
1

la cantarana
Bulletin municipal de Pollestres - Automne 2017
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Depuis combien de temps habitez-
vous à Pollestres ?

Nous sommes sur Pollestres depuis 
deux mois. Nous arrivons de la 
région parisienne.

Que pensez-vous de la commune ?

Nous connaissions Pollestres car 
nous avons de la famille et des 
amis, nous adorons la région ainsi 
que le village. L’agglomération offre 
notamment un équilibre idéal entre 
ville et nature, en gardant, malgré 
l’évolution de la population au fil du 
temps, son aspect villageois, ses 
espaces de verdure, son habitat 
individuel.

Estimez-vous aujourd’hui être 
intégrés à la population ?

Oui très bien. Ici, nous avons trouvé 
une vraie qualité de vie

Pourquoi avez-vous choisi Polles-
tres ?

Il y a eu comme un déclic, nous 
voulions nous rapprocher de la 
famille et des amis et connaissions 
le dynamisme de Pollestres.

Qu’aimez-vous le plus dans la 
commune ?

L’ambiance, les structures, une ville 
calme pour les enfants. il fait bon 
vivre à Pollestres

Qu’aimez-vous le moins ?

Pour l’instant, tout nous va. Et puis, 
Pollestres, c’est chouette ! 

« C’est notre village ici, maintenant ».
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alain coRDERo
adjoint aux sports

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?

Elu depuis 1995, je me suis engagé sur la 
liste de Daniel Mach. Natif de Pollestres 
depuis ma plus tendre enfance, les pro-
jets qu’il m’a présentés, notamment sur 
les structures et infrastructures pour le 
monde associatif et sportif, m’ont séduit.

Dès 1995, il m’a chargé de cette déléga-
tion qui représente toutes les forces vives 
de notre village. 22 ans après, je ne peux 
que constater les efforts considérables 
qui ont été mis en place : nouveau dojo, 
salle de danse, complexe sportif Les Ca-
talans de France, stades de rugby et de 
football, terrain de pétanque. Avec, bien 
sûr, l’impulsion et la volonté de notre 
maire, notre village s’est complètement 
métamorphosé avec le dynamisme de 54 
associations à ce jour.

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

Nombreux sont les événements qui 
m’ont marqué. Tout d’abord, la course La 

Pollestrenca et la mini-pollestrenca pour 
les enfants qui a fêté son 25ème anniver-
saire. Le festival folklorique depuis 1996, 
le forum des associations aujourd’hui 
événement incontournable dans un 
cadre convivial grâce à la participation de 
plus de 45 associations. Depuis 1999, le 
grand prix de pétanque et bien d’autres. 
Qu’aimez-vous à Pollestres ?

A Pollestres, on se sent bien, en sécuri-
té. La gentillesse et la générosité de nos 
concitoyens font de Pollestres un village 
paisible et agréable à vivre. Et surtout il 
ne se passe pas un week-end sans ma-
nifestation. Pollestres vit aujourd’hui au 
rythme de la samba y sempre en davant !

Yvan PlantERosE
conseiller municipal

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?

Je suis une personne qui aime le contact 
et, depuis ma plus jeune enfance, je vou-

lais servir ma commune. Je trouve enri-
chissant d’être utile à la collectivité. De 
ce fait, mon engagement s’est fait natu-
rellement dans l’équipe municipale où 
j’essaye d’être le plus utile possible.

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

L’événement qui m’a le plus marqué a 
été l’accident de bus sur l’autoroute et la 
prise en charge  par la commune de ces 
jeunes qui, avec leurs professeurs, se 

rendaient en voyage d’étude en Espagne 
et à cause duquel malheureusement 
un de leur camarade a perdu la vie. Me 
rendre disponible, être à  l’écoute de ces 
jeunes qui étaient si tristes m’a boule-
versé et m’a donné encore plus de force 
dans le quotidien de la vie municipale. 

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Pollestres est mon village, je ne vais pas 
être trop objectif et peut-être trop chau-
vin mais j’aime tout de mon village.

françoise VElu
adjointe à la culture, 
Evènementiel

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?

Mes activités de présidente du Centre 
Culturel Catalan, durant quelques an-
nées, m’ont permis de tisser des liens 
« solidaires et durables » avec la mu-
nicipalité. Le climat de confiance était 
largement instauré lorsque le maire, 

Daniel Mach, m’a proposé de rejoindre 
son équipe. J’ai accepté d’être élue pour 
servir mon village et porter toujours plus 
haut les couleurs de Pollestres. Je suis 
fière de ma ville, empreinte de dyna-
misme et de modernité.

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

Toutes les actions menées au profit des 
enfants, des jeunes adultes scolarisés 
ou en instituts spécialisés. Le rappro-
chement intergénérationnel, joliment 
appelé « les liens du cœur », qui créé du 
partage et surtout du bonheur. Toute la 
diversité des activités et animations, pro-

posées par un tissu associatif des plus 
dynamiques et celles proposées par la 
municipalité pour lesquelles j’œuvre en 
grande partie, grâce à un maire qui sait 
me faire confiance.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Son entrée !! Sa porte, toujours grande 
ouverte, prête à accueillir et offrant sur-
tout la plus belle carte postale du dépar-
tement avec en toile de fond notre Cani-
gou ! N’étant pas native de Pollestres, je 
m’y suis pourtant très vite sentie adop-
tée, accueillie par ce petit supplément 
d’âme qui m’incite encore à y rester.

monique 
BouRsIER
conseillère municipale

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?

J’en suis à mon 3ème mandat d’élue en 
qualité de conseillère municipale. Je 
voulais participer à la vie de ma com-
mune et n’ai jamais regretté mon choix.

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

J’ai assisté avec beaucoup d’intérêt à 
l’évolution de Pollestres qui est devenue 
une ville très agréable à vivre.

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Etant originaire de Pollestres, j’aime voir 
toutes les améliorations qui ont été ap-
portées depuis l’arrivée de Daniel MACH 
aux fonctions de maire et tout ce que ses 
mandats de député ont apporté à la com-
mune.
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Cette fois encore, la soirée 
a battu son plein puisque 
de nombreuses familles 
ont répondu à l’invitation 
du maire, Daniel MACH, et 
de l’équipe municipale, qui 
prêtent une attention toute 
particulière à l’accueil des 
nouveaux arrivants sur la 
commune, une cérémonie 
qu’ils souhaitent avant tout 
conviviale pour transmettre 
et partager le « bien vivre » 
ensemble à Pollestres. 

Cet évènement est un 
moment privilégié pour les 
nouveaux Pollestrencs qui 
prennent connaissance des 
projets de la commune, 
de son histoire, de l’état 
d’esprit qui anime les élus 
avec lesquels, d’ailleurs, ils 
peuvent librement échanger 
autour du buffet de clôture 
de la cérémonie.

Interview de sabine, ludovic et la petite laura

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Monsieur HAYOT, nouvel arrivant et poète, a proposé de
lire l’une de ses compositions inspirée par l’occasion.
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nouvelle association :
assocIatIon GYmnastIQuE
RYtHmIQuE DE PollEstREs
L’association propose des cours de gymnas-
tique rythmique tous niveaux, destinés aux 
enfants de 4 à 12 ans. Cette activité est idéale 
pour développer coordination, souplesse et 
créativité. Cette discipline se pratique en mu-
sique à l’aide d’engins : le cerceau, le ballon, 
les massues, le ruban et la corde.  En compé-
tition, la gymnastique rythmique peut se pra-
tiquer soit en individuel, soit en ensemble de 
5 gymnastes. Olga Torreilles Kharitonova (15 
ans entraineur et professeur à l’École Spor-
tive de Moscou)  et Claude Serra (23 années de 
Gymnastique Rythmique et 2 titres nationaux) 
se feront un plaisir de transmettre leur pas-
sion et leur savoir pour ce magnifique sport.

Pour plus de renseignements : 
tél. : 06 15 48 62 33 ou 06 13 58 37 71
site Internet :
https://pollestresgr.wordpress.com
Email : gr.pollestres@gmail.com

Forum des associations

54
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Festival FolKloriQue

Des régions du caucase
aux bords du Gange…
Les ensembles folkloriques « molodost 
Dagestana » du Daghestan et l’ensemble 
« Raaga » d’Inde ont été ovationnés, le 9 
août, salle Jordi Barre,  lors du Festival 
Foklorique de la Ville. Leurs prestations 
rythmées et hautes en couleur ont fait 
voyager l’assemblée.

ciné de rue
Cette soirée, place de l’église, avait des allures fes-
tives. La municipalité a encore offert un beau mo-
ment à ses administrés : une séance de cinéma en 
plein air. Plus de 200 personnes se sont installées 
en plein cœur de ville, dans un lieu caractéristique 
du patrimoine communal, pour la projection du film 
« les tuche 2 » réalisé par Olivier Baroux, un grand 
succès du cinéma français sorti en 2016.

Rendez-vous annuel devenu incontournable pour un 
public fidèle tombé sous le charme des anciennes 
séances de cinéma « à la belle étoile ». 

une belle façon d’allier 7ème art et mise en œuvre du 
patrimoine local.

encore Plus
de cinéma…
Le festival du film de Pollestres revient, et il revient 
fort. Pour l’édition 2018, plus de 15 courts-métrages 
internationaux provenant des quatre coins du globe 
seront projetés  dans la salle Jordi Barre : une com-
pétition officielle passionnante lors de laquelle votre 
vote sera sollicité pour l’attribution du Prix du Public.

RDV les 1er, 2 et 3 juin 2018 pour la 3ème édition du 
festival du film de Pollestres. Cette année encore de 
nouveaux artistes nous ouvriront les portes de leur 
univers créatif, leur travail, leurs réalisations. 

Vive le cinéma, Vive Pollestres !

"a la Belle étoile"
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animateurs
de l’école maternelle

De gauche à droite en haut : 
Ludivine, Lucie, Cécile, Chany 
et Claire 
De gauche à droite en bas :
Morgane, Claire, Aurélie, 
Bérangère

Présentation des éQuiPes 
du Périscolaire

atsEms
(Agent Territorial Spécialisé 

des écoles Maternelles)

De gauche à droite :
Carmen, Sandrine, Ilona, 

Nuria, Marie-Laure,
Chantal et Fabienne

animateurs
de l’école primaire

De gauche à droite en haut : 
Emilie, Fanny, Alice, Justine, 
Elisa, Amandine, Jérôme et 
Nicolas
De gauche à droite en bas : 
Audrey, Loïs, Anthony, Florent, 
Mercèdes et Claire

rentrée de 
la crèche
A partir du 22 août, la rentrée s’est dé-
roulée en douceur pour les 45 enfants 
de la crèche. Les nouveaux ont vite pris 
leurs marques et les plus anciens ont 
découvert leurs nouvelles référentes. 

L’équipe de l’Ile des Trésors a terminé 
ces vacances par le suivi de la forma-
tion aux premiers secours (PSC1). Ce 
renouvellement a permis aux agents de 
se remémorer les gestes élémentaires 
ainsi que le comportement à adopter 
lorsqu’un incident se produit au sein de 
la structure. 

Parallèlement, deux auxiliaires de pué-
riculture et la directrice infirmière de 
formation ont suivi l’AFGSU (formation 
aux gestes et soins d’urgence de niveau 
2) qui vient compléter le parcours de 
professionnalisation du personnel initié 
par la mairie dans le but de renforcer les 
compétences des agents communaux.

Les assistantes maternelles et les en-
fants sont venus nombreux tout le mois 
de septembre, sur les temps d’anima-
tions et de rencontres, afin de repérer le 
lieu où retrouver les copains. Restent en 
place et disponibles à leur guise, les es-
paces de jeux tels que la motricité libre, 
les transvasements, la peinture, le livre, 
les constructions, les puzzles et tant 
d’autres aventures à partager entre tous 
ou seul.

Le jeudi 14 septembre, a eu lieu la pre-
mière soirée thématique en partenariat 
avec l’Institut Régionale du Travail Social 
dédiée à la professionnalisation des as-
sistantes maternelles à travers la for-
mation continue. Elle fut l’occasion pour 
les professionnelles présentes de com-
prendre et connaître les atouts que peut 
apporter une telle démarche dans leur      
            parcours professionnel.

Par ailleurs, une soirée thématique est 
prévue en novembre à destination des fa-
milles, assistantes maternelles et autres 
professionnels de l’Enfance autour « des 
pulsions agressives chez le jeune enfant ».

Le RAM reste à disposition des familles 
qui cherchent une assistante maternelle, 
en permettant de faire coïncider le pro-
jet d’accueil de la famille avec celui de la 
professionnelle.

un agenda dense Pour la Première 
rentrée du ram
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220

556
Heures de nettoyage

effectuées 

par les agents 

d'entretien et les ATSEM

(14 personnes)

avant la rentrée 

des classes

330Enfants 
gardés en périscolaire 

(230 en primaire

et 100 en maternelle)

entre 12h et 14h
par 29 animateurs

Jeux 
installés

dans la cour 

de la maternelle

pour un coût de

16 237,44 € TTC

7
Animateurs

pour 27 enfants 

au primaire 

CENTRE         AERE

Animateurs

pour 24 enfants 

en maternelle

4
3

19
Classes 

et instituteurs

7 en maternelle

12 en primaire

avec 7 ATSEM

Coût  total des rénovations

faites pendant les vacances

pour les deux écoles

(façades, portail, 

rénovation des

anciens jeux, murettes...) 

47 100,37 € TTC

699
Heures de travaux effectuées

par les agents des services

techniques de la ville

pendant l'été pour les travaux

de rénovation, de plomberie,

de peinture, de menuiserie...

aux écoles

Placessupplémentairesà la cantine grâceà la nouvelleextension
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rentrée en images...

...et en chiFFres
1110
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Vos enfants vont adorer marc ! Son stand regorge
de petits jouets en tout genre. Son stand fait aussi le plaisir

de ces dames avec pleins d’accessoires pour cheveux !

Wesley et laureen sont producteurs d’huîtres et
de moules. Ils vous proposent leurs produits mais également,

de beaux bouquets de crevettes. Fraîcheur garantie.
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au marché nocturne
tous les 1ers vendredis du mois, de 17h à 21h, place de l’Europe, une quizaine 
de commerçants vous propose divers produits et articles et ce, avec sourire 
et convivialité. nous vous invitons à leur rendre visite, à venir découvrir leur 
stand afin d’encourager la belle initiative de ces derniers et de la municipalité. 
Zoom sur les treize piliers du marché nocturne de Pollestres.

Pas le courage
de cuisiner, fatigué de
votre longue semaine 
de travail, envie d’une 

bonne paëlla, thierry est 
l’homme  de la situation.

A consommer sur place ou 
à emporter ! Tout au long 
de l’année, il vous propo-
sera divers plats cuisinés 

avec amour.

christophe
et

Géraldine
vous

proposent
de belles

collections
de

prêt-à-porter
féminin, pour tout 
âge, à petit prix.

Blanc, rouge
ou rosé,

marc
ne fait pas

de discrimination.  
Venez découvrir sa 

sélection de vins 
locaux.

Pierre est
le spécialiste de

la crêpe bretonne
traditionnelle.

A manger sur place
ou à emporter,

accompagnées d’un 
cidre de sa sélection,
ses galettes vont
ravir votre palais.  

Benoît
est coordinateur
du marché, mais
pas seulement,
c’est aussi le roi

de la broche.
Galtes, poulets
et patates rotîs
 sont au menu.

marie
est bouquiniste,
vous trouverez

sur stand de la BD,
du roman, des livres 

pour petits
et grands.

Un troisième stand
pour le shopping

de ces dames,
nanou

est spécialisée dans le 
prêt-à-porter féminin 

grande taille.

Rose
vous attend

sur son joli stand
aux couleurs locales, le 

sang et or.
Elle vend principalement 
du textile catalan : linges 

de toilette, nappes...
et bien d’autres

choses.

José est
le primeur
du marché.
Il propose
un large

choix de
fruits et

légumes.

lE maRcHÉ
HEBDomaDaIRE

Tous les jeudis matin
 de 7h à 13h

Place de l’Europe

Poulets rôtis, fruits
et légumes

Pensez au
« saut de puce »

pour aller au marché

Ce service gratuit est
proposé par la ville,

il est réservé aux
personnes de plus de

60 ans et aux personnes
à mobilité réduite

pour être véhiculées
sur la commune. 

Didier,
votre pilote de confiance,
vous amènera volontiers

au marché nocturne.

Pour prendre
rendez-vous :

06 24 90 37 49
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Grille d'arbre

Dallage Béton marqué

Banc

Treilles 

Potelet 

Bac à fleurs

Corbeille

VOIRIE: 140 000  HT 
ECLAIRAGE: 46 000 € HT
MOBILIER URBAIN: 35 000  HT
RESEAUX HUMIDES: 206 000  HT

Coût de l'opération 
FINANcéE par la communauté urbaine 

perpignan méditerranée métrople
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r

a
v

a
u

x
t

r
a

v
a

u
x

du nouveau Pour le centre ancien
Nichées au cœur du centre ancien, l’église et sa place sont des témoins privilégiés de la naissance, de l’essor et de 
l’évolution de notre ville et ce, depuis le Moyen-Age. Si ce lieu pouvait parler, il nous conterait Pollestres à travers 
l’Histoire mais aussi à travers les épisodes heureux de la vie, du quotidien d’une commune comme les mariages, les 
baptêmes, les fêtes religieuses et païennes mais aussi des épisodes plus tristes comme les enterrements.

Le maire, Daniel MACH, et le conseil municipal connaissant tout l’attachement des Pollestrencs à ce lieu pittoresque 
ont décidé d’engager des travaux de réfection des réseaux humides de la place (et des rues adjacentes) afin de la 
moderniser tout en conservant son authenticité.

La réfection des réseaux terminée, reste à parer la place. Ces travaux seront entrepris au dernier trimestre 2017. 
Voici un aperçu des mobiliers, dallages, éclairages choisis pour embellir la place de l’Eglise.

mise en lumière Prévue de l'église saint-martin

1514
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PapierS

Restes alimentaires

Bouteilles, Bocaux,
Flacons en verre

Vaisselles en verre 
ou en porcelaine 

en petite quantité

Articles d'hygiène : 
couches, coton, mouchoirs

petits objets divers

Emballages en Métal Emballages en papier

Bouteilles, flacons et
emballages plastiques

Ne pas laver 
les emballages, 

les mettre en vrac, 
vidés et écrasés

Déchets ménagers recyclables

Ordures ménagères résiduelles non recyclables

N’oubliez pas que, sur inscription, les services de la communauté urbaine Perpignan méditerranée 
métropole peuvent venir collecter vos encombrants et vos déchets verts.
toutes les informations sur www.pollestres.com ou 04 68 54 51 11.

mémo tri - Quoi dans quoi ?

Collecte des bacs verts
Collecte des bacs jaunes

DI FERIE 1 ME 1 ME 1 SA 1 LU FERIE 1 JE 1 SA 1 MA 1 VE 1 DI 1 ME FERIE 1 VE 1
LU 2 JE 2 JE 2 DI 2 MA 2 VE 2 DI 2 ME 2 SA 2 LU 2 JE 2 SA 2
MA 3 VE 3 VE 3 LU 3 ME 3 SA 3 LU 3 JE 3 DI 3 MA 3 VE 3 DI 3
ME 4 SA 4 SA 4 MA 4 JE 4 DI FERIE 4 MA 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4 LU 4
JE 5 DI 5 DI 5 ME 5 VE 5 LU FERIE 5 ME 5 SA 5 MA 5 JE 5 DI 5 MA 5
VE 6 LU 6 LU 6 JE 6 SA 6 MA 6 JE 6 DI 6 ME 6 VE 6 LU 6 ME 6
SA 7 MA 7 MA 7 VE 7 DI 7 ME 7 VE 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7 JE 7
DI 8 ME 8 ME 8 SA 8 LU FERIE 8 JE 8 SA 8 MA 8 VE 8 DI 8 ME 8 VE 8
LU 9 JE 9 JE 9 DI 9 MA 9 VE 9 DI 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9 SA 9
MA 10 VE 10 VE 10 LU 10 ME 10 SA 10 LU 10 JE 10 DI 10 MA 10 VE 10 DI 10
ME 11 SA 11 SA 11 MA 11 JE 11 DI 11 MA 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA FERIE 11 LU 11
JE 12 DI 12 DI 12 ME 12 VE 12 LU 12 ME 12 SA 12 MA 12 JE 12 DI 12 MA 12
VE 13 LU 13 LU 13 JE 13 SA 13 MA 13 JE 13 DI 13 ME 13 VE 13 LU 13 ME 13
SA 14 MA 14 MA 14 VE 14 DI 14 ME 14 VE FERIE 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14 JE 14
DI 15 ME 15 ME 15 SA 15 LU 15 JE 15 SA 15 MA FERIE 15 VE 15 DI 15 ME 15 VE 15
LU 16 JE 16 JE 16 DI FERIE 16 MA 16 VE 16 DI 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16 SA 16
MA 17 VE 17 VE 17 LU FERIE 17 ME 17 SA 17 LU 17 JE 17 DI 17 MA 17 VE 17 DI 17
ME 18 SA 18 SA 18 MA 18 JE 18 DI 18 MA 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18 LU 18
JE 19 DI 19 DI 19 ME 19 VE 19 LU 19 ME 19 SA 19 MA 19 JE 19 DI 19 MA 19
VE 20 LU 20 LU 20 JE 20 SA 20 MA 20 JE 20 DI 20 ME 20 VE 20 LU 20 ME 20
SA 21 MA 21 MA 21 VE 21 DI 21 ME 21 VE 21 LU 21 JE 21 SA 21 MA 21 JE 21
DI 22 ME 22 ME 22 SA 22 LU 22 JE 22 SA 22 MA 22 VE 22 DI 22 ME 22 VE 22
LU 23 JE 23 JE 23 DI 23 MA 23 VE 23 DI 23 ME 23 SA 23 LU 23 JE 23 SA 23
MA 24 VE 24 VE 24 LU 24 ME 24 SA 24 LU 24 JE 24 DI 24 MA 24 VE 24 DI 24
ME 25 SA 25 SA 25 MA 25 JE FERIE 25 DI 25 MA 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25 LU FERIE 25
JE 26 DI 26 DI 26 ME 26 VE 26 LU 26 ME 26 SA 26 MA 26 JE 26 DI 26 MA 26
VE 27 LU 27 LU 27 JE 27 SA 27 MA 27 JE 27 DI 27 ME 27 VE 27 LU 27 ME 27
SA 28 MA 28 MA 28 VE 28 DI 28 ME 28 VE 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28 JE 28
DI 29 ME 29 SA 29 LU 29 JE 29 SA 29 MA 29 VE 29 DI 29 ME 29 VE 29
LU 30 JE 30 DI 30 MA 30 VE 30 DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30 SA 30
MA 31 VE 31 ME 31 LU 31 JE 31 MA 31 DI 31

  Le ramassage débute à 5h00, jours fériés compris
  Les bacs jaunes sont collectés 1 jeudi sur 2, les semaines paires

DECEMBREJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

DECEMBREJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

les Points d'aPPorts volontaires 
La commune de Pollestres dispose de plusieurs sites de Point d’Apport Volontaire. Il s’agit de sites équipés 
de conteneurs permettant à chacun d’y déposer ses déchets en les triant selon leur nature.

calendrier des collectes des ordures ménagères

LEGENDE
Ordures Ménagères Résiduelles
Déchets Ménagers Recyclables
Verre
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C’était

l’association catalane pour le Don de sang Bénévole de Pollestres 
remercie l’ensemble des donneurs de la collecte des 27 et 28 
septembre, salle albert aliès. Pollestres est l’une des communes 
les plus généreuses du département mais ne suffit pas à couvrir les 
besoins actuels toujours croissants (80 dons par jour nécessaires 
rien que pour satisfaire les besoins sur les Pyrénées-orientales). si 
chaque donneur donnait 2 fois par an, les objectifs seraient atteints. 
l’équipe de l’association pense passer la fréquence des collectes de 
3 à 4 par an sur la commune. les premières collectes devraient être 
programmées pour le 1er trimestre de l’année 2018. 

Dans le cadre de la semaine bleue, le centre communal d’action 
sociale organisait, avec le concours du cercle des séniors et du club 
loisirs saint-martin, un grand loto ouvert à tous. ces rencontres 
sont propices aux échanges, aux rencontres et permettent de sortir 
nos aînés de l’isolement tout en passant un agréable moment de 
façon ludique.         

conseil municiPal

des enFants
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les petits élus en herbe visitaient la mairie à la découverte des 
différents services administratifs. le maire et les agents ont ouvert 
les portes de leur bureau et se sont prêtés au jeu des questions. ces 
rencontres, ces échanges ont permis aux enfants de mieux comprendre 
le fonctionnement de la collectivité.

soutenue par une superbe météo, le vide-grenier des vendanges, organisé par cap sport animation en collaboration avec la Ville de Pollestres, fut une grande réussite. une affluence importante, dans une ambiance festive et joyeuse ont permis de proposer un bel évènement. les exposants étaient enchantés de cette journée au cours de laquelle les chineurs ont fait de bonnes affaires.nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le 23/09/2018 !

ce mercredi, le Point Jeunes organisait un tournoi de foot 
au city stade. Devant l’engouement de cette activité, les 
animateurs du Point Jeunes ont décidé de proposer cette 
activité comme un rendez-vous hebdomadaire. tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30, le city stade est consacré à ce 
fameux tournoi. Il est ouvert également aux non-adhérents 
afin de leur permettre de découvrir les activités proposées 
par le Point Jeunes, la bonne ambiance qui y règne et de 
rencontrer de nouveaux camarades sur la commune.
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salon des oiseaux

01
–––
10–––
17

l’association des amateurs des Becs crochus, menée par René 

aspart, organisait sa 4ème exposition, salle Jordi Barre.

ces éléveurs ornitho-passionnés ont présenté de magnifiques 

volières dans lesquelles les visiteurs ont pu découvrir de multiples 

espèces exotiques : perruches, canaris, euphèmes, inséparables, 

perroquets. les amateurs des Becs crochus vous donnent rendez-

vous pour l’édition 2018 !

Point Jeunes
vide-grenier 

don du sang

semaine Bleue
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agenda
novemBre
Vendredi 3 / marché nocturne
De nombreux stands : Légumes, poulets 
rôtis, vêtements, bimbeloterie... 
Musique d'ambiance - Restauration sur 
place -Jeux enfants.
De 17h à 23h - Place de l'Europe.
Dimanche 5 / usP XV contRE st. alEnYa 
RuGBY
L'USP XV reçoit St. Alénya Rugby - Stade 
Imbernon - 15h.
samedi 11  / cérémonie de  commémora-
tion de l’armistice du 11 novembre 1918
Départ du cortège à 10h30 devant l’Hôtel 
de Ville.
Discours officiel et dépôt de gerbe aux mo-
numents aux Morts.
Le cortège sera invité au fleurissement, 
suivi du recueillement, rond-point du Sou-
venir Français.
A fin de la commémoration, un apéritif 
républicain  et une exposition vous seront 
proposés salle Jordi Barre.
Concert du 11 novembre avec Ensemble 
Polyphonique de Perpignan.
Thème « RESISTANCE ET LIBERTE » - 17h  
Salle Jordi Barre - Entrée gratuite.
Jeudi 16 / cafE PHIlo
Soirée animée par Christian FERRON, Pro-
fesseur de philosophie honoraire.
Thème : L'aventure. Pour ceux qui désirent 
continuer la soirée, un menu « philo » à 11 
euros, vous est proposé après le débat.
Réservation 24 h à l’avance au Brasse-
rie de l'Europe. Tél : 04.68.36.37.70 ou 
06.98.46.39.68 Brasserie de l'Europe - 19h.
Dimanche 19 / usP XV contRE us tauta-
VEl VInGRau
L'US Pollestres reçoit L'US Tautavel Vin-
grau - Stade Imbernon - 15h.

Vendredi 24 / Rifle des écoles
Salle Jordi Barre à partir de 20h30.
Dimanche 26 / Zumba du cœur
Zumba au profit de l’Association des Fa-
milles et Amis de Symphonie - (A.F.A.S.)
Salle Jordi Barre – 10h à 12h – 5 €.

décemBre 
Vendredi 1 / marché nocturne
De nombreux stands : Légumes, poulets 
rôtis, vêtements, bimbeloterie...
Musique d'ambiance - Restauration sur 
place - Jeux enfants.
De 17h à 23h - Place de l'Europe.
samedi 2 et Dimanche 3 / Expo Playmobil 
"noël à Pollestres"
L’association Playmo du Sud et la mairie 
de Pollestres vous proposent une exposi-
tion de plus de 340 m2 autour de la célèbre 
marque allemande de figurine "Playmobil' 
qui depuis plus de 30 ans fait rêver petits 
et grands.
Pour les collectionneurs et passionnés, des 
stands de vente de playmobil d’occasion et 
de pièces détachées seront proposés.
Salle Albert Aliès - De 9h à 19h - Entrée 
gratuite.
samedi 2 / téléthon
La ville et les associations de Pollestres se 
mobilisent pour le Téléthon (Démonstra-
tions de danse, de chant, tombola, goûter 
à 1 € et plein d’autres choses...)
Salle Jordi Barre - A partir de 14h.
Le soir Concert au profit du téléthon. 
Vendredi 8 Décembre / conférence "la 
femme et l'ours" avec Robert Bosch.
Conférence organisée par le Centre Cultu-
rel Catalan et menée par Robert Bosch.
On croyait avoir tout dit sur les fêtes de 

l’ours. Mais voilà que Robert Bosch nous 
invite à une nouvelle réflexion.
Salle Albert Aliès - 18h30 - Entrée gratuite
samEDI 16 / Gala de Boxe - Salle Jordi Barre
samedi 16 et dimanche 17 / Destination noël 
Marché de Noël, ferme de Noël, venue du 
Père Noël, animations pour les petits et les 
grands... Programme à venir.
Espace Arthur Conte – toute la journée. 
Dimanche 31 Décembre / Réveillon des 
associations 10ème anniversaire
Repas dansant organisé par Cap Sport Ani-
mation. 
Repas réalisé par le traiteur Guy Grazide - 
Animation réalisée par Dimension Events. 
Inscriptions jusqu'au 20 décembre 2017.
Salle Jordi Barre - à partir de 20h - Prix :    
75 € adultes / 30 € - 12 ans (menu adapté)
Renseignements au 06.09.31.93.60.

Janvier 
Vendredi 5 Janvier / marché nocturne
De nombreux stands : Légumes, poulets 
rôtis, vêtements, bimbeloterie...
Musique d'ambiance - Restauration sur 
place -Jeux enfants.
De 17h à 23h - Place de l'Europe.
mardi 9 / Ballada de sardanes
Avec le Centre Culturel Catalan. 
Salle Jordi Barre – 20h30 – Entrée gratuite.
Vendredi 12 ou Vendredi 19 / Vœux du 
maire
Salle Jordi Barre – A partir de 18h30.
samedi 27 / concert hommage michel 
sardou
Salle Jordi Barre – Renseignements au 
06.52.27.40.49
tous lEs JEuDIs matIn, DE 7H à 13H, 
maRcHÉ, PlacE DE l’EuRoPE

fibre optique : premiers raccor-
dements depuis septembre.
Les travaux de déploiement de la fibre 
optique dans Pollestres se poursuivent. 
Depuis septembre, les premiers raccor-
dements de logements à la fibre sont 

possibles. Les Pollestrencs concernés 
peuvent souscrire un abonnement auprès 
de l’opérateur de leur choix. La construc-
tion de ce nouveau réseau est entière-
ment financée par Orange. 

Toute la commune de Pollestres sera pro-
gressivement couverte à 100 % en fibre 
optique. Le nombre de logements ou lo-
caux professionnels éligibles va croître de 
semaine en semaine. Le déploiement de 
cette technologie d’avenir a été défini en 
concertation avec vos élus. 

Installer ce nouveau réseau de plusieurs 
dizaines de kilomètres de fibres optiques, 
du central téléphonique aux logements, 

s’effectue en deux étapes. En implan-
tant des armoires dans les rues puis en 
connectant ces armoires à des points de 
branchements proches des logements. 

Pour suivre l’évolution de la couverture 
sur Pollestres et savoir si votre logement 
est d’ores et déjà éligible à l’installation 
de la fibre, rendez-vous sur http://re-
seaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre. Actuellement, 1425 logements 
sont éligibles. Si vous n’êtes pas éligible 
mais situé dans une zone de couverture 
affichée par le site précité, vous pouvez 
manifester votre intérêt sur interetfibre.
orange.fr. Vous serez ainsi informé à 
chaque étape du raccordement.


