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Jean-Christophe 
VERGEYNST
Adjoint aux finances

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

J’ai voulu saisir l’opportunité qui m’était 
faite de passer, après 25 ans de carrière 
professionnelle dans la fonction pu-
blique, de l’autre côté de la barrière et 

ainsi participer, dans un rôle tout à fait 
différent, à la finalisation et à la conso-
lidation de nombreux dossiers encore 
ouverts.

Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué durant votre 
mandat d’élu ?

En dehors des inondations de 1992, Pol-
lestres a été tenue à l’écart de tout évé-
nement médiatique à caractère drama-
tique ou très spectaculaire, et c’est tant 
mieux. Je préfère retenir la collabora-
tion franche, loyale, et j’espère efficace, 

entretenue avec Daniel Mach, lorsque 
j’étais directeur général des services, et 
plus encore d’avoir assisté à l’éclosion 
d’un homme on ne peut plus simple, de-
venu un ami, et surtout un bon maire et 
un bon député.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
A Pollestres, j’aime le cadre de vie, pour 
y avoir quelque peu contribué. J’aime 
aussi que Pollestres soit proche de mes 
principaux centres d’intérêt : la mer, l’ar-
rière-pays, et le rugby à XIII.

Christine BALDO
Conseillère municipale

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

Originaire de Ria, dans le Conflent, ber-
ceau de la Catalogne, je suis arrivée à 
Pollestres il y 16 ans maintenant.

Avec ma famille, nous nous sommes 

rapidement intégrés grâce aux associa-
tions notamment.

J’ai souhaité m’investir dans notre com-
mune car j’aime les gens, j’aime à penser 
que les décisions que nous prenons sont 
toujours positives pour les Pollestrencs.

Nous faisons en sorte que tout le monde 
se sente bien dans notre village.

Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marquée durant votre 
mandat d’élue ?

C’est mon 2ème mandat à la mairie et ce 
qui m’a le plus marqué c’est la création 

de la ZAC qui prévoit l’extension de Pol-
lestres de façon maîtrisée.

Il a fallu des années pour voir l’aboutis-
sement de ce projet qui va permettre à 
notre village d’être à la pointe de la mo-
dernité et adapté à chacun.

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Il fait bon vivre à Pollestres !

J’aime tout : les agencements, les asso-
ciations, la sécurité, la culture, c’est un 
village qui va de l’avant et qui réussit à 
garder une âme de village.

Monique
BAYLAC-LUQUET
Adjointe au dévelop-
pement économique et 
aux travaux

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?
Ma motivation était de passer de l’autre 
côté de la barrière. J’avais des idées, 
des convictions et je voulais utiliser mon 
énergie non pas pour critiquer – mais 
pour agir. Cette fonction d’élue est aussi 
un engagement politique auprès de notre 
maire, Daniel Mach. Son action continue 
depuis 25 ans, efficace et soutenue, m’a 
totalement convaincue. Etre engagée à 

un niveau municipal est un enrichisse-
ment fait de rencontres, de réflexions 
pour apporter à la vie de la commune un 
bien-être nécessaire. Vivre à Pollestres 
doit être une fierté et l’ensemble du 
conseil municipal y travaille au quotidien.
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marquée durant votre 
mandat d’élue ?
Heureusement il n’y a pas qu’un seul 
évènement mais plusieurs qui m’ont 
marquée.
Fierté de la nouvelle ZAC Olympéo mo-
dèle d’une architecture maîtrisée et d’un 
cadre de vie agréable ; réhabilitation du 
château de Pollestres qui sera dédié à 
la culture avec une médiathèque – une 
ludothèque un vrai lieu de rencontre ; et 

puis… une nouvelle cantine scolaire, un 
marché nocturne, une mairie rénovée, 
l’installation de commerces place de 
l’Europe.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
La gestion de la ville parce que tous 
les grands principes sont réunis : œu-
vrer pour l’intérêt général ; identifier et 
prendre en compte les attentes et les 
préoccupations des Pollestrencs ; être à 
la fois conservateur et créateur ; avoir la 
volonté de se tourner vers l’avenir ; avoir 
toujours à l’esprit les valeurs essen-
tielles que sont la solidarité, l’humanité, 
le respect et la tolérance.
C’est très exactement ce que notre maire 
exige de nous pour que « Bien vivre à 
Pollestres » ne soit pas un vain mot.

Stéphane 
CAUSSIGNAC
Conseiller municipal 

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

Fonctionnaire territorial, j’avais envie 

de découvrir la fonction de l’Elu. Envie 
également de m’engager au service de 
la commune au sein d’une équipe dyna-
mique, compétente et motivée pour le 
développement de Pollestres.

Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué durant votre 
mandat d’élu ?

La préparation et la mise en œuvre du 
projet « le lien du cœur ».

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

La qualité de vie et l’attachement de tous 
les instants du Maire et de son équipe 
au développement de la commune et du        
« bien vivre ensemble ».
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> cérémonie du 1er mai
La traditionnelle fête du travail a réuni la population pour un dé-
pôt de gerbe et une allocution au Jardin du 1er Mai puis fut suivie 
par un petit déjeuner républicain.

> cérémonie du 8 mai 
Cérémonie au Monument aux Morts de Pollestres et dépôt de 
gerbe, avec les enfants de la commune. Un moment solennel, 
émouvant et de recueillement, en mémoire à tous ceux qui sont 
morts pour la France.

Bravo et félicitations à Jean-Charles
Remise de la Croix du Combattant à Jean-Charles MORICONI, 
entouré de sa famille et de ses amis, des mains de son ami et 
maire, Daniel MACH.

Cette médaille vient récompenser sa bravoure militaire et son 
exemplarité dans l’exercice de ses missions en terres africaines, 
lorsqu’il était engagé dans l’Armée.

> cérémonie du 18 juin
La cérémonie a été présidée par Jean-Charles Moriconi, 1er ad-
joint, en compagnie de la petite conseillère municipale Romane 
Schildknecht, en présence des élus, des anciens combattants, 
des porte-drapeaux et de la population. Ils ont ensemble com-
mémoré l’Appel historique du Général de Gaulle du 18 juin 1940, 
lancé sur les ondes de la BBC, appelant les français à refuser la 
défaite et à résister.

> cérémonie du 14 juillet
Remise des dictionnaires français/Catalan 
aux enfants entrant en 6ème

Nomination au grade d’Adjudant-chef
Le chef de centre Stéphane MAZALEYRAT représenté par l’adju-
dant Ernesto MARTIN, l’adjudant Xavier GOMEZ au grade d’adju-
dant-chef, et le sapeur Valérien BLONDIN au grade de Sergent 
par le premier adjoint Jean-Charles MORICONI.
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FÊte de la sant jordi
La Sant Jordi, à Pollestres, fut célébrée, le 
samedi 22 avril, salle Albert Aliès. La commission 
Culture de la ville et le Centre Culturel Catalan 
ont proposé un intéressant programme mettant à 
l’honneur le livre, la rose, la poésie et nos belles 
traditions catalanes. Remise des prix du concours 
de poésie de la ville, ventes de livres et dédicaces, 
concert de la chorale Canta Canta et Goigs dels 
Ous ont ponctué cette journée.

Goigs
dels Ous

Les « Goigs dels ous » ou la Joie des œufs est une fête 
traditionnelle où en échange d’aubades, de chants 
traditionnels catalans, la population donne des denrées afin 
de confectionner l’omelette pascale qui sera partagée par 
tous dans un esprit de fraternité.

Les chanteurs de la chorale Canta Canta ont chanté, Place de 
l’Europe, promenant la « cistella » (le panier) afin de récolter 
les victuailles nécessaires à la confection de l’omelette.

Le maire, Daniel MACH, les élus du conseil municipal ont 
procédé à la traditionnelle descente de la cistella annonçant 
la confection de l’omelette et son partage.

Le Centre Culturel Catalan présenta une belle collection d’ouvrages 
et mit en avant de talentueux auteurs du cru : Pierre-Giner Kouzmin, 
Marine Martin, Christine Lorente Lhoste et Thérèse Cau.

La chorale Canta Canta de Germinal Monge, invitée par la 
ville, a proposé un beau répertoire de chants traditionnels 
(catalans, basques...).

REMISE DES PRIx
DU CONCOURS
DE POÉSIE 2017
Dans le cadre de la Sant Jordi, ont été 
remis les prix du Concours de poésie de la 
Ville 2017.

Cette cérémonie a rassemblé des poètes 
de 8 à 90 ans. L’amour et la musicalité des 
mots ont été célébrés, faisant honneur à 
notre riche et belle langue.

Tour à tour, les poètes ont lu, devant 
l’assemblée, leurs vers, caressant notre 
esprit et nos oreilles délicatement.

Françoise Vélu, adjointe à la Culture, et la commission Culture ont 
récompensé : Coralie Hernandez, Maëla Bach-Piraud, Malo Buldu, Léa 
Moussouni, Jennifer Chauvet, Liliane Bonjean, Colette Sardelliti, Rose Puigmal, 
Jeanine Mut, Monique Boutrois, Alain Tardiveau, Michelle Fleychou, Jacques 
Margaill, Philippe Solère et Victoire Mitgère. Félicitations à eux !

Rose Puigmal, 90 ans Maëla Bach-Piraud, 8 ans
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Fidèle à ses traditions, la ville de 
Pollestres perpétue, chaque année, 
cette occasion exceptionnelle pour le 
village de se réunir, autour des enfants 

pour la chasse aux œufs sur l’esplanade 
Arthur Conte, sous la conduite du maire 
Daniel MACH, et sous le regard amusé de 
nombreux parents.

Après la chasse conviviale et gourmande, 
tous se sont réunis autour d’un apéritif 
familial offert par la municipalité de 
Pollestres.

FÊte
de PasQuettes

La fête locale de Pas-
quettes a battu son plein 
avec un programme tout 
public concocté par le 
conseil municipal en 
collaboration avec le 
centre culturel catalan.

C’est sous un beau di-
manche ensoleillé que 
la journée a commencé 
par la messe célébrée 
à l’Eglise Saint-Martin 
avec la présence de la 
cobla «Tres Vents».

Après cette matinée très réussie, les 
festivités ont repris salle Jordi Barre 
avec la cobla « Tres Vents » et les 
sardanistes venus de tout le départe-
ment, c’est la joie de se retrouver et de 
danser. 

Nous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous à l’année 
prochaine, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Feux
de la
saint 
jean
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citY stade
Souhaité depuis longtemps par le Conseil 
municipal des enfants, le City stade est en 
cours d’achèvement.

Les travaux ont été coordonnés de manière 
efficiente : le mur adjacent au tennis a été 
réalisé par les services techniques de la ville, 
les enrochements par la société TAS et la 
structure (barrières, sol et revêtement) par la 
société Coala.

Une réussite pour le bonheur des premiers 
utilisateurs, les enfants, qui attendent avec 
impatience ce nouvel espace. 

Dès la rentrée, dans le but de s’approprier 
les lieux, les jeunes du PIJ à travers le 
projet Graph vont imaginer la décoration du 
mur, accompagnés pour cet atelier par un 
professionnel…

Affaire à suivre.
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Retour de la semaine à 4 jours 
Dès la rentrée de septembre 2017, les écoles de la commune 
reviendront au rythme hebdomadaire de 4 jours soit un 
temps d’enseignement le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Le centre de loisirs du mercredi sera désormais ouvert 
toute la journée (7h30-18h30)

Début des inscriptions le lundi 21 août de 16h30 à 18h30 
en Mairie. 

Inscription cantine et périscolaire 
Les inscriptions auront lieu à la mairie à compter du : mardi 
22 août 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Nous vous informons que, suite au passage à la semaine 
de 4 jours dès septembre 2017, les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) du vendredi de 14h à 17h seront 
supprimées.

Les dossiers sont à retirer en mairie ou téléchargeable sur 
le site www.pollestres.com

Le mardi 30 mai, en présence des représentants de 
la CAF, partenaire de la commune, le maire, Daniel 
Mach, a inauguré le Relais d’Assistants Maternels 
de Pollestres devant de nombreuses assistantes 
maternelles et parents venus avec les enfants. 
L’occasion donnée à ces chérubins de couper le ruban 
et de découvrir ensemble le local dédié et aménagé 
de manière totalement libre, respectant l’autonomie 
de l’enfant. 

Pour rappel, le RAM a pour but d’informer les 
parents ou futurs parents sur les différents modes 
de garde existants sur la commune, d’échanger sur 
les pratiques et/ou lors des soirées thématiques 

inauguration
du ram

sur des sujets précis et de 
vivre des temps ludiques entre 
professionnelles, grâce à des 
activités collectives organisées 
lors des permanences.

Véritable lieu ressource pour la 
petite enfance, cet espace est 
ouvert à tous et est entièrement 
gratuit.
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Kermesse aux  ecoles 
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     les
 spectacles
   du
périscolaire
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sert à 
financer, comme son nom l’indique, la collecte des déchets 
ménagers sans que son produit puisse être supérieur au coût 
réellement engagé par la collectivité exerçant cette compétence. 
A Pollestres, c’est la communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole qui exerce cette compétence, sous le 
contrôle du maire et des élus municipaux.

Comme tout impôt, la somme à payer par le redevable est le 
résultat de la multiplication d’une base par un taux. La base de 
la TEOM est la moitié de la valeur locative cadastrale des biens 
immobiliers qui a été fixée dans les années… 1970 ! Cette base 
n’a donc plus rien à voir avec la réalité des valeurs locatives 
et varie fortement selon les communes. Le taux, lui, est voté 
chaque année par la collectivité compétente.

Ainsi, comparer les taux de TEOM d’une commune à l’autre n’a 
pratiquement aucun sens.  Imaginons une commune X avec un 
taux de 10% et une commune Y avec un taux de 5%, rien ne 
permet de penser que le contribuable de la commune X est plus 
taxé que celui de la commune Y. Si la base de la commune X 
est fixée à 100 €, la TEOM à payer sera de 100 x 10% = 10 €. Si 
la base de la commune Y est de 200 €, le contribuable taxé à 
seulement 5% paiera quand même… 10 € !

Par ailleurs, en quelques 40 ans, la nature et le volume des 
ordures ménagères ont fortement évolué.

A Pollestres, au début des années 70, un seul passage par 
semaine suffisait pour ramasser les ordures ménagères de tout 

le village et ces déchets étaient vidés à la « farde », décharge 
située au confluant de la Canterane et du Réart. De temps en 
temps, l’employé municipal (il était tout seul) y mettait le feu 
et les crues automnales nettoyaient le site. L’étang de Saint-
Nazaire doit s’en souvenir…

Aujourd’hui – heureusement – tout a changé : les mentalités, 
les tonnages, l’environnement, les lois, les coûts… et le tri, avec 
le recyclage, a fait son apparition.

Pour la TEOM, notre taux communal de 14,29% est supérieur au 
taux moyen du même bassin de vie qui est de 13,42%, mais vous 
avez compris qu’on ne peut en tirer aucune conclusion valable.

En fait, si l’on calcule le coût réel par habitant, on voit que le 
service de l’enlèvement des ordures ménagères revient à 138 € 
par habitant à Pollestres contre 142 € chez nos voisins. Cela est 
dû au civisme des Pollestrencs : un tri correctement effectué 
contient les dépenses et permet d’éviter une augmentation de 
la taxe.

Le tri des déchets a ceci de particulier qu’il implique chaque 
personne individuellement et concourt à responsabiliser 
chacun d’entre nous dans sa conduite environnementale. En 
effet, sans la participation active de tous les administrés, les 
collectivités locales ne seraient pas en mesure d’appliquer la 
même politique de gestion des déchets, en tout cas pas avec la 
même efficacité et pas avec les mêmes coûts.

Restez impliqués : triez et triez bien, nous comptons 
sur vous !

Le débroussaillement aux abords de votre maison constitue 
votre première protection car il ralentit la propagation du feu, 
diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz, 
et évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables 
de votre habitation.

A cet effet, plusieurs tâches doivent être effectuées :

- Détruire toute végétation herbacée et arbustive au   
 ras du sol

- Enlever le bois mort ainsi que les branches    
 surplombant le toit des habitations

- Elaguer les arbres à deux mètres de hauteur au    
 minimum ainsi que les haies combustibles

- Séparer les cimes

- Oter branches, arbres ou arbustes situés à moins de   
 trois mètres des façades des maisons

- Réserver une distance d’au moins deux mètres entre deux  
 îlots de végétation

- Evacuer la litière sèche, notamment celle des pinèdes ainsi  
 que les feuilles mortes

- Supprimer les arbustes poussant sous les arbres.

Il convient de prêter une attention particulière à l’élagage des 
espèces les plus inflammables.

Si votre habitation devait être menacée par un feu, le fait d’avoir 
débroussaillé permettrait au feu de passer très rapidement 
sur votre terrain, sans trop faire de dommage. Si votre terrain 
n’a pas été nettoyé, le feu restera plus longtemps, chauffera 

Borne électriQue
Pollestres, Perpignan Méditerranée Métropole et le Sydeel 66  
ont signé une convention pour faciliter la mobilité durable, avec 
un accès de recharge simple, pratique et rapide.

Pollestres s’est engagée à encourager l’usager du véhicule 
électrique, en installant, dès juin 2017, une borne de recharge 
pour deux véhicules, sur le parking de l’Esplanade de l’Europe.

Les Pollestrencs pourront donc recharger leur véhicule, avec 
une puissance souscrite de 36 KVA, prise type E./F.

Depuis de nombreuses années, les services de la commune 
de Pollestres mettent à la disposition des administrés, durant 
toute l’année, un service de surveillance des résidences 
temporairement inoccupées.

Il suffit, avant votre départ en vacances, de signaler votre 
absence en mairie. Vous allez remplir un formulaire 
confidentiel en indiquant vos dates d’absence ainsi que divers 
renseignements utiles.

La police municipale et la brigade de gendarmerie, informées 
de cet avis, effectueront ainsi des passages réguliers au niveau 
de votre domicile pendant vos vacances.

Ce service est gratuit et ouvert à tous.

tri des déchets :
triez Plus Pour PaYer moins

déBroussaillage
ou comment 
Protéger son Bien 
et celui d'autrui

oPération tranQuillité vacances
Surveillance des résidences temporairement inoccupées

économie d'énergie
Allier confort des utilisateurs et économies d’énergie, c’est 
possible grâce à la démarche d’amélioration 

et de rationalisation systématiquement engagée par la 
commune.

Un bon exemple est celui des courts de tennis, tous éclairés 
depuis 2016, pour le plus grand bonheur des joueurs.

D’abord, nous faisons réaliser un audit sur les points clés : 
optimisation de l’installation, étude d’éclairement, choix 

judicieux du matériel.

Ici, il fallait remplacer 20 projecteurs iodure de 400 W. Pour 
répondre à l’exigence d’éclairement de 300 lux, nous avons 
ensuite installé 30 projecteurs LED de 250 W.

Résultat : l’éclairage est plus confortable et répond aux 
normes réglementaires et le coût annuel en euros (hors 
TVA)  est réduit de 50%.

A ce match-là, tout le monde est gagnant.

beaucoup plus et les secours pourront difficilement sauver 
votre maison.

Selon l’article L 322-3, 2 du Code forestier, c’est au propriétaire, 
à ses ayants droits, ou à l’occupant du terrain (locataire, 
usufruitier) qu’il revient de débroussailler son terrain. Il est 
obligatoire d’exécuter une zone de protection de 50 mètres 
autour des habitations, et plus particulièrement celles qui sont 
isolées.

En zone urbaine, chaque propriétaire (ou occupant) a l’obligation 
de débroussailler la totalité de son terrain, quelles que soient 
les distances entre les maisons, et qu’il soit bâti ou non.

Si une habitation se trouve en limite de zone urbaine et non 
urbaine, elle doit respecter le périmètre de sécurité de 50 
mètres.
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les agents d'entretien
des esPaces verts

et des stades
8 agents ont pour mission le contrôle et l’entretien 

courant de l’ensemble des espaces verts. Ils 
assurent quotidiennement la tonte, l’arrosage des 
espaces engazonnés. Ils taillent les haies en été, 
élaguent les arbres en hiver. N’utilisant plus de 
produits phytosanitaires, ils brûlent ou arrachent 
les adventices afin de garder les espaces propres et 
entretenus. Ils aménagent également de nouveaux 
espaces favorisant les plantes méditerranéennes 
moins gourmandes en eau et le paillage minéral ou 

végétal en revêtement de surface.
2 agents entretiennent les vestiaires et la pelouse du 

stade, assurent aussi les permanences lors des 
manifestations sportives. 

les agents d'entretien 
de la voirie

 C’est une priorité pour la Ville. 
3 agents nettoient chaque jour les 
voiries pour le bien-être de tous 

et la qualité du cadre de vie. Ils 
ramassent les feuilles ou autres 
objets jetés dans les rues 
et répondent avec réactivité 

aux exigences de propreté et 
de qualité en se coordonnant 
avec les balayeuses de la 

communauté urbaine.

le centre techniQue municiPal 
Il a une place toute particulière au sein de l’organisation municipale puisqu’il regroupe sur un même site 
l’ensemble des agents des services techniques. Une véritable base de vie, placée sous la 
responsabilité du directeur des services techniques, Ludovic BOBO. Par la diversité 
de leurs missions, les agents des services techniques veillent à ce que 
les Pollestrencs bénéficient de bâtiments accueillants, sécurisés 
et à rendre la ville la plus agréable et attrayante possible 
pour ses habitants comme pour les visiteurs.

 les agents PolYvalents 
techniQues

7 agents assurent l’entretien de 
l’ensemble des bâtiments de la commune 
(administratifs, écoles, cantine, locaux 
associatifs et sportifs, salles de réception 
et de spectacle, …). Chaque agent a une 
spécialité propre (maçonnerie, plomberie, 
peinture, serrurerie, menuiserie, 
électricité) mais reste polyvalent sur les 
autres domaines. Ils sont également en 
charge de la préparation et du démontage 
des salles lors des manifestations organisées 
sur la commune.

les agents d'entretien
de surFace

10 agents ont pour mission l’entretien et le nettoyage 
des locaux et des surfaces des 13 établissements 
recevant du public de la commune. Ils travaillent 
souvent tôt le matin ou tard le soir afin que les locaux 
soient propres dès leur ouverture.

zoom sur les
services techniQues

Dans son livre « Dépakine, le scandale sanitaire », 
Marine Martin, la mère de famille pollestrencque qui a 
révélé cette affaire, revient sur sa longue bataille pour 

la reconnaissance de la dangerosité de cet antiépileptique 
et alerte sur le manque d’information de la population.

Il y a deux ans, le scandale éclatait grâce à elle. Ce 
drame, Marine Martin le vivait alors dans sa chair depuis 
longtemps, très longtemps. Epileptique depuis l’enfance, 
elle prenait de la Dépakine lors de ses deux grossesses. 
Elle avait demandé à ses médecins s’il y avait un risque. 
« Aucun », lui avaient-ils assuré. Ses enfants, Salomé, 18 
ans, et Nathan, 15 ans, font pourtant partie, aujourd’hui, 
des milliers d’enfants Dépakine que compte la France.

Selon leur mère : « On estime à 3.800 le nombre d’enfants 
touchés. »

Marine Martin a créé l’Association d’aide aux parents 
souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant (Apesac) en 
2011.

Son action commence à porter ses fruits. La création 
d’un fonds d’indemnisation des victimes de la Dépakine 
a ainsi été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale en 
novembre dernier. Mais elle ne compte pas s’arrêter là.

Aujourd’hui, elle sort un livre, « Dépakine, le scandale. 
Je ne pouvais pas me taire ».

BESS est un groupe de rock qui 
nous porte et nous transporte 
outre-manche, dans le berceau de 
la brit-pop. Très attendu par ses 
fans, le groupe BESS a donné un 
concert dont les fonds récoltés ont 
été reversés à l’APESAC, association 

pollestrenque qui accompagne 
les parents d’enfants victimes 
d’embryofoetopathie au valproate.

Le public n’a pas été déçu, ce fut un 
concert de qualité, musicale, sonore, 
lumineuse et humaine.

Nous remercions l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Pollestres qui 
a eu la gentillesse de tenir le stand 
de restauration dont les bénéfices 
ont été reversés à l’APESAC.

concert de Bess
au ProFit  de

l'aPesac

Nous remercions l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Pollestres qui 
a eu la gentillesse de tenir le stand 
de restauration dont les bénéfices 
ont été reversés à l’APESAC.
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Basée sur les échanges intergénérationnels, l’opération «le lien du cœur» suscite toujours autant d’enthousiasme 
de la part des participants. Au fil des rencontres, de solides liens se sont tissés et de belles complicités se sont 
installées. L’aventure du cœur, du bien vivre ensemble, est rythmée par de régulières rencontres autour de 
repas mais aussi de jeux et de moments ludiques. L’ambiance y est toujours pleine de sourires, de rires, de 
regards complices, de spontanéité et d’échanges... pari réussi !

Le 26 janvier, la rencontre était sur le thème des senteurs. Sophie Le Gouill, infirmière et olfactothérapeute, 
a animé la journée. De façon ludique, sous forme de devinette, les nez et les mémoires ont été mis à 
l’épreuve. Les arômes ont promené les participants entre découverte et souvenirs. 
Pierre,  66 ans, Timéo, 10 ans, et Maëlys, 10 ans, ont partagé ce moment avec plaisir et complicité.

Le 23 mars, c’était révision des fondamentaux en histoire et géographie. Les parrains, en équipe avec 
leurs « filleuls de cœur », devaient répondre à un quizz concocté par les institutrices, Pascale ferron 
et Laurence Dumas. Sans aucun round d’observation, les équipes se sont lancées dans un combat sans 
merci... 1789, Marignan, l’Himalaya, Paris, Napoléon... Les doigts se levant tous azimut, la salle Albert 
Aliès prit rapidement des allures de classe d’école. Mathéo, 10 ans, Yvonne, 84 ans, Vincent, 10 ans, et 
Camille, 10 ans, ont été une redoutable équipe !

le lien du cŒur

rencontre autour des senteurs

rencontre Quizz histoire-géo

1716

le thé-dansant

du ccas
Le 1er juin, salle Jordi Barre, animé 
par Gérald, le thé dansant du 
CCAS battait son plein. Nos aînés 
infatigables et pleins de vie n’ont 
pas quitté la piste de danse. Du paso 
doble au disco, rien ne leur a résisté.

Cet après-midi récréatif est un 
rendez-vous annuel offert par la 
municipalité et le CCAS.

Le CCAS est un établissement 
public, chargé de mettre en œuvre 
la politique sociale déterminée par 
les élus locaux. Ses missions sont 
entre autres, l’accompagnement des 
personnes âgées (Service d’aide à la 
personne, téléassistance, portage 
des repas, transports...).

Pour plus de renseignements :
04 68 54 82 40  ou  06 16 50 06 06
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LE...
C’était

Tous les ans, une équipe d’agents municipaux et d’élus participent à 
la « Trobada », amenant le fagot de serments au Pic du Canigou afin 
de régénérer la flamme de la Saint-Jean.
Après l’effort, le réconfort ! Les tentes enfin plantées au refuge des 
Cortalets pour la nuit, ils ont pu avec délectation déguster le cremat 
catalan et participer à la festive et traditionnelle veillée.

Daniel Mach, maire de Pollestres, en collaboration avec l’Association 
« Les enfants de la rose » présidée par Julie Dunkan, fille de Naty 
disparue trop tôt pour achever la mission qui lui tenait à cœur, ont 
finalisé son souhait en organisant une vente aux enchères.
Plus de 150 personnes étaient présentes dans la salle Albert Aliès.
Cette vente d’œuvres réalisées par un collectif d’artistes, dont les 
bénéfices ont été reversés au service pédiatrique d’oncologie de l’hôpital 
de Perpignan, représenté par le Dr frédérique Duquesne, a dépassé 
toutes les espérances.  En effet, la somme de 13.000 euros a été récoltée 
en un temps record et permettra la mise en place d’ateliers créatifs, le 
renouvellement des objets de l’espace de jeux et la décoration du service 
de pédiatrie. Il faut signaler que le commissaire-priseur, Me Daniel 
Halimi, a reversé une grande partie de ses honoraires à cette vente. La 
vente s’est terminée, tard dans la soirée, avec un magnifique buffet.

course des PatuFets12–––
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Daniel Mach, maire de Pollestres, inaugurait et lançait la première 
édition de la course des Patufets. 
Cette dernière, organisée par l’association AthléPollestres66, est 
réservée aux jeunes coureurs (5 à 11 ans). Elle répond à l’engouement 
croissant du jeune public pour la course, dû à l’explosion de la 
pratique du running en france, ces cinq dernières années. Le virus 
touche désormais toute la famille. Devant le bon déroulement de cette 
édition, les organisateurs préparent déjà la prochaine édition.

L’association Cap Sport Animation, en partenariat avec la ville de Pollestres, organisait dimanche 28 mai, la 18ème Mini-Pollestrenca.Pas moins de 138 enfants étaient dans les starting-blocks, salle Jordi Barre.
C’est une course festive, pour partager un beau moment en famille, qui s’est déroulée dans une ambiance « bon enfant ».A voir les sourires des enfants, nul doute que cette course a encore un bel avenir devant elle...

L’IEM Symphonie de Pollestres (Institut d’Education Motrice) 
a fêté ses 20 ans. 20 ans de combat pour la cause et au service 
du polyhandicap. 
Lors de son allocution, le 1er adjoint, Jean-Charles Moriconi, 
a salué le formidable travail du personnel, des directeurs 
successifs, Pierre Montel et Daniel Bellue, sans oublier, les 
parents dont le combat quotidien nécessite force, ténacité et 
don de soi.
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tarda catalana
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Les amateurs et curieux ont pu apprécier la traditionnelle fête aux 

couleurs locales : « Tarda Catalana ». Un moment authentique avec la 

chorale « Els Cantaires Catalans », les ballets de la compagnie de danse 

catalane « Grup Montgri Dansa » et la cobla « Tres Vents ».

Un bel évènement co-organisé par le centre culturel catalan et la ville 

de Pollestres.
fins l’any que ve!

20 ans !

mini Pollestrenca

troBada

vente auX encheres
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agenda
aout
Samedi 5 aout / Bourse Multicollections

Organisée par le club cartophile Catalan. 
Vente de Toutes collections, Timbres, Cartes 
postales, Fèves, Papiers, journaux, Plaques 
de champagne, Télécartes, Livres...

Salle Jordi Barre - 8 h à 17 h - Entrée gra-
tuite - Renseignements : 06 44 79 55 14

Mercredi 9 août / festival folklorique de 
Pollestres 2017

Organisé par la ville de Pollestres avec la 
collaboration du centre culturel Catalan. 

Au programme : Les ensembles « RAAGA » 
d’Inde et « Molodost Dagestana » du Da-
ghestan.

Salle Jordi Barre - 20 h 30 - Entrée 5 euros 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans).

Samedi 26 Août / A la belle étoile « Ciné de 
rue » 

C’est à la belle étoile et sur la pittoresque 
place de l’Eglise, que le maire de Pollestres 
et le conseil municipal vous invitent pour la 
projection d’un film « les Tuche 2, le rêve 
américain ».

La guinguette ouvrira ses portes à 20 h et la 
projection débutera vers 21 h 30.

A partir de 20 h - Place de l’Eglise - Projec-
tion gratuite.

sePtemBre
Samedi 9 septembre / Cérémonie des Nou-
veaux Arrivants 

Au cours de cette cérémonie, le maire et 
son conseil municipal ont l’honneur de vous 
accueillir et de vous rencontrer. L’occasion 
de vous présenter la commune, les projets 
d’avenir et de répondre à toutes vos ques-
tions dans une ambiance conviviale.

Salle Albert Aliès –18 h – Tél. : 04.68.54.51.11

Samedi 9 septembre / forum des Associa-
tions

C’est l’occasion de venir s’inscrire aux di-
verses activités proposées par la ville de 
Pollestres. Petits et grands y trouveront leur 
bonheur : sport, culture, détente, conviviali-
té, bénévolat et entraides. Un bon moyen de 
rencontre, d’échange et d’implication dans 
la vie de la commune.

Espace Arthur Conte – de 19 h à 21 h – Tél. : 
04.68.54.51.11

Dimanche 24 septembre / Vide-grenier des 
vendanges

Organisé par Cap Sport Animation en colla-
boration avec la Ville de Pollestres.

Tél. : 06.09.31.93.60

Mercredi 27 et Jeudi 28 Septembre / Don 
du sang

Le sang est indispensable au fonctionne-
ment du corps humain. Rien ne peut le rem-
placer, 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 Albert Aliès – De 15 h à 19 h 30

octoBre
Dimanche 1er octobre / Salon des oiseaux

Exposition/bourse d’une très grande variété 
d’oiseaux exotiques, du mandarin au perro-
quet, en passant par les diamants, petites et 
grandes perruches, eu-phèmes, touïs, in-
séparables et loris. Côté reptiles, serpents, 
lézards, tortues, amphibiens avec vente de 
matériel. Stand de graines, cages et maté-
riel. 

Buvette sur place et de quoi se sustenter –
Renseignements et inscriptions auprès de 
René Aspart :
06 51 12 52 85 ou amicaleabc@free.fr

Salle Jordi Barre - Toute la journée - En-
trée : 1 € / gratuite pour les moins de 6 ans.


