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Plus d’infos et de photos sur 
www.pollestres.com
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Un budget communal ressemble à presque tous les 
budgets – celui d’une entreprise ou d’un ménage 
par exemple – à ceci près qu’il manie de l’argent pu-
blic, ne cherche pas à réaliser des bénéfices mais 
à produire des services au meilleur coût, utilise son 
épargne pour autofinancer ses investissements en 
n’ayant le droit d’emprunter que pour ce qui est durable.

Le premier graphique montre que pour 100 euros 
encaissés par la commune, un peu plus de 80 ont été 
consacrés au fonctionnement des services et un peu 
plus de 18 ont pu être épargnés pour être réinvestis 
en 2017.

Le maire et son équipe ont choisi de miser très 
fortement sur la valeur ajoutée du capital humain. 
A Pollestres, les services à la personne sont forte-
ment marqués : un restaurant scolaire où les repas 
sont confectionnés sur place, un centre de loisirs de 
proximité, une crèche de 40 places, une police mu-

nicipale au service de tous les citoyens. Du côté du 
centre communal d’action sociale, on trouve aussi 
les agents du service à domicile et le tout nouveau 
« Saut de puce », dédié aux déplacements intracom-
munaux de nos anciens. N’oublions pas non plus 
les soutiens de toutes formes apportés aux asso-
ciations, les nombreuses manifestations culturelles 
organisées ou soutenues par la municipalité… Cette 
rentabilité publique ne se mesure pas en euros mais 
en qualité de vie.

Signe d’une gestion rigoureuse et exigeante, la dette 
communale aura été très fortement réduite entre 
2016 et 2017, soit par le remboursement direct de 
prêts à partir de fonds propres, soit en renégociant 
les emprunts existants pour profiter de conditions 
bancaires très favorables (Cf. graphique 2).

Restructuration de la dette en €/habitant

La dette n’est ni bonne ni mauvaise en soi : elle doit 
être gérée et suivie, consacrée aux investissements 
de long terme ou économiquement productifs.

Maintien des taux de fiscalité communale,
désendettement massif, développement des services

et de l’investissement à long terme :

Pollestres Pilote ses finances
en mettant le caP sur l'avenir
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Céline Martinez
Conseillère municipale

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?
Je me suis intéressée à la politique, je 
suis devenue militante et j’ai rapidement 
été séduite par le discours et la vision des 
choses de Daniel Mach. Rejoindre l’équipe 
municipale était alors une suite logique. 

Il y a une réelle collaboration entre élus 
qui donne envie de s’impliquer davan-
tage, c’est une expérience très enrichis-
sante.
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marquée jusqu’à pré-
sent ?
Lors de la rentrée scolaire 2014/2015, 
un projet mûrement réfléchi a pris tout 
son sens avec l’inclusion en maternelle 
d’un petit groupe d’élèves de l’IME. J’ai 
été Accompagnant d’élèves en situation 
de handicap dans le milieu scolaire pen-
dant des années et je peux dire que le but 
de ce projet est atteint. Il est dû tant à la 

collaboration entre les deux écoles qu’à 
la persévérance de l’équipe municipale.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
J’aime son bien-vivre. C’est quelque 
chose que je ne peux que souligner car je 
suis native d’un village non loin de Pol-
lestres et j’en suis partie parce que la vo-
lonté municipale était tout autre. 
Pollestres est l’exemple même du dyna-
misme, c’est une ville qui répond totale-
ment aux exigences sociétales actuelles, 
elle tend à se développer tout en préser-
vant le bien-être et les finances des ad-
ministrés.

Christiane Queyrat
Adjointe à la Vie Sociale

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?
Je me suis engagée dans l’équipe muni-
cipale car je voulais mettre toute mon ex-
périence professionnelle au service des 
Pollestrencs, je voulais être utile.

Notre maire, nous laisse la possibilité 
et nous encourage dans toutes les pro-
positions que nous lui apportons. C’est 
un vrai bonheur de travailler avec une 
équipe formidable et de voir de beaux 
projets aboutir comme « le lien du cœur » 
(rapprochement intergénérationnel).
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marquée jusqu’à pré-
sent ?
Ce qui m’a le plus séduite, c’est la trans-
formation et l’évolution de l’urbanisation 
de Pollestres. C’est un village qui a pris 

une autre dimension. Vivre à Pollestres 
est très agréable.
Qu’aimez-vous à Pollestres ? 
J’aime à Pollestres sa convivialité, son 
dynamisme et les nombreuses asso-
ciations, notamment celles dédiées aux 
aînés qui évitent l’isolement et la soli-
tude.
Ces animations nombreuses, diversi-
fiées et innovantes permettent à chacun 
d’avoir une vie sociale de qualité.

Henri Barbaros
Adjoint à l’Urbanisme

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
J’ai été élu par hasard en 1989. Je me 
suis vraiment engagé en 1994 en déci-
dant de suivre Daniel Mach, non pas pour 
des raisons politiciennes mais pour les 

valeurs humaines qui le caractérisent. Je 
n’aurais jamais pu suivre un lâche, ni un 
menteur, ni un voleur,  ni un imbécile.

Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué jusqu’à présent ?

Depuis 28 ans, je suis heureux de rendre 
service aux Pollestrencs. Mon seul plai-
sir est de rendre la vie plus facile à cer-
tains d’entre eux. C’est peut-être pour 
cette raison que ce qui m’a le plus mar-
qué et qui me hante encore aujourd’hui 
c’est quand j’ai apporté le malheur dans 

des familles en venant leur annoncer le 
décès d’un de leurs proches.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
J’aime Pollestres comme n’importe 
quels « imbéciles qui sont nés quelque 
part » comme disait Brassens. Je ne suis 
pas objectif quand je parle de ma com-
mune, je suis même chauvin. Pourtant, 
je suis né à plus de 1000 kms d’ici. Mais 
mes grands-parents et mes parents sont 
enterrés au cimetière de Pollestres et 
pour moi cela vaut racines. Je suis prêt à 
défendre Pollestres bec et ongles.

Patrice Donot
Conseiller municipal

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
Je m’occupais déjà d’animations pour 
la ville de Pollestres, par l’intermédiaire 
de l’Association Cap Sport Animation 
que j’avais créée en 2008, et quand Da-
niel Mach m’a proposé de rejoindre son 
équipe, j’étais déjà en phase avec la poli-
tique menée par les élus. Je suis très ho-
noré de prendre part à la vie communale 

et de participer au développement d’une 
petite ville pleine de dynamisme.
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué jusqu’à présent ?
Les projets foisonnent dans notre com-
mune et sont tous novateurs, comme 
la création d’un nouveau centre urbain, 
avec l’installation de commerces de 
proximité ou la construction de la ca-
serne de Gendarmerie.
Mais le projet, qui démarre, et qui je 
pense va modifier la perception de notre 
commune, est la création de l’espace 
Olympéo qui va nous projeter à court 
terme dans une autre dimension.
En effet, avec ces nouveaux quartiers 
et les nouvelles infrastructures qui vont 
être créés, nous allons rivaliser avec les 

communes les plus novatrices de notre 
département. 
3 - Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Sa situation géographique, à proximité 
de Perpignan, de l’Espagne, de la mer 
et de la montagne, mais aussi la sympa-
thie des gens et surtout le dynamisme de 
l’équipe municipale drivée par un coach 
qui a su garder ses valeurs catalanes.
Je n’oublierai pas le tissu associatif 
dense, créatif et vivant, avec qui je col-
labore depuis plus de 10 ans maintenant 
pour mettre en place des animations fes-
tives, culturelles ou sportives.
Mais surtout de vivre dans une commune 
libre et indépendante et engagée dans 
tous les combats actuels de société.

InfoS MUnICIPAleS - BUlletIn PRInteMPS 2017
Responsable de la publication : Daniel Mach, Maire - Hôtel de Ville - 66450 POLLESTRES - Tél. 04 68 54 51 11

Imprimée à 2300 exemplaires - Conception et impression : Imp. ENRICH - Perpignan - contact@enrich.fr - ISSN 2552-9730

2

CA Pollestres 2016
Lecture : Pour 100 € de recette,81,6 € ont été dépensés 

pour le fonctionnement des services publics communaux, 
18,4 € ont été épargnés.
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Zoom sur le financement d’un service public primordial :
la collecte des déchets

En 2016, plus de 1200 tonnes de déchets ménagers ont été collectées sur Pollestres soit 258 Kg par 
habitant. A ces chiffres, il faut ajouter 310 tonnes de déchets recyclables et 12 tonnes de verres.

Cette collecte est une compétence de la communauté urbaine, financée par la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM).

Comparer les taux entre les communes de Perpignan Méditerranée ne donne pas d’indication valable sur 
le poids fiscal réel de cette taxe, les bases d’imposition variant très fortement d’une commune à l’autre. 
Le coût par habitant est plus parlant.

Avec 136 € par habitant, Pollestres est dans la moyenne de la communauté. Le taux de TEOM est ici de 
14,29 % et ne changera pas en 2017. A Llupia, par exemple, si le taux est de 17 %, le coût par habitant est 
aussi de 136 € tandis qu’à Canohès avec un taux affiché à 12.95%, la TEOM rapporte 152 €/hab. La 
commune la moins « chère », un village de 220 âmes, à 89 €/hab. taxe au taux de 15.76 %, et la plus 
« chère », avec un taux de seulement 12.66 %, prélève 175 € par habitant.

En définitive, Pollestres est bien placée pour ne pas avoir à subir dans l’avenir de fortes variations de cette 
taxe qui finance un service public de première nécessité.

Tout cela est réalisé sans que les taux communaux 
des impôts directs locaux soient modifiés pour la 
9ème année consécutive et alors que l’Etat baisse en-
core ses dotations. Le dynamisme de Pollestres se 
trouve dans sa gestion et non en puisant davantage 
dans la poche de ses habitants.

Ce dynamisme se traduit encore dans un programme 
d’investissements ambitieux et calibré au plus juste 
pour préparer la décennie qui vient, en anticipant 
les besoins d’une population qui va croître au fil de 
la construction de la ZAC Olympéo dont le quar-

tier Athènes se matérialise déjà aujourd’hui. Outre 
l’équipement courant qu’il faut entretenir et réno-
ver (mises aux normes pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite, passage au zéro phyto, 
plan de réduction des consommations d’énergies, 
embellissement et rénovation des bâtiments com-
munaux…), la commune se dote de trois outils per-
formants et orientés vers l’avenir : un hôtel de ville 
rénové, plus fonctionnel et encore plus beau ; un res-
taurant scolaire prêt à accueillir les nouvelles et plus 
nombreuses jeunes générations de Pollestrencs ; 

une médiathèque ultramoderne au cœur du vieux 
village, dans un château au prestige retrouvé mis au 
service de tous.

Peu de communes comparables peuvent s’enor-
gueillir d’investir ainsi plus de 5 millions d’euros tout 
en se désendettant fortement, sans augmenter les 
impôts.

Enfin, l’année budgétaire 2016 aura aussi été mar-
quée par le passage de Perpignan Méditerranée en 
communauté urbaine avec le transfert de compé-

tences importantes (voirie, Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)…). Ce passage se fait de façon neutre pour 
les finances communales sans que le pouvoir de 
décision du maire sur les actions de proximité soit 
remis en cause, grâce à une charte de fonctionne-
ment adoptée en conseil communautaire. C’est ainsi 
que la rue du Général de Gaulle et le quartier de la 
Garrigue ont été rénovés, ainsi que bientôt, le centre 
ancien en commençant par la place de l’église, trou-
vera un nouvel élan esthétique.

Agrandissement de la cantine

Extension et modernisation de l’Hôtel de Ville

Le château accueillera la futur médiathèque
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Prix du Meilleur Film pour
« Blind Seam »

d’Eric du Bellay

Prix Coup de Cœur du Jury et Prix du Public pour
« Speed Dating »

de Daniel Brunet et Nicolas Douste

Prix Mention Spéciale pour
« l’Amour rend aveugle »

de Sabine Crossen

• festival du film off / jeudi 13 avril

• Réception des artistes en présence des partenaires / Vendredi 14 avril• Repas de Clôture du festival – Pétanque et convivialité / Dimanche 16  avril

• Cérémonie officielle du festival du film / Samedi 15 avril

Mention Spéciale à Patrice Donot et
Franck Chevrier pour « Prohibition »

Prix du Public à Fabrice Bracq
pour « time 2 Split »
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un week-end 
qui fait du 
bien
la ville de Pollestres a fêté, 
de façon généreuse, comme 
elle en a l’habitude, la Journée 
Internationale dédiée aux 
droits des femmes.
Toujours désireuse de satisfaire et 
répondre aux attentes de chacun, c’est 
un programme sur trois jours que 
la municipalité avait concocté pour 
l’occasion.

Dès le vendredi soir, et comme pour 
terminer la semaine de la meilleure 
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8 MARS 2017
 

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

des façons, Yves Moreau, herboriste 
perpignanais de renom, a ouvert les 
festivités par une conférence de saison 
où le public, nombreux, était venu 
écouter et suivre ses conseils avisés : 
méthodes et recettes pour une détox de 
printemps mais aussi conseils minceur 
pour un mieux-être tout simplement.

Le samedi soir, des « petites mains » 
de l’association tissons la Création 66 
sont venues présenter un défilé de mode 
digne de ce nom. Il y avait podium, tapis 
déroulés, « belles plantes » et musiques 
entraînantes : le cocktail parfait pour 
une soirée réussie !

Les modèles, tout sourire, évoluaient 
au milieu d’une galerie de portraits 
féminins sublimant la femme, grâce 
à l’œil bienveillant du photographe 
Gontran frauciel.

Des portraits encore, mais d’hommes connus cette fois-ci, venaient compléter cette exposition 
de goût et de charme avec la présence de leur créatrice, Marie occhi, portraitiste peintre.

ª ª ª ª
C’était au théâtre que vous étiez invités le dimanche après-midi pour clore ce bel événement. 
« Huit femmes » en scène pour une pièce du même nom, où intrigue et humour ont « copiné » 
talentueusement du début à la fin ; un vrai bon moment de partage qui s’est poursuivi autour 
d’un apéritif convivial.

Ce fût un week-end rempli d’enthousiasme et de bonne humeur. Il y en avait pour tous les 
goûts, certains ont goûté à tout !

N’est-ce pas cela, le secret de notre ville ?
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toutes les photos sur
www.pollestres.comtoutes les photos sur www.pollestres.com

de  la  crêche

et  des  nap
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raconte-moi
une histoire…
Depuis septembre dernier, une fois par semaine, 
les enfants de la crèche « l’ile des trésors » 
bénéficient des talents d’elisabeth, bénévole de 
l’association « lire et faire lire », qui leur conte 
tous types d’histoires.

face à l’évolution de l’accueil 
individuel sur la commune, la 
municipalité a souhaité déve-
lopper ce service et créer une 
véritable dynamique autour 
de la petite enfance.

Le nouveau RAM va ouvrir ses portes 
au début du mois de mai pour accueillir, 
exclusivement, les assistantes mater-
nelles et les parents ou futurs résidents 
de la ville, dans les locaux de l’ancienne 
crèche, rue des Pyrénées.

Le projet a été réfléchi autour de l’amé-
nagement de l’espace favorisant ainsi 
l’autonomie de l’enfant à travers le libre 

choix (jeux, motricité) et l’accompagne-
ment des professionnelles dans leurs 
missions.

Les temps d’accueil collectif sont assu-
rés les lundis, mercredis et vendredis de 
9h à 12h. Les permanences d’informa-
tions (avec ou sans rendez-vous) sont 
tenues par la responsable, les mardis et 
jeudis à partir de 12h.

ouverture prochaine du relais 
d'assistantes maternelles (ram)

Le maire, Daniel Mach, a réuni, jeudi 20 avril, les assistantes maternelles pour leur présenter le projet du RAM .

Par groupe de 4 ou 5, ces 
séances sont l’occasion de dé-
couvrir la littérature dès le plus 
jeune âge, de développer l’ima-
ginaire des enfants mais éga-
lement de proposer un temps 
d’attention et d’apaisement.

Les enfants de la crèche y 
prennent goût et sont contents 
d’accueillir leur conteuse pour 
de nouvelles aventures...

le service jeunesse a souhaité 
dynamiser les accueils de loi-
sirs primaire et adolescent en 
proposant des séjours courts 
(3 jours - 2 nuits), sources de 
cohésion, d’entraide et de re-
cherche d’autonomie. 

A travers le département, 
l’équipe d’animateurs de 
Pollestres concocte des pro-
grammes riches en activités, 
sports et visites culturelles. 
Dernièrement, les primaires du Centre 
de loisirs (23 enfants de 6 à 8 ans et 17 
enfants de 9 à 11 ans) se sont rendus en 
Conflent, au cœur de la réserve naturelle, 
plus précisément à Py. 

Dans ce cadre naturel, l’objectif pédago-
gique était de les sensibiliser à l’écologie 
montagnarde ; pour cela des intervenants 
de l’association « accueil et découverte en 
Conflent » ont animé des ateliers ludiques 
de construction de cabanes en pierres 
sèches, une initiation à l’utilisation de 
jumelles pour l’observation des rapaces, 
des randonnées à travers la réserve pour 
découvrir la faune et la flore…

Dans le centre d’hébergement, la vie s’est 
organisée autour de la connaissance des 
lieux : découverte des chambres, du ré-
fectoire, des salles mises à disposition 
pour les veillées et la boum mais égale-
ment autour du respect des règles de la 
vie en collectivité. 

Les enfants ont apprécié et ont été ravis 
de cette expérience. Ils en redemandent 
pour cet été ! ! !

Les adolescents, eux, se sont rendus au 
cœur de la vallée verte, à Saint Laurent de 
Cerdans pour un séjour nature. Logés sur 
le site du NOELL, ils ont évolué dans un 
environnement propice à l’initiation à de 
nouvelles activités telles que le tir à l’arc 
et ont participé activement à une course 
commando race en compagnie d’autres 
groupes présents sur place : l’occasion de 
nouer des liens entre jeunes. 

Pour achever le séjour en beauté, dans le 
cadre splendide du golf de Falgos, ils ont 
pu taper quelques balles sur le practice et 
se sont délassés à la piscine, bien heureux 
de leur épopée en Vallespir. 

Vivement cet été pour réitérer l’expérience 
des séjours ! ! ! 

le retour des séJours ! ! !
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Quand Pollestres fête l’amour

1514

 XIIème Soirée des Associations
 « Il était une fois l’Amérique »

la 3ème édition du dîner-spectacle Saint-Valen-
tin, organisée par la ville de Pollestres, n’aura 
pas dérogé à la règle. eblouissante, époustou-
flante, unique et sensationnelle : ça, c’est vous 
qui l’avez dit !

Une soirée de prestige, placée sous le signe de l’ex-
cellence, toujours avec le même professionnalisme 
qui la caractérise, sans pour autant faire ombrage 
à sa grande convivialité.

Toujours autant de charme, d’esthétisme et de 
rigueur pour la revue Diam’s. Du rire, du fou-rire 
avec l’excellentissime imitateur Bruno Boniface 
devant qui le public tout acquis s’est levé.

Le Trio Couleur Café a permis à tous de se défouler 
après une si belle soirée ponctuée d’un dîner que 
chacun a su apprécier.

Un repas de grande qualité et un service des plus 
attentionnés et rigoureusement professionnels.
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Daniel Mach, maire de Pollestres, a 
inauguré la 3ème édition du Printemps de 
l’Habitat qui s’est tenue à la salle Jordi 
Barre, du 17 au 19 mars derniers.
Organisé par l’Association Régionale de la Maison 
Individuelle et de l’Habitat en partenariat avec la 
municipalité, ce salon fut une très belle réussite.

Avec ses 26 stands, dans un cadre soigné et innovant, 
les nouveautés et dernières tendances en matière 
d’habitat ont conquis un public nombreux. De 
l’ameublement, de la décoration, du carrelage, des 
sanitaires, les espaces verts, le mobilier de jardin, 
les vérandas… rien ne manquait pour satisfaire les 
visiteurs.

Ce salon, dont l’organisation était dirigée de mains 
de maître par Monique Baylac-Luquet, adjointe au 
maire en charge du développement économique 
et des travaux, a assis sa crédibilité sur le 
professionnalisme, le sérieux et l’expérience des 
artisans et entrepreneurs qu’il réunit.
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PrintemPs
de
l'habitat

remise des Prix 
du concours 
des illuminations 
de noël

Pour une première, ce fut une 
réussite. Plus de dix stands se sont 
installés sur la place de l’Europe 
et les badauds ne se sont pas fait 
attendre.

L’initiative a été très appréciée par 
les habitants de Pollestres qui sont 
de plus en plus agréablement sur-
pris de toutes les initiatives prises 

pour eux dans le but de les satis-
faire.

En espérant que ce marché se 
pérennisera et que de nombreux 
stands viendront s’ajouter tous 
les premiers vendredis de chaque 
mois.

En attendant, les commerçants 
sont ravis de cette décision.

Association loi 1901, l’Arche 
de Sophie s’adresse à tous 
les amoureux des chats. Ses 
spécificités sont le trappage 
et la stérilisation des chats 
de rue, la prise en charge 
des chats handicapés, le 
biberonnage des orphelins 
nouveau-nés ou les conseils 
en sociabilisation et étholo-
gie féline…

L’association recherche des 
bénévoles et familles d’ac-
cueil (durée modulable) pour 
la convalescence après stéri-
lisation avant relâche sur le 
terrain ou pour des chats et 
chatons en attente de famille 
définitive.

En outre, l’Arche de Sophie 
propose les bienfaits de la 
présence d’un compagnon 
auprès de personnes âgées, 
en offrant un panier retraite 
aux chats adultes ou âgés, 
avec option de bénévoles 
qui se rendraient chez les 
personnes pour les tâches 
félines classiques (gamelles 
et litières, éventuelles vi-
sites vétérinaires), permet-
tant ainsi de rompre une 
éventuelle solitude grâce à 
la douce présence d’un chat 
mais aussi grâce aux visites 
du bénévole.

Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association sur :
www.larchedesophie.fr

L’association et les chats 
vous remercient déjà.

L’arche
de Sophie

nouvelle association
de Pollestres

marché 
nocturne
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C’était

Depuis plus de 20 ans, l’association des laotiens dans les P.-o. se 
réunit à la salle Jordi Barre de Pollestres pour fêter son nouvel an. 
Daniel Mach, maire de Pollestres, et Phone lovan, présidente de 
l’association, ont ouvert les hostilités. « notre objectif est l’éducation 
et l’intégration des jeunes, insiste Phone lovan. la deuxième 
génération est très bien intégrée, sans avoir perdu ses racines ».
la soirée s’est déroulée autour d’un apéritif de bienvenue et d’un 
défilé de costumes traditionnels des diverses ethnies du laos, suivi 
de l’échange de vœux de bonheur et prospérité. ensuite le repas 
traditionnel et le bal qui clôtura cette soirée très réussie.

Une bien belle journée où le soleil était au rendez-vous dans le 
cœur de chacun d’entre nous.
Un grand merci à la merveilleuse troupe des « oiseaux de nuit » 
qui a assuré deux magnifiques spectacles durant la journée. 
Petits et grands ont passé un agréable moment ! l’association 
néonin’s récolte des fonds pour soutenir les enfants nés 
prématurément dans les P.-o.

Pollestrenca
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Pour cette 21ème édition, le soleil étant au rendez-vous, les températures 
déjà printanières, les organisateurs (l’association Cap Sport 
Animation en partenariat avec la ville de Pollestres) ont enregistré 
un nombre record de participants : 280 coureurs. la convivialité de la 
course attire, tous les ans, toujours plus de participants. félicitations 
à Habib Mosbah qui a franchi la ligne d’arrivée en première position, 
en à peine 32 minutes et 9 secondes. 

la 6ème édition de la course cycliste « les bosses du 66 » se déroula à Pollestres. les 60 coureurs enregistrés prirent le départ à l’espace Arthur Conte pour effectuer une boucle de 60 kilomètres. Bernard Guilly est monté sur la première marche du podium suivi de Benoît leynaud puis de Samuel leguevaques.

Avant le combat vedette, Daniel Mach, maire de Pollestres, 
se livrait à une démonstration de boxe avec Jean-Claude 
Martinez, au profit de l’association des paralysés de france 
du Val d’Agly-Rivesaltes.
le Perpignanais lucien Gross (APC, 57 kg plume) livrait une 
belle prestation contre Jean-noël Alvarez et gagnait aux 
poings. Une très belle soirée organisée par le tandem Daniel 
Dubuc-Anthony elkaïm. 

au Profit des 
«"néonin's" «
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40 ans !
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le Club loisirs St-Martin a fêté ses 40 ans d’existence. Pour l’occasion, 

la présidente, Armande Bernard, a invité les « oiseaux de nuit » pour un 

spectacle plein de paillettes et de dérision, salle Jordi Barre.

Plus de 200 personnes sont venues souffler les 40 bougies, rendant 

hommage à ce club indispensable à la vie de notre cité. la dynamique 

association propose, toute l’année, de nombreuses sorties et activités à 

nos aînés. Bon anniversaire !

Gala de boxe

les bosses du 66

nouvel an lao :
bonne année 2560
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aGenda
avril
Samedi 29 avril / Concert de BeSS au pro-
fit de l’APeSAC - BESS est un groupe de rock 
qui nous portent et nous transportent outre-
manche, dans le berceau de la Brit-pop. Les 
fonds récoltés seront reversés à l’APESAC, 
association Pollestrenque qui accompagne 
les parents d’enfants atteints d’embryofoeto-
pathie au valproate - Salle Jordi Barre - 20h 
- Tarif adulte : 10 €, tarif enfant : 5 € 
Dimanche 30 avril / Pasquettes - Un pro-
gramme concocté par la ville et le Centre 
Culturel Catalan - 9h30 : Messe de pasquettes 
à l’Eglise St-Martin avec cobla « Tres Vents » 
- 11h : Sardanes avec la cobla « Tres Vents », 
suivies de « la grande chasse aux œufs », es-
pace Arthus Conte - 12h : Apéritif offert par 
la municipalité, espace Arthur Conte - 15h : 
Ballada gratuite avec la cobla « Tres vents » 
et dégustation de croquants et de muscat à la 
salle Jordi Barre.

mai
lundi 1 mai / Cérémonie du 1er Mai - Cette 
cérémonie donnera lieu à un dépôt de gerbe 
et à une allocution au Jardin du 1er Mai - Ren-
dez-vous directement à 9h, au Jardin. Un petit 
déjeuner vous sera servi à la fin de cette céré-
monie à la Boulangerie.
Vendredi 5 avril / Conférence de Joan Bécat : 
toponymie des P.-o. - Conférence organisée 
par le Centre Culturel Catalan et l’Association 
Culture et Nous. Il est l’auteur de l’Atlas to-
ponymique de Catalogne nord, un ouvrage de 
deux gros volumes de 500 pages chacun ré-
pertoriant plus de 55 000 toponymes catalans 
recueillis dans 200 communes. Le boulot de 
toute une existence. Trente ans de recherche. 
Salle Albert Aliès - 18h30 - Entrée gratuite
Vendredi 5 mai / Marché nocturne - Une di-
zaine de commerçants vous proposent : lé-
gumes, poulets rôtis, vêtements...
Place de l’Europe - De 17 h à 21h
lundi 8 mai / Cérémonie du 8 mai 1945  
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, à 10h30 
- Défilé jusqu’au Monument aux Morts avec 
discours et dépôt de gerbe - Cette cérémonie 
sera suivie d’une collation, salle Jordi Barre.
Samedi 13 mai / Gala de Boxe - Gala de boxe 
organisé par l’Association Pugilistique Cata-
lane - Renseignements au 06.28.63.67.68 ou 
06.15.62.66.01.
Salle Jordi Barre - 19h00 - Entrée : 5 €.

Jeudi 18 mai / CAfe PHIlo - Daniel MACH, 
Maire de Pollestres, Françoise VELU, Adjointe 
à la Culture, et les membres de sa commis-
sion ont le plaisir de vous inviter au Café-Phi-
lo de Pollestres, le jeudi 18 mai 2017 - Soirée 
animée par Christian FERRON, Professeur 
de philosophie honoraire.Thème : La nudité 
- Pour ceux qui désirent continuer la soirée, 
un menu « philo » à 11 €, vous est proposé 
après le débat - Réservation 24 h à l’avance à 
la Brasserie de l’Europe - Tél. 04.68.36.37.70 
ou 06.98.46.39.68 - Brasserie de l’Europe - 19h
Dimanche 28 mai / la mini Pollenstrenca 
Course pour les petits athlètes de l’école pri-
maire Pau Casals organisée par Cap Sport 
Animation avec la collaboration de la munici-
palité - Inscriptions à l’école auprès de leurs 
professeurs - Départ Salle Jordi Barre à 10h. 

Juin
Jeudi 1 juin / Après-midi récréatif du CCAS Le 
maire, Daniel Mach, les élus du conseil muni-
cipal et le centre communal d’action sociale 
ont le plaisir d’inviter tous les seniors de 60 
et plus et leur conjoint à un goûter dansant. 
Notre ami et artiste « Gérald » vous fera pas-
ser un après-midi inoubliable - 14h30 - Salle 
Jordi Barre - Entrée gratuite (sur inscrip-
tions auprès du service communication au 
04.68.54.51.11 ou par mail à communication@
pollestres.com avant le 26 mai 2017).
Vendredi 2 Juin / Marché nocturne - Une 
dizaine de commerçants vous proposent : 
légumes, poulets rôtis, vêtements...
Place de l’Europe - De 17h à 21h

Dimanche 4 Juin / la course des Patufets 
Course pour les enfants de 5 à 11 ans, organi-
sée par le club Athlé Pollestres 66.
tRoIS CAteGoRIeS :
BABY de 5 à 8 ans - 1 boucle (700 m) -  Départ 
filles et garçons à 10h30.
eCole eVeIl de 7 à 9 ans - 1 boucle (700 m) 
- Départ pour les filles à 9h30 et 9h45 pour 
les garçons.
PoUSSInS de 10 à 11 ans - 3 boucles (2100 m) 
- Départ pour les filles à 10 h et 10h15 pour 
les garçons.
Les 3 premiers de chaque catégorie seront 
récompensés - INSCRIPTIONS : Les inscrip-
tions se feront, la veille, samedi 3 juin, salle 
Jordi Barre de 14h à 18h - Pour plus de ren-

seignements : 06.78.90.42.14 - A partir de 
9h30, salle Jordi Barre. 
Dimanche 18 juin / Célébration de l’anniver-
saire de l’Appel du 18 juin 1940 - Le Maire, 
Daniel MACH, et les élus du conseil muni-
cipal invitent la population le dimanche 18 
juin 2017 à la célébration de l’anniversaire de 
l’appel historique du 18 juin 1940. Discours 
et remise d’une gerbe à la stèle, puis apéritif 
convivial - 11h30 - place des Libertés.
Vendredi 23 juin / feux de la St-Jean - Orga-
nisés par la Ville, le Centre Culturel Catalan et 
l’association Cap Sport Animations et le sou-
tien logistique des sapeurs-pompiers de Pol-
lestres - Rassemblement des enfants, Place 
de l’Europe. Animation musicale. Distribution 
de lampions - Départ du cortège en musique 
vers l’Espace Arthur Conte - Arrivée de la 
flamme - Embrasement du bûcher - « Ballet 
d’enfants » - Sardanes - Grande saucissade 
offerte par la municipalité - Grand bal animé 
par Gérald Animations. Espace Arthur Conte.
Mercredi 28 et jeudi 29 juin / Don du sang 
Le sang est indispensable au fonctionnement 
du corps humain. Rien ne peut le remplacer, 
c’est pourquoi le don de sang est si important. 
Venez donner votre sang !
Pour en savoir plus sur : Association Catalane 
pour le Don de Sang Bénévole de Pollestres.

Juillet
Samedi 1er juillet / A la belle étoile « Ciné de 
rue » - C’est à la belle étoile et sur la pitto-
resque place de l’Eglise, que le maire de Pol-
lestres et le conseil municipal vous invitent 
pour la projection d’un film  (programmation 
à venir). Petits et grands sont invités à par-
tager ensemble ce moment de convivialité 
autour de ce film déjà culte - En attendant 
que le ciel se pare de ses habits de nuit, la 
guinguette tenue par l’Amicale des sapeurs-
pompiers « la belle étoile » vous proposera 
une petite restauration et boissons fraîches - 
La guinguette ouvrira ses portes à 20h et la 
projection débutera à 22h - A partir de 20h - 
Place de l’Eglise - Projection gratuite.
Samedi 8 juillet / tarda Catalana - Organisée 
par le Centre Culturel Catalan Au programme 
: La chorale « Les Cantaires Catalans » / En-
semble Montgri Dansa / La cobla Tres Vents 
- Sardanes - Salle Jordi Barre - A partir de 
15h - Entrée gratuite.

la commune partenaire du don du sang
Daniel Mach, maire de Pollestres, et Bernard Dalion, président de l’association du 
don du sang, ont signé une convention qui a pour objectif de mettre en commun 
les efforts en termes de moyens et d’efficacité, la finalité étant que pendant les 
journées du don du sang, un maximum de poches de sang puisse être récolté.
Le maire, Daniel Mach, et son équipe municipale ont tenu à afficher leur soutien à 
la mission de santé publique que représentent les journées du don du sang. Pour 
cela, un panneau a été apposé à l’entrée de la commune, le premier dans le dé-
partement. Pollestres a été la première commune à signer, le 16 octobre 2015, la 
convention tripartite de partenariat entre l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
la commune et l’Association catalane pour le don du sang bénévole du village. 


