
1

Bulletin municipal de Pollestres - Automne 2016tomne 2016

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

Cet édito me permet de partager avec vous les projets qu’ambitionne Pollestres pour les mois 
à venir, en commençant par le démarrage prochain des travaux de réhabilitation du château en 
bibliothèque, médiathèque, ludothèque. Un superbe espace culturel va naître dans les murs 
historiques de cette bâtisse rentrée dans le patrimoine de la commune. Au premier trimestre 
2017, le restaurant scolaire va doubler sa capacité d’accueil, grâce à son agrandissement que 
nous avons voulu par anticipation sur l’arrivée des nouveaux petits Pollestrencs qui s’installeront 
sur la ZAC Olympéo. Enfi n, le dossier de restructuration et d’extension de la mairie est à l’étude. 
Nous souhaitons, avec les élus du conseil municipal, que ce bâtiment de l’administration locale 
soit accessible depuis la Place de l’Europe, nouveau point géographique d’effervescence de la 
commune.

Tous ces projets d’avenir font du mandat de maire une fonction palpitante. Etre élu, c’est bâtir, 
construire, moderniser et c’est aussi assurer la gestion de votre vie quotidienne, la rendre agréable 
et facile. Ce mandat apporte une quantité incalculable de satisfactions et de joies, même si parfois 
il m’amène aussi à vivre quelques déceptions. Faisant fi  de tout respect de la vie en communauté 
et des biens publics, certains administrés ont pris la liberté de tronçonner de superbes arbres qui 
leur causaient quelques désagréments. Cela me désole. Lors de notre premier mandat, Pollestres 
et ses lotissements étaient totalement dépourvus de plantations. Nous nous sommes évertués 
à concevoir de nouveaux lotissements, à réfl échir sur la façon de les égayer, de les embellir 
pour améliorer le cadre de vie. C’est d’ailleurs devenu un atout indéniable de notre ville. Il est 
impensable, pour moi, d’accepter que se réitèrent de telles initiatives personnelles, passibles – je 
le rappelle - de poursuites. Pollestres est une belle commune que beaucoup nous envient, souvent 
citée en référence, qui privilégie la qualité de l’environnement et le bon vivre ensemble. Elle est 
notre bien commun, préservons-la !
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POLLESTRES : LE MAIRE DANIEL MACH A REÇU 
LE NOUVEAU PRÉFET, PHILIPPE VIGNES
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Début août, le maire, 
Daniel MACH, et les élus 
du conseil municipal ont 
eu l’honneur de reçevoir 
le nouveau préfet des 
Pyrénées-Orientales, 
Philippe VIGNES, pour 
une présentation et une 
visite de la commune.

Lors de cet entretien, Daniel MACH 
a voulu sensibiliser Monsieur le 
Préfet sur les projets qui mobilisent les élus, depuis plusieurs 
années. Il a donc abordé le développement particulièrement 
dynamique de la commune et la transformation qu’a vécue 
Pollestres depuis 1995.  Ensuite, ils ont ensemble visité les sites 
d’implantation des trois grands projets dont les autorisations 
ont d’ores et déjà été obtenues.

Tout d’abord, la ZAC Olympéo qui permettra, sur environ 80 
hectares, l’installation d’un centre d’entraînement multisports, 
équipé des dernières technologies, mais aussi la création de 
400 logements dès la première tranche, intitulée Quartier 
Athènes, dont la commercialisation et les travaux ont d’ores et 
déjà commencé.

Ensuite, le projet de réhabilitation du château en bibliothèque, 
ludothèque et médiathèque a fait l’objet d’une présentation qui 
a indéniablement séduit Monsieur Philippe Vignes.

Enfi n, l’extension du restaurant scolaire. Eu égard aux 
perspectives de développement de la commune et à l’arrivée 
prochaine de nouveaux habitants sur la ZAC Olympéo, les élus 
ont souhaité anticiper et s’engager dans l’agrandissement de 
la cantine. Sa capacité d’accueil va ainsi être doublée, tout en 
préservant une confection artisanale des repas par les agents 
de cantine, et non par la chaîne du froid. 

A l’issue de cette rencontre, Monsieur le Préfet a marqué un vif 
intérêt devant les ambitions que développe le conseil municipal 
pour Pollestres. Ce premier contact laisse présager une 
collaboration effi cace et constructive.

Le Château

ZAC Olympéo - Quartier Athènes
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Nomination au grade de Sergent de Madame Françoise Lardier par le chef 
du centre de secours, l’adjudant Stéphane Mazaleyrat et par M. le Maire 
Daniel Mach pour ses vingt ans de présence au profi t de la sécurité des 
Pollestrencs.

Le 14 Juillet
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Défi lé jusqu’au Monument aux Morts et dépôt de gerbe

Remise au sergent-chef Hémer Rachid de la croix du combattant pour participation aux 
opérations extérieures, au titre du Ministère de la Défense, par notre premier magistrat 
M. Daniel Mach.

 Remise des dictionnaires Français/Catalan aux enfants entrant en 6ème

Toutes les photos sur  www.pollestres.com
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Les familles nouvellement installées à Pollestres ont été reçues par 
Monsieur le maire, Daniel MACH, et l’équipe municipale qui prêtent 
une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur 
la commune, un accueil voulu avant tout convivial pour transmettre et  
partager le « bien vivre » ensemble à Pollestres. 

Cet état d’esprit - dont les élus et la population sont très fi ers - repose, 
en grande partie, sur la complicité nouée entre la municipalité et le tissu 
associatif mais aussi les commerçants locaux. Pollestres se construit, 
Pollestres s’organise, Pollestres se modernise, Pollestres maîtrise sa 
fi scalité, pour fi gurer dans les rangs des communes citées en référence. 
Après la diffusion d’une vidéo de présentation de la commune, le maire a 
pu exposer les plus grands projets ambitionnés pour Pollestres.

Cette cérémonie est une belle occasion de rencontrer le maire et les 
élus de la ville, de se documenter sur les activités proposées grâce à des 
fi ches d’information élaborées par profi l, de faire de nouvelles connais-
sances et de repartir avec un agréable cadeau de bienvenue.

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
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 ART DANCE POLLESTRES
ART DANCE POLLESTRES est une nouvelle association de 
danse vous donnant la possibilité de pratiquer des cours 
de modern’style dance, d’éveil (dès 4ans), de street jazz, de 
cabaret talons, de modern‘jazz, de rock, de théâtre et de chant 
dispensés par des professeurs qualifi és. Un spectacle de fi n 
d’année mettra en avant le travail effectué durant l’année.

Pour plus de renseignements : Stéphanie Régincos
06.73.95.44.36 - artdancepollestres@gmail.com

 ECOLE CATALANE DE KRAV-MAGA
Le krav-maga est une méthode d’autodéfense d’origine 
israélo-tchécoslovaque combinant des techniques provenant 
de la boxe, du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte. 
La méthode est utilisée par de nombreux services de police 
et forces militaires dans le monde tels que le FBI, la DEA, 
les marines, le GIGN, la Légion étrangère et les SAS. La 
simplicité et l’effi cacité sont les principales caractéristiques 
de ce sport de self-défense.

Pour plus de renseignements :
Guy Lamat – 06.50.82.59.75

 ASSOCIATION MISERICORDE
L’association « Miséricorde » regroupe des femmes et des 
hommes qui ont souhaité promouvoir la culture chrétienne,  
mettre en valeur le patrimoine, mener des actions sociales 
et éducatives autour du bien vivre ensemble de manière 
apolitique, dans le respect des croyances de chacun.
Pour plus de renseignements :
Philippe Peracaula – 06.86.90.22.05

 LE COCON DES P'TITS LUTINS
Le 1er août 2016, la maison d’assistantes maternelles 
(MAM) « Le Cocon des P’tits Lutins », a ouvert ses portes, 
à Pollestres, au 32 rue des Fées. Dans ce lieu entièrement 
conçu pour le développement et le bien-être des tout petits, 
Stéphanie, Céline, Catherine et Sylvie accueillent vos lutins 
de 0 à 4 ans. « Tout au long de la journée, nous proposons de 
multiples activités artistiques, moteurs et sensorielles, tout 
en préservant les rythmes de vie et les besoins de chaque 
enfant. Dans les soins quotidiens (repas, change...), nous 
accompagnons en douceur l’enfant vers l’autonomie « aide 
moi à faire seul ». Nous veillons aussi à sa sécurité affective 
car l’enfant a besoin de repère, de régularité et de confi ance 
pour pouvoir grandir. Nous prenons le temps d’échanger avec 
chaque parent afi n de mieux connaître leur enfant et restons 
attentives à toutes leurs interrogations. » 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter 
au 09.51.85.81.30 ou par mail lecocondesptitslutins@gmail.
com. Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook 
ainsi que sur leur site internet.
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    NOUVELLES4 ASSOCIATIONS
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Depuis le 1er septembre, suite à une permutation avec Mickaël 
ANDRE, Wilfried QUEMENT a intégré l’équipe de Police 
Municipale de Pollestres.  

Agé de 40 ans, marié et père de 4 enfants, il exerçait depuis 
2005 ses fonctions au sein des effectifs de la police municipale 
de Perpignan. Originaire des Charentes, c’est lors de son 
service national, en 1996, qu’il tombe amoureux de notre 
beau département mais aussi d’une catalane. Militaire de 
carrière, il a servi pendant 18 années dans une unité de troupes 

aéroportées de Perpignan, et c’est à l’issue qu’il intégrera la 
fonction territoriale.

Doté d’un sens profond du devoir, il entend mettre toutes ses 
compétences au service de notre commune et de sa population.

 Le Maire Daniel MACH et les élus du conseil municipal, auxquels 
ils associent l’ensemble de la population, adressent tous leurs 
vœux de bienvenue et leurs souhaits de bonne intégration à 
Wilfried QUEMENT, notre nouveau policier municipal.

UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
À POLLESTRES

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE :
POUR VOTRE SÉCURITÉ, POUR LEUR SÉCURITÉ !
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De gauche à droite : Jordi, Wilfried et Saïd

Ce projet était déjà à l’étude. Le maire, 
Daniel MACH, en avait émis la volonté. 
Toutes les informations avaient été 
recueillies sur la procédure à suivre pour 
pouvoir doter les policiers municipaux 
d’armes de poing. Suite aux attentats 
de janvier 2015, le maire et les élus du 
conseil municipal ont souhaité accélérer 
les démarches. Celles-ci ont donc 
débouché sur l’armement de nos trois 
agents de Police Municipale.

Plusieurs éléments concordaient à la 
mise en place de cet armement : les 
derniers événements, bien sûr, mais 

aussi le devoir de protéger nos 

agents dans leur mission et d’assurer 
une pleine sécurité de nos concitoyens, 
en période diurne et nocturne.

C’est donc sur proposition de Monsieur 
le Maire, Daniel MACH, après débat 
en commission sécurité et en 
Conseil Municipal, qu’une demande 
d’autorisation d’acquisition de port et 
de détention d’armes pour la Police 
Municipale avait été adressée à la 
préfecture des Pyrénées Orientales, 
requête motivée, dans le détail, par la 
nature des missions de police et les 
plages horaires de service.  

C’est donc après accord préfectoral que 
trois armes de catégorie B, type revolver 
MANURHIN 38 SP, ont été affectées, 
dans le cadre d’une dotation du Ministère 
de l’Intérieur, à la commune pour équiper 
nos agents.

Les événements dramatiques qui ont 
endeuillé les années 2015 et 2016 et 
l’état d’urgence montrent combien il est 
important, en ces temps incertains, de se 
doter de moyens dissuasifs... mais aussi 
de riposte.

Pour contacter la Police municipale : 

06 10 61 63 55
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Le développement durable est défi ni 
comme étant « la réponse aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs » 
(Rapport Bruntland 1987).

Fortement sensibilisés à ces enjeux, 
Monsieur le Maire, Daniel MACH, et les élus 
du Conseil Municipal ont décidé de s’engager 
dans la démarche Agenda 21, initiée par 
Perpignan Méditerranée Métropole. En effet, 
la première délibération de lancement date 
du 17 septembre 2014. 
Pendant plus d’un an et demi, les élus se sont fortement 
impliqués dans l’élaboration de l’Agenda 21 de Pollestres. Lors 
du Conseil Municipal du 8 juillet 2016, après présentation des 
priorités et du plan élaboré, ont été votés les axes et actions 
de ce programme ambitieux pour la commune. 

Son objectif est de fédérer la population pollestrencque 
autour du développement harmonieux de leur ville. Afi n d’y 

parvenir, plusieurs actions ont été défi nies de manière à 
créer un environnement propice à une vie saine et équilibrée, 
à promouvoir le bien vivre, à développer la cohésion entre 
les habitants, entre les juniors et les seniors, et de manière 
générale, entre la municipalité et les administrés de 
Pollestres. 

Pour débuter cette belle aventure, deux premières actions 
vont être rapidement lancées. Elles consistent en la création 
d’une mascotte et d’un logo, par nos jeunes pollestrencs. Ils 
élaboreront ainsi l’image, l’identité visuelle de notre Agenda 
21. Un jury de seniors sera créé et délibérera. En ce qui 
concerne la mascotte, une fois le choix validé, les associations 
locales seront mises à contribution pour sa confection.

Ces deux actions, hautement symboliques, ne sont qu’une 
partie du plan global élaboré. Celui-ci comporte 39 fi ches-
actions qui seront développées dans le seul et unique but 
d’offrir à Pollestres les moyens de continuer à se moderniser 
tout en respectant l’harmonie et le cadre de vie auxquels les 
élus ont toujours été attachés. 

Toute personne qui souhaite participer à cette démarche 
pleine d’avenir est invitée à se faire connaître en mairie. Nous 
vous attendons nombreux…

Agenda 21
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LA RENTRÉE
À LA CRÈCHE
Dès septembre 2016, la crèche « L’Ile 
des Trésors » accueille 52 enfants de 10 
semaines à 3 ans. Dorénavant répartis 
en deux secteurs, les enfants se côtoient 
aisément dans les parties communes 
aménagées par des espaces dédiés 
(bibliothèque, cuisine, garage, motricité) 
mais aussi plus calmement dans leurs 
salles respectives.

La nouveauté de cette rentrée : le cahier 
de liaison. Outil de communication 
avec les parents, ce cahier permet aux 
professionnelles de relater le quotidien 
de l’enfant au sein de la structure : 

activités réalisées, comportement, 
évolution et progrès. Mais pas 
seulement, la participation des parents 
est demandée et ça fonctionne !!!

Les assistantes maternelles de 
Pollestres se regroupent au relais qui 
tient sa permanence tous les mercredis 
à l’Espace Arthur Conte. Parfois au dojo, 
pour des ateliers motricité, ou encore 
à la bibliothèque municipale pour des 
ateliers lecture à l’attention des bébés, 
elles organisent de multiples activités 
dans le but de partager avec les enfants 
des moments complices et ludiques.

Cette rentrée 2016-2017 est l’occasion 
pour le RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles) de continuer le partenariat 
avec la crèche municipale ainsi qu’avec 
le Centre de Loisirs maternel de 
Pollestres. L’organisation de rencontres 
ponctuelles, d’échanges lors de soirées 
thématiques entre professionnelles 
ainsi que le développement de projets 
communs vont renforcer ces structures 
« petite enfance » entre elles.

Un calendrier des activités du RAM est 
disponible en mairie ou sur le site de la 
ville afi n de vous permettre de participer 
à la vie de cette structure qui est ouverte 
à tous. 

L’animatrice du RAM, Liliane GARCES, 
est joignable au 06.47.86.75.01 pour 
répondre à toutes les questions sur les 
modes de garde, le métier d’assistante 
maternelle, le développement de 
l’enfant, les aspects juridiques du contrat 
de travail.

LE RENTRÉE DU RELAIS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES
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Ecriture chinoise Maquette des pirates

Accrobranche

Sortie Saint Jean Pla de Corts 
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Aqualand

PREMIÈRES VACANCES D'ÉTÉ
AU CENTRE DE LOISIRS

Canyoning

LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ
DU POINT INFORMATION JEUNESSE
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En ce mois de septembre, 178 petits et 325 grands ont repris le chemin de l’école. Cette 
rentrée particulière, au vu du contexte d’état d’urgence, s’est déroulée dans la bonne 
humeur et la sérénité. En ce sens, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place 
: sens unique de circulation, présence de la police municipale et de la gendarmerie et 
vigilance du personnel communal.

Par ailleurs, les deux mois d’été ont été propices aux travaux dans les écoles de la 
commune. En effet, ce sont dorénavant toutes les classes de l’école primaire qui sont 
équipées de Tableaux Blancs Interactifs Numériques mais également d’une armoire 
mobile informatique pour un investissement total de 54 000 €. Les services techniques 
ont également effectué de petits travaux d’entretien (création de placards à la salle de 
motricité de l’école maternelle, aménagement des espaces verts de la cour) tout ceci pour 
que les enfants passent une bonne année scolaire.
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RENTRÉE : NOUVELLE ÉQUIPE 
AU PÉRISCOLAIRE
Equipe primaire

Equipe maternelle renforcée par les ATSEM de la commune

Florent GALLET
Directeur du Périscolaire 

Primaire et Maternelle

Sandrine CALHABRES

Mercedes MASGRAU

Gaëlle BERTIN

Chantal FAGET

Sarah ORTIZ

Myriam SEGUY

Cécilia ALVAREZ

Nicolas DESPREZ

Guillaume NOMICO

Cécile CAILLET

Claire GIRAUD

Ludivine SEVERINO

Audrey ARRONIZ

Anthony ENGROVA

Elisa PRADIER

Carmen CORBALAN

Marie-Laure LABORIE

Maéva TURRENT

Lydia AVEROUS

Alexandre GARRETA

Bérangère SOLA
Relais sur l’école primaire

Morgane DAUTRICHE

Samantha LOPPIN

Ludivine VAZQUEZ-MAILLO

Justine BOSQUE

Clément MAILLARD

Nuria ANDREU

Chany ELEZAM
Relais sur l’école maternelle

Fabienne OMS

LES NOUVELLES
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES :
NOUVELLE 
ORGANISATION
Organisés autour de trois 
pôles, les enfants alternent 
chaque semaine. A l’intérieur 
de chaque pôle, deux voire 
trois activités sont proposées, 
ce sont les enfants qui 
choisissent celles auxquelles 
ils souhaitent participer. 

1 - POLE Sport et bien-
être : Pratique de sports 
traditionnels (football, rugby, 
basket), découverte de 
nouveaux sports (sarbacane, 
slakline, tchouball etc…), 
atelier de relaxation, maîtrise 
de soi, atelier nutrition.

2 - POLE Eco-citoyenneté : 
Sensibiliser de manière ludique 
aux enjeux environnementaux : 
mise en place d’ateliers et 
de jeux sur les déchets, (tri, 
olympiades), les éco-gestes 
et l’agenda 21, construction 
de maquettes (super héros), 
projet potager.

3 - POLE Culturel-artistique 
et manuel : Apprentissage des 
langues (anglais, espagnol), 
travail sur la motricité fi ne 
(atelier origami, perles et 
paillettes), mise en place de 
groupes de parole.

13
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Dimanche 25 septembre, dès 7h du matin, les 
premiers chineurs déambulaient sur les avenues 
du Roussillon, Pablo Casals et de l’Hôtel de ville 
à la recherche de bonnes affaires. Malgré la pluie 
qui s’est invitée brusquement vers 15h, les visi-
teurs ont pu profi ter d’une belle matinée enso-
leillée. L’association Cap Sport Animation et la 
ville de Pollestres se félicitent du succès et du 
bon déroulement de cet évènement.
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 "Ciné de rue"A la belle étoile

Pour en savoir plus sur le festival :

https://www.pollestres.com/festival-du-fi lm-ciné-ma-plaine-…

En première partie, le public a pu découvrir ou revoir les 
deux courts-métrages primés lors du Festival du fi lm de 
Pollestres, Ciné Ma Plaine 2016 : Sage Décision de Chris 
Orlando et Némésis de Stéphane Hénon.

A vos agendas ! Le prochain Festival du fi lm de Pollestres 
aura lieu les 14, 15 et 16 avril 2017. 

CINÉ DE RUE
Pas moins de 200 personnes sont venues profi ter de cette 
belle nuit étoilée ! Des étoiles qui brillaient également sur 
l’écran de la Place de l’Eglise, lors de la projection du fi lm 
« La famille Bélier » de Eric Lartigau avec Louane Emera, 
Karin Viard, François Damiens.
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Nous remercions les sapeurs-pompiers de Pollestres pour 
la tenue de la guinguette offrant aux cinéphiles présents, 
grillades, rafraîchissements et pop-corn. 
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        Une nouveauté cette année, les groupes ont défi lé place de l’Europe   Toutes les photos sur www.pollestres.com

FESTIVAL FOLKLORIQUE

Cette année, pour son 20ème anniversaire, le Festival Folklorique 
de Pollestres a  accueilli  quatre groupes d’artistes, qui se sont 
produits à la salle Jordi Barre.
• Porto Rico, représenté par l’ensemble BRUMAS DE BORIKEN
• Les U.S.A, et plus spécifi quement la Louisiane, représentés 
par COOLBONE
• La République de Kabardino-Balkarie, représentée par BAL-
KARIA
• La Russie, représentée par RUSSKI SEVER
Cette rencontre des cultures du monde se déroule dans la 
joie autour de la danse et de la musique et se veut symbole 
d’amitié, de paix et de tolérance entre les Nations. Elle a ravi 
les innombrables spectateurs venus admirer cette magnifi que 
représentation. Vous avez dû également vous laisser séduire 
par leur grande sincérité et 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.
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Moment de recueillement en hommage aux victimes

Jusqu’au 9 septembre, se tenait l’exposition itinérante « Pour ne pas 
oublier », à l’espace Arthur Conte de Pollestres. Naty Dunkan, en 
partenariat avec la mairie, a réuni une soixantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs, photographes pour rendre hommage aux victimes 
d’attentats. Ils exprimaient ainsi leur soutien et leur sentiment face à 
l’horreur du terrorisme. 

L’ensemble des œuvres réalisées tout au long de ce périple sont aux 
couleurs du drapeau français. Le collectif expliquait que la démarche 
entreprise était purement artistique et soutenue par de nombreuses 
communes.

Naty Dunkan étant à l’origine de ce collectif soulignait : « Le jour 
des attentats, j’étais très inquiète car j’avais de la famille à Paris. Le 
lendemain, j’ai réalisé tous ceux qui avaient perdu des proches suite 
à cette nuit d’horreur. Je me suis souvenue de « Je suis Charlie » qui 
a envahi nos vies et qu’on a oublié. A cet instant, j’ai peint une toile 
en bleu, blanc, rouge. C’est là que m’est venue l’idée, j’ai commencé 
à solliciter des artistes et tous ont voulu participer, nous sommes 
aujourd’hui plus d’une soixantaine à ne pas oublier ».

Lors du vernissage, après la prise de parole du maire, Daniel MACH, 
qui a salué cette émouvante initiative et l’investissement des artistes 
dont certains Pollestrencs (Fabienne Roig, Sylvie Godu et Cédric 
Fournier), Naty Dunkan a offert une toile de la nativité à l’église de 
Pollestres. Ce fut l’occasion pour le Père Téqui d’avoir une pensée 
pour le Père Jacques Hamel de Saint-Etienne-du-Rouvray, lâchement 
assassiné dans sa paroisse.

Cette exposition devrait fi nir le 13 novembre à Paris, mais d’ici là, la 
ville de Nice la sollicite ainsi que Monaco.

" POUR NE PAS 
OUBLIER "
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LE NOUVEAU-NÉ 
À LA CROISÉE DE 
TOUS LES DONS
Invité par Culture et Nous, le professeur de philosophie, Gildas 
Richard, a tenté de démontrer que le nouveau-né était au 
centre, ou mieux, était le centre de deux grandes formes de 
dons. L’une est proprement humaine et se décompose en deux 
espèces nettement distinctes (ce qu’il appelle le don ontique, 
d’une part, et le don non ontique, d’autre part). L’autre forme 
de don n’est en rien humaine (c’est le don ontologique). Il s’agit 
donc d’essayer de voir rapidement en quoi consiste chacune 
d’elles, ce qui les distingue les unes des autres, mais aussi ce 
qui les unit en un même sens fondamental.
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Samedi 17 septembre, salle Jordi Barre, 
la troupe «Le coup de théâtre» de Saint 
Estève jouait la pièce « Espèces mena-
cées » de Ray Corney, au profi t de l’As-
sociation des Familles et Amis de Sym-
phonie (AFAS). Grâce aux fonds récoltés, 
les enfants polyhandicapés de l’IEM 
Symphonie de Pollestres bénéfi cieront 
d’un musicothérapeute et d’un conteur, 
pendant plus d’un trimestre.

C’est devant plus de 200 personnes que 
la troupe de théâtre s’est produite et a 
offert une prestation de grande qualité. 
Cette soirée, placée sous le signe de la 
générosité, a été un succès. Les rires in-
cessants et l’ovation fi nale témoignèrent 
de l’agréable moment passé. Les 

parents, les enfants, les membres de 
l’association se félicitent du bon déroule-
ment de cette action et remercient 

encore et encore la troupe « Le coup de 
théâtre » pour leur générosité ainsi que 
la municipalité pour sa collaboration. 

SOIRÉE THÉÂTRALE AU PROFIT DE L'AFAS

Vaudeville joué à deux cents à l’heure

Les enfants et les parents ont été ravis du déroulement de la soirée.
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Téléchargez gratuitement L’APPLI QUI SAUVE ! 
sur Google play  - Play store ou Apple store

LE JUDO CLUB DE POLLESTRES AU PAYS 
DE LA SAMBA !

Nouvelle adresse pour l’association

NANOUS ET 
BOUD'CHOUX

La Maison d’Assistantes Maternelles vient de déménager 
au 30, rue des romarins. Depuis quelques semaines, la 
nouvelle équipe constituée de Puri, Martine et Véronique 
accueillent les boud’choux dans les nouveaux locaux amé-
nagés pour le bien-être et l’épanouissement des enfants, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Pour les contacter : 04 68 95 14 96 ou 06 84 84 19 07
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Adoptons les comportements qui sauvent avec

" L'APPLI QUI SAUVE "
L’APPLI QUI SAUVE  comprend 5 sections : 

Apprendre, se préparer, urgence, tests de connaissances et une sec-
tion d’informations sur la Croix Rouge française.   

Cette application donne également accès à des vidéos qui reposent sur 
des situations très réalistes (situation d’étouffement, d’hémorragie, 
d’arrêt cardiaque etc…)  et des explications détaillées sur les gestes 
à accomplir.

Apprenez les réfl exes de premiers secours.

L’APPLI QUI SAUVE 
 

Après Sydney, Athènes, Pékin, Londres, voilà que 
le Judo Club de Pollestres a renouvelé l’expérience 
olympique en partant à Rio. Accompagnés par leur 
professeur, Nicolas Desprez, les 26 judokas partis 
au Brésil ont pu assister à de grands moments de 
sport et de judo comme le sacre d’Emilie Andéol en 
+ de 78 kg et du Grand Teddy Riner en + 100 kg. Au-
delà du sport, les judokas ont découvert un pays, 
une culture, une gastronomie et ont renforcé plus 
encore, à travers ce voyage, ces liens qui les unis-
sent comme l’amour du sport, l’esprit d’équipe, le 
partage et enfi n l’amitié. En fi ers ambassadeurs de 
la ville Pollestres, ils ont porté les couleurs de notre 
belle ville dans tous leurs déplacements.  Les bré-
siliens se rappelleront à coup sûr de nos « CarioCa-
talans ».

Croix-Rouge Française - Antenne de Pollestres - Allée du Souvenir (Château d’Eau) - Téléphone : 07 83 41 33 09

A votre disposition tous les mardi après-midi et vendredi matin - Vestiaire ouvert à tous
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AGENDA
OCTOBRE  
Mercredi 12 et jeudi 13 / Don du sang - Le sang 
est indispensable au fonctionnement du corps hu-
main. Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le 
don de sang est si important. Composé de globules 
rouges, de plasma, de plaquettes et de globules 
blancs, il permet à l’EFS de fabriquer et distribuer 
des produits sanguins labiles. Les dons de sang 
permettent de soigner chaque année un million de 
malades. Venez donner votre sang ! Salle de l’Al-
liance - 15h à 20h.
Samedi 15 et dimanche 16 / 2ème exposition 
mixte oiseaux exotiques et reptiles - Exposition/
bourse d’une très grande variété d’oiseaux exo-
tiques, du mandarin au perroquet, en passant par 
les diamants, petites et grandes perruches, eu-
phèmes, touïs, inséparables et loris. Côté reptiles, 
serpents, lézards, tortues, amphibiens avec vente 
de matériel. Stand de graines, cages et matériel. 
Buvette sur place et de quoi se sustenter - Rensei-
gnements et inscriptions auprès de René Aspart : 
06 51 12 52 85 ou amicaleabc@free.fr - Salle Jordi 
Barre - Toute la journée - Entrée : 1 € / gratuite 
pour les moins de 6 ans.
Mardi 18 octobre au samedi 22 octobre /
Exposition de peintures organisée par l’asso-
ciation Cap Sport Animation en partenariat avec 
la ville de Pollestres - Sylivie Godu, Christian Ar-
neodo, Cédric Fournier et Géraldine Garcia vous 
présenteront leurs œuvres - Le Vernissage aura 
lieu, le mardi 18 octobre à 19h - Salle Albert Aliès 
- Entrée gratuite.
Samedi 22 / Concert : Talents du « Pays Catalan » 
organisé par l’association Cap Sport Animation en 
partenariat avec la ville de Pollestres et France 
Bleue Roussillon.
1ère partie : Nayah (Show Céline Dion) - 2ème par-
tie : Laurent Peyrac (Show Claude François et ses 
claudettes) - 3ème partie : Maxime Penent (Finaliste 
Nouvelle Star) - A partir de 20h - Salle Jordi Barre - 
Entrée : 15 € (Vente de billet chez Audrey Coiffure, 
Intermarché Pollestres) - Renseignements et ré-
servations au 06.09.31.93.60.

Jeudi 27 / Conférence « La France peut-elle re-
lever le défi  du terrorisme ? » - Soirée débat en 
présence de Georges Fenech, Député du Rhône et 
président de la commission d’enquête parlemen-
taire relative aux moyens mis en œuvre par l’Etat 
pour lutter contre le terrorisme - Salle Albert Aliès -19 h.
Dimanche 30 / USP XV contre JS ELNE - L’USP 
XV reçoit JS Elne - Stade Imbernon - A partir de 
13h30.

NOVEMBRE 
Vendredi 11 / Cérémonie 11 Novembre : Cortège, 
dépôt de gerbe et apéritif républicain.
Samedi 12 / Rifl e au profi t du Football Club de 
Pollestres - Salle Jordi Barre – Buvette - A partir 
de 20h30.
Vendredi 18 / Conférence : La médecine tradi-
tionnelle et populaire en Catalogne Nord - Confé-
rence tenue par Maite Barcons Reniu, ethnologue 
de formation. Depuis des années, elle étudie la 
sorcellerie et la médecine populaire en Catalogne 
Nord. Guérir par les plantes, un savoir-faire an-
cestral longtemps considéré comme acte de sor-
cellerie.  Maïté présentera son ouvrage «La medi-
cina tradicional i popular a la Catalunya del Nord» 
paru aux Editions Trabucaïres - Salle Albert Aliès 
- 18h30 - Entrée gratuite.
Dimanche 20 / USP XV contre Entente Têt L’USP 
XV reçoit l’Entente Têt - Stade Imbernon - A partir 
de 13h30.
Jeudi 24 / CAFE PHILO - Soirée animée par Chris-
tian FERRON, Professeur de philosophie honoraire 
- Thème : Fanatisme et tolérance - Pour ceux qui 
désirent continuer la soirée, un menu « philo » à 
11 €, vous est proposé après le débat - Réserva-
tion 24 h à l’avance au Brasserie de l’Europe - Tél. : 
04.68.36.37.70 ou 06.98.46.39.68 - Brasserie de 
l’Europe - 19h.
Vendredi 25 et Samedi 26 / 33ème Collecte Natio-
nale des Banques Alimentaires - Rendez-vous les 
25 et 26 dans toutes les grandes surfaces du dé-
partement pour soutenir ensemble les personnes 
en situation de précarité. Pour trouver le magasin 
partenaire le plus proche de votre domicile : 
www.banquealimentaire.org  

Mercredi 30 / « Un Noël pour tous »  Concert 
caritatif organisé par France Bleu Roussillon en 
partenariat avec la ville de Pollestres – 1ère partie 
: Gérard Jacquet – 2ème partie : les « Al Chemist 
» - Un jouet neuf contre une place offerte - Salle 
Jordi Barre – 20h.

DECEMBRE
Jeudi 1er au dimanche 4 / Exposition Playmobil « 
Noël à Pollestres » - Entrée gratuite - salle Albert 
Aliès – 9h à 19h.
Samedi 3/ Téléthon : La ville et les associations 
de Pollestres se mobilisent pour le Téléthon (Dé-
monstrations de danse, de chant, tombola, goûter 
à 1 € et pleins d’autres choses…) Salle Jordi Barre 
– A partir de 14h.
Samedi 10 / Repas des anciens : Salle Jordi Barre 
- 12h.
Samedi 17 et dimanche 18 /  Destination Noël 
- Marché de Noël, ferme de Noël, venue du  Père 
Noël, animations pour les petits et les grands… 
- Espace Arthur Conte – toute la journée (à partir 
de 10h).
Dimanche 18 / Ciné Noël - Projection du fi lm « Le 
bon gros géant » de Steven Spielberg – Boissons 
et confi series sur place – Entrée gratuite – Salle 
Jordi Barre – 19h.
Dimanche 18 / USP XV contre Sud Roussillon - 
L’US Pollestres reçoit Sud Roussillon - Stade Im-
bernon - A partir de 13h30.
Jeudi 22 / Crèche vivante - Spectacle préparé 
par l’association Miséricorde – Salle Jordi Barre – 
Renseignements au 06.86.90.22.05.
Samedi 31 / Réveillon des associations - Salle 
Jordi Barre – Renseignements et inscriptions au 
06.09.31.93.60

JANVIER
Mardi 10 / Ballada de sardanes - Avec le Centre 
Culturel Catalan – Entrée gratuite - Salle Jordi 
Barre – 20h30.
Vendredi 13 / Vœux du maire - Salle Jordi Barre – 
A partir de 18h30.

Nombreux sont ceux qui aimeraient as-
souvir leur curiosité et découvrir ce qui 
se cache dans le château de Pollestres. 
Des légendes ont toujours couru les 
rues et les années sur cette charmante 
et romantique bâtisse, située en plein 
cœur du centre ancien… il paraît même 
qu’un passage souterrain relie le châ-
teau à l’église !

Son état de délabrement rend, pour 
le moment et pour des raisons de sé-
curité, sa visite impossible. Qu’à cela 
ne tienne ! Pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine, Le maire, 

Daniel MACH, et les élus du conseil 
municipal ont trouvé une solution. Il 
est dorénavant possible de fl âner dans 
chaque pièce du château grâce à une 
visite virtuelle, proposée sur le site de 
la commune - www.pollestres.com - et 
réalisée par la société roussillonnaise 
Lenscom. Les travaux de réhabilitation 
en bibliothèque, ludothèque, média-
thèque commenceront normalement 
avant la fi n de l’année mais les curieux 
et passionnés peuvent d’ores et déjà se 
projeter, grâce à des images de simu-
lation du château, après sa métamor-
phose. 


