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Municipalité 2

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Voilà maintenant près de vingt ans que j’ai l’honneur d’être à la tête de notre 
commune et que je m’évertue à développer, moderniser et embellir, sans jamais 
vous décevoir, Pollestres. Les années passent et rien ne me lasse, lorsqu’il s’agit de 
défendre les intérêts de mes administrés et de leur offrir un cadre de vie meilleur. Le 
mandat qui s’est ouvert au nouveau Conseil Municipal sera, certainement, l’un des 
plus passionnants. De nombreuses réalisations verront le jour, notre patrimoine sera 
remis en valeur grâce à la rénovation du centre ancien et la réhabilitation du Château. 
Par ailleurs, nous allons préparer Pollestres à accueillir de nouveaux pollestrencs et la 
ZAC du Plateau des Vignes, rebaptisée Olympéo, offrira des infrastructures de haute 
qualité et des équipements dignes des grandes communes. Un nouveau confort 
vous sera proposé avec l’arrivée de 22 000 m² de surfaces commerciales dédiées à 
l’équipement de la personne et de la maison.
Mais au-delà de tous ces projets d’envergure, j’ai voulu insuffler un nouvel état 
d’esprit. J’ai choisi de délivrer une feuille de route extrêmement précise à l’ensemble 
des élus du Conseil Municipal qu’ils doivent dorénavant intégrer dans chacune de 
leurs initiatives. 
Parce que nous sommes de plus en plus conscients que notre environnement, notre 
alimentation, notre cadre de vie ont un impact direct sur notre santé, celle de nos 
enfants et petits-enfants, je veux que Pollestres s’illustre par son exemplarité en matière 
de développement durable. De multiples actions et campagnes de sensibilisation 
rythmeront ce mandat et toucheront tous les acteurs de la commune : les services 
techniques, administratifs, les enfants, les jardiniers amateurs, les consommateurs 
d’eau, les viticulteurs, les agriculteurs,… Tous seront sensibilisés aux gestes qu’il 
convient d’adopter pour préserver notre planète et protéger notre avenir. 
Je compte sur vous pour adhérer à cette démarche que nous savons précieuse pour tous.

Votre Maire
Daniel MACH

L’équipe
       Municipale

Daniel MACH, Maire (1)

Les Adjoints au Maire :
Jean-Charles Moriconi (2) 1er adjoint
Sécurité - Quartiers - Protocole
Cathy Levy (3)
Enfance - Jeunesse - Vie scolaire
Henri Barbaros (4)
Urbanisme
Christiane Queyrat (5)
Vie sociale

Les conseillers délégués :
Albert Fournier (10)
Hydraulique - Intercommunalité
Yves Durand (11)
Espaces verts - Propreté
Jean-Luc Engrova (12)
Viticulture - Marchés et Foires

Les Conseillers Municipaux :
Sylvie Vila (13), Valérie Guillemin 
(14), Martine Engrova (15), Christine 
Baldo (16), Jean-Pierre Auriac (17), 
Annie Cauvelet (18), Yvan Planterose 
(19), Armande Bernard (20), Stéphane 
Caussignac (21), Monique Boursier (22), 
Patrice Donot (23), Céline Martinez (24), 
Dominique Cren (25), Chantal Pages (26), 
Michel Vidal (27)

Jean-Christophe Vergeynst (6)
Finances
Monique Baylac-Luquet (7)
Développement économique et travaux
Alain Cordero (8)
Sports
Françoise Vélu (9)
Culture

10

12

16

15

22 18

19

25

27

26

231711 13

20

21

24

9

7

8

1

2
14

4
3

6

5



14 juillet
Au pied du Monument aux 
Morts, la ville de Pollestres a 
rendu hommage à ceux qui sont 
tombés pour la France : une 
cérémonie afin de réaffirmer, 
à la fois solennellement et 
convivialement, sa fidélité aux 
valeurs de Liberté, d’Egalité et 
de Fraternité, les trois principes 
qui fondent notre République 
et auxquels nous sommes tant 
attachés.
Une belle affluence pour cette 
cérémonie lors de laquelle le premier 
magistrat, Daniel MACH, accompagné 
de Jean-Pierre AURIAC, Président du 
Comité Local du Souvenir Français 
et conseiller municipal, des élus et 
des membres du Conseil Municipal 
des Enfants, de l’ensemble du corps 
des sapeurs-pompiers du Centre 
de Secours ainsi que des porte-
drapeaux des associations d’anciens 
combattants et des représentants des 
forces vives du village. A noter cette 
année, la présence d’un nouveau 
porte-drapeau, le jeune Brayan 

BLONDIN, âgé de 14 ans, qui prouve 
par son volontariat que le devoir de 
mémoire n’est pas un vain mot pour 
lui. Puisse-t-il faire des émules ?

Lors de la cérémonie, une remise de 
galons a été effectuée par et sous 
l’autorité de Monsieur le Maire :

· Le chef de centre de secours, 
Stéphane MAZALEYRAT, a été promu 
au grade d’adjudant 

· Le caporal Valérian BLONDIN a été 
promu au grade de sergent

· Ernest MARTIN et Benjamin SANCHEZ, 
absents pour cause de service, ont été 
promus au grade de sergent

Après le discours de Monsieur le 
Maire, eurent lieu un dépôt de 
gerbe au pied du Monument aux 
Morts pour honorer les soldats 
morts pour la France, la sonnerie 
aux morts et une minute de silence 
observée scrupuleusement, puis la 
foule a entonné avec ferveur notre 
hymne national.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers 
l’Hôtel de Ville pour la remise 
des traditionnels dictionnaires 
français/catalan pour les élèves 
entrant en 6ème à la rentrée de 
septembre. ■

Cérémonies3

Comme le veut la tradition pollestrencque, 
les élèves des classes de CM2 ont été 
mis à l’honneur ce jour-là pour leur 
entrée en classe de 6ème. Le maire, 
Daniel MACH, accompagné de Cathy 
LEVY, adjointe à l’Enfance, la Jeunesse et 
la Vie Scolaire, de l’enseignante, Pascale 
FERRON, et des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires, s’est fait un plaisir de 
rappeler aux futurs collégiens combien 
cet ouvrage, offert par la Municipalité, 
était précieux et qu’il devait être utilisé 
sans aucune modération. A l’issue de la 
distribution, une collation a été servie à 
la population. ■

Toujours très attendu, le feu d’artifice était 
particulièrement spectaculaire. La fête 
s’est prolongée par un grand bal populaire 
offert par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires et la municipalité.■

Feu d’artifice

Remise de dictionnaires français-catalan aux futurs collégiens



Environnement 4

La commune de Pollestres 
s’est portée candidate, auprès 
de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération, 
pour intégrer l’Agenda 21.
L’Agenda 21 est un programme 
d’actions de développement durable 
pour le 21ème siècle, adopté par 173 
chefs d’Etat, lors du Sommet de la 
Terre, à Rio, en 1992. Il répond aux 
cinq priorités suivantes :

JE FAIS LES BONS GESTES À LA MAISON
Je prends des douches d’une durée raisonnable
(idéalement 4 minutes) plutôt que des bains

Je ne laisse pas couler l’eau pendant la vaisselle
(utiliser une bassine)

le savonnage, le brossage des dents, le rasage

Je relève régulièrement mon compteur d’eau : il ne doit pas tourner quand 
personne n’utilise de l’eau à la maison

Je coupe l’arrivée d’eau quand je m’absente longtemps

J’utilise à pleine charge l’électroménager ■

•Lutte contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère

•Préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources

•Epanouissement de tous les êtres 
humains

•Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et générations

•Développement selon des modes 
de production et de consommation 
responsables

Depuis 2012, une véritable 
dynamique a été pensée et mise 
ne œuvre, par la Communauté 
d’Agglomération Perpignan 
Méditerranée (PMCA), pour que 
les communes lancent leur propre 
Agenda 21.
Monsieur le Maire de Pollestres, Daniel 
MACH, s’est engagé à consacrer son 
énergie et celle des élus du Conseil 
Municipal à la préservation de notre 
environnement et l’amélioration de 
la qualité de vie. L’abandon, par les 
services techniques de la commune 

chargés des espaces verts, de l’usage 
des pesticides était une première 
étape. Mais le Maire a décidé d’aller 
encore plus loin et cette candidature 
de Pollestres est une initiative 
supplémentaire.
Si la candidature de Pollestres venait 
à être retenue, la commune devrait 
suivre plusieurs phases :
La présentation : co-construire la 
démarche de développement durable
Le diagnostic : connaître les atouts 
et les faiblesses du territoire sous 
l’angle du développement durable
Le programme d’actions : 
déterminer les actions réalisables et 
pertinentes sur la commune
La validation : vote en Conseil 
Municipal
La réalisation du programme : 
application des actions entérinées 
par les élus
L’évaluation des actions
La candidature de Pollestres 
sera-t-elle ou non retenue ?
Verdict … Très prochainement. ■

Qualité de l’eau

Pollestres :
candidate à l’Agenda 21 

ATTENTION AUX FUITES…

SURVEILLEZ VOTRE COMPTEUR !

Robinet qui goutte =

35 m3/an perdus (140¤/an)

Filet d’eau =
140 m3/an perdus (560¤/an)

Chasse WC fuyarde ou bloquée =

50 à 220 m3/an perdus (200 à 880¤/an)



Environnement5Nos vêtements ont plusieurs vies.
A vos penderies !! 
La mode nous fait souvent changer de garde-robe. Vous pensez que vos vieux vêtements, 
vos chaussures usées ou vos sacs cassés ne serviront plus ? Détrompez-vous ! Ils peuvent 
être réutilisés de plusieurs manières :
• par la revente : nettoyés, repassés et remis à la vente à bon prix
• en effilochage : utilisés pour le rembourrage des sièges autos ou en isolant pour le BTP
• en chiffonnage : destinés à un usage industriel
Les déposer dans la colonne à textile positionnée, à la Communauté Emmaüs de Pollestres.
Le saviez-vous ? 
Chaque année, en moyenne, un Français se débarrasse de 17 kg de textile, seuls 2 kg/hab 
sont recyclés.
Dans les Pyrénées-Orientales, ce sont près de 6 800 tonnes qui sont jetées dans les ordures 
ménagères.
La fabrication d’un seul tee-shirt en coton nécessite 1300 litres d’eau.

                  Donner ses textiles,  une action solidaire et écologique

Conteneurs à verre : (serviront à refaire des bouteilles en verre) 
• les bouteilles, les pots, les flacons en verre
 Attention ! Il ne faut surtout pas déposer : 
- la vaisselle, 
- les ampoules (en déchetterie ou certains magasins) 
- les couvercles métalliques des pots  

Poubelle verte : déchets ménagers non triés car non recyclables 
(c’est aussi le bac à utiliser en cas de doute sur le caractère recyclable des déchets) 
 Vous pouvez y jeter :
• les déchets alimentaires, 
• les emballages non recyclables (cartons à pizza, barquettes en polystyrène, sacs en 
plastiques...) 
• le verre non recyclable (verres de table, vitres, miroirs...) 
 Attention ! Il ne faut surtout pas déposer : 
- les produits dangereux (médicaments, seringues, déchets toxiques , bouteille de gaz…)
- batteries et huiles de vidange 
- les objets encombrants, gravats
- les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), lampes, piles et accumulateurs.
- les déchets particuliers par leur nature : vêtements et accessoires, cartouches d’imprimante…

Poubelle jaune : déchets recyclables hors verre 
Quatre groupes de déchets sont à déposer dans la poubelle à couvercle jaune :
• les bouteilles, bidons et flacons plastiques
• les boîtes métalliques, aérosols,
• les cartons et briques (emballages de lait, jus de fruit,...)
• les journaux, magazines, publicités et courriers divers 
 Attention ! ne pas jeter dans le bac à couvercle jaune 
- les emballages souillés 
- le papier peint
- les revues dans leurs blisters ou films en plastique
- les pots et barquettes alimentaires
- les emballages en polystyrène
- les serviettes et les mouchoirs en papier, l’essuie-tout
- les objets en verre et la vaisselle en porcelaine ou en faïence 
- les couches-culottes
- les sacs plastiques Pour plus de renseignements : 

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération

Direction Valorisation des Déchets : 04 68 08 63 40

accueil.dechets@perpignan-mediterranee.org



et ont cédé la place à des jarres de 
couleur vive de façon à égayer cette 
grande artère de la commune en 
plus de cubes, très modernes et de 
couleur vive eux-aussi, servant de 
décoration mais aussi de sièges pour 
les promeneurs. Enfin, les espaces 
verts ont été repensés avec l’arrivée 
d’agrumes, de troènes boules sur 
tige, de résineux (thuja smaragd), 
de photinia, d’oliviers pyramidal et 
diverses plantes fleuries.
Ces éléments végétaux apportent 
une touche méditerranéenne et le 
mobilier urbain, une touche moderne. 
Autant de moyens de redonner du 
souffle et du dynamisme à notre 
centre ancien.

Embellissement 6

Tous mobilisés pour 
l’embellissement du Centre Ancien

Lors de la campagne des 
élections municipales, vous 
avez souvent parlé de l’urgence 
de rénover le Centre Ancien. 
Aujourd’hui, qu’en est-il ?`
Le temps n’a pas épargné notre Centre 
Ancien qui souffre d’un vieillissement 
certain. Il avait retrouvé un peu de 
fraîcheur, il y a moins de 10 ans, lors de 
la réfection des avenues du Roussillon 
et de l’Hôtel de Ville. Mais les éléments 
décoratifs ont mal vieilli. De plus, les 
palmiers qui les ornaient ont dû être 
arrachés, touchés par un virus fatal.
Les réunions de quartier que j’ai 
organisées m’ont permis de préciser 
aux résidents que les réseaux 
seraient entièrement rénovés lors de 
ce mandat, dans les rues adjacentes. 
Pour offrir une nouvelle jeunesse au 
Centre Ancien, la première étape a 
été lancée cet été et s’inscrit dans le 
cadre d’un grand plan de rénovation 
et d’enjolivement échelonné sur 
plusieurs tranches.

En quoi a consisté la première 
tranche ?
Elle concerne les avenues du 
Roussillon et de l’Hôtel de Ville. 
Les jardinières ont été supprimées 

Interview de M. le Maire



A quel montant pourra s’élever 
la subvention communale ?
La subvention pourra atteindre 40% 
du montant TTC des travaux, selon 
leur nature.

Quelle procédure devront suivre 
vos administrés intéressés par 
cette aide financière ?
Ils doivent se rapprocher des services 
de la mairie qui les épauleront dans 
leurs démarches. Leur dossier sera 
ensuite examiné par l’équipe de suivi 
de cette opération. 
Une brochure explicative a été 
distribuée par les élus de la Commission 
Vie Economique et Travaux, fin août, 
auprès de chaque foyer, situé dans le 
périmètre d’éligibilité et susceptible 
d’être intéressé par cette opération. 
Elle est disponible en  mairie. ■

7 Embellissement

Dans le cadre de son programme 
d’intérêt général « Habiter Mieux », 
l’Agglo met à votre disposition un 
interlocuteur unique, la Société 
Publique Locale Perpignan 
Méditerranée, chargé d’accompagner 
les propriétaires dans leur démarche  
de financement de travaux.
Elle pourra vous indiquer si votre projet 
de réhabilitation ou d’amélioration 
est éligible aux différentes aides de 
l’ANAH, ainsi qu’à des financements 

Dans le cadre de cette démarche 
d’embellissement du Centre 
Ancien, vous avez décidé d’y 
associer les habitants du secteur. 
Pour cela, vous lancez donc une 
campagne ?
Oui, il s’agit d’une campagne 
d’accompagnement pour la mise 
en valeur des façades privées. Par 
délibération du 26 juin, le Conseil 
Municipal a prévu de prendre en 
charge, après examen et validation 
des dossiers présentés, une partie 
du coût des travaux. Par cette 
aide financière, nous suscitons et 
soutenons l’initiative des particuliers 
désireux de restaurer les façades de 
leur habitation.

Qui pourra en bénéficier ?
Tous les propriétaires occupants, 
bailleurs, propriétaires de résidences 
secondaires, de logements vacants, 
de meublés touristiques, de garages, 
de granges ou de commerces.

Quelles sont, plus précisément, 
les conditions à remplir pour 
espérer bénéficier de cette 
subvention communale et sur 
quels travaux portera-t-elle ?
Les travaux entrepris devront 
être conformes aux prescriptions 
architecturales. Pour être subventionnés, 
les travaux (ravalement en pierres 
apparentes, de rejointoiement des 
pierres ou de mise en peinture 
des menuiseries, ferronneries et 
chéneaux) devront être réalisés par 
des professionnels.

Un interlocuteur unique et des aides pour 
les travaux dans votre logement

Vous habitez votre logement ou vous le louez à quelqu’un et des travaux sont nécessaires : l’Agglo 
Perpignan Méditerranée gère sur son territoire les aides que peut fournir l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et l’Etat. 

complémentaires. Les travaux visant 
l’efficacité énergétique (isolation, 
chauffage…), l’adaptation au 
handicap, le maintien à domicile 
des personnes âgées ou la sortie 
d’insalubrité d’habitats très dégradés 
sont particulièrement concernés par 
ces aides.

Le montant des aides de l’ANAH 
peut couvrir 25 à 60% du coût des 
travaux, sans compter les aides 

complémentaires qui peuvent être 
attribuées dans certains cas. 

Alors, n’hésitez pas à contacter la SPL 
Perpignan Méditerranée au 04 68 51 
70 26 ou pig-habiter-mieux@splm.org 
 

Prochaine permanence
dans votre mairie

le 4 décembre 2014,
de 14h à 16h.



jeunesse

Le PIJ (Point Information Jeunesse) de Pollestres a mis sur pied un programme d’activités qui a attiré 
la totalité de ses adhérents, ainsi que de nouveaux venus.
Outre les activités aquatiques habituelles telles que les bouées tractées, le téléski nautique, Aqualand, le canyonning, 
une nouvelle activité à sensation, le flyfish, a remporté un vif succès auprès des plus petits mais aussi des plus grands.
Un atelier de customisation, encadré par le Sydetom 66, leur a été également proposé. Chacun d’entre eux a donc 
transformé un de ses vêtements afin de lui donner « une seconde vie ».

L’été du SIVOM PRP
En parallèle des activités proposées par le PIJ de Pollestres, 32 adolescents de notre commune ont 
bénéficié des séjours et actions mis en place par le SIVOM Portes Roussillon Pyrénées.
Au programme :
•un séjour Cap Découverte dans le Tarn, dans un parc de cent hectares, en pleine nature, pour les plus grands 
(13 ans et +) avec une multitude d’activités ludiques (tyrolienne géante, paint ball…)
•un séjour à Puigcerda, avec des activités sportives pour les plus jeunes (11 à 13 ans)
•plongée sur le site d’Argelès-sur-Mer avec obtention d’un baptême. 

L’équipe des animateurs travaille déjà sur le programme des Vacances de Toussaint, toujours en lien avec un 
véritable programme de Prévention. ■

Activités Eté  2014
8



Jeunesse9

Activités Eté  2014

Depuis les vacances de Pâques 2014, l’équipe du PIJ, la municipalité 
et la police municipale de la commune ont décidé de mettre en 
place des activités autour des loisirs et de la prévention. C’est sur 
le site de Collioure que le PIJ et la police municipale ont partagé 
une journée remplie d’activités physiques, placée sous le signe 
de la cohésion de groupe et de l’entraide.

La structure a rouvert

le Mardi 9 septembre…

Prochaine étape, la préparation

des vacances de Toussaint !



Vie scolaire 10

Cette année encore, malgré de multiples inquiétudes liées à la réforme des rythmes scolaires, la rentrée 
s’est déroulée dans d’excellentes conditions, aux écoles maternelle et élémentaire de Pollestres. 
Les travaux d’entretien, effectués pendant la période estivale, et la construction de la nouvelle salle dédiée aux activités 
périscolaires ont ravi l’ensemble de l’équipe pédagogique et des parents d’élèves. C’est donc tout sourire que les 
enseignants ont accueilli les 505 élèves; certains, le mardi 2 septembre, d’autres, le mercredi 3.

Quelques chiffres
Nombre d’enfants scolarisés : 505

Ecole maternelle : 7 classes

Ecole élémentaire : 13 classes

Une rentrée scolaire
pleine de nouveautés

13ème classe dans le Primaire
Pour cette rentrée scolaire, l’école élémentaire enregistre 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, la 13ème, conséquence 
du nombre croissant d’élèves inscrits. Grâce à celle-ci, les 
effectifs des classes seront allégés. En effet, la moyenne par 
classe s’élevait à 28 élèves. Par l’ouverture de cette nouvelle 
classe, le nombre d’enfants par classe se porte à 26.

Une délégation de la municipalité conduite par le maire, Daniel Mach, l’Adjointe déléguée à l’Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire, Cathy Levy, les élus de 
la Commission, la Directrice de Cabinet, Aude Bouillard, le Directeur Général des Services et sa collaboratrice, Pierre Contet et Carole Laffon, a visité les 
deux établissements et pu apprécier les conditions dans lesquelles se déroulait cette première journée pour finir par prodiguer ses encouragements 
aux enfants ainsi qu’au corps enseignant. Elle en a profité pour visiter la nouvelle salle dédiée aux activités dans le cadre du Périscolaire Maternel.

Nouvel emploi du temps
Les écoliers changent de rythme… et reprennent le 
chemin de l’école le mercredi matin. Ils découvriront 
de nouvelles activités le vendredi après-midi. En effet, 
imposées par la réforme des rythmes scolaires, les 
N.A.P. (nouvelles activités périscolaires) permettront 
à vos enfants, tous les vendredis de 14h à 17h, de 
pratiquer différentes activités artistiques, sportives ou 
manuelles, d’aborder plusieurs thématiques dans le 
cadre de campagnes de sensibilisation.
En cela, vos enfants seront encadrés par une équipe 
d’animateurs qualifiés, en partenariat avec plusieurs 
associations de la commune.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
77hh3300--88hh5500  

PPéérriissccoollaaiirree  
 

77hh3300--88hh5500  
PPéérriissccoollaaiirree 

77hh3300--88hh5500  
PPéérriissccoollaaiirree 

77hh3300--88hh5500  
PPéérriissccoollaaiirree 

77hh3300--88hh5500  
PPéérriissccoollaaiirree  

99hh0000--1122hh0000  
CCllaassssee  

 

99hh0000--1122hh0000  
CCllaassssee  

 

99hh0000--1122hh0000  
CCllaassssee  

 

99hh0000--1122hh0000  
CCllaassssee  

 

99hh0000--1122hh0000 
CCllaassssee  

 
1122hh0000
1133hh5500  

CCaannttiinnee  
 

1122hh0000
1133hh5500  

CCaannttiinnee  
 

 1122hh0000
1133hh5500  

CCaannttiinnee  
 

1122hh0000
1133hh5500  

CCaannttiinnee  
 

1144hh0000
1177hh0000  
CCllaassssee  

 

1144hh0000
1177hh0000  
CCllaassssee  

 

 1144hh0000
1177hh0000  
CCllaassssee  

 

1144hh0000
1177hh0000   
CCllaassssee  

 
1177hh0000
1188hh3300  
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Nouvelle salle d’activités périscolaires
L’application de la réforme des rythmes scolaires coûtera, à la 
commune, 90 000 euros supplémentaires par an, mais elle a 
également imposé la construction d’une salle d’activités périscolaires 
pour un montant de 200 000€
Un accueil pour les enfants de 12h à 12h30 le mercredi
Cette nouvelle organisation a engendré, pour certains parents, des 
difficultés pour récupérer leurs enfants, à temps, à la sortie des 
classes.
Dans un réel souci d’organisation pour les familles, les élus du Conseil 
Municipal de Pollestres ont décidé de mettre en place un accueil pour 
ces enfants, au sein des écoles, de 12h à 12h30, afin d’assurer en 
toute sécurité cette transition.

Nouvelle salle d’activités périscolaires
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A Pollestres, les enfants sont très tôt formés à la citoyenneté et à l’attention envers autrui. Le Conseil 
Municipal des Enfants, élu chaque année, au sein des classes de CM1 et CM2, travaille toute l’année 
dans cet objectif et insuffle cette dynamique auprès de leurs camarades de classe.
Imprégnés par cet état d’esprit, les élèves de l’école élémentaire de Pollestres ont initié un projet, caractérisé par son 
originalité : le banc de l’amitié. Touchés par l’isolement de certains de leurs camarades de classe dans la cour d’école, surtout 
au moment de la récréation, plusieurs élèves de CM1 ont proposé à leurs enseignants et aux élus du Conseil Municipal de 
Pollestres, plus spécifiquement le Maire Daniel MACH, de créer le banc de l’amitié. Celui-ci est réservé aux enfants isolés 
afin que ceux qui acceptent de les associer à leurs jeux puissent leur tendre la main. Ce projet a immédiatement retenu 
l’attention des enseignants et des élus qui n’ont pas hésité à le soutenir. Cette bien belle initiative a donc été saluée par le 
Maire de la commune, Daniel MACH, le jour de l’inauguration du banc de l’amitié le 3 juillet 2014. ■

Le Banc de l’Amitié

Développer l’alimentation biologique 
est une vraie réponse en matière 
de santé publique et de sécurité 
alimentaire. Elle permet de garantir 
une alimentation saine, de compléter 
ou d’initier l’éducation des enfants 
sur l’importance de celle-ci, de les 
éduquer au goût (nouveaux produits, 
nouvelles saveurs, nouvelles 
couleurs), de leur faire redécouvrir 
l’origine des aliments, la relation 
entre l’agriculture et l’environnement, 
la relation entre l’alimentation 
et la santé. Enfin, elle permet de 
concilier variété, qualité, traçabilité 
et sûreté alimentaire. C’est une 
véritable campagne d’encouragement au 
changement de pratiques alimentaires 
que le Maire et les élus ont décidé de 
lancer. Nos enfants deviendront, à n’en 

La ville de Pollestres a choisi de s’engager dans une démarche globale de qualité et de développement 
durable. Beaucoup de domaines sont concernés et la cantine n’y échappera pas. C’est dans cette optique 
que Monsieur le Maire, Daniel MACH, et les élus du Conseil Municipal ont choisi de valoriser la filière bio 
et de l’installer à la cantine.

pas douter, des adeptes et pourquoi pas 
de véritables ambassadeurs du bio. 
Dynamiser la cantine de Pollestres 
pour en faire une cantine biologique 
est une grande ambition. De nombreux 
facteurs peuvent y contribuer : 
des aliments de culture biologique 
certifiée, un approvisionnement de 
proximité, des produits de saison, frais 
et peu transformés, des emballages 
réduits, un choix de variétés locales 
pour aider la biodiversité…
Le jeudi, à Pollestres, c’est bio!
La première étape de cette initiative 
consiste à proposer aux enfants 
des écoles un repas complet 
composé d’aliments issus de 
l’agriculture biologique, une fois 
par semaine, le jeudi. Les autres 
repas comporteront, eux-aussi, le 

plus souvent possible, des aliments 
bio qu’il s’agisse de la viande, des 
légumes, des produits lactés,…. 
Ces aliments présentent plusieurs 
avantages : ils sont sans résidus de 
pesticides, sans additifs de synthèse, 
reconnus comme plus riches en 
nutriments et, d’un point de vue 
économique, contribuent à favoriser 
l’emploi en zone rurale. En parallèle, 
Monsieur le Maire, Daniel MACH, est 
déterminé à privilégier les circuits 
courts et la cantine s’approvisionnera 
donc systématiquement auprès de 
fournisseurs locaux. Ce rapprochement 
permet, tout d’abord, un impact 
moindre sur l’environnement qu’une 
alimentation en provenance de 
l’étranger, mais aussi, de soutenir les 
emplois et l’économie locale. ■

Le personnel attitré au service cantine

Le bio s’installe à l’école

Visite du maire, Daniel Mach, à la cantine
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Si vous aimez le grand spectacle, les musiques 
colorées, alors vous avez dû être ravis de la superbe 
représentation des deux groupes d’artistes qui se 
sont produits, le Mercredi 6 Août, Salle Jordi Barre, 
lors du festival folklorique de Pollestres.
C’est avec beaucoup de passion, de respect et de 
professionnalisme qu’ils ont entrouvert la porte de leurs 
coutumes, dans un spectacle où la partie visuelle complète 
avec bonheur la partie musicale, grâce aux magnifiques 
costumes traditionnels et aux danses très attractives.
Vous avez dû également vous laisser séduire par leur grande 
sincérité de sentiment et par leur profonde sagesse populaire 
qui donnent à ce folklore un caractère universel et durable.
Un spectacle qu’il ne fallait en aucun cas manquer, 
organisé par la Ville de Pollestres en partenariat avec le 
Centre Culturel Catalan et, bien sûr, le Festival folklorique 
d’Amélie-les-Bains... ■

Le Festival folklorique, une manifestation phare

EN
 A

PA
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L’Ukraine
Une des troupes les plus prestigieuses 

d’Ukraine «Gorytsvit», du nom de cette fleur 

sauvage qui colore la longue steppe 

jusqu’aux confins de la Pologne. Issu de 

l’Université nationale de médecine de Lviv, 

cet ensemble est dirigé d’une main de 

maître par l’un des chorégraphes les plus 

connus d’Europe de l’Est, Zenon Golobitch, 

réputé pour l’ingéniosité de ses mises en 

scène.

Prodigieuses acrobaties des danseurs... 

blondeur des longues tresses des jeunes 

filles... éclatante beauté des costumes 

brodés de fils multicolores... 

Les U.S.A
Créé en 1980, cet ensemble vient de Burley 

dans l’Idaho, au cœur des montagnes 

rocheuses au Nord-Ouest des Etats-Unis. Un 

«Bluegrass Band» accompagne le groupe, 

composé de violon, guitare, contrebasse, 

ukulélé, mandoline et instruments à 

percussions. Ils nous ont fait voyager dans 

les époques et la multi-culturalité de ce 

pays, avec des danses western et d’Hawaï, 

un programme complet et rythmé.

Une nouveauté, cette année, les groupes ont défilé dans l’artère principale de la commune…



Pour son édition 2014, le vide-grenier, qui 
se tient traditionnellement chaque année fin 
septembre, a accueilli plus de 500 exposants.
Cette année, le soleil était au rendez-vous, mais 
uniquement le matin.
Peu importe, une foule importante s’est déplacée 
pour  chiner les objets les plus divers et l’équipe de 
l’association CAP SPORT ANIMATION a accueilli, dans les 
meilleures conditions, toutes celles et ceux qui voulaient 

Vide-grenier
Vie économique 14

Depuis bientôt un an, 
Pollestres a la chance 
d’accueillir, à la Devèze, 
un laboratoire de biologie 
médicale. Quand tant 
d’entre nous devions 
parcourir des kilomètres 
pour procéder à des 

examens d’ordres divers, maintenant, nous n’avons que 
quelques mètres à parcourir.
Ce laboratoire est un atout indéniable. Il est, en effet, un service 
supplémentaire proposé aux Pollestrencs qui s’ajoute au pôle 
médical, initié sous l’impulsion des élus du Conseil Municipal, 
qui héberge médecins généralistes, kinésithérapeute, 
dentistes et infirmières, ainsi que la pharmacie. 
L’implantation de ce laboratoire sur la commune est 
issue d’une rencontre entre le Maire, Daniel MACH, et un 
médecin biologiste.  Antenne d’un grand groupe de 150 
personnes, cet établissement est tenu par une équipe de 
cinq médecins, infirmières et laborantines qui proposent 
des activités telles que la biochimie, l’hématologie, 
l’immunochimie et la microbiologie. ■

Retrouvez le goût authentique de la 
véritable pâte à pizza traditionnelle !

Un laboratoire de biologie médicale 
à Pollestres

Souhaitons-leur la bienvenue de la part de tous les Pollestrencs !

proposer à la vente leurs trésors venus des caves et des 
greniers.
C’est une manifestation très exigeante, qui demande 
un travail important d’informations et une organisation 
très structurée d’ou la nécessité d’avoir une équipe de 
bénévoles motivée.
Gageons que le cru 2015 nous apportera encore plus de 
succès du moins si le soleil est avec nous car la météo est 
le seul élément qu’il n’est pas possible de maîtriser. ■

Accueil, sourire, convivialité et qualité, voilà les 
objectifs que s’est fixé ce jeune couple d’entrepreneurs, 
afin de proposer à tous les Pollestrencs un service 
supplémentaire, ainsi que des recettes originales à 
base de produits frais. ■

LaPâtaPizza
Virginie et Frédéric Fernandez

Avenue Pablo Casals
Contact : 04.68.54.06.40

Page Facebook / LaPâtaPizza Pollestres

«Nouveau !!!
LaPâtaPizza a ouvert 

ses portes à Pollestres.

Virginie et Frédéric vous 
accueillent tous les jours de 
18h30 à 22 h (sauf le lundi).
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Que sait-il passer le 23 
septembre 2014 ?
Depuis le 23 septembre, les 6 
nouvelles chaînes HD (haute 
définition), sont disponibles dans la 
région Languedoc-Roussillon : HD1, 
l’Equipe 21, 6ter, NUMERO 23, RMC 
Découverte et Chérie 25.
Qui est concerné ?
Seuls les foyers recevant la télévision 
par une antenne râteau sont 
concernés. Il est important de noter 
que seuls les spectateurs équipés 
d’un matériel compatible avec la 
Haute Définition (téléviseur TNT HD 

Nouvelles 
fréquences, 
nouvelles chaînes…
la TNT évolue !

et/ou adaptateur TNT HD) peuvent 
recevoir ces 6 nouvelles chaînes. Les 
spectateurs auront été informés de 
ces changements par la diffusion de 
bandeaux déroulants sur l’ensemble 
des chaînes de la TNT.
Que faut-il faire ?
Il suffit d’ effectuer une recherche et 
une mémorisation des chaines sur le 
téléviseur TNT ou sur l’ adaptateur 
TNT, à l’aide de la télécommande, 
pour continuer à recevoir l’ensemble 
des chaînes de la TNT et pour recevoir 
les 6 nouvelles chaînes. ■
Pour tout savoir : www.toutelatnt.fr

A l’aide de son portable connecté 
à Internet, on peut désormais 
connaître et optimiser ses possibilités 
de déplacement sur l’ensemble du 
réseau des bus de l’Agglo, à partir 
de n’importe quelle position géo-
localisée du territoire. « Avec le 
logement et la restauration, le bus 
fait partie des services clés pour 
l’attractivité du territoire » selon Daniel 
MACH, vice-président en charge des 
mobilités à l’Agglo. Au-delà de la 

Gendarmerie de Pollestres  :
Depuis le mois de juin, 25 gendarmes du Peloton de Surveillance 
et d’Intervention (PSIG), 3 de la Brigade Rapide Motorisée et de la 
Brigade Rapide d’Intervention (BRI) et 20 du Peloton d’Autoroute 
de Perpignan sont installés, avec leur famille, dans les tout 
nouveaux logements et bureaux de la Brigade de Gendarmerie 
de Pollestres. C’est dans ce cadre fonctionnel et adapté que ces 
gendarmes exercent dorénavant leurs missions.
Au total, 117 personnes dont 47 enfants habitent désormais dans 
les 23 villas et 16 appartements attenants.  ■
Ouverture	des	permanences
Depuis	le	19	août,	des	permanences	sont	tenues	dans	les	locaux	de	la	nouvelle	
gendarmerie	de	Pollestres,	 les	mardis	et	jeudis,	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	18h

Fin septembre dernier, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Daniel MACH, dans le 
cadre de ses nouvelles compétences de vice-président, chargé des transports auprès de la PMCA, en 
collaboration avec la CTPM, a mis en service une application Smartphone visant à faciliter le quotidien 
des usagers et à séduire en particulier les plus jeunes d’entre eux.

réduction de l’ensemble des formules 
d’abonnement consentie depuis un 
an -dont une division par deux, à 
165 euros, de l’abonnement annuel-, 
l’augmentation de la fréquentation des 
bus (+ 7% cette année) va s’appuyer 
sur le développement de nouvelles 
facilités de service : cartes sans 
contact rechargeables, achat en ligne, 
distributeurs automatiques en station…
Le lancement de l’application pour 
Smartphone « CTPM », s’inscrit dans 

cette démarche de modernisation 
des transports en commun. Comme 
l’explique son directeur, Michel Calvet : 
« il s’agit de pouvoir répondre en tous 
lieux et à tous moments aux questions 
que se pose l’usager : où est l’arrêt le 
plus proche, à quelle heure passe le 
prochain bus, quel itinéraire emprunte-
t-il… ? »
Disponible depuis le mois de septembre 
2014, l’application est téléchargeable 
sur Apple Store et Google Play. ■

Des initiatives pour faire aimer 
les bus de l’Agglo
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Association VASARIAH
Cette association a été créée, début 
2014, par Thierry Renaud-Coute 
(magnétiseur) et Audrey Rigaill 
(magnétiseur-réflexologue). Elle 
a pour objet principal l’aide aux 
personnes en souffrance physique 
et/ou morale par le magnétisme et 
la réflexologie plantaire (douleurs 
articulaires et musculaires, tendinite, 
troubles digestifs, problèmes urinaires 
et gynécologiques, maux de tête, 
problèmes de peau…).
Président : Thierry Renaud-Coute
Mas Mont Plaisir
66450  Pollestres
06.68.54.48.09
Sur rendez-vous, à domicile ou à distance

Nouvelle association

Les différentes démonstrations proposées ont été fort appréciées

Un buffet, à midi, a récompensé les bénévoles venus installer leur stand.

Daniel MACH, le Maire, accompagné de Jean-Charles Moriconi, 1er Adjoint, de Françoise 
Vélu, Adjointe à la Culture, et Alain Cordero, Adjoint au Sport, a rendu visite aux 
bénévoles en soulignant le dynamisme et la diversité du monde associatif pollestrenc.

Elephant vert
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Forum des Associations
Rendez-vous incontournable de la vie pollestrencque, 
le Forum des Associations a eu lieu le samedi 13 
septembre. Une nouveauté cette année, il a changé 
de lieu pour profiter des installations de l’Espace 
Arthur Conte.
Qu’elles soient sportives, culturelles, ludiques ou artistiques, 
les activités donnent lieu à des rencontres et à des échanges 
qui favorisent, outre l’intégration des nouveaux arrivants, une 
cohésion indispensable à la vie communale. A Pollestres, plus 
de 40 associations étaient présentes, soit dans leurs locaux 
respectifs de la Maison des Associations, soit sur la rambla. 
De très nombreux Pollestrencques et Pollestrencs sont venus 
à leur rencontre. Les exposants ont eu beaucoup de prises 
de contact et ont ainsi pu inscrire de nouveaux licenciés pour 
leurs clubs, sans oublier bien sûr de recruter de nouveaux 
bénévoles, incontournables pour le bon fonctionnement de 
chaque association. 
Ce forum aura été une occasion privilégiée de faire découvrir 
les multiples activités proposées dans la commune et le 
succès qu’il a remporté est, avant tout, à mettre à l’actif de 
Françoise Vélu, Adjointe à la Culture, et Alain Cordero, Adjoint 
au Sport, des élus de leur commission respective, mais aussi, 
et surtout, des nombreux bénévoles qui s’activent toute 
l’année, pour répondre aux souhaits des Pollestrencs.
Belle réussite pour l’édition 2014, les organisateurs vous 
donnent, d’ores et déjà, rendez-vous pour 2015 ! ■

De jeunes guides (ados du PIJ) ont 
accueilli les visiteurs à l’entrée de 
la Maison des Associations

Les différentes démonstrations proposées ont été fort appréciées

Pau y treva

Aux couleurs de Pollestres

Escrime
Elephant vert
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M e s s a g e
d ’ E m m a ü s

S’équiper au meilleur coût, sans lésiner sur la qualité, 
est une nécessité. Réfrigérateur, clic-clac, armoire, 
commode, lave-linge, plaque de cuisson…font 
partie de ces équipements à la fois hors de prix et 
indispensables à la vie quotidienne. Sont exclus de 
cette liste, la boutique de vêtements, la boutique de 
bibelots, le matériel roulant et le matériel agricole. 
Alors si vous avez un budget (très) limité, que vous 
n’avez pas trouvé de logement meublé, il vous faut 
trouver de bons plans pour vous installer, sans vous 
ruiner.
Pour ce faire, Emmaüs Catalogne a organisé, pour 
la troisième fois, une « Grande Opération Rentrée 
Etudiante 2014 -2015 » qui se déroule depuis le 22 
septembre, et qui cessera le 31 octobre 2014. Une 

Cette antenne permet aux bénévoles de prêter une oreille 
attentive à la détresse de nos concitoyens. Leur compétence 
s’exerce sur l’orientation appropriée, le soutien ponctuel, la 
collecte ou encore une aide administrative. 
C’est avec le sourire que les bénévoles vous accueilleront et 
vous aideront pour effectuer vos achats de vêtements (1 à 
2 euros) 
C’est également par vos achats que vous aiderez les familles 
les plus démunies. Le produit des ventes permet d’acquérir 
des denrées alimentaires qui sont redistribuées chaque mois 
aux familles fragilisées. 
Les personnes désirant apporter leurs textiles, sacs ou 
chaussures, articles et couches pour bébé sont également 
les bienvenues. ■
Antenne Locale de Pollestres
Responsable de l’antenne locale : Monique PINNA
Ancien Château d’eau - Allée du Souvenir - 66450 Pollestres
04 68 54 51 11 - Courriel : pinnamonique@aol.com

L’unité locale de la Croix Rouge Française tient une 
permanence le mardi de 14h à 17h et le vendredi, 
de 9h à 12h. 

Les bénévoles ont fait leur rentrée en proposant une journée
«portes ouvertes» le samedi 6 septembre.

remise de 50 % est accordée, lors du passage en caisse, 
sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité 
(année 2014 2015), uniquement les jeudis et vendredis.
Vous ne pourrez bénéficier de cette remise que deux fois 
sur la période de l’opération. Alors, pensez à grouper vos 
achats. Une façon certes de faire des économies, mais aussi 
d’être solidaire. En achetant à la communauté Emmaüs 
Catalogne, vous devenez acteur de la solidarité. ■ 
Emmaüs Catalogne
RD 900 Mas de Garria
66450 Pollestres
Tél : 04 68 54 59 60
Horaires d’ouverture au public : 
•Les mercredi et samedi matin, de 10h à 12h
•Du mercredi au samedi de 14 h à 17h30

L’Antenne Croix rouge
de Pollestres, plus que jamais 
au service des plus démunis…

À l’heure où le pouvoir d’achat est en berne, les 
étudiants eux-aussi doivent relever plusieurs défis 
en cette rentrée.



Vie associative19

L’association Un noir, une blanche
Cette association (anciennement Artis-storiA 66) propose des cours de théâtre pour enfants, adolescents et adultes, 
dispensés par Patrick Levasseur, acteur, metteur en scène, auteur et artiste peintre. Il a joué au théâtre, du classique 
comme du moderne, et effectué de nombreuses tournées en partenariat avec Les Tréteaux de France, les Festivals 
d’Avignon, d’Aix et de Lille… ■
Contact : 06 72 44 10 32

Soirée Philo-Tapas 
L’association Culture et Nous a organisé, 
le 10 juillet dernier, une soirée Philo-
Tapas au café du Midi. 
Cette soirée aurait dû se dérouler sur la place 
de la fontaine mais le vent nous a contraints 
à nous replier à l’intérieur du café. Cela n’a 
émoussé en rien le désir de penser à partir 
d’un sujet donné à la dernière session du 
baccalauréat (série L) : Les œuvres d’art 
éduquent-elles notre perception?
Discussion animée et convivialité, voilà les 
marques de cette sympathique soirée. ■

Judo Club Pollestres :
2 arbitres au top !
La pratique d’un sport ne s’arrête pas à 
l’entraînement, ni à la compétition. Il y a 
d’autres aspects à explorer dans lesquels 
on peut atteindre l’excellence. L’arbitrage 
en fait partie et de ce côté-là, le Judo Club 
Pollestres est une référence !
En effet, Nicolas Desprez, le professeur du club, 
et Benjamin Mercier, son élève, tous deux 
arbitres nationaux de judo, depuis quelques 
années, viennent d’être promus cet été en 
groupe 1.
Dorénavant, les voilà parmi les meilleurs 
arbitres français, un groupe d’une trentaine de 
personnes sur les 250 ayant le titre national, 
issues de tout l’hexagone, le gratin des arbitres 
français de judo !
Aucun autre arbitre du département, ni même de la région, n’a atteint ce niveau-là depuis la mise en place, il y a plus 
de dix ans, de différents groupes par la Commission Nationale d’Arbitrage de la Fédération Française de Judo !
Mais cette consécration n’est pas arrivée par hasard ! Les deux complices récoltent aujourd’hui le fruit d’un long travail. 
Ils auront dû se former, s’entraîner, passer beaucoup de week-end loin de leur famille, à arbitrer des milliers de 
combats et faire de nombreuses concessions. Après avoir franchi tour à tour les niveaux départementaux, régionaux, 
inter régionaux et nationaux, nos deux pollestrencs atteignent leur rêve : arbitrer prochainement les plus grands 
champions du judo français tels que Teddy Riner ! ■



AGENDA

OCTOBRE
Vendredi 17 / Conférence avec André 
Balent «La Libération dans les PO» 
- 19h – Salle Alies – avec le Centre 
Culturel Catalan et Culture&Nous
Du Samedi 18 au Dimanche 19/ 
Exposition d’oiseaux exotiques  
organisée par l’Association Les Becs 
Crochus - Salle Jordi Barre – Rens : 
04.68.56.40.06
Du Vendredi 24 au Lundi 27 / 
Voyage à Lourdes avec le Club Loisirs 
Saint-Martin – Rens. et Inscript. : 
06.64.37.40.09
Jeudi 30 / Réunion de l’Association 
des Commerçants et Artisans – 
12h/14h - Salle Alies (Blanche)
Vendredi 31 / APIEducation : 
Conférence sur un sujet sensible pour 
certains parents d’enfants «différents» : 
les méthylphénidates - Salle Alies - 20h

NOVEMBRE
Du Lundi 3 au Vendredi 7 / Voyage 
sur la Côte d’Azur organisé par le 
Cercle des Seniors – Rens. et inscript. : 
04.68.82.77.04
Vendredi 7 / Gala des étoiles - 
Honneur aux sportifs de Pollestres - 
19h30 - Salle Jordi Barre
Samedi 8 / Concert lyrique à 
l’Eglise Saint-Martin 17h -– Mélodies 
traditionnelles, espagnoles, catalanes 
et françaises – Marie-Thérèse Salvignol 
(mezzo-sopano) et Thérèse Sinote (piano)
Samedi 8 / Spectacle commémoratif 
1ère Guerre mondiale organisé par 
Cap Sport Animation, Pièce adaptée 
du roman de Jean Vatrin « Adieu la 
vie, adieu l’amour » - Conception 
et interprétation : Patrick Levasseur 
– Salle Jordi Barre – 20h – Rens. : 
06.09.31.93.60 

Mardi 11 / Cérémonie du 11 nov.
Du  Samedi 15 au Dimanche 16 / 
Kermesse - Exposition-Vente - Club 
Loisirs Saint-Martin - Salle Alies – de 9h 
à 18h
Du Lundi 17 au Mercredi 26 / 
Exposition « Apocalypse 1ère Guerre 
mondiale » organisée par le Souvenir 
Français – Salles de l’Alliance et de 
la Démocratie – Projection vidéo - 
04.68.63.27.28
Jeudi 20 / Café-Philo organisé par 
Culture & Nous – Café du Midi – 19h – 
Possibilité repas 10€ en réservant
Samedi 22 / Rencontre 
internationale d’escrime - Non 
voyants…Salle Jordi Barre
Dimanche 23 / Concert d’Havaneres 
els Mariners del Canigo organisé par 
le Centre Culturel Catalan - Salle Aliès 
- 16h
Vendredi 28 / Rifle des Ecoles - Salle 
Jordi Barre - 20h30
Samedi 29 / Téléthon

DECEMBRE
Jeudi 4 / Permanence de l’ANAH – de 
14h à 16h - Mairie
Samedi 6 et Dimanche 7 / Marché 
de Noël - Salle Jordi Barre – Venue de 
Saint-Nicolas le 6 déc., à 17h, et du 
Père Noël le dimanche, à 15h.
Jeudi 11 / Repas-loto au Boulou - 
Cercle des Seniors – 12h
Samedi 13 / Repas des Anciens - 
Salle Jordi Barre - 12h00
Mercredi 17 / Goûter des 
Associations - Salle Jordi Barre - 14h30
Jeudi 18 / Arbre de Noël de l’IME et 
du SESSAD – Salle Jordi Barre 
Vendredi 19 / Arbre de Noël de la 
crèche - Salle Aliès
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AGENDA
Quand passent les Cigognes…
Le passage des cigognes annoncerait-il l’approche de l’hiver,

comme le veut le dicton ?

Fin août, des invitées surprise ont fait une apparition remarquée en terres 

pollestrencques. En effet, plus d’une centaine de cigognes ont décidé de se poser sur 

les toits des maisons et sur le Stade Pascal Baills, afin de se reposer avant de repartir. 

Elles sont en pleine migration, direction l’Afrique. 

En tout cas, la halte de ces «belles dames à robe blanche et noire au long bec rouge» 

a suscité l’émerveillement des Pollestrencs.

Vendredi 19 / Arbre de Noël des 
employés municipaux - Salle Aliès
Mercredi 31 / Réveillon du Jour 
de l’An - Salle Jordi Barre - 20h00 – 
06.09.31.93.60

JANVIER 2015
Mardi 6 / Ballada de Sardanes - 
Centre Culturel Catalan – Salle Jordi 
Barre – 20h30
Jeudi 8 / Galette et loto - Cercle des 
Seniors - Espace La Devèze Traiteur - 
14h00 - 04.68.82.77.04
Vendredi 16 / Vœux du maire - Salle 
Jordi Barre - à partir de 18h30


