodes naturelles ?

Tout autant de questions auxquelles 
a répondu Florence. La conférence 
s’est prolongée par de nombreuses 
questions d’un auditoire nettement 
conquis.

Sophie Le Gouill, infi rmière libérale à 
Pollestres, a proposé une promenade 
sensorielle, gourmande en présentant 
ses créations chocolatées associées 
aux extraits de parfum. De par l’ori-
ginalité et la qualité de ces chocolats, 
« les Fragandises » de Sophie ont été 
sélectionnées pour être présentées au 
prochain Salon du Chocolat de Paris. 
Les « Fragandises » So...mad sont le 
fruit d’une longue recherche et d’une 
étroite collaboration avec un artisan 
du chocolat, un confi seur français de 
renom « Les Violettes ». La dégusta-
tion fut une invitation au plaisir, à la 
gourmandise, à l’éveil des sens. La 
découverte de ces chocolats raffi nés 
a clos cette première journée tout en 
douceur.

TOUTES LES PHOTOS
SUR WWW.POLLESTRES.COM

Pour la seconde année, le 
maire, Daniel MACH, et les 
élus du conseil municipal ont 
mis à l’honneur les femmes les 
12 et 13 mars. Le programme, 
concocté avec soin par la com-
mission Culture, a rencontré 
un vif succès. La salle Albert 
Aliès n’a pas désempli du 
week-end.

JOURNÉES DE LA FEMME

SHOW CASE DE NAYAH
Dimanche 13 mars, Nayah a pré-
senté, en avant-première, son nou-
vel opus « N’efface pas demain » 
devant une salle comble. Son éner-
gie communicative, son talent, sa 
musicalité ont séduit le public.
Nayah vit la musique depuis son plus jeune 
âge. Elle a travaillé avec René Coll. Ce der-
nier lui composa le titre « Je veux donner ma 
voix » grâce auquel elle a connu son premier 
grand succès, avec plus de 400 000 exem-
plaires vendus. En 1999, elle représenta la 
France à l’Eurovision en Israël. La chanteuse 
catalane poursuit sa carrière en donnant de 
nombreux concerts en France et à l’étranger. 
Nayah est aussi une chanteuse au grand cœur 
puisqu’elle est la marraine de nombreuses 
associations caritatives. 

Salle Albert Aliès, Nayah a présenté son nou-
vel opus, le cd 4 titres « N’efface pas demain », 
un cd écrit à six mains avec les producteur 
et musicien Franck Geffray et Rémi Orts. La 
talentueuse chanteuse a présenté en live, les 
nouveaux morceaux, avec toute l’énergie qui 
la caractérise. Le show a été suivi d’applau-
dissements intarissables. 

Notre star catalane a conclu cette belle journée 
musicale en dédicaçant son nouveau cd.
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Un planning divers et varié est établi 
par l’équipe d’animation tout au long 
de l’année.

L’objectif fi xé est simple : susciter la 
curiosité des enfants et ouvrir leur 
esprit pour contribuer à leur bien-être.

Du mois de janvier 2016 jusqu’aux 
vacances de février,  les activités 
proposées pour le public maternel 
étaient l’initiation au jardinage, les 
travaux manuels, l’accrosport et un 
atelier pâtisserie.

LES NAP

LE RAM
Le relais des assistantes maternelles de Pol-
lestres est un service public de proximité gratuit.

Mis en place par la municipalité, il concerne les 
enfants de 3 mois à 6 ans et s’adresse à leurs 
parents, aux assistantes maternelles agrées ou 
garde à domicile. 

Ce service municipal, situé à la salle « Egalité » 
de l’espace Arthur Conte, est un point-ressource 
de professionnalisation, pour les assistantes ma-
ternelles, leur permettant de se rencontrer avec 
les petits.

L’animatrice du RAM, Liliane GARCES, vous pro-
pose un calendrier des activités et des perma-
nences sur Pollestres que vous pouvez retirer au 
secrétariat de la mairie ou consulter sur le site 
de la ville www.pollestres.com.

Toutes les photos sur www.pollestres.com Liliane, animatrice du RAM, avec les assistantes maternelles pour une activité lecture à la 
bibliothèque. Dans un cadre agréable et privilégié, les petits Pollestrencs découvrent les 
plaisirs de la lecture.

Pour le public primaire, les activités proposées étaient : travaux manuels, sports, découverte des oiseaux avec l’association des 
amateurs de becs crochus, sous la houlette de Monsieur Aspart, fabrication du pain artisanal au Fournil de Chris avec les maîtres 
des lieux Christine et Eric, initiation aux premiers secours.

Nous tenons à remercier Martine, Mad et Gaëlle, nos intervenantes bénévoles.
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Les vacances de février ont démarré sur les chapeaux de roues 
avec plusieurs activités et sorties : rencontre avec les assis-
tantes maternelles du RAM, initiation au langage des signes, 
sortie aux jeux gonfl ables…pour les plus petits. Quant aux pri-
maires, la musique et le 7ème art étaient à l’honneur, sans ou-
blier les différentes sorties au mini-golf, laser games, cinéma, 
accrobranche, espace liberté de Narbonne. Et pour clore ces 

superbes vacances, une journée pyjama, pantoufl es, doudous 
et compagnie leur a été proposée.

Les inscriptions s’effectuent les mardis, de 14h à 18h30, en 
mairie, et les mercredis de 14h à 18h30, sur l’école primaire. 
Les dossiers d’inscriptions et les plannings d’activités peuvent 
être retirés tous les jours en mairie ou consultés sur le site 
internet de la ville : www.pollestres.com

LES VACANCES 
DE FÉVRIER 
AU CENTRE DE 
LOISIRS
A l’initiative du Maire, Daniel MACH, et de la commis-
sion Enfance Jeunesse de la commune de Pollestres, 
l’Accueil de Loisirs sans hébergement a ouvert le 1er 
Janvier 2016, dans le locaux du groupe scolaire. Une 
trentaine d’enfants de la commune est accueillie par 
la responsable et les animateurs qualifi és qui leur 
ont proposé diverses activités ludiques telles que 
travaux manuels et créatifs, sports, chasse aux tré-
sors … sur le thème des pirates pour les uns et sur 
l’éveil des sens pour les autres. Un défi lé costumé 
pour Carnaval a clos ce premier cycle en beauté. 
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LE LIEN DU CŒUR
C’est le mercredi 23 mars, en 
place et lieu de l’école Pau 
Casals, que le maire, Daniel 
MACH, le conseil municipal et 
le Centre Communal d’Action 
Sociale ont posé les premiers 
jalons d’une belle aventure 
en perspective. Une aventure 
humaine dont les fi ls conducteurs 
s e ro n t  le  ra p p ro c h e m e n t 
intergénérationnel, l’écoute, la 
solidarité, l’altruisme, l’échange, 
le plaisir d’être ensemble, la 
compréhension des autres... Un 
seul but : faire naître ce lien, 
pourtant invisible mais si fort et 
indispensable : celui du cœur.

Pour ce beau projet, ont été invités une 
dizaine d’aînés et des élèves de CM2 
pour une première rencontre lors de 
laquelle le maire a exposé les grandes 
lignes de cette belle aventure. Ce rap-
prochement intergénérationnel, basé 
sur le volontariat, va mûrir au fi l de 
rencontres, autour d’un bon repas pris 
au restaurant scolaire, d’évènements 
festifs, d’échanges d’expériences, 
de correspondances régulières. 
Les jeunes Pollestrencs profi teront 
de l’expérience des sages, de leur 
« mémoire » et de leurs valeurs. Les 
enfants, eux, amèneront à ces derniers 
leur belle insouciance, les inviteront à 
découvrir leur monde, ce monde qui va 
si vite, les nouvelles technologies, les 
préoccupations actuelles de la jeunesse. 
De ces échanges naîtront naturellement, 
un pied de nez aux a priori, de douces 
attentions, de beaux moments de vie, 

peut-être une belle amitié mais à coup 
sûr d’indéfectibles liens du cœur.

Si vous souhaitez participer également 
à cette belle aventure, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 04.68.54.51.11.

Toutes les photos sur
www.pollestres.com

Les enfants, les aînés, le maire, le corps enseignant pour immortaliser le début de ce beau projet.

Ne se tisseraient-ils pas les premiers liens du 
cœur ?

Les sourires témoignent de cet agréable
premier moment passé ensemble.

Tous les protagonistes de cette belle
aventure se sont présentés un à un. 
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Depuis 2010, Perpignan 
Méditerranée mène, 
avec l’aide des com-
munes et l’implication 
des citoyens du terri-
toire, de nombreuses 
actions visant à réduire 
les quantités de déchets 
et à améliorer le tri sé-
lectif. Son programme 
local de prévention des 
déchets a ainsi permis 
de diminuer de 28 kilos 
par habitant les quanti-
tés des déchets collec-
tés dans les conteneurs 
individuels. Cette réus-
site est celle de chacun 
d’entre vous. 

En s’appuyant sur cette 
dynamique vertueuse, la 
fréquence de collectes de 
vos bacs jaunes sera mo-
difi ée à partir du mardi 3 
mai 2016. Ils seront col-
lectés un jeudi sur deux, 

les semaines paires. 
Cette mesure permet de 
concilier le souci d’effi -
cacité environnementale 
et la maîtrise des coûts 
de service, rendue indis-
pensable par la baisse 
des dotations de l’Etat et 
incontournable pour ne 
pas impacter l’imposition 
locale. 

Grâce à une étude me-
née sur le remplissage 
de vos bacs, des conte-
neurs d’une capacité 
adaptée seront distri-
bués partout où cela est 
nécessaire, avant la mise 
en place des nouvelles 
consignes de tri appli-
cable début 2017. En cas 
de besoin, vous pouvez 
contacter la Direction 
Valorisation des Déchets 
et de l’Espace Public au 
04.68.08.63.40.

LA COMMUNAUTÉ URBAINE,
C'EST FAIT : ÇA CHANGE QUOI ?
Adieu l’Agglo (diminutif usuel de communauté d’agglomé-
ration), bienvenue à la communauté urbaine. C’est offi ciel : 
depuis le 1er janvier 2016, la démarche de transformation de 
l’intercommunalité à laquelle appartient Pollestres ainsi que 
35 autres communes, dont la ville-centre de Perpignan, est 
achevée.  La nouvelle structure est née, sous le nom de Per-
pignan Méditerranée Métropole. Avec quelles conséquences 
pratiques ?

1. Des compétences étendues
Economie, environnement, mobilité… : les compétences de 
l’Agglo étaient déjà nombreuses. Limitées auparavant par la 
notion d’intérêt communautaire, plusieurs d’entre elles vont 
désormais s’exercer sur l’intégralité du territoire des 36 com-
munes : c’est le cas de la voirie, de la politique de l’habitat ou 
encore des zones d’activités économiques.

2. Une action territoriale mieux intégrée
Conçu en 2015 avec les élus et services de chaque municipalité, 
le projet de territoire Terra Nostra fi xe les orientations straté-
giques, les priorités d’action pour les années à venir. Perpignan 
Méditerranée Métropole est l’outil pour mettre en œuvre cette 
vision d’ensemble, renforcée par une nouvelle compétence en 

matière de Programme Local d’Urbanisme (PLU) : les docu-
ments d’urbanisme propres à chaque commune vont en effet 
s’agréger en un véritable PLU intercommunal.  

3. Une proximité renforcée
Grâce à une organisation adaptée –mise en place d’une conven-
tion de gestion pendant deux ans, afi n d’assurer une transition 
en douceur, système de Gestion des Relations Usagers (GRU) 
qui assure un transfert et un suivi intégral des demandes entre 
la municipalité et la communauté urbaine– la situation est on 
ne peut plus simple pour chaque habitant : qu’il s’agisse de 
compétences communales ou intercommunales, il suffi t de 
s’adresser à sa mairie !

Légende Photo :

Photo 1 : Conseil communautaire

Avec trois nouveaux conte-
neurs enterrés implantés 
presque sous les plumes du 
fameux coq emblème de la 
commune, à l’intersection 
entre l’avenue du Roussillon 
et l’avenue Casals, Perpignan 
Méditerranée poursuit l’équi-
pement du cœur de Pollestres 
qui comptait déjà 26 disposi-
tifs similaires. Les conteneurs 
enterrés permettent de trier 
les différents types de déchets 
(verre, déchets ménagers  re-
cyclables et ordures ména-
gères résiduelles) tout en libé-
rant les rues de toute nuisance. 

Fini les volumineux bacs qui 
encombrent les rues étroites et 
se renversent par forte tramon-
tane, terminé le tortueux pas-
sage des camions de collecte et 
les perturbations de circulation 
qui en découlent : les conte-
neurs enterrés rendent l’es-
pace aux riverains et s’intègrent 
harmonieusement au paysage, 
améliorant le cadre de vie des 
habitants. Cette solution pour 

instaurer le tri sélectif au sein 
des zones d’habitat dense et 
des cœurs de commune est de 
plus en plus souvent privilégiée 
par les municipalités, grâce 
aussi à un excellent retour des 
usagers.

Depuis 2009, Perpignan Médi-
terranée a ainsi investi 2 mil-
lions d’euros par an et installé 
près de 1000 conteneurs en-
terrés au total. Plébiscités, ces 
équipements sont désormais 
présents sur la quasi-intégra-
lité des 36 communes du terri-
toire. 

  Les infos de la Métropole

Le cœur de Pollestres équipé 
de conteneurs enterrés

Nouvelles modalités
de collecte
de vos bacs jaunes
à compter du 3 mai 2016
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Pollestres ne rate jamais l’occasion 
d’apporter une touche de gaité à la vie de 
ses habitants. En ce mois de février, les 
élus du conseil municipal ont une nou-
velle fois choisi un redoutable antidote 
à la morosité, un remède dont les puis-
santes vertus sont reconnues depuis la 
nuit des temps : l’Amour.  

Dans la journée du 8 février, les premiers 
effets de cette campagne se sont fait res-
sentir. Les Pollestrencs ont pu découvrir 
une prolifération de cœurs, sur toute la 
commune, porteurs de mots doux et de 
déclarations amoureuses. Pari gagné : de 
multiples messages de Pollestrencs mais 

aussi de curieux visiteurs de tout 

le département ont félicité cette initiative. 
Ces cœurs, célébrant l’amour, annonçaient 
également le dîner-spectacle de la Saint-
Valentin du samedi 13 février, salle Jordi 
Barre, organisé par la ville et l’association 
Cap Sport Animation. Cette belle soirée, 
dédiée aux amoureux, a remporté un vif 
succès puisque plus de 200 personnes s’y 
sont inscrites. Le diner a été rythmé par 
des interventions de qualité mêlant l’hu-
mour, le glamour, la musique et la fête : 
Guy, le ventriloque, la Compagnie Diam’s 
avec son Show Crazy ainsi que le duo des 
Latinos Lovers. Des surprises ont de sur-
croît émaillé la soirée comme la venue 
du grand « Elvis Presley »… les groupies 
étaient aux anges. 

XIXIèmeème Soirée Soirée
DES ASSOCIATIONS

CHEZ
LES CATALANSLES CATALANS

CHEZCHEZCHEZCHEZ
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La Saint-Valentin à Pollestres

www.pollestres.com

Eclosion de cœurs à Pollestres
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Martin, Matt, Elodie 
et Alex ont participé 
à cette éclosion de 
c œ u r s ,  n o t a m m e n t 
rue des Pyrénées. Ces 
« cupidons » ont apposé 
de belles couleurs et de 
tendres mots pour nous 
toucher en plein cœur.

Le diner spectacle de la Saint-Valentin.

« ELVIS »
a fait fondre ces dames.

19
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La deuxième édition de ce salon 
consacré à la construction, la dé-
coration et l’aménagement de la 
maison individuelle ou des espaces 
verts, a eu lieu les 18, 19  et 20 mars 
derniers. 

Plus de 30 professionnels locaux ont 
choisi de réserver un stand pour pré-
senter leur spécialité et exposer leurs 

produits : climatisation-chauffage, réno-
vation, menuiserie, énergies nouvelles, 
isolation, revêtement pour sols et murs, 
cuisines, salles de bain, terrasses, pis-
cines, vérandas, promoteurs, lotisseurs, 
constructeurs de maisons individuelles, 
agences immobilières, assurances, 
banques... Autant de talents qui ont vou-
lu participer à cet évènement pour ac-
compagner les porteurs de projets dans 
leur réalisation.

Tous les éléments étaient donc réu-
nis pour que ce salon soit une véritable 
réussite. Ce Printemps de l’Habitat fut 
une fabuleuse vitrine du dynamisme des 
entreprises locales qui, plus que jamais, 
par temps de crise, doivent être soute-
nues et encouragées. Ces professionnels 
sont venus partager leur savoir-faire et 
dispenser des conseils ô combien pré-
cieux pour les nombreux visiteurs. 
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PRINTEMPS DE L'HABITAT ET DU BIEN VIVRE

Madame Monique Baylac-Luquet, adjointe aux travaux et au 
développement économique, les élus du conseil municipal, Alexis 
MELIDONIS, président de la FNAIM-LR et de l’UPE 66, et Daniel 
Fleury, l’organisateur, ont inauguré ce salon. Suite aux discours et 
encouragements des différentes personnalités présentes, un apéritif 
convivial a réuni de nombreux exposants et visiteurs.
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Le Concours des Illuminations in-
vite les habitants de Pollestres, tous 
les ans, à participer à l’embellisse-
ment de la commune en la période 
magique de Noël. Les participants, 
toujours plus nombreux, rivalisant 
de créativité et d’ingéniosité, of-
frent généreusement du rêve aux 
petits Pollestrencs, contribuent à 
la féerie de Noël et font scintiller la 
commune de mille feux.
Vendredi 29 janvier, salle Albert Aliès, 
ont été conviés tous les participants pour 
la remise des prix du concours, en pré-
sence du jury composé de conseillers 
municipaux. La cérémonie a été présidée 
par Françoise Vélu, Adjointe à la Culture,  
Monique Baylac-Luquet, Adjointe aux 

Travaux et Développement économique, 
qui n’ont pas cessé de saluer l’investis-
sement et la créativité des participants. 
La nouveauté, en cette édition 2015, a été 
l’ouverture du concours aux commer-
çants de la ville. 

LE PALMARES :
1ers ex-aequo : Léa et Lucie VANDEVAMET 
/ Brigitte et Gilles CLOS ; 2èmes  ex-aequo : 
Olivier GLORY / Guy BERGER ; 3ème : 
Maryse MEHARD ; 4ème : Alain SIMON ; 
5ème : Josiane BOUILLARD ; 6ème : Jean-
Pierre MERCIER ; 7ème : Emmanuel 
MONTARGUES ; 8ème : Monique AUBERT ; 
9ème : Michel PENNARD ;10ème : Coralie 
HERNANDEZ ; 11ème : Sabrina VIMENET ; 
12ème : Virginie MATHIS ; 13ème : Claude 
ROUCHEUX ; 14ème : Bertrand SPY ; 15ème : 
Isabelle ZAPATA. 

LES COMMERCANTS 
RECOMPENSES :
« Audrey Coiffure » - « Isis Beauté »

PRIX D’HONNEUR :
(hors concours)
Henri SEGUY, remercié pour l’éclat par-
ticulier qu’il donne chaque année à sa 
maison mais aussi pour avoir veillé sur 
la boîte aux lettres du Père Noël.

Toutes les photos sont sur
www.pollestres.com

REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL
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la Ville de Pollestres a également participé à la magie de Noël

Tous les participants ont été récompensés.
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Au regard de la législation en vigueur dont l’origine 
est fort ancienne (décret du 23 Prairial An XII), les in-
humations en terrain commun (appelé par le passé, 
de manière inadaptée, la « fosse commune ») sont 
faites dans un emplacement du cimetière communal 
mis gratuitement à disposition de la famille pour une 
durée qui ne peut excéder, par principe, cinq ans dès 
lors qu’il n’en a pas été décidé autrement. 

La tombe n’est alors pas destinée à recevoir plu-
sieurs défunts de la même famille et, a fortiori, un 
caveau de plusieurs places. Une pierre tombale ou 
tout autre signe indicatif de sépulture peut néan-
moins y être installé. 

Pour autant, la gratuité de l’occupation du terrain 
n’emporte aucun droit pour la famille d’en disposer 
librement ou d’en réclamer la prolongation de son 
utilisation au-delà de la période réglementaire, à la 
différence des concessions funéraires, quand bien 
même plusieurs défunts y ont été inhumés, que ce 
soit dans un caveau ou en pleine terre.

Aussi, passé ce délai, la commune a l’obligation de 
procéder à la reprise des sépultures établies en 
Terrain Commun et de libérer les terrains en vue de 
les affecter à de nouvelles sépultures, évitant ainsi, 
à court terme, soit d’agrandir le cimetière, soit d’en 
créer un nouveau avec toutes les incidences fi nan-
cières et environnementales que ces opérations 
comportent.  

Par ailleurs, il faut savoir que seule la concession 
permet à chacun de bénéfi cier d’un droit « privatif » 
d’occupation et de jouissance d’une parcelle de ter-
rain du cimetière afi n d’y fonder sa propre sépulture 
et celle de tout ou partie de sa famille.

La concession est alors attribuée moyennant le paie-
ment d’une redevance dont le montant est fi xé par 

la commune au même titre que la ou les durée(s) 
proposée(s). 

Une fois la contribution honorée, des droits sont 
alors ouverts et garantis à la famille pendant la du-
rée concédée sous réserve que le concessionnaire 
puis ses ayants droit assurent autant que de besoin 
le renouvellement de la concession en temps oppor-
tun et maintiennent la sépulture et les monuments 
en bon état d’entretien et de solidité.  

En conséquence, forte de ce constat et soucieuse de 
concilier l’intérêt des familles avec les obligations 
légales, l’équipe municipale a décidé, préalablement 
à la reprise des sépultures relevant du régime ordi-
naire, d’accorder un délai aux familles concernées 
afi n de leur permettre de se faire connaître en mairie 
et de prendre toute disposition qu’elles jugeraient 
utiles concernant leurs défunts. 

A ce titre, les familles disposent jusqu’au 31 dé-
cembre 2016. 

Passé ce délai, la commune procédera à la reprise 
des sépultures, en l’état et les restes seront ré-in-
humés avec toute la décence requise dans une sé-
pulture communale convenablement aménagée dite 
« ossuaire ». 

Néanmoins, la participation active de tout un cha-
cun par la communication en mairie de tout rensei-
gnement complémentaire au sujet des défunts qui 
sont inhumés dans ces sépultures et de leur famille 
est un élément humain fondamental pour mener à 
bien cette mission. Notre commune pourra alors re-
trouver, à l’horizon 2016-2017, un cimetière à la fois 
conforme à la législation, à la hauteur du respect dû 
aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique 
de ce site, lieu de repos éternel et de recueillement. 
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PROCÉDURE DE REPRISE
DES SÉPULTURES SANS CONCESSION

RELEVANT DU RÉGIME
DU TERRAIN COMMUNAL
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DÉMARCHES À SUIVRE

Face aux obligations imposées par la législation funéraire, la commune a mis en œuvre une 
opération de mise en conformité du cimetière communal. 

Les sépultures dont la liste est consultable sur les panneaux d’affi chage au cimetière ainsi 
qu’en mairie, relèvent, à défaut de titre de concession, du régime du Terrain Commun. 

Aussi, les familles du ou des défunt(s) sont priées de se faire connaître auprès des services 
de la mairie par tout moyen à leur convenance : 

- Soit en se présentant aux heures d’ouverture des services de la mairie : de 8 heures 30 
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures,

- Soit en adressant un courrier à l’adresse suivante : 
Mairie de Pollestres - Service Etat Civil - Avenue Pablo Casals - 66450 Pollestres

- Ou un courriel à l’adresse suivante : sebastien.yernaux@pollestres.com

Avant le : 31 décembre 2016
Muni, si une concession existe, de l’exemplaire de l’acte conservé par la famille ou, le cas 
échéant, de toute information complémentaire concernant la ou les personne(s) inhumée(s).
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AGENDA
AVRIL 
Vendredi 15 au 1er Mai / Tournoi Adultes 
de Tennis
Inscription : Téléphone 04.68.56.83.29
Mail : tennis-pollestres@orange.fr 

Dimanche 17 / Matchs de Roller Derby - 
Organisés par les Coccys Lexis – Salle Jor-
di Barre – 13h30 – 4 euros

Jeudi 21 / Café Philo. Pour ceux qui dési-
rent continuer la soirée, un menu « philo » 
à 11 euros, vous est proposé après le dé-
bat. Réservation 24 h à l’avance à la Bras-
serie de l’Europe.
Tél : 04.68.36.37.70 ou 06.98.46.39.68

Samedi 23 / Nouvel An Laotien - Soirée or-
ganisée par l’ASCAL (Association Sportive, 
Culturelle et Artistique Lao). C’est la célé-
bration du Pinay Lao, du Nouvel An Lao-
tien, année 2259, année du Singe. 
Salle Jordi Barre - 19h00 - Entrée : 8 euros 
pour les adultes et 5 euros pour les moins 
de 13 ans
Contact : 09.84.57.01.96 - 04.68.35.50.06 - 
04.11.64.96.60

Vendredi 29 / Conférence - Représenta-
tion de l’animal en occident - proposée par 
l’association Culture et nous. Conférence 
animée par Julien Saïman, professeur de 
philosophie.
Salle Albert Aliès - 18h30-Entrée gratuite

30 Avril et 1er Mai / Festival du Film « CINE 
MA PLAINE » 

30 Avril

• 17h. Ouverture du Festival, Salle « Jordi 
Barre »

• 18h. Projection des fi lms 

• 19h30. Délibération du Jury 

• 19h30. Chants Ukrainiens 

• 20h. Remise des prix

1er Mai

• 10h. Coup d’envoi de la  POLLESTRENCA 
par nos Artistes

• 11h. Concours de Pétanque

• 12h. Repas de clôture du Festival avec 
les habitants de Pollestres Espaces Alies 
Paella (buffet campagnard / paëlla / fou-
gasses / vins)

PAELLA + CONCOURS DE PETANQUE 
Espace Alies (à partir de 11H) - Tarif des 
Repas : 15€ - Tél. : 06 09 31 93 60  

MAI
Dimanche 1er / Cérémonie du 1er mai - Dé-
pôt de gerbe et une allocution - 9 h - Jardin 
du 1er Mai

Dimanche 1er / POLLESTRENCA - Orga-
nisée par Cap Sport Animation avec le 
concours de la Ville et du monde associatif 
- Course de 10 km homologuée - Ambiance 
conviviale et buffet gourmand ! Inscriptions 
jusqu’à 9h30 - Salle Jordi Barre-Départ 
de la course à 10H - Salle Jordi Barre - 
Contact: 06.09.31.93.60

Dimanche 8 / Cérémonie du 8 mai – Départ 
du cortège à 10h30 devant l’Hôtel de Ville – 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Samedi 14 / Rifl e – Organisée par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Pollestres -20h 
– Salle Jordi Barre

Dimanche 29 / LA MINI-POLLESTRENCA- 
Course pour les petits athlètes de l’école 
primaire Pau Casals organisée par Cap 
Sport Animation avec la collaboration de la 

municipalité. Inscriptions à l’école auprès 
de leurs professeurs - Départ Salle Jordi 
Barre à 10H

JUIN 

Vendredi 3 au lundi 6 / Exposition des tra-
vaux de l’association Loisirs Artisanat Vil-
lage – Salle Albert Aliès

Dimanche 5 / Spectacle – au profi t de l’as-
sociation Austisme Esperanza 66 – Salle 
Jordi Barre

Samedi 4 / Ballada de Sardanes avec la 
Cobla Les Casenoves-organisée par Le 
Centre Culturel Catalan.

Place de l’Eglise - 20h30 - Manifestation 
gratuite 

Samedi 18/ Célébration de l’anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940 – Place des Li-
bertés – 18h30

Samedi 18 / Pièce de Théâtre – au profi t 
de l’association La catalane Handi’chiens 
20h30 – Salle Jordi Barre

Lundi 20 et mardi 21 / Spectacle du Péris-
colaire – 18h30 –Salle Jordi Barre

Jeudi 23 / Feux de la Saint-Jean – Marche 
de la Flamme, saucissade, sardanes et 
bonne humeur – à partir de 20h30

Samedi 25 / Musique en fête – Défi lé des 
Majorettes de Majors Dance accompa-
gnées de la Fanfare « Les martres en mé-
lodie » - Concert des « Martres en Folie 
et des cors de chasse du « Rallye Sempre 
Endavant » - à partir de 17h30 – Place de 
l’Europe

Mercredi 29 et jeudi 30 / Don du sang  
Venez donner votre sang ! Salle de l’Al-
liance - 15h00 à 20h00 

La ville de Pollestres a rejoint les réseaux 
sociaux en créant sa page Facebook dans le 
but de parfaire votre information, sur toute 
l’actualité de la commune. 

Actualisé quotidiennement, elle vous détaillera 
tous les événements culturels ou associatifs, 
vous fera partager la vie municipale et 
vous apportera bon nombres, d’information 
pratiques.

N’hésitez pas et consultez-la !

https://www.facebook.com/Ville-de-Pollestres-247834805555326/

ville de Pollestres a rejo


