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Edito

2

Député-Maire
Daniel Mach (1)

Les Adjoints au Maire

Henri Barbaros, 1er adjoint (2)
Urbanisme, Développement
Economique

Cathy Levy (3) Enfance, Jeunesse,
Partenariat avec le Handicap

Jean-Charles Moriconi (4) Vie de
Quartiers, Prévention, Sécurité,
Protection Routière et Transports
Urbains

Patricia Champion (5) Culture, Vie
Associative, Evénementiel

Jean-Luc Engrova (6) Agriculture,
Viticulture, Commerce et Artisanat
Locaux, Marchés

Aude Bouillard (7)
Communication, Relations
Presse, Protocole

Yves Durand (8)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics

Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides et des
Solidarités

Les Conseillers Municipaux
Délégués

Alain Cordero (10) Sport

Christine Mercier (11) Soutien aux
Personnes Handicapées

Albert Fournier (12) Hydraulique

Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13)
Claude Badie (14)

Christine Cahoreau (15)
Michel Vidal (16)
Monique Boursier (17)
Jérôme Sorli (18)
Sylvie Vila (19)
Jean-Pierre Auriac (20)
Armande Bernard (21)
Antoine Alarcon (22)
Martine Engrova (23)
Joseph Benavent (24) 
Jacqueline Buzy (25)
Yvan Planterose (26)
Sylvie Vincent (27)

• L’équipe Municipale…

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Pollestres a vécu, ces dernières
semaines, au rythme des vendanges.
Si pour certains, et je pense surtout
aux viticulteurs, ces moments res-
tent des périodes de tensions et de
questionnements, pour nous, habi-

tants de Pollestres, cette ambiance ravive le souvenir du
passé et nous rappelle combien la vigne et les vendanges
ont marqué l’histoire de notre commune et de notre dépar-
tement. Le métier de viticulteur exige de gros et longs
efforts mais il est aussi extrêmement épanouissant. Si notre
commune vit actuellement de profondes mutations, elle ne
les envisage jamais sans respecter l’histoire authentique de
la viticulture pollestrencque. J’espère sincèrement que ces
vendanges se seront révélées prospères et rentables. 
Ce numéro de la Cantarana vous permettra de découvrir
quelques uns des travaux en cours ou à venir, envisagés par
les élus de votre conseil municipal. Il s’agit tant de la réfec-
tion de certains quartiers que de la création d’une « vraie »
Place de l’Europe sur laquelle cadre de vie et parkings
organisés s’harmoniseront. Vous découvrirez également
les pistes de réflexion actuellement exploitées pour le
devenir de notre commune. Entre autres, l’heure est à l’or-
ganisation du « Pollestres à venir », ce grand projet de

développement valorisant les énergies renouvelables, que
nous vous avons proposé dans notre programme électoral
et qui se situera sur le « Plateau des Vignes ». A ce sujet,
nous vous inviterons prochainement à une grande réunion
publique pour vous exposer cet important projet.
Accompagnés par les techniciens de divers cabinets privés
et publics chargés de ce dossier, nous répondrons à vos
questions. Parallèlement, le projet de Gendarmerie devient
maintenant une réalité puisque le concours d’architectes
pour la conception et la réalisation de la caserne est en pré-
paration. Objectivement, les travaux devraient commencer
entre fin 2009 et le premier semestre 2010. Et je sais qu’il
n’est pas utile de vous rappeler que cette caserne est
l’aboutissement de six ans de travail, de pourparlers entre
Pollestres et Paris ni que cette infrastructure administrative
pilote placera notre commune au centre du dispositif sécu-
ritaire départemental. 
Nous essayons, le conseil municipal et moi-même, d’être
au plus proche de votre quotidien pour l’agrémenter, le
sécuriser afin que Pollestres devienne, à terme, un exemple
départemental de développement urbain harmonieux,
dynamique et moderne.
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Cérémonies

Afin de célébrer l'anniversaire de
l'appel lancé, par le Général
Charles de Gaulle, la municipalité
de Pollestres avait organisé une
cérémonie Place des Libertés.

Devant une assemblée de responsables
d'associations (FNACA, Anciens
Combattants, Souvenir Français...),
Aude BOUILLARD, adjointe à la
Communication et au Protocole, ainsi
que Jean-Charles MORICONI, adjoint à
la Sécurité et à la Vie des Quartiers,
représentant Monsieur le Député-Maire,
Daniel MACH, ont déposé une gerbe au
pied de la stèle, accompagné de
Monsieur Edmond ILLES et de
quelques élus du Conseil Municipal et
du Conseil Municipal des Jeunes.
Jean-Charles MORICONI fit lecture du
message du Secrétaire d’Etat chargé
des Anciens Combattants, Jean-Marie
BOCKEL, qui mettait en exergue l’en-
semble des valeurs fondamentales de
notre République. Aude BOUILLARD a
ensuite lu l’intégralité de cet appel poi-
gnant. 

• Cérémonie
du 18 juin :
pour ne pas oublier…
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A l’occasion de la présidence
française de l’Union Européenne,
Monsieur le Député-Maire, Daniel
MACH, a souhaité convier à
la célébration de notre Fête
Nationale des réservistes espa-
gnols.

L’Association des Réservistes
Volontaires Catalans, l’Association des
Vétérans Parachutistes de Catalogne,
l’Association Catalane des Réservistes
Universitaires, l’Association des
Vétérans des Troupes de Montagnes de
Barcelone et l’Association des
Légionnaires de Barcelone ont ainsi
participé activement à cette journée
commémorative, organisée avec la col-
laboration de Jean-Charles MORICONI,
adjoint chargé des cérémonies, Jean-
Pierre AURIAC, Conseiller Municipal,
Président du Souvenir Français et
Correspondant Défense sur la com-
mune de Pollestres et de François
GUILLAUMAS, Président de l’ADSOR
66 (Association Départementale des
Sous-Officiers de Réserve des
Pyrénées-Orientales).

Le cortège officiel, rassemblé devant
l’Hôtel de Ville, s’est dirigé vers le
Monument aux Morts devant lequel
Monsieur le Député-Maire, Daniel
MACH, a procédé au traditionnel dépôt

de gerbe, entouré d’enfants du conseil
municipal des jeunes, pour ensuite pro-
noncer un discours empreint d’émo-
tions. A l’issue, il a remis la Médaille
d’Honneur du Porte-Drapeau à Solange
SAINT-LAURENT en compagnie de
Gérard LEBRAT, Président des Anciens
Combattants, et honoré Jean-Michel
SABARDEIL de la Médaille de la Ville

pour saluer l’excellence avec laquelle il
a mené sa mission de commissaire de
quartier. Des lettres de félicitations de la
Fédération Nationale ont été remises à
plusieurs membres de l’ADSOR 66 ainsi
qu’à nos convives espagnols. La
Médaille de la Ville a également été
décernée à Vincent PUIG, Président de
l’Association Catalane des Réservistes
Universitaires, qui a ensuite transmis au
Président de l’ADSOR 66, François
GUILLAUMAS, le texte officiel du jume-
lage des deux associations.

Après la cérémonie et sur invitation de
Monsieur le Député-Maire, les partici-
pants se sont retrouvés à la salle des
mariages pour lever le verre de l’amitié.
Ce fut l’occasion pour le Député-Maire,
Daniel MACH, accompagné de Cathy
LEVY, adjointe à l’Enfance et à la
Jeunesse, et de Patricia CHAMPION,
adjointe à la Culture, de féliciter indivi-
duellement chaque élève ayant mérité
son passage en 6ème et de leur remet-
tre un dictionnaire Français-Catalan.

• Célébration de la Fête Nationale…

AUTOMNE
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Les élus de la commission

Grand moment d’émotion pour M. ILLES

“La foire à tout pour tous”

Plus de 100 stands sur l’avenue
Pau Casals, animations coorgani-

sées par la municipalité et le
comité des fêtes,

magie du feu d’artifice.
Remerciements

aux services techniques.



Urbanisme et Habitat

Votre programme élec-
toral pour les munici-
pales de mars 2008
mentionnait un projet
d’envergure visant à
ouvrir de nouvelles
zones d’habitation à
Pollestres.

Quel constat a motivé cette volonté
d’urbanisation ?
Pollestres a subi et ce depuis plus de 30
ans, comme de nombreuses autres
communes, un urbanisme forcé et mal
maîtrisé. Aujourd’hui, il n’y a plus une
seule zone constructible. Il est donc
temps de réagir et de s’organiser
car on ne peut pas continuer
comme ce qui a été fait jusqu’à
maintenant. C’est le cas de
Pollestres mais aussi de toutes les
communes du département…
quand on rentre dans un village, on
ne sait plus en sortir. A titre d’exem-
ple, quand Pollestres comprenait
600 habitants, il y avait une entrée.
Aujourd’hui, il y a 4200 habitants et
toujours…une entrée. Preuve que
rien n’a été pensé ni organisé. Nos
anciens, qui n’avaient pas le privi-
lège comme nous d’être encadrés
et conseillés par des cabinets d’ex-
perts, ont su construire des villages
en les aménageant tout simple-
ment avec leur bon sens.  

C’est-à-dire ?
Toute commune avait sa place, son
église, son platane, ses bancs, son
bistrot, son plan de circulation
même s’il ne concernait que
quelques véhicules. A Pollestres et
ce depuis 30 ans, nous avons
accumulé des lotissements les uns
derrière ou à côté des autres. Nous
avons accueilli des populations qui
se sont protégées derrière des clô-
tures de 2m50 et les voitures se sont
engouffrées dans des ruelles pour ter-
miner dans des culs-de-sac. 

En fait, vous savez ce que vous vou-
lez pour Pollestres à l’horizon 2020…
Dire que je sais ce que je veux pour
Pollestres serait prétentieux. En tout
cas, ces multiples constats ont l’avan-

tage de déterminer les erreurs à ne pas
renouveler.
Je ne veux pas que Pollestres devienne
un quartier de Perpignan. Je souhaite-
rais sincèrement que Pollestres soit une
commune où la solidarité ne serait pas
qu’un vain mot, où les populations
vivraient ensemble grâce à des
espaces de vie conviviaux et chaleu-
reux … une ville qui aurait repoussé
toutes les nuisances quotidiennes telles
le bruit ou la pollution vers sa périphé-
rie.

Alors quel avenir envisagez-vous

pour Pollestres ?

Nous devons repenser l’urbanisation,
reconstruire un village qui s’est désor-
ganisé au fil du temps. Ce projet,
appelé «Pollestres à venir» ou «Plateau
des Vignes» doit être exemplaire mais
pour cela il est important d’anticiper et
de prévoir. L’idée serait de faire comme

le vieux village : proposer des maisons
en pierre, fidèles à notre architecture
départementale, y compris pour les
logements locatifs ; intégrer à chaque
infrastructure des énergies renouvela-
bles car il est important de tenir compte
des nouvelles exigences environne-
mentales…

Et quelle surface serait concernée ?
70 hectares seraient urbanisés et je
souhaite que des espaces soient pré-
vus pour favoriser l’accession à la pro-
priété de nos jeunes. Et j’y tiens parce
que, compte tenu de l’évolution des prix

du foncier, si on continue de la
sorte, nos nouvelles générations ne
pourront plus se loger. 

Comment allez-vous procéder à
la réalisation de ce projet ?
Une fois que nous aurons mûre-
ment réfléchi cette urbanisation,
nous lancerons un appel d’offres et
ce dossier sera confié à un aména-
geur unique, lequel devra respecter
un cahier des charges bien précis.
Cela ira de la largeur des trottoirs et
des pistes cyclables à l’implanta-
tion des équipements publics tels
qu’écoles, stade ou piscine… Cela
passe aussi, et j’y tiens, par le
mélange entre propriétaires et
locataires. L’aménageur devra res-
pecter notre cahier des charges.

Ce cahier des charges sera en
définitive le recensement de l’en-
semble de vos exigences ?
Oui. Nous souhaitons que ce projet
soit une grande réussite et il faut
essayer de penser à tout. Je vou-
drais faire de Pollestres, une ville
pilote en matière environnemen-
tale. Stades de foot et de rugby, pis-
cine, halle des sports et parcours

sportifs seront financés par le privé et
serviront de remparts contre le bruit de
l’autoroute. Les luminaires du nouveau
Pollestres devront être, pour la plupart,
solaires et autosuffisants. Les eaux plu-
viales devraient également être récupé-
rées et stockées dans des citernes sou-
terraines pour éviter les verrues
visuelles des bassins de rétention et le

• Interview de Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH…
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gaspillage.

Tout le monde le sait, vous êtes
issu de monde de l’entreprise et atta-
chez une certaine importance au
développement économique de votre
commune. Un projet particulier en
cours ?

Après un mandat consacré aux infra-
structures pour les associations spor-
tives et culturelles, un autre dédié à la
réhabilitation de notre centre ancien, de
certains de nos quartiers ou la remise
aux normes de la cantine, l’heure est
aujourd’hui au développement écono-
mique. Pollestres bénéficie d’une situa-
tion géographique particulièrement
attractive commercialement parlant :
aux portes de Perpignan, sur l’axe
extrêmement passant qu’est la RD900
en direction de l’Espagne…
Parallèlement, la zone de la Porte
d’Espagne arrive peu à peu à saturation
et les grandes enseignes cherchent
actuellement des zones d’implantation
commerciale.
De ce constat est né le projet sur lequel

nous travaillons depuis le mois de
février, celui de la ZAC (Zone d’Aména-
gement Concerté) Creu Blanca.

Vous avez très certainement déjà
choisi le secteur de son implanta-
tion…

En effet. Ce futur espace se situera le
long de la RD900, après le rond point, à
droite, en face de la ZAC de la Devesa.

Vous parlez au futur. Cela signifie
que l’on en est sûr ? Ce projet pren-
dra corps à Pollestres ?

Et bien oui dans la mesure où un appel
d’offres a été lancé et qu’un aménageur
l’a remporté. La société concernée était
déjà propriétaire du foncier et c’est sur
une dizaine d’hectares que ce projet
sera réalisé.

Quelle tournure prendra cet espace ?

En terme architectural, cet espace sera

AUTOMNE
2008

Siège : 31, rue des Hautes Pâtures 92737 NANTERRE
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Les élus de la commission

Pollestres bouge, se métamor-
phose mais surtout s’embellit.
En effet, depuis 1995, les évolu-
tions de la commune ont été
innombrables.

De nouvelles structures esthétiques et
contemporaines ont surgi de terre telles la
mairie située Avenue Pablo Casals, le
complexe sportif «Les Catalans de
France» ou encore la rambla des associa-
tions, mise en valeur par une originale
porte d’entrée de ville. Des quartiers
entiers ont été réhabilités comme le 
centre historique ou l’avenue du
Roussillon.

Grâce à l’ouverture du lotissement Portes
du Roussillon et de la ZAC Pou del Gel, la
commune s’est agrandie pour accueillir de
nouvelles populations. Pollestres a permis
à de nouveaux commerçants et artisans
de s’installer à la Zone d’Activités «La
Devesa».

D’autres travaux moins visibles n’en sont
pas moins importants comme l’enfouis-
sement des réseaux électriques, la

construction d’un nouveau réservoir
d’eau, la modernisation de la station
d’épuration, la mise en sécurité de la
falaise de la Cantarane, la mise en
conformité de la cantine scolaire. Et la
liste n’est pas exhaustive… 

La nouvelle équipe municipale, conduite par
Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH,

souhaite rester fidèle à cette dynamique et
témoigne tous les jours de sa motivation pour
continuer, voire amplifier ce fabuleux travail

engagé sous le précédent mandat. 

Il s’agit tout d’abord d’assurer la continuité
des travaux déjà entrepris. Aussi, un parc
boisé attenant à la rambla des associa-
tions est en passe d’être aménagé. Il sera
planté d’arbres d’ombrage, de fleurs, d’ar-
bustes et une partie sera gazonnée. Des
allées, agrémentées de mobilier urbain
(bancs, bornes, poubelles…), permettront
promenade et détente dans un environne-
ment agréable et sécurisé. 
La salle de l’antenne locale de la Croix
Rouge, située dans l’ancien Château

d’Eau, bénéficie depuis le mois d’août
d’une meilleure isolation grâce à l’installa-
tion d’un faux plafond.

Les jeux d’enfants, initialement placés
dans le Jardin de l’Europe, ont été remis
en état afin de respecter les normes de
sécurité. Après vérification de leur confor-
mité, ils seront repositionnés et viendront
compléter ceux de la Promenade du
Complexe sportif.

Le personnel communal des Services
Techniques a prêté une attention toute
particulière aux bandes de terre délais-
sées de la zone d’activités La Devesa.
Elles sont désormais aménagées et pay-
sagées avec pouzzolanes, galets de

• Pollestres continue sa mutation…

Rambla des associations

Mise en sécurité de la falaise de la Cantarana
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rivière et plantes méditerranéennes, au
faible besoin en eau. Il continue égale-
ment ses missions quotidiennes : entre-
tien des espaces verts, nettoyage des
rues, trottoirs et bâtiments communaux,
ramassage des papiers, bouteilles,
canettes ou autres excréments d’ani-
maux… sans oublier divers travaux de
maçonnerie, peinture, électricité, plombe-
rie. Mais aussi, la maintenance des bâti-
ments communaux, notamment, du
groupe scolaire, et la préparation ou la
mise en place des festivités. 

Parallèlement, la saison de trêve sportive
a permis la remise en état des stades de
rugby et de football. Ces travaux de
décompactage, aération, sablage, verti-
drain, regarnissage, la mise en place de
pavés de pelouse sur les surfaces de
réparation du stade de football et l’arro-
sage ont été effectués afin de permettre la
reprise de nos sportifs dans les meilleures
conditions.

L’aménagement complet de l’espace
reliant la Salle des Mariages à l’Avenue
du Roussillon a été acté. La Place
de l’Europe a, pendant de nombreuses

années, facilité le stationnement des voi-
tures et l’organisation de manifestations
communales. L’heure est venue d’engager
une réflexion sur l’embellissement de
cette place qui présente un accès direct à
la Salle des Mariages. Plusieurs objectifs
ont été fixés au cabinet d’études chargé
de ce dossier. Tout d’abord, augmenter la
capacité d’accueil des parkings et élabo-
rer un schéma de circulation fonctionnel.
Ensuite, aménager un espace ludique
plus aéré et plus convivial qui permettrait
aux mamans de jeunes enfants de s’y pro-
mener ou s’y reposer. Enfin, permettre
aux jeunes d’accéder, en toute sécurité et
à l’abri des éventuelles intempéries, aux
transports en commun. Cet espace sera
composé d’un parking organisé et maté-
rialisé (vers le Crédit Agricole), de toilettes
publiques ainsi que d’un espace vert et
ludique (du côté de la Salle des Mariages)
au milieu duquel les enfants pourront
s’amuser sous des jeux d’eau. Les mariés
pourront également profiter de cet envi-
ronnement privilégié pour les tradition-
nelles photos de mariage. 

Une étude de la réhabilitation de la Place
des Libertés est en cours et se concen-
tre sur l’implantation d’une crèche et d’es-
paces verts. Il y a une petite dizaine d’an-
nées, le Conseil Municipal de Pollestres a
réalisé une étude afin de connaître l’avis
de la population sur la création d’une
crèche parentale. Malgré une faible parti-
cipation à cette consultation, le Conseil
Municipal a décidé de procéder à la réali-
sation de ces travaux car il était urgent de
s’adapter à l’évolution démographique de
Pollestres, c’est-à-dire au rajeunissement
de la population. Cette crèche parentale a
remporté un franc succès et, dix ans
après, il est temps de songer à son agran-
dissement et donc à son déménagement.
Dans ce cadre, la Place des Libertés
répondrait à l’ensemble des exigences
imposées pour cette nouvelle structure : la
capacité d’accueil serait améliorée, les
voitures pourraient aisément stationner
sans engorger le parking des écoles et
cette place reprendrait vie.

Diverses rénovations de cités et de
rues devraient être engagées. Il s’agirait
d’aménager la Cité du Canigou dont les

travaux incluraient la réfection des
réseaux, la plantation d’espaces verts, le
rajeunissement de l’éclairage public, des
voiries et des trottoirs. Ces projets concer-
neraient également la Rue et l’Impasse
des Chasselas, l’Impasse des Arbousiers,
l’Impasse des Grenaches et celle des
Macabeus.

Un dossier particulièrement complexe est
actuellement à l’étude en collaboration
avec les services de la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
Il concerne la création d’un passage pié-
tonnier qui ouvrirait un chemin matéria-
lisé sur le Départementale 900 et permet-
trait ainsi d’atteindre dans de meilleures
conditions la Zone d’Activités La Devesa.

Pour mener à bien ces diffé-
rentes missions et permettre un
service chaque jour plus qualita-
tif, quelques achats ont été déci-
dés.

La ville s’est dotée :

• d’un girobroyeur à lames pour le dés-
herbage des grandes parcelles commu-
nales

• d’un désherbeur thermique pour brû-
ler l’herbe sur les trottoirs. Cette opéra-
tion écologique permet de limiter l’utili-
sation de produits chimiques. 

• de cendriers d’extérieur qui devraient
être livrés et placés devant les diffé-
rentes salles communales. 

• d’un petit camion benne, contribuant
au renouvellement du parc automobile,
extrêmement utile puisque son empâte-
ment réduit lui permet de passer dans
les rues étroites.

Enfin, la commune prévoit, courant
novembre, de faire l’acquisition d’une
balayeuse aspiratrice électrique qui
permettra à Pollestres, tout en conti-
nuant sa collaboration avec la
balayeuse du SIVOM, d’éviter le
recours systématique au balayage
manuel. 

Pour tout renseignement
concernant les containers

et le ramassage
des ordures ménagères,

veuillez contacter le service
compétent de la Communauté

d’Agglomération Perpignan
Méditerranée

04.68.66.31.50.

Aménagement aux abords de la zone La Devesa.

Cité du Canigou

ZAC du Pou del Gel.



Prévention

8

Les élus de la commission

C’est sur le site du ravin de la tra-
verse, agouille longue d’un kilo-
mètre, que 9 adolescents âgés
de  13 à 16 ans se sont portés
volontaires pour un chantier
intercommunal jeunes, organisé
par la commune de Pollestres et
le Syndicat Intercommunal à
VOcations Multiples (SIVOM)
dans le cadre des opérations
«Prévention Eté 2008».

Outre son débroussaillement, divers
objets hétéroclites et surprenants ont pu
être dégagés et remontés sur les
berges (ferrailles, pneus, frigidaires,
matelas…..) laissant à ces jeunes le
soin d’apprécier le peu de civisme dont
certains font preuve. 

Un grand merci à l’équipe
technique de la mairie de
Pollestres, composée d’Hervé
TRONI et Vincent FRAN-
CISCO, qui, au fil d’agouille,
ont su créer le lien avec les par-
ticipants en leur fournissant des
conseils éclairés sur les tech-
niques de débroussaillement et
rassurer les bénévoles sur l’in-
tervention inattendue de
quelques couleuvres de belle
taille croisées lors des travaux
de nettoyage. 

Cette enrichissante semaine s’est ache-
vée par un buffet dînatoire où jeunes,
élus, animateurs et agents ont pu
échanger leurs opinions sur cette expé-
rience. Leur fierté d’avoir contribué à
l’embellissement de ce petit coin de ver-
dure, fréquenté par de nombreux polles-
trencs, était visible dans leurs sourires
et leurs yeux. 

Le Député-Maire, Daniel MACH, leur a
adressé ses plus vives félicitations pour
l’ensemble du travail accompli.

• Un chantier intercommunal exemplaire…

Le 20 nov. 1989, l’Assemblée
Générale de l’ONU (Organisation
des Nations Unies) adoptait la
convention relative aux droits de
l’enfant. Les Etats signataires
s’engageaient alors à respecter
"l’intérêt supérieur de l’enfant" en
toutes circonstances et à prendre
les mesures appropriées.

Cette année, dans le cadre d’une
campagne de prévention contre la
maltraitance, Pollestres accueillera,
salle polyvalente Jordi Barre, des
centaines de jeunes écoliers issus
établissements scolaires des
communes adhérentes du SIVOM.

Les enfants de CM2 pourront faire
partager leurs réflexions sur des
thèmes aussi importants que les mal-
traitances physiques, morales ou
sexuelles et de dialoguer avec divers
intervenants du milieu éducatif et
associatif.
Le Député-Maire de Pollestres, Daniel
MACH, Catherine LEVY, Adjointe à
l’enfance, Jean-Charles MORICONI,
Adjoint à la Prévention, mais égale-
ment les élus des communes partici-
pantes, le SIVOM, les PIJ (Points
Information Jeunesse) assureront
l’organisation de cette manifestation
très attendue.

Journée des Droits
de l’Enfant

le 20 novembre 2008

Nettoyage complet du lit de la
rivière assuré par les jeunes

de Pollestres et de Pézilla la Rivière

Principal objectif :
donner à chaque enfant un avenir meilleur

Ce chantier jeune, mis en
oeuvre par Catherine

LEVY, Adjointe à la
Jeunesse, et Jean-

Charles MORICONI,
Adjoint à la Prévention,

s’est parfaitement
déroulé, dans un esprit

citoyen, efficacement
encadré par Bérangère

SOLA et Franck
MARQUES, agents d’ani-
mation, respectivement à

Pollestres et Pézilla.

L’Equipe réunie autour du buffet dînatoire
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• Appel à candidature pour le comité de lecture…

…Coup de coeur pour un auteur Catalan

Dans le cadre de la création d’un comité de lecture extra-municipal, collaborant avec les élus de la commission culture, nous
recherchons des personnes, aimant les livres et la lecture, pour participer à la sélection des ouvrages de notre bibliothèque et
éventuellement réaliser des fiches de lecture. Ce comité permettra d’ouvrir la bibliothèque à des choix plus larges adaptés au
goût de tous, sur des supports divers : BD, manga, jeux éducatifs sur console, CD ou autres, espionnage, biographie, poésie,
sciences diverses, romans etc.… 
Merci de nous faire parvenir le coupon ci-dessous avec vos motivations. 

• Le premier “Café philo” de Pollestres…
Il aura lieu le jeudi 20 novembre 2008 au café du Midi, à 19 h, dans l’ancienne salle de cinéma. Nous
pouvons déjà informer les Pollestrencs qu’il se tiendra :
un jeudi tous les 2 mois. Le premier thème sera  «L’expérience». Préparez vos méninges !

A méditer…

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22, rue Alfred Sauvy
66450 POLLESTRES

Portable : 06 27 38 13 51
Tél./Fax : 04 68 85 37 90
e-mail : espaceladeveze@neuf.fr

Guy Grazide
L’esprit d’un Chef

Service Traiteur
auprès de Particuliers,

Entreprises & Associations T r a v a u x  P u b l i c s  V R D

Z A  l a  d e v è z e  -  5 ,  r u e  A l f r e d  S a u v y  6 6 4 5 0  P o l l e s t r e s
Tél. : 04 68 54 54 54 - Fax : 04 68 39 88 23 - Mail : thierry.verge@wanadoo.fr
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Pollestres porte un intérêt tout
particulier à son image. Le logo, à
lui seul, symbolise visuellement
la commune et doit en être le
fidèle reflet.
Or, au vu des récentes transfor-
mations de Pollestres, son logo
avait besoin d’un rajeunisse-
ment.
A l’initiative de l’équipe munici-
pale, un nouveau logo est né
pour accompagner les évolutions
de la commune.

Retour sur l’histoire de ce symbole

Il est intéressant
de revenir rapi-
dement sur l’his-
toire de cesym-
b o l e . L’ é g l i s e ,
construite entre
le XIIème et le

XIIIème siècle, présente deux petits
coqs sculptés à la base des supports
d’arceaux. L’origine de l’emblème de
notre village remonte donc au Moyen-
Âge. Notre coq vit aujourd’hui, en 2008,
son deuxième remodelage.

En effet, en 1996, le Maire Daniel
MACH, avait impulsé la transformation
d’un blason du passé en logo. Notre coq
devenait alors plus sportif, plus fier et le
cadre rouge qui l’entourait lui donnait
force, vitalité et stabilité. 

Depuis 10 ans, Pollestres bouge, se
développe, se modernise, s’embellit et il
était nécessaire de revoir l’esthétisme
de son logo. Pollestres se dynamise et
son logo devait refléter cette tonicité.
Fidèle au passé de sa commune et fière
de ses valeurs, l’équipe municipale a
donc souhaité réactualiser ce coq
qui restera, pour la vie, l’emblème de
Pollestres. Tout d’abord, elle a libéré
notre coq du cadre qui l’engonçait et
l’étouffait pour ne retenir que sa
silhouette qui met l’accent sur son épa-
nouissement, son indépendance et son

envergure. Ensuite, elle a souhaité ren-
forcer son appartenance à la culture
catalane : les plumes du coq sont doré-
navant bicolores et accentuent, dans
leur disposition, la référence au dra-
peau sang et or.  

Naissance d’un nouveau Logo

Ce nouveau logo plus contemporain,
révélateur de dynamisme et de raffine-
ment, sera dorénavant le fidèle repré-
sentant de l’image de Pollestres et de
ses habitants.

• Pollestres lance son nouveau logo…

1996

2008



Solidarité

Le 3 août dernier, vers 22H30, une
violente tempête s’est abattue
sur plusieurs communes du Nord
de la France.

Face au drame qui a frappé les
communes de Boussière sur Sambre,
Hautmont, Maubeuge et Neuf-Mesnil, le
Conseil Municipal de Pollestres a sou-
haité exprimer, au nom de la popula-
tion, son soutien aux habitants et col-
lectivités touchés par cette tornade. A
l’unanimité, il a décidé d’allouer une
subvention de 500 euros à l’Association
des Maires du Nord afin de participer à
l’élan de solidarité nationale.

• Pollestres, solidaire des sinistrés du Nord…
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En février 2006, Monsieur
Jean-Louis BORLOO alors
Ministre de l’Emploi, annonçait
ses mesures en faveur de l’em-
ploi et, notamment, le lancement
du Chèque Emploi Service
Universel (CESU). 
Accompagnant l’évolution des modes
de vie, l’investissement des femmes
dans leur carrière professionnelle, l’al-
longement de la durée de vie, il s’agis-
sait tout simplement de faciliter la vie
quotidienne des français en leur per-
mettant d’accéder rapidement et à
moindre coût aux services à domicile
dont ils avaient besoin. Parallèlement
et dans cet objectif, de nombreuses
entreprises se sont développées et

Pollestres n’est pas en reste. Ainsi, l’en-
treprise DOMI’FA Services a suivi cette
dynamique nationale. Depuis juillet, elle
s’est implantée à Pollestres sur la Zone
Artisanale de la Devesa. Véritable
moteur pour les créations d’emplois,
elle travaille en complémentarité et en
partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), pour apporter
un service supplémentaire à l’ensemble
des demandes des habitants de
Pollestres.  De plus, les particuliers
bénéficient de 50% de réduction ou cré-
dit d’impôt selon la loi de finances en
vigueur. L’équipe chaleureuse de
DOMI’FA Services qui souhaite redon-
ner ses lettres de noblesse au mot
«Services» se tient à votre entière dis-
position.

• Les services à la personne se développent sur Pollestres…

AUTOMNE
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Les élus de la commission

Les dégâts sont considérables,
3 500 sinistres ont déjà été déclarés,
1 600 logements ont été endommagés
et 250 ont été rendus inhabitables …

des dizaines de familles
ont été anéanties

par cette catastrophe naturelle.

Les prestations proposées sont multiples :
entretien de la maison et travaux ménagers,

garde d’enfants de plus de 3 ans,
aide aux devoirs,

travaux de jardinage ou de bricolage,
petites livraisons,

vigilance temporaire des résidences
ou encore assistance administrative

(aide aux démarches,
rédaction de courriers,…).



Une fin d’année scolaire réussie
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Par un bel après-midi de juin,
la crèche l’Ile aux Bambins
ouvrait ses portes aux parents
et grands-parents pour son tradi-
tionnel après-midi récréatif.

Entre rires et bonne humeur, petits et
grands ont participé à divers jeux dans
le jardin pendant que, dans la salle de
motricité, une vidéo révélait aux parents
la vie quotidienne de leurs enfants à la
crèche.

En fin d’après-midi, tous se sont retrou-
vés autour d’un goûter convivial. Les
parents ont ainsi remercié, avec émo-
tion, les membres du personnel pour
leur professionnalisme et l’attention
qu’ils avaient accordée à leur enfant.

Merci à Nadine, Chantal, Céline, Saïda, Gisèle,
Nadine, Pauline et Delphine qui, depuis dix ans,
font de cette crèche un cocon douillet et sécuri-
sant pour nos enfants.

Dès 17h00, c’était l’effervescence
devant le portail d’entrée de
l’école primaire, dont les parents
attendaient l’ouverture pour
rejoindre leur enfant.

Tous s’engouffrèrent dans la cour de
récréation vers les nombreux stands.
Les enfants ont déambulé près d’une
heure, passant de la course en sac, aux
jeux d’adresse, du jeu de fracasse aux
jeux d’eau. 

Les bénéfices de la buvette et de la
vente de billets de tombola contribue-
ront à l’élaboration de nombreux projets
l’année prochaine.
Vers 19h30, Philipe TRUILLET, profes-
seur des écoles, annonça le début du
spectacle : gymnastique, sketches, cho-
rales, sardanes. D’autres élèves ont
révélé leur talent artistique : Julie
COLELLA à la trompette et Romain MIR
à la guitare. Ce beau spectacle se
termina par les remerciements de
Monsieur CASTANIER, directeur de
l’école, aux parents d’élèves, aux ensei-
gnants ainsi qu’aux élus présents.
L’occasion également de faire ses
adieux aux enfants qui, cette année, ont
vu l’arrivée d’un nouveau directeur,
Daniel MARTINEZ.

Projection d’une vidéo
sur la vie quotidienne

de nos enfants

La kermesse a tenu ses promesses

CONSTRUCTION OU RENOVATION DE PISCINES
SPA - SAUNA - ACCESSOIRES

ENTRETIEN - PRODUITS PISCINES

Tél. : 04 68 54 12 38
3  ,  L O  P O U  D E L  G E L  6 6 4 5 0  P O L L E S T R E S

A l’école maternelle, une petite
kermesse et divers stands de
jeux donnaient déjà un avant-
goût des vacances.

Une exposition a présenté le travail de
toute une année (dessins, collages...) et
les enfants le présentèrent d’ailleurs
avec une certaine fierté à leurs parents.
Cette belle fête fut à l'image de l'année
scolaire écoulée, grâce à la rigueur et
l'efficacité de toute l'équipe scolaire. 

Encore un grand merci à la Directrice, Céline
FABREGA, aux institutrices ainsi qu’aux
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
d’Ecole Maternelle).

• Fête à la crèche et aux écoles…



Une fin d’année scolaire réussie

• Le périscolaire fait son show !…
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• Spectacle du SIVOM…
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Les enfants de l’accueil de loisirs
périscolaire municipal ont fait leur
« show » devant plus de 400 per-
sonnes, à la salle Jordi Barre, le
lundi 16 juin 2008.
Avec dynamisme, les enfants se
sont relayés pour offrir à leur
famille la représentation scénique
qu’ils préparent avec leurs anima-
teurs depuis le mois de janvier.

Cette année, ils nous ont proposé un
voyage autour du monde en 40
minutes: avions et bateaux ont fait
escales en Europe, en Asie et en
Amérique pour conclure au carnaval de
Rio.

Les enfants de l’école primaire ont
choisi de nous conter l’histoire des Jeux
Olympiques, nous remémorant que leur
première retransmission télévisée a eu
lieu en 1960, ou encore que les
anneaux olympiques symbolisent le
rassemblement des peuples de la pla-
nète puisque chaque anneau entrelacé
représente un continent. Un thème

d’actualité qui a permis aux enfants de
regarder les J.O. de Pékin 2008 d’un
oeil plus averti. 

La municipalité et l’équipe du périsco-
laire tiennent à remercier l’ensemble
des bénévoles qui assistent les anima-
teurs le jour du spectacle et parfois
même lors de la préparation car leur
aide est véritablement précieuse pour le
bon déroulement du spectacle.

Décors et costumes ont apporté une touche colorée à ce spectacle déjà magnifique et dépaysant.Décors et costumes ont apporté une touche colorée à ce spectacle déjà magnifique et dépaysant.

Mardi 26 août, Salle Jordi Barre,
Henri BARBAROS, 1er adjoint
de Pollestres, et Cathy LEVY,
Présidente du SIVOM PRP,
accompagnés de Mesdames
PIQUET, BERTRAN et REVEL
ainsi que de Monsieur NAVARRO
ont ouvert la cérémonie de clô-
ture de l’été 2008.

Au cours de la semaine, la préparation
de cette cérémonie a permis à nos
jeunes de découvrir différentes activités
artistiques au sein de l’atelier d’Olivier
Payré, Sébastien Testas, Nasty Zouhair
et Franky : Théâtre, Hip Hop,
Percussions Brésiliennes, Rap,
Création d’un décor de scène, montage
d’un clip vidéo….
Bravo et merci aux 25 jeunes (13 filles
et 12 garçons) des 6 communes qui ont
participé à cette semaine culturelle.
Ce spectacle est venu clore une saison
estivale particulièrement active. En
effet, durant l’été, les communes de
Laroque des Albères, Axat et Palau de
Cerdagne ont accueilli les jeunes du

SIVOM dans le cadre des actions Ville,
Vie, Vacances.
Lors de ces séjours, les jeunes se sont
initiés à diverses activités comme le raf-
ting, l’équitation, le VTT, le canyoning…
qui leur ont permis de vivre en collecti-
vité et d’apprendre à se respecter. 200
jeunes y ont participé.

Les jeunes adolescents du SIVOM PRP
(Pollestres, Canohès, Toulouges, Le Soler,

Pézilla la Rivière, St Féliu d’Avall)
ont présenté un spectacle dynamique

et émouvant placé sous le signe
des Jeux Olympiques.

Nos jeunes se sont également impli-
qués dans des chantiers citoyens sur
les communes du SIVOM PRP. Ils
consistent à réaliser une action dans
chaque commune en partenariat avec
les agents municipaux (nettoyage et
débroussaillage d’une agouille, bali-
sage d’un parking, peintures extérieure
et intérieure d’un PIJ…). Leur implica-

tion a été récompensée par une journée
à Aquabrava le 27 août dernier. Ces
chantiers ont permis aux jeunes de par-
ticiper à une action citoyenne enrichis-
sante pour eux et valorisante pour leurs
villages.
Encore un grand merci à ces futurs
adultes pour leur total investissement.



Les enfants d’abord
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L’équipe de la maternelle, Françoise,
Isabelle et Carmen ont accueilli deux
nouvelles recrues au sein de leur
équipe d’animateurs permanents du
périscolaire : Maria-Carmen, titulaire du
BAFA, et Elodie, titulaire d’un CAP
petite enfance. En 2009, ces anima-
teurs prépareront le spectacle de fin
d’année et mettront en place des activi-
tés de décoration dans la salle de motri-
cité.
Quant à l’équipe du primaire : Ghislaine,
Carole, Nicolas, Alex, Claire, Bérangère
et Saïda, ont accueilli leurs nouveaux

collègues Bertrand, Daniel, Mélina, et
Charlotte.
Dans ses bagages, chaque animateur
apporte son expérience, sa personna-
lité et ses spécificités.
De ce fait, les enfants bénéficient de
programmes extrêmement variés : acti-
vités manuelles, sport, danse, chant …
en toute sécurité physique et psychoaf-
fective.
Tous les animateurs sont détenteurs du
BAFA (Brevet D'aptitude relative aux
Fonctions d’Animateur), du BPJEPS
(Brevet Professionnel de l’Education

Populaire, de la Jeunesse et des
Sports), du CAP petite enfance, ou
encore du Brevet d’Educateur Sportif. 

• Le Périscolaire : une équipe dynamique, formée et motivée…

Semaine de quatre jours oblige,
c'est sous le soleil ardent du
2 septembre que les enfants du
groupe scolaire ont regagné
l'école : un moment fort et mar-
quant, une nouvelle étape pour
eux.

Les enfants ont repris cartables et sacs
à dos pour une nouvelle année scolaire.
Après quelques larmes, tout est rentré
dans l'ordre.

En maternelle
Malgré une rentrée en douceur étalée
sur deux jours, certains «tout-petits»
ont laissé échapper quelques larmes.
Céline FABREGA, directrice de l'éta-
blissement, et ses collègues ont
consolé les derniers chagrins avec
l'aide précieuse et expérimentée des
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles).
Pour les plus grands, la joie de se
retrouver était visible.

166 élèves répartis en 6 classes 
7 professeurs d’école

6 ATSEM encadrent les enfants

En primaire
Après l'accueil et les souhaits de bien-
venue du nouveau directeur, Daniel
MARTINEZ, chaque élève a rejoint sa

section et son professeur des écoles.
Pour certains, ce fut une grande pre-
mière… pour d’autres, la joie de se
retrouver et d'échanger les souvenirs
de vacances avant de se mettre au
travail.

269 élèves répartis en 11 classes
14 professeurs d'école

La contribution de la Municipalité
Les conseils municipaux se sont succé-
dés et ont toujours respecté le même
état d’esprit, la même ligne politique
pour les écoles. Depuis très longtemps,
à Pollestres, les fournitures scolaires
sont gratuites. Elles représentent une
dotation de la Municipalité de près de
50 euros par enfant et par an, soit
environ 21 000 euros. Cette volonté

politique est importante pour placer
chaque élève sur un pied d’égalité face
à l’éducation. D’autre part, pour que nos
écoles ne soient pas freinées dans leur
évolution, le Conseil Municipal reste
très attentif aux sollicitations des direc-
teurs d’établissement. Leurs requêtes
sont immédiatement étudiées et reçoi-
vent toujours une réponse favorable et
adaptée. Le Conseil Municipal a ainsi
décidé d’allouer des dotations supplé-
mentaires. Chaque année, il tente donc
de financer les sorties ou activités telles
classes vertes, visites de musée,
voyages d’études… grâce à une dota-
tion de 15 000 euros, sans omettre que
4 800 euros sont alloués à la coopéra-
tive scolaire pour l’achat de matériel
spécifique ou pour financer la venue
d’intervenants sportifs. Certes, tout ceci
représente un effort financier mais nos
jeunes font partie des priorités de
l’équipe municipale… ils sont l’avenir de
l a
commune.

• Les élèves ont retrouvé le chemin de l'école…

Monsieur Daniel MACH, Député-Maire de la
commune, Cathy LEVY, Adjointe déléguée à la
Vie Scolaire et Monsieur Daniel MARTINEZ,
Directeur.



Les enfants d’abord

Tous les midis, les enfants des
écoles maternelle et primaire
déjeunent à la cantine. Cette res-
tauration scolaire traditionnelle,
gérée par la municipalité, sert
tous les jours plus de 260 repas
aux enfants de la commune.

Marie-Jo, Christiane et Lozéa, qui en
ont la charge, font preuve d’un réel pro-
fessionnalisme dans la confection des
menus, la propreté des lieux et le res-
pect des règles sanitaires.

La nette augmentation de fréquentation
de la cantine a incité la municipalité,
dans un souci permanent de satisfaire

toutes les familles de Pollestres, à étu-
dier une nouvelle organisation. Ceux de
maternelle gardent leurs horaires et les
élèves de primaire bénéficient d’un
service supplémentaire.

Ces nouvelles mesures n’entravent en
rien la qualité des repas et du service.
Les enfants continuent de participer
aux activités périscolaires.

• Rentrée 2008,  la cantine scolaire propose trois services…
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En ce joli dimanche de début juin,
rien ne laissait présager que
Laetitia LAGRIFFE et Franck DES,
jeune couple récemment installé
sur notre commune, allaient vivre
un moment inoubliable.

Ce repos dominical avait été choisi pour
préparer l’arrivée prochaine d’un heu-
reux événement. Le futur papa s’occu-

pait à bricoler la chambre de bébé, à
fixer le siège auto et à régler les der-
niers détails de cette naissance, prévue
pour la mi-juin. La future maman profi-
tait d’un temps de repos, après avoir
vérifié une dernière fois que tout le
nécessaire de bébé était complet pour
son entrée à la clinique de Notre Dame
de l’Espérance, ainsi choisie car elle-
même y était née, voilà 31 ans.
Plans et préparatifs furent spectaculai-
rement interrompus par le choix surpre-
nant de leur futur bébé. En effet, Emma
avait décidé de venir au monde en ce 8
juin de l’an 2008 au 3 rue de la Paix à
Pollestres, pendant le bain de sa
Maman. Drôle de lieu pour une nais-
sance… Face à cette situation inhabi-
tuelle, le Papa dut se soumettre au pre-
mier caprice de bébé en appelant rapi-
dement pompiers et Samu.
Dans l’attente des secours, Laetitia a
courageusement donné naissance, à
domicile, à une petite Emma en pleine
santé et permis d’enregistrer une nais-

sance sur notre commune. Evènement
qui n’était plus arrivé depuis 27 ans. Un
grand merci à Françoise LARDIER,
femme pompier, qui a précieusement
soutenu Laetitia ainsi qu’aux sapeurs
pompiers pour leur assistance.
Monsieur le Député-Maire Daniel
MACH a souhaité pour l’occasion
embrasser Emma, féliciter ses
parents… Longue et belle vie à toi
«Emma l’Impatiente»…

• C’est arrivé à Pollestres ! La BELLE histoire d’Emma née à domicile…

Les trois services mis en place permettent
de respecter les normes de sécurité

et le bien être des enfants.

Tél : 06.73.66.60.08
Http://www.pollestresimmo.com
Mail : pollestres-immo@orange.fr
Adresse : 6, Av. du Roussillon - 66450 - POLLESTRES

Tél. Fixe : 04 68 21 04 51
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Les élus de la commission

Depuis octobre 2007, l’aménagement
du PIJ dans ses nouveaux locaux lui
permet de développer des projets
qui mobilisent fortement les jeunes.
Le bilan de cette année est plus que
satisfaisant et les adolescents de
Pollestres (12 ans-17 ans) y ont lar-
gement contribué.

De nombreuses actions éducatives
et de loisirs

En partenariat avec la DDJS*, la DDE*,
le BIJ*, le CODES*, l’association AFER
et différents PIJ du département, les
enfants et les jeunes s’engagent dans

de nombreuses actions de sécurité rou-
tière. Cette année, ils ont participé à
des journées sur cette thématique,
observé les comportements des diffé-
rents usagers de la route pour réfléchir
à de nouvelles initiatives pour la rentrée
scolaire et réalisé un clip diaporama
photo.

Des réalisations à l’actif des jeunes du PIJ :
peinture de la cour de l’école primaire, réali-
sation d’un graffiti à l’intérieur du local des

jeunes et, enfin, en partenariat avec l’IME Les
Peupliers, embellissement du skate parc,

confection d’une mosaïque pour l’entrée du
PIJ et plantation d’arbustes aux alentours

du stade.

Parallèlement, les jeunes s’investissent
activement dans la vie de la commune
en réalisant des chantiers citoyens.
Ces chantiers communaux, et parfois
intercommunaux lorsqu’ils s’ont organi-
sés dans le cadre du CISPD*, se dérou-
lent généralement lors des vacances

scolaires et peuvent prendre plusieurs
formes : travaux publics, embellisse-
ment de la commune, soutien à l’orga-
nisation des différentes animations et
manifestations de Pollestres. Encadrés
par les animateurs du PIJ et les agents
du service technique, les jeunes de
Pollestres ont dernièrement procédé au
nettoyage du lit de l’Agouille et contri-
bué à favoriser, en cas de fortes pluies,
une bonne circulation de l’eau afin
d’éviter des inondations. 
La mise en place de ces actions éduca-
tives et les responsabilités qui leur sont
confiées permettent aux jeunes de
notre commune de gravir quelques
unes des marches qui mènent à l’auto-
nomie nécessaire à leur vie d’adulte.

*DDJS : Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports
*DDE : Direction Départementale de
l’Equipement
*BIJ : Bureau Information Jeunesse
*CODES : Comité Départementale de
l’Education à la Santé
*CISPD : Comité Intercommunal de Sécurité
et de Prévention à la Délinquance

• Bilan satisfaisant du Point Information Jeunesse (PIJ)…

Pour féliciter l’implication des
jeunes dans les actions initiées
par la commune de Pollestres et
permettre à ceux qui ne partent
pas en vacances de vivre des
moments agréables pendant
l’été, le PIJ organise des sorties
tout au long de la période esti-
vale. Cette année, toutes les sor-
ties ont fait le plein, avec une
augmentation des inscriptions
pour les activités et une forte
croissance des adhésions. 

Les enfants élus au Conseil Municipal
des Enfants et les jeunes (PIJ) ont ter-
miné leur année sur une note ludique et
aquatique en partageant un joyeux
moment à l’Aqualand de Saint Cyprien.
Cette journée, initiée par la municipa-
lité, est la récompense de leur implica-

tion dans divers projets, principalement
axés sur la prévention et la solidarité. 
En 2008, les enfants du Conseil
Municipal ont travaillé sur la prévention
contre le tabac en réalisant une exposi-
tion de dessins, dans le cadre d’un
concours national.

Chaque année scolaire, de nouveaux pro-
grammes sont mis en place auprès des

enfants et des jeunes de la ville
pour les inciter à s’impliquer dans des

actions en faveur des autres jeunes. 

Ils ont également scénarisé des
sketches sur cette thématique et donné
une représentation devant tous les
élèves de leurs classes pour passer ce
message : « non à la cigarette ».
A Pollestres, les jeunes participent au
dynamisme de la commune. Ces

actions, ils ne les développent pas pour
eux mais pour l’ensemble de leurs
camarades. C’est cet investissement
humain et altruiste que la municipalité
entend féliciter et encourager. Des pro-
jets sont déjà en route pour la rentrée
prochaine et ils devraient fortement
s’inspirer du thème des droits et devoirs
des enfants.

• Une fin d’année scolaire animée pour les jeunes Pollestrencs…



Une jeunesse formidable

Les 13 judokas du Judo Club de
Pollestres sont rentrés de leur
séjour en Chine la tête remplie de
merveilleux souvenirs des Jeux
Olympiques de Pékin.

Partis le 6 août de l’aéroport de
Barcelone, les 12 samouraïs et leur pro-

fesseur Nicolas DESPREZ ont pu vibrer
durant deux semaines au rythme sou-
tenu des épreuves olympiques et
notamment celles de judo. Tous auront
réussi à approcher et se faire prendre
en photo avec les judokas de l’équipe
de France ainsi que de nombreux
anciens grands champions français
tels que David DOUILLET, Brahim
ASLOUM, Patrice MARTIN, Marie
Josée PEREC, Vincent MOSCATO, ou
encore Bernard LAPORTE, secrétaire
d’état chargé des sports.
De nombreuses visites touristiques
et culturelles étaient également au
programme du séjour.

Resteront gravés dans leur mémoire la
grande muraille de Chine, la place Tian
An Man, la Cité Interdite, le palais d’été,
le temple du ciel et tous les parcs de la
ville plus beaux les uns que les autres !

• Séjour merveilleux aux Jeux Olympiques de Pékin
pour les judokas pollestrencs…
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Le vendredi 20 juin, les élèves du
Modern’Jazz Création se sont
produits au Palais des Congrès
de Perpignan. Cette dynamique
association, qui donne cours à la
salle de danse du complexe spor-
tif de Pollestres, a offert aux
parents et amis un magnifique
spectacle de fin d’année.

Le thème « sur un air de danse » a été
le prétexte d’un fabuleux voyage dans le
temps, vers d’autres horizons, d’autres
pays. De l’exécution de deux charles-
tons des années 20, époustouflants de
technique, au lindy hop des années 30,
du fameux twist des sixties aux années

disco, nos divas du dancing ont offert,
avec générosité, un radieux moment à
l’assistance … dont les pieds s’agitaient
pour battre le rythme. Ni la «salsa», ni le
«flamenco» n’ont ralenti la cadence! Ils
ont pu souffler grâce à une berceuse,
puis une valse romantique. 

Un moment de tendresse et d’exotisme
avec le tamouré de nos petites
tahitiennes a fait craquer «papis » et
«mamies». La modernité fut représen-
tée par «l’electro danse» et le «hip-
hop» de Raynald.

Les professeurs, Mado CERVELLON
et Marie-Claude FERRANDIS, ont
confirmé de nouveau leurs qualités
artistiques, pédagogiques et leur formi-
dable compétence. Comme chaque
année, ce fut un feu d’artifice de cos-
tumes, de musiques, de joie et d’ap-
plaudissements !

L’association a repris ses cours à Pollestres.
Marie-Claude et Mado se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement au
06.26.53.35.72.

• Modern'Jazz Création - Spectacle de fin d’année…
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Ils feront partager tous ces beaux souvenirs
aux pollestrencs, salle Jordi Barre,

lors d’une soirée-débat
avec projection de photos et vidéos.

Une «saga africa», une chorégraphie
«baroque» et le talent des acteurs du Théâtre

Chez Soi ont apporté la touche d’humour
de ce spectacle. 



La fête au village
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Traditionnellement, le Conseil Municipal et le
Comité des Fêtes convient tous les habitants de
Pollestres à se rassembler autour du feu de la Saint
Jean. 

Ainsi, le 23 juin, de nombreux Pollestrencs se sont retrouvés
autour d’un verre et d’une grillade pour partager un moment
festif et convivial avec leurs amis et voisins.
Deux cortèges d’enfants, partis de la Place de l’Eglise et du
dojo de judo, se sont retrouvés au rond-point du 3ème
Millénaire pour remonter ensuite l’avenue Pau Casals et
atteindre le bûcher situé derrière la Salle Jordi Barre. Là, nos
petits sardanistes ont uni leurs mains pour former une ronde
et danser la sardane de l’amitié. Pour terminer la soirée, le
DJ, choisi par le Comité des Fêtes, a fait danser toutes les
générations. Un grand merci à tous les bénévoles qui permet-
tent à cette tradition de se pérenniser et au corps des
Sapeurs Pompiers de Pollestres qui ont acheminé la Flamme
du Canigou.

A Pollestres, la Fête
de la Saint Jean reste

un des instants les
plus forts de l’année,
celui de la Fraternité.

• Nuit de la Saint Jean,
le message d'une flamme…

Le 3 août, le Club Cartophile Catalan présentait sa
Bourse Multi-Collections, sur 180 mètres de stands.

Dans les allées de l’enceinte même de la Salle Jordi Barre,
cartes postales, timbres, monnaies, télécartes, livres et docu-
ments anciens, soldats, figurines, trains et jouets, entre
autres, étaient proposés par de nombreux marchands ou col-
lectionneurs venus de France et de l’étranger.
Pour cette 47ème édition, une carte postale, dessinée par
l'artiste J. Juanola et représentant des danseurs sur la place
de la République de Perpignan, était proposée à la vente.
Une exposition a été consa-
crée à cet illustrateur. Elle
retraçait son parcours et met-
tait en exergue la minutie et
l’excellence de ses dessins à
l'encre de Chine.
Club cartophile catalan
04.68.61.06.80

• 47ème Bourse Multi-Collections…



Le 24 juin 2008, la chorale "Chantons Saint-
Martin" s'est produite à la Salle Jordi Barre pour
son concert de fin d'année.

Placés sous la direction de Raymond RIBOU, avec l’accom-
pagnement exceptionnel du piano de Joëlle IBANES et des
voix de Luce OLIVA, Patrick BELTRAND et Michel DEL-
FAUD, les choristes du Club Loisirs Saint-Martin ont offert à
l'assistance un programme de qualité avec entre autres,
"L'auberge du cheval blanc", le "petit cabanon", "sous les
ponts de Paris" ou "le petit vin blanc".
Un après-midi qui s'est terminé par le verre de l'amitié, réu-
nissant tous les spectateurs et "nos artistes". Bravo!

• Concert de la chorale
"Chantons Saint-Martin"…
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La Fête de la Musique a été célébrée, le samedi 21
juin, à partir de 21h, Place de l'Eglise Saint-Martin. 

Cette année encore, cette manifestation très attendue a
donné la chance à des artistes amateurs locaux de se pro-
duire devant une nombreuse assistance.
De vifs remerciements à l'équipe du Comité des Fêtes  pour
l’organisation de cette soirée.

Le public a pu également apprécier le groupe musical AGRAM, grand
défenseur de la langue catalane, à travers de multiples succès
populaires.

• Fête de la Musique…

La fête au village

D900 Rte d’Espagne - Lieu-dit POUDELGEL 66450 POLLESTRES - Tél. 04 68 37 55 87

Garage de la Deveze
Dépannage 7 jours/7 24h/24
Zone Artisanale - 66450 POLLESTRES

Tél. 04 68 55 12 86 - Nuit : 04 68 89 37 70

Brasserie de la Sardane
Intermarché ZA La Deveze

66450 Pollestres

04 68 21 09 75
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Organisée en partenariat avec
la Municipalité et l’associa-
tion Family Country, «Pollestres
America» a rythmé ce beau
dimanche de juillet de chants
et de danses country, venus
d’Amérique.

L’avenue Pablo Casals, ornée de la
bannière étoilée, a vécu l’invasion de
cowboys et cowgirls vêtus de la tenue
de circonstance : santiags, stetsons,
ces fameux chapeaux texans, et gilets à
franges. Les amateurs de belles
machines ont été gâtés par d’impres-
sionnantes collections : véhicules mili-

taires, camions américains, Cadillac,
Mustang et légendaires Harley
Davidson. Sur l’avenue animée par de
nombreux stands, on pouvait dénicher
des vêtements country, des tenues de
bikers et des accessoires de tunning
entre autres… En fin de journée, les
passionnés de danse country ont
occupé le boulodrome pour danser au
son des guitares du groupe Cotton
Fields : répertoire blues, rock, folk et
country. Une journée réussie grâce à
l’efficacité du partenariat entre l’équipe
de Martine Breu, Présidente de Family
C o u n t r y ,
et les services municipaux. Il faut
aussi remercier le Comité des Fêtes

qui prêta main forte à l’organisation
et la Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée pour la mise à
disposition de navettes gratuites entre

• 27 juillet, Festival country « Pollestres America »…

• Festival folklorique…

Le 8 août, Pollestres a accueilli
son Festival Folklorique, l’en-
semble «Kamuk» du Costa Rica
et les Choeurs et Ballets d’Etat
d’Orenbourg. Plus de 500 per-
sonnes sont venues découvrir et
apprécier les chants et danses
folkloriques de ces deux ensem-
bles, fiers ambassadeurs d’une
identité culturelle. Leur attache-
ment à la tradition, leur allé-
gresse et leur sensibilité artis-
tique ont conquis pleinement le
public pollestrenc.

L’ensemble russe, en première partie,
plongea immédiatement l’assemblée
dans une atmosphère typiquement cau-
casienne. Les choeurs ont rempli la
salle Jordi Barre de leurs voix puis-

santes, accompagnés, entre autres, par
l’accordéon et la balalaïka traditionnels.
Les superbes costumes de lumière ont
contribué à la magie de ce spectacle et
du voyage à travers différents tableaux
des scènes de vie quotidienne (fête, tra-
vaux …). Les jolies «Poupées Russes»
et les fiers cosaques ont fait preuve de
grande virtuosité avec leur kazatchok,
de douceur et d’élégance sur des sono-
rités plus mélancoliques. L’ensemble
d’Etat n’a pas failli à sa réputation inter-
nationale.
Dans la seconde partie dédiée au
Costa Rica, musiciens et danseurs ont
présenté des tableaux retraçant la vie
des ancêtres indiens : pêche, caballe-
ros, carnaval et séduction. A travers
la musique et les instruments, les
diverses influences culturelles ont su
s’exprimer : le marimba, la flûte et la
carraca (mâchoire d’âne servant de
percussion) marquent l’influence des
ancêtres indiens. La guitare et la forma-
tion de cuivre évoquent l’époque colo-
niale espagnole. Leurs rythmes tels que
le tambito, le batambo et le pasillo mar-
quent les influences caribéennes.
L’ensemble a présenté un folklore gai,
coloré, dynamique et festif qui a

remporté un vif succès.  La municipalité
remercie le Comité des Fêtes pour
son efficacité tant pour l’organisation de
la soirée que pour la réception des
groupes.
Le Festival Folklorique de Pollestres
vous attend pour son édition 2009 ...

A l’issue de la manifestation, les deux
formations furent conviées par

le Député-Maire, Daniel MACH, à déguster
les spécialités catalanes afin de les remercier

de leurs superbes prestations.



Sport

Comme tous les ans, en parte-
nariat avec la Municipalité,
l’Association Les Coureurs de
Pollestres, présidée par Antoine
LAFFARGUE, et de nombreux
bénévoles issus du tissu asso-
ciatif, ont permis le déroulement
de cette course dans des condi-
tions idéales de sécurité et de
ravitaillement…

Les enfants ont concouru par classe
d’âge. Tous ont montré détermination,
esprit de compétition, sportivité, vitalité
et engouement. Les parents enthou-
siastes étaient présents pour encoura-
ger leur petit champion. Tous les parti-
cipants ont reçu une médaille. Les trois
premiers de chaque catégorie ont eu
l’honneur de monter sur scène pour
recevoir leur joli trophée.

• Edition 2008 de la Mini-Pollestrenca…
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Cette rencontre, organisée le 21
juin 2008, s'est déroulée dans un
esprit convivial et amical.

Les courageux participants des huit
équipes ont pu en découdre et faire
leurs preuves dans cinq catégories
sportives : basket, judo, tennis, football,
rugby

Le classement des équipes : 
1er: foot moys (football)

2ème: maxi moys (football)
3ème: les barjots (basket)

fair play: kimonos d'or (judo)

A l’issue de cette journée, tous les spor-
tifs participants ont été récompensés et
un goûter leur a été offert par la munici-
palité.

• Pollestrathlon 2008
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• Gala de judo…
En juin dernier, a eu lieu le tradi-
tionnel gala du Judo Club de
Pollestres, rendez-vous incon-
tournable pour les licenciés et
les Pollestrencs. Pour tous ces
jeunes, c’est l’occasion de pré-
senter le travail de toute une
année et de laisser libre cours à
leur imagination et leur vitalité
dans de nombreux sketches.

Les plus confirmés se sont livrés à de
spectaculaires démonstrations de
sauts, de combats, voire de « strip-
teases ». C’est en effet avec beaucoup
d’humour et de fantaisie que le profes-
seur Nicolas DESPREZ et toute son
équipe ont choisi de rythmer ce spec-
tacle. 
Un honneur tout particulier a été
réservé aux judokas ayant reçu la cein-
ture noire ou s’étant illustrés lors de
compétitions à l’image de Jérémy

DURAND (Médaille d’Or au Challenge
Handisport de Courcelles). 
Roger CRUSSIERE en a profité pour
remercier la municipalité  pour son aide
précieuse. Cathy LEVY, Adjointe à la
Vie Scolaire, souligna les résultats pro-
metteurs du Club et insista sur les
valeurs sportives et exemplaires de
sports tels que le judo.
Le Club de Pollestres vous invite d’ores
et déjà à retenir la date du 27 juin 2009
pour venir partager ce moment de
convivialité et de prouesses sportives
dans la Salle Jordi Barre.

Les élus de la commission

Moment clé pour nos petits pollestrencs,
le 15 juin, la 10ème Mini-Pollestrenca

s’est déroulée dans la fête.



Agenda
Mois d’Octobre

Vendredi 17 / Rétrospective du Voyage des judokas de
Pollestres aux J.O de Pékin avec le Judo Club de Pollestres
- Projection, débat…- Salle Jordi Barre – 20h00.

Samedi 18 / Rallye pédestre des Ainés Ruraux à Los Masos
avec le Club Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.08 

Dimanche 19 / Vide-Grenier - Place de l'Europe, Avenue du
Roussillon, Rue de l'Hôtel de Ville, Avenue de la Canterane -
04.68.54.51.11

Lundi 20 / Cérémonie des Lauriers Sportifs - 18h30 - Salle
Jordi Barre - 04.68.54.51.11

Mardi 21 / Sortie au Pas de la Case avec le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.08

Jeudi 23 / Gala d'Herbert Léonard et ses choristes dans le
cadre de la Semaine Bleue - Un goûter sera offert à tous les
spectateurs. L’association Anim’Passion, qui organise ce
gala, est partenaire de la Mucovi66 pour la lutte de la muco-
viscidose et soutient les enfants malades.
Il sera appliqué le tarif de groupe pour les Pollestrencs qui se
présenteraient individuellement ou en couple - Tarif de
groupe:19,50 euros, sinon Tarif individuel: 24.50 euros - Salle
Jordi Barre / 15h30. Réservations au 04.68.50.90.59 ou
anim.passion66@gmail.com

Samedi 25 / Pièce de théâtre - L'étiquette - par la
Compagnie Les Tréteaux Stéphanois 
Cette pièce moderne, écrite par François Dorin en 1983, nous
fait pénétrer dans l'intimité de deux familles voisines, que tout
oppose : Les Montardu et Les Caporet. Chez les Montardu, on
ne jure que par la bonne bouffe, la voiture et le rire gras alors
que chez les Caporet, littérature, culture et air sérieux sont de
rigueur.
Salle Jordi Barre - 20h30 - Billetterie sur place.

Vendredi 31 / Un invité de marque en visite à Pollestres
Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH, et les élus du
Conseil Municipal ont le plaisir de vous annoncer la venue à
Pollestres de Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil
Constitutionnel, Ancien Ministre et Ancien Président de
l'Assemblée Nationale. Il honerera de sa présence l'inaugura-

tion de l'extension de la Mairie, le vendredi 31 octobre 2008 à
partir de 16H, à l'issue de laquelle il dédicacera ses derniers
ouvrages. Les habitants de Pollestres sont chaleureusement
conviés à participer à cette rencontre exceptionnelle.

Vendredi 31 / Halloween avec le Comité des Fêtes - Hall
Salle Jordi Barre à partir de 17h30 - Maquillage,
Animation…Téléphone : 06 87 75 91 13.

Mois de Novembre

Du Vendredi 07  au  Dimanche 09 / Exposition du Club
Loisirs Saint Martin – Tombola - Vendredi 7 de 14h à 18h -
Samedi 8 et dimanche 9 de 9h à 18h – Salle des Mariages.

Samedi 08 / Concert du groupe A.O.C au profit des
Foulards Verts – Concert de musique celtique - Salle Jordi
Barre - 20h30 - Billetterie sur place – 7 euros –
Renseignements au 04.68.38.09.10

Samedi 15 / Repas-Spectacle avec le Centre Cultural Catala
- Groupe AGRAM - 20h00 -  Salle Jordi Barre.
Téléphone : 04 68 54 96 15

Jeudi 20 / Café-Philo avec la Commission Culturelle du
Conseil Municipal. Débat philosophique sur le thème de
«L’Expérience» au Café du Midi – 19h00.
Téléphone : 04 68 54 51 11

Jeudi 20 / Journée des Droits de l'Enfant – Thème de la
Maltraitrance - Rassemblement des Ecoles de Le Soler,
Pézilla-de la-Rivière, Saint-Feliu d’Avall, Toulouges, Canohès
et Pollestres. Colloque, Intervenants… durant toute la journée
- Salle Jordi Barre. Téléphone : 04 68 54 51 11

Jeudi 27 / Assemblée Générale de l'UNRPA – Salle Jordi
Barre - 14h30. Téléphone : 04 68 54 69 45

Du Vendredi 28 au Mardi 2 décembre / Exposition de l’as-
sociation Estem bé et Dédicace des ouvrages de Madame
Payret – Exposition de peintures – Vernissage le 28 novem-
bre à 18 h 30 - Salle des Mariages.
Téléphone : 04 68 54 00 45
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Un invité de marque
le 31 octobre

2008



Associations

Dès 9 heures, l’effervescence car
les associations de Pollestres
avaient répondu nombreuses à
l’invitation de Monsieur Daniel
MACH et de son Conseil
Municipal à ce forum des asso-
ciations du 13 septembre 2008.

De l’organisation : 600 m2 de stands
ont été installés dans la salle Jordi
Barre sous la houlette de Patricia
CHAMPION, Adjointe aux associations,
et Alain CORDERO, Conseiller
Municipal délégué aux Sports. 

De l’animation : Ce fut l’occasion pour
les associations de mieux se faire
connaître auprès de la population en
présentant leur spécificité par le biais
d’animations  en intérieur ou en exté-
rieur : démonstrations de judo, de sabre
japonais, spectacle de majorettes, sar-
danes avec le Club de Sardanistes du
Centre Culturel Catalan, expositions de
travaux manuels, de peinture, de projec-
tions vidéo… le tout animé par Marc
Alexandre.

Et enfin, de la générosité : Organisée
avec le soutien des associations, qui ont
offert de nombreux lots, et orchestrée
par Armande BERNARD, présidente du
Club St Martin et Conseillère
Municipale, une tombola au profit des

Sapeurs-Pompiers Volontaires de
Pollestres a permis de récolter  la
somme de 450 euros. Un chèque a été
remis à Martine MUSTACHIA, nouvelle
présidente de l’amicale des Sapeurs-
Pompiers Volontaires, en présence de
Patricia CHAMPION, Adjointe aux
Associations, Alain CORDERO,
Conseiller Municipal délégué aux
Sports et de Cathy LEVY, Adjointe à la
Vie scolaire.

Organisation, animation, échanges,
spectacle et générosité étaient au

rendez-vous de cette journée placée
sous le signe du bénévolat.

Un grand coup de chapeau aux associations,
aux organisateurs et aux employés

municipaux qui ont oeuvré
pour cette réussite.

• En direct du 6ème Forum des associations…
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Les élus de la commission

Vendredi 28 / Rifle des Ecoles -
Nombreux lots - Salle Jordi Barre -
20h00.

Samedi 29 / Journée Prévention Sida
organisée par le SIVOM - Salle Jordi
Barre.

Mois de Décembre

Vendredi 05 / Arbre de Noël des
Sapeurs Pompiers Volontaires - Salle
Jordi Barre - 19h30

Samedi 06 / Journée TELETHON 2008

Dimanche 07 / Marché de Noël - Salle
Jordi Barre – Toute la journée

Vendredi 12 / Réception des nou-
veaux arrivants - Salle Jordi Barre -
19h00

Samedi 20 / Repas-Dansant des
Anciens - Le CCAS, aidé par le person-
nel de la cantine, des conseillers muni-
cipaux et des employés communaux,
organise à l'attention des personnes de
plus de 60 ans, un grand repas de fête -
Ne pas oublier de renvoyer votre bulletin
d’inscription en mairie ! Salle Jordi
Barre - 04.68.54.51.11

Mercredi 31 / Réveillon du Jour de
l'An avec l'Association Le CAP.
Réservation : 06 09 31 93 60 ou auprès
de votre association.
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