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Depuis longtemps, l’entrée de l’école primaire, rue des 
Pyrénées, suscitait un certain nombre d’inquiétudes 
et occasionnait de nombreux désagréments.

Pour ces raisons, les élus du conseil municipal ont décidé 
de créer une nouvelle entrée et d’aménager 50 places 

de stationnement à proximité du groupe scolaire. (cf. 
plan et places aménagées en jaune).

Les parents accompagneront, à pied, leur enfant dans 
l’enceinte de l’école jusqu’au bâtiment. Le cheminement 
sera fléché par des panneaux pour les orienter et leur 
faciliter l’accès.

Cette nouvelle entrée, 
avenue Pablo Casals, 

sera effective à compter 
du lundi 11 mars 2019

    NOUVELLE ENTRÉE
pour la rentrée de mars



SALON DE L’HABITAT
& du bien-être 2019

Projet de construction, de réno-
vation et projet d’amélioration, 
sur tous ces aspects clés, les mé-
nages qui projettent des travaux 
vont retrouver 3 jours durant en 
un même lieu une offre globale.

700 m² dédiés à l’habitat, 
constructeur, jardin, pépiniériste, 
sécurité, alarme, isolation, véran-
das...

Des professionnels, du-
rant ces 3 jours sont à 
votre disposition pour vous 
conseiller, aiguiller, vous 
faire découvrir les nou-
velles tendances.

A ce titre, le salon est un média 
particulièrement dynamique, gé-
nérateur d’affaires pour tous ceux 

qui y participent. Il est la vitrine 
locale de ce secteur économique. Il 
reste aussi le meilleur endroit pour 
dénicher des idées originales et 
recueillir des conseils. Propriétaires 
ou futurs propriétaires rencontre-
ront des professionnels à leur en-
tière disposition et à leur écoute.

A cette occasion, lancement commercial des terrains de la seconde 
tranche de la Z.A.C Olympéo à Pollestres, le quartier Sydney. 
Pour en savoir plus: www.ggl-aménagement.com

Seront présents entre autres 
les professionnels suivants:
GGL / SERVIMEN / ALTER ENERGIE / TRYBA

PARC ET JARDINS DU ROUSSILLON CAREO  

POLLESTRES IMMO / MEUBLES ALVAREZ 

POLLESTRES CONSTRUCTIONS 

SUD-OUEST VILLAS / CONSTRUCTEUR 

ALLIANZ /MEUBLES AVENIR......

Les 8, 9 & 10 mars



Pour la 11ème année, le maire, Daniel MACH, et 
le Conseil Municipal vous proposent de prendre 
la plume, de faire chanter les mots, de nous faire 
rêver, voyager, rire, de nous caresser l’esprit et 
de nous rappeler combien notre langue est belle.

Le thème est libre et tous les genres sont admis 
(classique, libre, prose...).   
                
Chaque candidat ne devra envoyer qu’un seul 
poème en mentionnant son âge, son nom, son 
prénom, son adresse postale et son numéro de 
téléphone.

Avant le 22 mars 2019 !

Prix enfants :......................................jusqu’à 12 ans          
Prix jeunes :......................................de 13 à 17 ans
Prix adultes :.........................................+ de 18 ans

À adresser par mail :
communication@pollestres.com
ou par courrier :
Hôtel de Ville - Commission Culture 
Avenue Pablo Casals - 66450 POLLESTRES

Que vous soyez de 
Pollestres ou d’ailleurs ! 
Le concours est ouvert à 

toutes et à tous !

CONCOURS DE POÉSIE
Faites danser les mots



La préservation de l’environnement, de notre biodiversité, la solidarité entre générations, entre 
territoires, ces valeurs profondément ancrées en nous, nous souhaitons les célébrer et les partager.

Un évènement annuel, dans la perspective duquel des graines seront plantées dès 2019.
Lors de celui-ci, certaines personnes auront le privilège de planter un arbre, qui portera leur nom.
Dans ce cadre, nous avons choisi de repaysager l’espace vert, qui se situe derrière les stades, à 
côté du jardin de Candice. Il s’agira d’un boisement organisé et planifié : un jardin par thème, 

donc plusieurs ambiances seront créées aux quatre coins de cet espace, qui deviendra au fil de son 
existence, un agréable chemin de promenade.

FÊTE DU

LE 23 MARS
Rendez-vous

AGENDA 21
Pollestres se boise



               Comment Charline se retrouve-t-elle, un soir, dans cette station-service au milieu de nulle part ? 
           Là, elle rencontre Nathalie et se confronte au quotidien de cette employée simple et tranquille. Humour, 
mouvements d’humeur, remises en question…Les Chipotères reprennent la route avec dynamisme et originalité. 
L’alchimie du rire transforme l’animosité en possible solidarité puis en complicité optimiste. 

ART

BIEN-ÊTRE

Vendredi 8 mars/Dernière station avant l’autoroute avec les Chipotères

Samedi 9 mars/Les fleurs de Bach avec Dominique Borgia-Thorent

Samedi 9 mars/Naturopathie: Se soigner autrement - La perte de poids naturellement avec Marjorie Leclerc

Vendredi 8 et Samedi 9 mars/Expositions avec Danielle Costa-Corbel et Christine Carasco

Salle Albert Aliès / 20h30 / Entrée gratuite

Salle Albert Aliès / de 14h30 à 17h30 / Entrée gratuite

Salle Albert Aliès / Entrée gratuite

              “C’est de nous-mêmes dont nous sommes malades, c’est à nous-mêmes de nous guérir”, affirmait le 
Dr           Edward Bach. Dominique vous présentera le Dr Bach, et vous fera savoir comment les fleurs qu’il a 
découvertes peuvent nous accompagner sur ce chemin de guérison. Vous apprendrez à les utiliser afin d’accéder 
à cette autonomie qui lui était si chère. Parmi les 38 Fleurs, elle vous en présentera quelques unes susceptibles de 
vous secourir, lorsque les situations de vie quotidienne activent peurs, agacement, colère, doute, tristesse, sentiment 
d’être submergé.

Lors de ces deux jours, vous pourrez admirer les œuvres de l’artiste peintre, Danielle Costa-Corbel, des 
portraits de femmes sur toiles, papier journal, partition musicale ou feuilles d’aluminium. Christine Carasco alias 
«Llore», artiste plasticienne, vous présentera ses tableaux abstraits, tout en matière, tout en relief. Ses œuvres 
principalement en acrylique nourrissent l’imaginaire.

La naturopathie agit sur les fonctions essentielles de notre corps, elle prend en compte la personne dans sa globa-
lité, corrige les déséquilibres de terrain et stimule la vitalité.  Elle est complémentaire de la médecine mais ne s’y 
substitue pas. Marjorie vous éclairera sur ses bienfaits et notamment sur les solutions naturelles pour perdre du poids.

THÉÂTRE

100%
féminin

POLLESTRES CÉLÈBRE
la journée de la femme



La Saint-Valentin à Pollestres, c’est un 
délicieux mélange d’amour, de glamour et de 
gastronomie. 7ème sens, Chris Wilson et les 
Latinos Lovers ont su mettre l’ambiance tout au 
long de la soirée.

De folles et sublimes prestations, un dîner 
gastronomique, des costumes à couper le souffle 
et un rythme endiablé ont suffi à faire voyager 
les spectateurs dans un monde fabuleux le 
temps d’une soirée.

L’amour se fête !
Et à Pollestres, on l’affiche

au grand jour !

RÉTRO DE FÉVRIER
la Saint-Valentin



L’AGENDA détachable !
du mois de mars

Samedi2

Jeudi21 Vendredi22 Dimanche24 Jeudi28

Samedi16Du8au10 Les8et9
Salle Jordi Barre

Brasserie de l’Europe Salle Albert Aliès Salle Jordi Barre Salle Albert Aliès

Salle Jordi Barre Salle Albert Aliès Salle Jordi Barre

Pollestrenca Vélo

Café Philo Concert Gérard Jacquet 23ème Pollestrenca Conférence Agenda 21

Salon de l’Habitat Journée de la Femme Soirée des Associations
«Bienvenue à Bollywood» Course cyclosportive or-

ganisée par Roussillon 
Animations en partena-
riat avec la Ville de Pol-
lestres.
À partir de 9h

Soirée animée par Chris-
tian Ferron. Le thème : le 
droit des animaux. Ré-
server son «menu  philo» 
au 04.68.36.37.70
À partir de 19h
Entrée gratuite

Organisé par le Centre 
Culturel Catalan.
À 20h30
Entrée: 5 euros

Courses pédestres, 5 et 
10 kms, organisées par 
Cap Sport Animation.
À partir de 9h
Modalités sur www.pol-
lestres.com

Mécanismes, évolution et 
pertubations des régu-
lations dans les colonies 
d’abeilles, par Yves Le 
Conte (INRA)
À 18h30
Entrée gratuite

700 m² dédiés à l’habi-
tat, constructeur, jardin, 
pépiniériste, sécurité, 
alarme, isolation, véran-
das...
Voir page 3
De 10h à 19h
Entrée gratuite

Journée dédiées aux 
femmes, du théâtre, des 
conférences sur le bien-
être et des expositions 
artistiques - Un casting 
100% féminin !
Voir page 7
Entrée gratuite

Organisée par Cap Sport 
Animation. 
Les associations se mettent 
en scène.
À partir de 19h
Inscriptions auprès de votre 
association

Retrouvez toutes  les  actual i tés  de Pol les t res  sur  notre s i te  a ins i  que sur  notre page Facebook !
SITE : www.pollestres.com       FACEBOOK : Ville de Pollestres


