
1

la cantarana
Bulletin municipal de Pollestres - Hiver 2016/17
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 Jean-Charles 

Moriconi 
1er adjoint en charge
de la sécurité,
des quartiers
et du protocole

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
En 1995, j’ai été séduit par le projet que 
proposait Daniel Mach pour sa ville, pro-
jet qui alliait à la fois solidarité, volonté, 
dynamisme mais aussi  exigences. Je 
n’ai pas eu de mal à être convaincu de 
m’engager à ses côtés, tant la force du 
candidat était grande, sincère et per-
ceptible. Mes engagements successifs 

ont été conduits par la même foi en ce 
que nous faisons pour le développement 
maîtrisé de notre commune et pour le 
bien-être de ses habitants ! 
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué durant votre 
mandat d’élu ?
Bien des actions ont été conduites depuis 
plus de 20 ans, chacune apportant sans 
conteste de la modernité et du sens à 
la vie de notre ville. La volonté de notre 
maire, soutenu pleinement par le conseil 
municipal, d’accueillir deux établisse-
ments pour enfants handicapés au cœur 
même de la cité, fut pour moi l’une des 
actions les plus émouvantes de ces deux 
décennies. Outre l’aspect structures, il y 
avait dans ces deux projets une volonté 

d’apporter à ces enfants et à leurs fa-
milles le soutien et l’affection d’une com-
mune solidaire.

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Les gens tout simplement, je veux parler 
de celles et ceux qui forment cette mer-
veilleuse communauté de vie. Accepter 
un salut d’adhésion ou une expression 
de mécontentement, partager les joies 
mais aussi les peines, comprendre aussi 
les différences, tel est le quotidien d’un 
élu de proximité. Reste qu’à Pollestres  
règne encore ce formidable sentiment 
que je ressens au quotidien, de ce « bien 
vivre ensemble » mais aussi la fierté 
d’être élu dans une petite ville au grand 
cœur !

Cathy Levy
Adjointe en charge
de l’enfance,
de la jeunesse et
de la vie scolaire

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

Mon investissement sur Pollestres a 
commencé en 1997 avec la création de 
la crèche parentale l’Ile aux bambins, 

dont j’ai été l’une des fondatrices et pré-
sidente pendant des années. Cette col-
laboration avec les élus et surtout avec 
le maire, Daniel MACH, m’a donné envie 
de m’investir encore plus qu’avant pour 
les enfants et la jeunesse dans la vie pol-
lestrencque et dans le conseil municipal. 
J’ai intégré en 2001 l’équipe municipale 
et c’est toujours aussi passionnant. 
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué durant votre 
mandat d’élu ?
C’est d’avoir participé à la conception de 

très gros projets, notamment l’entrée de 
ville avec la porte de Pollestres, les salles 
associatives, la salle Aliès et la crèche. 
C’est stimulant et très enrichissant de 
travailler de la conception d’un projet à 
sa réalisation (travail avec les architectes, 
les travaux, le choix des matériaux...). 
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Sa faculté d’adaptation et d’anticipation, 
toujours en quête de modernisation. En 
25 ans, j’ai vu le village passé d’un état 
végétatif à une commune vivante, dyna-
mique où il fait bon vivre.

Dominique Cren
Conseiller municipal 

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans 
l’équipe municipale ?
L’opportunité de passer du militantisme 
à la réalité du terrain.

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

Beaucoup d’évènements : du dévelop-
pement de commerces de proximité 
sur l’esplanade de l’Europe, la caserne 
de Gendarmerie, l’ouverture de la ZAC 
Olympéo, sans oublier des actions pour 
la jeunesse (activités périscolaires, nu-
mérique à l’école), pour nos ainés (lutte 
contre l’isolement), pour la sécurité (ca-

serne, vidéo protection), pour l’environ-
nement (lutte contre les pesticides), et 
d’autres à venir : réhabilitation du châ-
teau, création de la bibliothèque… Bref 
de nombreux évènements qui font que 
notre commune continue sa métamor-
phose et sa modernisation.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Sa situation géographique, son bon-vivre, 
le dynamisme et  l’ambition du maire et 
de son équipe municipale.

Chantal Pagès
Conseillère municipale

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
l’équipe municipale ?
Je voulais participer à la vie locale, com-
prendre comment fonctionne une mai-

rie, rencontrer des gens. J’étais aussi 
curieuse de l’évolution des projets à ve-
nir.
Quel a été l’évènement ou l’action qui 
vous a le plus marqué durant votre 
mandat d’élu ?
Etant cinéphile, c’est le Festival du Film 
avec la projection des courts métrages et 
la rencontre avec les acteurs.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Tout ! Je suis arrivée dans la commune 

en 2001 et je me suis dit « c’est là que 
je veux vivre » ; la commune est jolie et 
s’embellit d’année en année, il y a toutes 
les infrastructures nécessaires à une fa-
mille, « école, commerces, associations 
sportives, médecin, pharmacie, etc… ».  
C’est proche de Perpignan tout en étant 
comme à la campagne. Et, enfin, les axes 
que prend le conseil municipal quant au 
Bio, à l’environnement et au sport me 
conviennent à 100 %.
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VŒuX du MaIre

une cérémonie
tournée vers l’avenir
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Projets à venir pour 2017

•  l’agrandissement de la cantine scolaire      

•  la construction d’un city stade

•  le nouveau service gratuit pour les aînés. Il s’agit 
du « saut de puce » qui permet à toute personne 
âgée de pouvoir effectuer de courts trajets dans 
Pollestres

•  l’extension de l’hôtel de ville, qui fête ses 20 ans

•  la construction des bureaux de la Police Municipale

• la réhabilitation du château en bibliothèque, 
médiathèque et ludothèque

•  le centre d’entraînement multisports

Accueillies par monsieur le maire 
Daniel MACH et les membres de son 
équipe municipale, près de 2000 
personnes ont assisté  à la cérémonie 
des vœux, organisée le vendredi 
13 janvier, à la salle Jordi Barre de 
Pollestres.

Comme chaque année, après la 
présentation des deux vidéos, l’une 
consacrée aux réalisations de 2016 
et l’autre à l’actualité traitée avec 
humour,  place était donnée à monsieur 
le maire, Daniel MACH, entouré, sur 
scène, des élus du conseil municipal.
Devant une assemblée nombreuse, il a consacré 
de longues minutes aux associations et nombreux 
bénévoles pour les remercier de leur dévouement 
et de l’élan qu’ils donnent à la commune. Une 
incontournable richesse pour notre village.     

Il a ensuite dévoilé tous les projets à venir pour 2017 
(voir encadré). 

Il a enfin dédié la deuxième partie de son discours 
à la France, pour le plus grand plaisir de tous, avec 
une analyse lucide et percutante de la situation et 
des maux dont elle souffre.

Avant d’inviter l’assistance au traditionnel buffet, 
monsieur le maire Daniel MACH a achevé ses propos 
en souhaitant, à tous les Pollestrencs et amis de la 
commune, une très belle année 2017, apportant à 
tous santé, réussite et solidarité.

Magnifique soirée, empreinte de bonne humeur, de 
propos vrais et courageux.

toutes les photos sont sur
www.pollestres.com
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A l’espace Arthur Conte, le vendredi 7 octobre 2016, toute la population était réunie pour 
accueillir la quatrième œuvre d’art du patrimoine culturel communal. une nouvelle illustration 
de la vocation culturelle que les élus souhaitent donner à Pollestres et dont fait partie le concept 
d’art dans la rue.

Pour l’inauguration de la statue de l’Europe 
Unity in Peace, le Maire, Daniel MACH, et 
les élus du conseil municipal avaient invité 
Michèle ALLIOT-MARIE, ancien ministre et 
député européen, pour la plus grande fierté 
de l’artiste-créateur, Bernard ROMAIN.

InauguratIon
de la statue

"unIty
In Peace"

Cette statue est le prototype de celle qui trône, depuis 2003, 

dans le quartier européen de Bruxelles, et qui a été sculptée 

par Bernard Romain, en partenariat avec des enfants atteints de 

déficience visuelle.  La statue de l’Europe « Unity in Peace » re-

présente un atout supplémentaire, une nouvelle corde à l’arc de 

notre dynamique commune qui, après s’être dotée d’infrastruc-

tures sportives et associatives, a choisi de miser sur la culture.

toutes les photos sur www.pollestres.com

 L’art dans la rue à Pollestres, c’est aussi :
- La statue de « l’Homme et l’enfant » de Josep Castell, 
Place de l’Europe (acquise en 2000)

- La fresque du château d’eau « la femme et l’enfant » de 
Franck Maurence (réalisée en 2006)

- La statue du coq « Cocoricolor » de Didier Triglia et de 
Cédric Soulette, installée sur le rond-point du IIIème Millé-
naire (2009)

céréMonIe du 11 noVeMbre
Le maire, Daniel MACH, les élus du conseil municipal, les élèves de l’école Pau 

Casals, l’association du Souvenir Français et les anciens combattants ont rendu un 

vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui ont sacrifié leur vie au nom de la 

liberté.

La population venue en nombre, les sapeurs-pompiers de Pollestres, les corps 

constitués présents ont apprécié l’émouvant lâcher de ballons, hommage à nos 

aïeux et message d’espoir pour les jeunes Pollestrencs.

toutes les photos sur www.pollestres.com
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Invité par le maire de Pollestres, Daniel Mach, et le conseil municipal, Georges fenech, député 
du Rhône et président de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2015, a 
animé avec virtuosité une conférence sur les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre 
le terrorisme.

« la France
Peut–elle 

releVer le déFI 
du terrorIsMe ?

A son arrivée sur la commune, Georges 
Fenech a tout d’abord tenu à visiter, 
accompagné du maire et du premier 
adjoint, la gendarmerie de Pollestres 
pour rencontrer « les hommes du 
PsIG sabre de Pollestres, en 
première ligne dans la lutte 
contre le terrorisme » puisque cette 
unité est appelée à intervenir, dans les 
premières minutes, face à un risque 

majeur imminent ou avéré. 

Ensuite, salle Albert Aliès, Daniel 
Mach a présenté son hôte, en précisant 
son parcours, et mis l’accent sur 
« l’excellence du travail accompli 
par la commission d’enquête ».
C’est alors que Georges Fenech, après 
un brillant exposé sur les événements 
tragiques qui ont endeuillé la France,  
a répondu aux questions du public, 

interloqué par les nombreuses failles et 
incohérences révélées. 

Georges Fenech a également exposé 
les principales propositions formulées 
par la commission qu’il présidait parmi 
lesquelles la création d’une agence 
spécialisée de lutte contre le terrorisme 
et la fusion de certains services.
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Comme de coutume, le Maire, Daniel MACH, les élus du conseil 
municipal, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le 
Cercle des Seniors et les Chœurs Saint Martin se sont donné 
rendez-vous pour proposer animations et divertissements, à 
l’occasion de la semaine bleue. Ces jours clairement identifiés 
dans nos calendriers constituent un moment privilégié pour in-
former et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupa-
tions et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations. 

Après-midi dansant, spectacles, repas, goûters et rencontres 
se sont enchaînés tout au long de ces deux journées festives, de 
partage et d’échange intergénérationnel.

samedi 10 décembre, salle Jordi 
Barre, avait lieu le traditionnel 
repas de noël dédié aux aînés 

de Pollestres. Chaque année, le 
maire et les élus du conseil mu-
nicipal, en collaboration avec le 
Centre Communal d’Action so-
ciale (CCAs), organisent, en fin 
d’année, un repas dansant pour 
les personnes du village âgées 
de 60 ans ou plus ainsi que leur 
conjoint.
Au cours de leur discours d’accueil, le 
maire, Daniel Mach, et l’adjointe à la vie 
sociale, Christiane QUEYRAT, se sont fé-
licités d’une participation toujours aussi 
nombreuse et conviviale et d’un évène-
ment concocté avec enthousiasme par 
l’équipe municipale et le CCAS de Pol-
lestres. Convivialité, fraternité, solidarité 

étaient au rendez-vous de cette festivité 
qui a rassemblé près de 400 personnes.

« Convivialité, fraternité, 
solidarité étaient au rendez-
vous. »
Une belle occasion d’honorer, lors de ce 
repas de fête, Monsieur Jacques Perar-
nau qui, à 101 ans, avait tenu à être pré-
sent.

De l’avis de tous, rien ne manquait pour 
que la fête soit belle et pour que ce mo-
ment de convivialité soit savouré pleine-
ment. Cette journée fut une réussite et 
a permis de finir l’année 2016 en toute 
amitié.

Que souhaiter de mieux que 
se retrouver l’an prochain !

JoIe et conVIVIalIté au rePas des aînés

thé dansant avec Gérard, en collaboration avec l’association du Cercle des séniors.

Opérette, avec l’association chorale  « Chantons Saint-Martin » qui a proposé 
sa dernière opérette.

A Pollestres nos aînés ont la pêche !!!
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Pour Vous déPlacer
en toute lIberté !
nous aVons la solutIon... le "saut de Puce"

le lIen
du cŒur :
la naIssance 
de belles 
coMPlIcItés
Jeudi 15 décembre, ce n’était pas un jour 
comme les autres pour Marie, 83 ans. Elle 
était invitée à partager le repas de Noël de 
la cantine avec Louane et Nicolas, 10 ans. 
Tous étaient impatients de se revoir afin de 
se découvrir un peu plus, de prendre des 
nouvelles depuis leur première rencontre, 
de déguster ensemble ce repas aux sa-
veurs de fête. Rien de tel qu’un bon déjeu-
ner partagé pour créer du lien, échanger, 
se comprendre, changer le regard que l’on 
a d’autrui et ainsi contribuer au bien-vivre 
ensemble, améliorant indéniablement la 
qualité de vie au sein de la cité.

L’opération « Le Lien du Cœur », mise 
en place depuis deux ans par les élus du 
conseil municipal et le CCAS, soulève un 
réel engouement autant auprès des pe-
tits Pollestrencs que des séniors. Si vous 
souhaitez participer à cette belle aven-
ture, n’hésitez pas à contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
04.68.54.51.11. 

Vous avez besoin de vous déplacer pour 
de courts trajets sur Pollestres ?

Grâce à Didier, notre pilote de confiance, 
retrouvez votre liberté de mouvement 
avec « Saut de puce ». 

Depuis le 2 janvier 2017, tous les jours, 
Didier est à votre disposition pour vous 
accompagner.

•  se rendre chez le médecin ou à la pharmacie

•  Assister aux festivités de la commune

•  faire ses emplettes sur la commune

•  emprunter un livre à la bibliothèque...

Bénéficiez gratuitement de ce nouveau 
service créé pour les plus de 60 ans.

DIDIeR : tél. 06 24 90 37 49

Pollestres 
PrIMée !
Lors du 59ème congrès de l’association 
des Maires et des Adjoints des Pyré-
nées-Orientales, Jean-Charles Mori-
coni, 1er adjoint, s’est vu remettre le 
trophée Gino Massarotto récompen-
sant l’opération « le lien du cœur ». 
Cette belle initiative communale a vu 
le jour grâce à l’indispensable partici-
pation du corps enseignant mais aus-

si  à une forte volonté du maire et de 
ses adjoints de favoriser, d’entretenir, 
d’encourager les liens intergénéra-
tionnels. 
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Les Mères noël de tendance fitness
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Pollestres

Achille et son limonaire

2ème Édition
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 La chorale « Cœur de chauffe »

Le marché par Cap sport Animation

Projection du « Bon Gros Géant » à la salle Jordi Barre

toutes Les PHotos suR
www.PoLLestRes.CoM
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CRÈCHe
l’e.A.J.e « L’île des trésors »

Elle compte depuis le 01/12/2016 une nouvelle 
directrice en la personne de Caroline Roumens.
Infirmière dans la structure depuis 2012, elle a 

su, durant 4 ans, renforcer ses compétences dans 
le domaine de la petite enfance et a insufflé son 
dynamisme et sa rigueur à l’équipe ainsi que sa 

disponibilité auprès des enfants et des parents. La 
crèche, dotée de 40 berceaux, accueille des enfants 

âgés de 10 semaines à 3 ans.

Caroline Roumens
nouvelle directrice

A travers ce spectacle collaboratif, la municipalité 
montre son attachement à la transversalité, 
à la cohésion entre les services, permettant  
mutualisation des compétences, des idées dans un 
but commun d’offrir aux familles une offre diversifiée 
et complémentaire.  

« transversalité et cohésion des 
services »

Ce partenariat n’aurait pu voir le jour sans l’implication 
inconditionnelle de Liliane Garces, responsable du Relais 
d’Assistantes Maternelles, et de l’équipe de la crèche. Elle a joué 
un rôle  moteur, a réussi à fédérer les assistantes maternelles autour de 
ce projet. Ensemble, ils ont créé ce joli spectacle, écrit les textes et les 
chansons.

« Les petits à la confection des décors »

Tous les mercredis de novembre, dans l’enceinte de l’ancienne crèche, 
mise à disposition pour l’occasion, les ateliers créatifs de décors, peinture 
et chansons ont été suivis par une vingtaine d’enfants (crèche et accueil 
individuel). 

noël dans la Savane

10
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R.A.M
Relais Assistantes Maternelles

Les missions principales du RAM s’axent autour
de l’information aux parents sur

les différents modes de garde du territoire, 
la mise en place d’animations à travers

des ateliers de motricité, peinture ou lecture
ainsi que l’accompagnement des assistantes 

maternelles dans leur parcours professionnel.
Madame Nathalie de BOUARD est

la nouvelle animatrice du RAM de Pollestres.

nathalie de Bouard
nouvelle animatrice

Le jour de la représentation, une organisation 
millimétrée a été pensée : accueil des familles, 
un espace aménagé pour les enfants et un goûter 
soigneusement concocté. Dès le tintement de la 
cloche, tout le monde était prêt. Le spectacle a 
débuté en chanson, entonnée par les enfants des 

deux Maisons d’Assistantes Maternelles (M.A.M) de la 
commune.

« Rires, chants et émerveillement des 
enfants ont ponctué la représentation »

Le spectacle s’est achevé, en apothéose, avec l’arrivée du Père Noël, 
accueilli par les traditionnels chants de Noël. Il s’est prêté gentiment aux 
séances photo, pendant le partage du goûter offert par la municipalité. La 
soirée s’est terminée sur les félicitations du maire, Daniel MACH, et des 
familles présentes.

Cette coopération  constructive a permis aux enfants de se connaître, 
aux professionnelles d’échanger sur leurs pratiques et aux équipes de 
se mobiliser autour d’un projet commun. Au vu d’une telle réussite, les 
structures petite enfance de la commune vont continuer ce partenariat et 
initier d’autres projets pour l’année à venir.

A l’initiative du service enfance de la commune, trois mois de coopération et de préparatifs entre la crèche «L’île 
des trésors» et le relais des assistantes maternelles de Pollestres ont été nécessaires à l’élaboration du spectacle 
«noël dans la savane». Présenté le mercredi 14 décembre, salle Albert Aliès, il a fait l’unanimité. Les rires et les 
applaudissements des parents et enfants, venus en nombre, ont récompensé le fruit de cet étroit et efficace partenariat.
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toutes Les PHotos
suR www.PoLLestRes.CoM

Le Père Noël à l’école
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L’élection du conseil municipal des enfants s’est déroulée le 
lundi 12 décembre 2016, en présence du maire Daniel Mach.

Cathy Lévy, adjointe à l’enfance, la jeunesse et la vie scolaire, a 
expliqué le déroulement des élections. Ce conseil municipal des 
enfants a été créé pour permettre aux jeunes de s’intéresser et de 
participer à la vie de la ville et en devenir des acteurs à part entière.

« Permettre aux jeunes de participer à la vie de la 
ville et d’en devenir des acteurs »

Cette démarche pédagogique contribue à la formation des 
jeunes citoyens, en âge de comprendre le fonctionnement 
de notre collectivité, favorise le dialogue entre les élus et les 
enfants ainsi que l’exercice des droits des enfants en leur 
faisant prendre conscience de leurs responsabilités et de leurs 
devoirs, notamment celui de respecter les règles essentielles 
de la vie en société.

« un apprentissage de la citoyenneté »

L’objectif éducatif est de permettre aux enfants un 
apprentissage de la citoyenneté, adapté à leur âge qui passe 

electIon
du
conseIl
MunIcIPal
des
enFants

notamment, par la familiarisation avec les 
processus démocratiques (le vote, le débat 
contradictoire, les élections, l’intérêt 
général face aux intérêts particuliers…) 
mais aussi par une gestion de projets, 
par les enfants eux-mêmes, encadrés 
par la communauté éducative et les 
animateurs du périscolaire primaire.

l 2 Ans
Le conseil municipal des enfants est 
composé de 16 jeunes, élus pour deux ans.

Les élus sont : Joan Llense, Marie Gonzalez, 
Celia Martinez, Cloé Badie, Julia Galvez, 
Isaac Akangay, Adrien Versac, Timéo 
Cambier, Noa Letreux-Hidalgo, Léna 
Vimenet, Romane Schildknecht, Lisa 
Pinna, Matéo Regul, Lucie Bruckmann, 
Yanis Peronne et Loréna Dugardin.
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Période 
d'éssai pour 
la petite
" Zoysia "
Petite mais résistante, la plante 
rampante « Zoysia tenuifolia » 
dite « Gazon de Mascareignes » 
présente toutes les qualités 
nécessaires afin de remplacer 
nos gazons traditionnels, gour-
mands en eau et en entretien. 
Les services des espaces verts 
de la commune expérimentent, 
depuis octobre 2016, sur cer-
tains espaces, cette plante plus 
adaptée au climat méditerra-
néen, aux rigueurs de nos étés. 
si les essais sont concluants, 
Pollestres réserve un bel avenir 
à la petite « Zoysia ».

Rampante, résistante, verte dense, Zoy-
sia tenuifolia a toutes les qualités pour 
voler la vedette à nos bons vieux gazons 
en ces terres méditerranéennes.  Elle 
forme un tapis épais, très moelleux au 
toucher et animé de belles ondulations. 

Cette plante couvre-sol nécessite éga-
lement peu d’entretien (une à deux 
fois par an), peu d’eau et garde sa ver-
doyance même en période sèche. La 
liste des avantages à son utilisation est 
longue mais la petite « zoysia » présente 
quelques inconvénients : jaunissement 
l’hiver, pousse lente la première année, 
plus coûteuse à l’installation. Affaire à 
suivre...

Dans le cadre de l’Agenda 21, 
programme de développement 
durable auquel Pollestres a ad-
héré, les élus du conseil muni-
cipal encouragent la transition 
énergétique, en actant l’acqui-
sition d’un deuxième véhicule 
électrique.

Et dans cette dynamique, ils ont fédéré 
plusieurs entreprises locales qui ont 
choisi de sponsoriser ce nouveau véhi-
cule de la flotte automobile municipale. 
En effet, 25 sociétés ont soutenu cette 
démarche, autant de partenaires qui 
épaulent les élus dans leurs initiatives.

« 25 sociétés locales ont 
soutenu cette démarche »
Les collectivités territoriales ont un rôle 
primordial à jouer pour convaincre de la 

pertinence de s’engager dans la tran-
sition énergétique. Après avoir 

totalement banni l’usage des pesticides 
pour l’entretien des espaces verts, l’ac-
quisition de ce deuxième véhicule propre 
qui - grâce à la contribution de ces par-
tenaires économiques - ne représente 

aucune dépense supplémentaire dans 
le budget communal, est une nouvelle 
étape en faveur du respect de l’environ-
nement et de la préservation de la santé 
publique.

tous investis dans l'agenda 21 !

« elle est résistante à la sèche-
resse, aux fortes chaleurs, au 
piétinement, aux maladies, à 
l’ombre, au sel, au chlore… »
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l'églIse 
saInt-MartIn 
s'est reFaIt
une beauté !!!
Au-delà de sa dimension cultuelle, l’église est un 
lieu de rencontres et d’échanges, mais cet édi-
fice a souffert des affres du temps. Il était grand 
temps de lui apporter quelques soins incontour-
nables pour la sauvegarde de notre  patrimoine 
communal, pour lui restituer toute sa beauté. 
Notre église est au centre de l’histoire de notre 
village et nous avons à cœur de la mettre en va-
leur.

Les travaux de réfection et de restauration en-
trepris depuis plusieurs mois sont terminés et 
notre église est à nouveau ouverte au culte.

Dans la perspective de l’agran-
dissement de la commune, 
face à la multiplication des 
services proposés à la popula-
tion et à la nouvelle configura-
tion de la Place de l’europe, le 
maire, Daniel Mach, et les élus 
du conseil municipal ont déci-
dé d’engager des travaux d’ex-
tension et de modernisation de 
la mairie. 

 Electricité et   
 sonorisation remises  
 aux normes.

 Nettoyage complet  
 des façades   
 intérieures grâce   
 à la technique de
 l’hydro gommage.

 Peintures intérieures  
 restaurées à   
 l’identique.

 Acquisition de   
 nouveaux tapis.

un régal pour les yeux !...  
et pour le cœur !

l'hôtel de VIlle s'agrandIt…
Pour permettre d’améliorer la fonctionnalité des locaux, mais aussi de rationnaliser 
et d’optimiser les services municipaux, la première tranche de travaux a débuté au 
mois de novembre et durera environ 8 mois. 

« Améliorer la fonctionnalité des locaux »
Pour des raisons de sécurité, l’accès du public à l’hôtel de ville s’effectue, pendant 
toute cette période, par la porte donnant sur l’avenue Pablo Casals. Une signalétique 
adaptée a été prévue afin de faciliter l’orientation des administrés. 

« Rationnaliser et optimiser les services municipaux »
C’est dans ce cadre également que les nouveaux bureaux de la Police Municipale 
viendront compléter ce pôle administratif, en plein cœur de la ville.
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Pollestres, FIdèle au téléthon
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La forte mobilisation de tous 
et l’esprit d’équipe, vivaces 
sur Pollestres, en ces jours de 
solidarité, ont contribué à la 
réussite de la manifestation. 
Les associations présentes ont donné 
de leur énergie pour cette journée par 
diverses démonstrations de Danse - 
Majorettes - Chants - Zumba… Tout cela 

agrémenté d’une vente de douceurs 
et de rafraîchissements. De nombreux 
lots apportés par les associations et les 
commerçants ont permis le tirage d’une 
tombola, qui clôtura cette 1ère journée.

Les sapeurs-pompiers de Pollestres 
n’ont pas chômé non plus : ils 
proposaient un lavage de voiture, 
ambiance très détendue. Certains ont 

même attendu plusieurs minutes leur 
tour, tant cette opération suscitait intérêt 
et engouement.

une collecte de dons à Intermarché 
conclut, avec  succès, le téléthon 
grâce à la générosité des Pollestrencs. 
Pollestres a ainsi pu récolter la somme 
de 3320,92 € qui a bien entendu été  
reversée.

deuX PartenaIres
Pour Votre santé
Bénéficiez de la complémentaire san-
té communale.
Parce que la santé est l’affaire de tous et 
que chacun a le droit de pouvoir accéder aux 
soins, le maire de Pollestres, Daniel MACH, 
et les élus du conseil municipal ont été sen-
sibles à l’émergence du dispositif national de 
complémentaire santé communale.

Ce dispositif permet aux compagnies d’assu-
rance de proposer des tarifs préférentiels aux 
habitants de la commune avec laquelle elles 
passent une convention.

Aussi, afin de permettre au plus grand 
nombre de Pollestrencs de bénéficier d’une 
complémentaire santé avantageuse et attrac-
tive, la ville de Pollestres a décidé de signer 
une convention de partenariat avec l’agent 
AXA implanté sur la commune.

Si cette proposition vous intéresse, un 
conseiller de la compagnie se met à votre 
disposition tous les jeudis, à la mairie de Pol-
lestres, de 14 h à 18 h, pour étudier votre si-
tuation et répondre à vos interrogations.

AXA Assurance - 5, rue Alfred sauvy
espace La Devèze à Pollestres

tél. : 04 68 22 04 78

Pas de noël sans Jouets
Le Concert « Pas de Noël sans jouets », qui se déroula, salle Jordi Barre, 
mercredi 30 novembre, a permis de récolter pas moins de 200 jouets. Ces 
derniers ont été distribués aux plus démunis par l’Antenne de la Croix-Rouge 
de Pollestres. Cette belle et généreuse soirée a été organisée par France 
Bleue Roussillon, en partenariat avec la Ville de Pollestres, la CTPM, Enedis, 
les Neiges Catalanes, les Casinos Joa, l’Indépendant, la Brasserie Milles et le 
traiteur « Servi sur un plateau ».

C’était une soirée 100% catalane avec Gérard Jacquet et ses chansons d’Aqui 
et les incontournables Al Chemist. A noter la présence et le soutien égale-
ment de la mascotte de l’USAP et du phénomène facebook « Flodama ».

toutes les photos sur www.pollestres.com
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lestrencques, sous les applaudissements 
de près de 600 personnes présentes.

Daniel Mach fit un discours chaleureux, 
félicita tous les présents pour ce Gala des 
Etoiles et les salua pour leur générosité et 
leur bénévolat au service des jeunes.

Le prix du Cœur
 Il a été attribué, par l’ensemble des élus 
et des présidents des associations, à une 
maman courage, une femme d’action, une 
femme de cœur ! Elle se bat, depuis plu-
sieurs années, pour que l’Etat reconnaisse 
les dangers de la Dépakine, cet antiépi-
leptique qui, administré aux femmes en-
ceintes, fait encourir de sérieux risques 
de malformations ou de troubles compor-
tementaux aux enfants à naître. Elle place 
son énergie débordante au service de ce 
combat gigantesque et fait la une des mé-
dias depuis plusieurs mois. Elle est au bout 
de son combat pour cette reconnaissance, il 
s’agit de Marine Martin, présidente de l’as-
sociation APESAC (Association d’aide aux 

parents d’enfants souffrant du syndrome de 
l’anticonvulsivant). 

Le prix du Bénévolat
Il vient doublement récompenser des 
femmes et des hommes bénévoles qui œu-
vrent au quotidien pour le mieux vivre, pour 
le lien social et contre l’isolement et a été 
décerné aux 16 commissaires de quartier 
qui tissent un lien privilégié entre la popu-
lation et la municipalité. Ils fêtent leurs 20 
ans d’existence sur notre commune. Par ce 
prix, la municipalité tenait à leur témoigner 
sa plus vive reconnaissance pour leur enga-
gement sincère et volontaire. 

Avant le grand bal, les majorettes de Major’s 
dance ont fait une démonstration de leur ta-
lent, suivi de la chorégraphie de l’associa-
tion Tendance Fitness qui ont enflammé la 
piste avec une prestation du Moulin Rouge.

Le gala s’est achevé par un grand bal, or-
chestré par le sympathique Gérald jusque 
tard dans la nuit.

toutes les photos sur www.pollestres.com

gala 
des 
étoIles 
samedi 5 novembre au soir, 
les associations sportives 
étaient rassemblées, salle 
Jordi Barre, pour le Gala des 
etoiles. Ce fut l’occasion de 
rendre hommage aux asso-
ciations et de récompenser, 
d’honorer les talentueux 
sportifs pollestrencs.

Le maire, Daniel Mach, Jean-
Charles Moriconi, 1er adjoint, Fran-
çoise Vélu, adjointe à la culture, et 
Alain Cordero, adjoint aux sports, 
ont remis les trophées des étoiles 
aux 20 associations sportives pol-

Le prix du Cœur Le prix du Bénévolat
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Le...
C’était

Dans une ambiance conviviale, propice 
à l’écoute, aux échanges, Christian 
ferron, professeur de philosophie, anime 
des discussions philosophiques ouvertes à toutes et à tous. 
L’association Culture et nous vous invite au prochain Café 
Philo, le jeudi 23 mars 2017 à 19h, Brasserie de l’europe.

eX
Po
sI
tI
on

18–––
10–––
16

22–––
10–––
16

‘‘Les talents du Pays Catalan’’ : Maxime Penent, nayah, nicolas Peyrac ont mis le feu à la s alle Jordi Barre. encore merci à Cap sport Animation pour cette belle soirée.

Les amateurs d’art ont pu apprécier les œuvres de sylvie 
Godu, Christian Arneodo, Cédric fournier et Géraldine 
Garcia lors de l’exposition organisée par Cap sport 
Animation. 

caFé - PhIlo
24
–––
11
–––
16

18–––
11–––
16

Pas moins de 600 cy clotouristes de tout le département, ont convergé, 

salle Albert Aliès, pour prendre « la Pause - Café » organisée avec 

soin par l’union s portive Cycliste du Lac.
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Le...
C’était

2000 visiteurs ! Record d’affluence pour l’exposition « noël à 
Pollestres » organisée, par l’association Playmo du sud et la 
Ville de Pollestres, qui se sont encore une fois surpassées, cette 
année, pour offrir au public encore plus de Playmobil, dans des 
mises en scène de choix. 

con
cert

conFérence

18–––
11–––
16

Invitée par le Centre Culturel Catalan et l’association Culture 
et nous, Maïté Barcons a tenu une passionnante conférence 
sur les médecines traditionnelles en Catalogne nord devant 
un public conquis. Prochaine conférence, le 28 avril 2017 à 
18h30, avec Joan Bécat, sur la toponymie des P.o.

‘‘Les talents du Pays Catalan’’ : Maxime Penent, nayah, nicolas Peyrac ont mis le feu à la s alle Jordi Barre. encore merci à Cap sport Animation pour cette belle soirée.

eXPo PlayMobIl"noël a Pollestres"

4–––
12–––
16

cyclo-tourIsMe

Pas moins de 600 cy clotouristes de tout le département, ont convergé, 

salle Albert Aliès, pour prendre « la Pause - Café » organisée avec 

soin par l’union s portive Cycliste du Lac.



20

agenda
JanVIer
Vendredi 27 / RIfLe Au PRofIt Des 
ÉCoLes De PoLLestRes
Rifle organisée par les écoles Paul Eluard 
et Pau Casals de Pollestres
Buvette et vente de gâteaux
Salle Jordi Barre - A partir de 20h30

FéVrIer
Dimanche 5 / BouRse toutes CoLLeC-
tIons
Organisée par le Club Cartophile Catalan. 
Vente de timbres, de cartes postales, san-
tons...
Salle Jordi Barre / 9h - 18h
Entrée gratuite
Dimanche 5 / usP XV ContRe esC BAC 
AsP
L’US Pollestres reçoit l’ESC BAC ASP
Stade Imbernon - à partir de 13h30
samedi 18 février / soIRÉe sAInt-
VALentIn
Repas spectacle organisé par la Ville de 
Pollestres en partenariat avec France 
Bleue Roussillon
Programme du spectacle : 
• Trio Couleur Café (pendant l’apéritif) 
• Bruno Boniface (Véritable caméléon, 
Bruno Boniface nous offre là, toute l’éten-
due de ses talents d’imitateur, comédien et 
chanteur)
• La revue Cabaret Diam’s (Raffinement, 
esthétisme et professionnalisme)
Au menu :
Coupe de champagne de bienvenue
Feuilletés en amuse-bouche
Cannelloni de volailles sabayon aux truffes
Confit ibérique au vieux Maury, purée lisse 
aux olives et sésame
Framboise Soho pour Madame - Chocolat 
praliné pour Monsieur
Eaux-Vins-Champagne compris

Salle Jordi Barre - 19h15
Tarif (Repas/Spectacle) : 70 euros
Renseignements et Inscriptions : 
04 68 54 51 11
Dimanche 19 / usP XV ContRe Le HAut 
VALLesPIR
L’US Pollestres reçoit  Le Haut Vallespir
Stade Imbernon - à partir de 13h30
Mercredi 22 et Jeudi 23 / Don Du sAnG
Venez donner votre sang !
Pour en savoir plus : Association Catalane 
pour le Don de Sang Bénévole de Pol-
lestres.
Salle Albert Alies – 15 h 19 h
Dimanche 26 février / BouRse nuMIs-
MAtIQue
Organisée par l’Association numismatique 
du Roussillon
Les exposants sont des professionnels qui 
proposent à la vente des monnaies, billets, 
valeurs, etc... de l’Antiquité à nos jours.
Au cours de cette journée, ils peuvent 
vendre, acheter ou expertiser gratuitement 
toutes vos monnaies, billets, valeurs à ca-
ractère monétaire.
Salle Jordi Barre - 9H - 12h et 14h - 18h
 Contact : 04 68 54 50 44

Mars
Vendredi 10 et samedi 11 / JouRnÉe De 
LA feMMe
Conférence / Défilé de mode / Expo photo… 
Programme à venir !
samedi 11 / GALA De BoXe
Gala de boxe organisé par l’Association Pu-
gilistique Catalane
Renseignements au 06 28 63 67 68 ou 06 
15 62 66 01
Salle Jordi Barre -19h00 - Entrée : 15 euros
Vendredi 17, samedi 18 et Dimanche 19 / 
PRInteMPs HABItAt et BIen etRe
Troisième édition du Salon « Printemps 

Habitat et Bien Vivre ». 700 m² dédiés à 
l’habitat, immobilier, cuisine, jardin... Des 
professionnels, durant ces 3 jours sont à 
votre disposition pour vous conseiller, ai-
guiller, vous faire découvrir les nouvelles 
tendances.
Salle Jordi Barre - De 10h à 19h - Entrée 
gratuite
Dimanche 19 / usP XV ContRe us MILLAs
L’US Pollestres reçoit l’US Millas
Stade Imbernon - à partir de 13h30
Dimanche 26 / PoLLestRenCA
Organisée par Cap Sport Animation avec le 
concours de la Ville et du monde associatif
Course de 10 km homologuée - Ambiance 
conviviale et buffet gourmand !
NOUVEAU : Inscriptions jusqu’à 8h - Salle 
Jordi Barre / Départ de la course à 10H - 
Salle Jordi Barre - Contact : 06 09 31 93 60

aVrIl
samedi 15 Dimanche 16 / festIVAL Du 
fILM- CIne MA PLAIne
Pollestres ouvre ses portes au 7ème art, le 
temps d’un week-end fort en évènements 
et en rencontres. Deux journées extraor-
dinaires et enthousiasmantes (rencontre 
avec des acteurs du cinéma, visionnage de 
courts métrages, activités multiples autour 
du cinéma…). 
Programme à venir !
samedi 29 Avril / ConCeRt De Bess Au 
PRofIt De L’APesAC
Les fonds récoltés seront reversés à l’APE-
SAC. 
Informations au 09 53 05 07 99 ou sur 
contact@apesac.org.
Salle Jordi Barre / 20H
Tarif adulte : 10 euros, tarif enfant : 5 euros

Bonne nouvelle pour tous les férus d’informatique, les 
adeptes d’objets connectés, les particuliers ou les pro-
fessionnels, la fibre optique arrive à Pollestres. 

Grâce à un partenariat efficace entre Perpignan Méditerra-
née Métropole et l’opérateur historique Orange, Pollestres 
sera l’une des premières communes du département à bé-
néficier du déploiement de la fibre sur son territoire. Les 

études ont été finalisées en fin d’année et les travaux d’équi-
pement débuteront au 1er trimestre 2017. 

« L’une des premières communes bénéficiaires »
Le 1er client pourrait être connecté dès le 1er juillet 2017. 
Alors, si vous manifestez un intérêt pour cette technolo-
gie ou pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre ou contactez le 
service client Orange au 1014 ou 3900.

Pollestres, ville connectée !


