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Député-Maire
Daniel MACH (1)
 
Les Adjoints au Maire

Henri Barbaros (2)
1er adjoint
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 

 Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Pollestres poursuit son développement 
harmonieux et reste fidèle à sa volonté 
d’offrir à ses habitants un espace de 
vie de qualité. 

L’ambiance est festive et j’espère très 
sincèrement que chaque pollestrenc 

trouve naturellement sa place. Ce 
nouveau numéro de La Cantarana en 

témoigne page après page : la célébration 
de la Fête Nationale du 14 juillet dans le respect 

de la tradition, notre Festival Folklorique – déjà, la 10ème saison -, un 
Chantier Jeunes axé sur la citoyenneté, des vacances ludiques pour 
nos ados, des améliorations urbanistiques, des associations très 
actives réunies en forum. 
Le dynamisme et la jeunesse de la commune trouvent également 
leur traduction dans l’augmentation des effectifs des écoles. Si des 
communes des Pyrénées-Orientales ont dû, faute d’effectifs, fermer des 
classes, tel n’est pas le cas de Pollestres qui, cette année, a procédé à 
la construction d’une nouvelle salle de classe, à l’Ecole Primaire, pour 
assurer la prise en charge sécurisée et l’accueil des nouveaux élèves. 
Aussi, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux professeurs des 
écoles, Madame DUMAS et Monsieur SEMPER, à qui nous souhaitons 
la bienvenue.

La rentrée s’est merveilleusement déroulée dans notre 
village et elle se singularise, cette année, par le lancement 
du chantier de construction de la résidence pour personnes 
âgées et/ou handicapées Senyora. Les vendanges rythment, 
année après année, la vie de Pollestres et nous souhaitons à 
nos viticulteurs une superbe et fructueuse récolte. 
En parallèle, j’ai le plaisir d’annoncer qu’une nouvelle crèche 
verra bientôt le jour sur la Place des Libertés et que tout le 
quartier sera, à l’occasion, rénové. Par ailleurs, le Conseil 
Municipal travaille actuellement sur la création d’une salle 
culturelle qui s’érigerait à côté de l’Espace Arthur Conte, en 
entrée de ville. Ce projet répondrait à toutes nos ambitions et 
contribuerait à compléter la modernisation de notre commune.

Toute l’équipe du Conseil municipal et moi-même vous 
souhaitent une excellente rentrée et vous invitent à prendre 
part aux activités culturelles et sportives qui vous sont offertes, 
à vous informer sur toutes les manifestations prochaines … et 
il y en aura pour tous les goûts. 

Bonne rentrée à tous…

Daniel MACH
Député-Maire

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, décédé le 20 mars 2009 (24) 
Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26) 
Sylvie Vincent (27)
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Par un jury de présélection, 200 des 1400 
correspondants locaux de presse du Languedoc-
Roussillon ont été conviés, le mercredi 23 juin, à la 
soirée des Scoops 2009-2010 des Journaux du Midi, 
au siège de Midi Libre, à Saint-Jean de Védas.

         Notre ami, Pierre BINDEL, Trésorier du Club Loisirs 
Saint-Martin et Vice-Président du Souvenir Français, vient 
de se voir attribuer le Diplôme et la Médaille «de bonne 
conduite» par la Prévention Routière.

Pour Alain Plombat, Président du directoire des Journaux 
du Midi, les Directeurs de rédaction du Midi Libre, de 
l’Indépendant, de Centre Presse, et Pierre Rivas, Chef du 
service des correspondants, il s’agissait de mettre à l’honneur 
et récompenser la qualité du travail des correspondants en 
décernant, à quarante d’entre eux, le prix du Blog 2009/2010, 
le prix de l’Alerte, le prix de l’article d’Initiative, le prix de la 
meilleure photo…

Les écrits de Roger Leygues, le correspondant local de la 
commune, ont été brillamment remarqués. Il a eu l’immense 
plaisir d’être parmi les nominés dans la catégorie Prix de 
l’Alerte, grâce à sa plume avisée et surtout, grâce à sa 
réactivité face aux évènements. 

Si vous désirez le contacter pour tout évènement :
06.21.09.67.26

Routier pendant quelques années, puis chauffeur de car en 
Bretagne, à Paris, et maintenant en Roussillon, il affiche au 
compteur 4 millions de kilomètres durant ses 40 années d’exercice 
sans accident.
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ci-contre : Dépot de la gerbe avec les enfants 
du conseil municipal

La traditionnelle cérémonie 
du 14 juillet s’est déroulée 
au Monument aux Morts en 
présence du Député-Maire, 
Daniel MACH, des conseillers 
municipaux et d’enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes.

L’ensemble du corps des sapeurs-pompiers du Centre de Secours était 
également présent ainsi que les porte-drapeaux des associations d’anciens 
combattants et les représentants des forces vives du village.
Après le dépôt de gerbe sur la stèle du Monument aux Morts et le discours 
du Député-Maire, une minute de silence a été observée en mémoire de 
tous les soldats morts aux combats au cours des différents conflits qui 
ont marqué la France. La Marseillaise a ensuite retenti en ce jour de Fête 
Nationale.

Ils étaient tous réunis dans la salle de la Démocratie. 
Accompagné de l’Adjointe à la Vie Scolaire, Cathy 
LEVY, et de Pascale FERRON, enseignante de 
CM2, le Député-Maire, Daniel MACH, a distribué 
un dictionnaire à chaque nouveau collégien tout en 
leur rappelant l’utilité de cet ouvrage tout au long 
de leur scolarité.

Départ du cortège

Chaque année, le Conseil Municipal offre 
en ce jour, un dictionnaire français-catalan 
à tous les élèves entrant en classe de 6ème 
pour marquer leur entrée au collège.

Quelques jours avant la traditionnelle 
cérémonie du 14 juillet, 6 adolescents de 
la commune ont réalisé un chantier citoyen 
en rénovant le Monument aux Morts de 
Pollestres.
En effet, ces jeunes ont retroussé leurs manches pour 
arracher arbustes, rosiers et diverses plantations 
existantes un peu fatigués par le gel de cet hiver 
rigoureux. Sous une chaleur de plomb, c’est à coups 
de pelle et de pioche d’abord, puis en plantant, que 
ces jeunes ont réussi à embellir cet espace et lui 
redonner de l’éclat. 
A l’issue de cette réalisation, tous ces jeunes 
(sous la houlette d’Alex GARRETTA, animateur 
de la commune, et de Jean-Charles MORICONI, 
Adjoint à la Prévention et à la Sécurité) ont distribué 
gratuitement des drapeaux français et décorer par la 
même occasion, les rues du village où devait passer 
le défilé.

Etaient présents nos indispensables pompiers.

les 6 jeunes : 
Maxime, Robin, Yoann, 

Geoffrey, Corentin, Baptiste.

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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Tous les jeunes 
tiennent à remercier 
la population qui s’est associée 
à leur projet en arborant les 
drapeaux du haut de leur balcon 
et la municipalité pour le repas 
offert.
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Après une deuxième saison bien remplie 
avec même de nouveaux émules de la 
«Philosophie», la 3ème saison du Café 
Philo redémarre le jeudi 18 novembre 
2010 à 19h au Café du Midi. 

Le thème : Le Dialogue, avec Christian 
Ferron, professeur de philosophie et 

Le 6 août dernier, Urugayens et Bachkirs 
étaient réunis dans une belle ambiance 
autour d’une manifestation qui a connu un 
franc succès. 
Près de 500 visiteurs s’étaient rendus à la Salle Jordi Barre 
afin de partager, avec ces artistes, les danses, musiques et 
couleurs de leur pays.

L’ensemble Irendek nous a proposé des danses 
chorégraphiques bachkires, russes et tatares, un véritable 
échantillon des danses qui accompagnent la vie des 
hommes telles les marches guerrières, les tableaux épiques, 
les fêtes et les cérémonies. 

La compagnie Danzamerica a interprété des danses vantant 
la campagne uruguayenne, telles que le «baile de campo». 
Pour ces artistes, danser, chanter est une seconde nature : 
spectacle de tradition sud-américaine avec une nette influence 
espagnole, nuancé d’accents noirs comme le tango au mélange 
de rythmes africains et le malambo, danses de tambours.

Le spectacle était également dans les rues de la ville. 

Venez nombreux 
partager ce moment d’échange 
et de liberté d’expression.
entrée libre...

Pascal Bourassin nous explique pourquoi 
celle de Pollestres a été retenue.
  D’abord la date est assez ancienne : 
1830, alors que la République ne sera 
proclamée qu’en 1848, d’ailleurs ce buste 
ne sortit de la clandestinité qu’en 1848
  Ensuite, sa symbolique : si on retrouve 
le bonnet phrygien évoquant la libération 
des esclaves dans la Grèce antique, 
déjà utilisé depuis 1789, le buste montre 

Pascal Bourassin, professeur agrégé d’histoire et de géographie 
à l’IUFM d’Orléans-Tours, est un des enseignants auteurs du 
manuel Nathan de préparation au concours de professeurs des 
écoles. Notre Marianne a suscité l’intérêt de cette grande maison 
d’éditions. Seules quatre Marianne en France ont l’honneur de 
figurer dans ce manuel. 

aussi une épée, référence aux combats 
des républicains depuis 1792. Rappelons 
qu’en 1830, la France ne devient pas une 
république à cause du refus des classes 
dirigeantes qui préfèrent nommer un 
cousin du roi déchu Charles X, Louis-
Philippe d’Orléans. L’épaule dénudée 
est aussi un élément intéressant qui 
fait penser au grand tableau d’Eugène 
Delacroix, «la Liberté guidant le peuple».

président de l’association 
Culture&Nous, pour encadrer 
et recadrer les débats. 

PUBS 30X90  23/09/08  16:04  Page 1

Le Peintre des P.O.
Décoration intérieure
Peinture décorative à l’ancienne . Revêtement sol & mur . Pose faux plafond 
& placo- platre . Ravalement de façade
 
Tél.04 68 56 64 61 Fax 04 68 55 26 92
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Hormis les travaux d’aménagement d’une nouvelle classe, 
réalisés par des entreprises mandatées, les écoles ont fait l’objet, 
comme chaque été, de maintenance pour privilégier la rentrée 
scolaire : rafraîchissement des peintures dans les salles de classe, 
vérifications électriques, remise en état des cours et aires de jeux, 
nettoyage des locaux, remise en état des sanitaires… par les 
Services Techniques de la Ville.

Concertation sur le terrain

Une nouvelle classe 
à l’école primaire
Le dynamisme de la commune trouve 
également sa traduction dans les 
effectifs croissants de ses écoles. 
Qand certaines communes ferment des 
classes, d’autre en ouvrent. Tel est le cas 
de Pollestres. Ainsi, une nouvelle salle 
de classe a vu le jour dans l’aile arrière 
des bâtiments de l’école primaire. C’est 
Yani GEORGOPOULOS, le directeur, et 
Madame Cécile BADIE, qui occuperont 
cette classe climatisée.

p8

     Le temps des vacances est terminé. 
Entre joie de retrouver leurs petits camarades et tristesse pour certains de quitter leurs parents, 
nos chères têtes blondes ont rejoint les bancs de l’école.

Les enfants ont effectué leur rentrée scolaire le 3 
septembre dernier. Depuis quelques jours déjà, 
l’effervescence régnait dans les quartiers des écoles 
maternelle et primaire pour les derniers préparatifs.

Le matin, c’est avec un peu d’impatience, mêlée d’une 
légère appréhension, que nos petits, accompagnés 
de leurs parents, se sont rendus devant leurs classes 
respectives, chacun mettant quelques instants pour 
prendre ses nouveaux repères.

Les effectifs scolaires ont légèrement augmenté : 
avec au total 473 élèves inscrits dont 170 à la 
maternelle et 303 à l’école primaire. 

Ces deux équipes se composent 
en majorité (comme le prévoit la 
réglementation) de personnels 
qualifiés (BAFA, CAP, BE, 
BPJEPS).

Depuis quelques années, les équipes 
restent stables et nous accueillons 
2 à 3 nouveaux animateurs par 
an pour un personnel qui compte, 
dorénavant, 20 agents d’animation 
(7 pour l’accueil maternel et 13 pour 
l’accueil primaire). 

Ils ont en charge le bien-être et 
la sécurité des enfants le matin, 
le midi et le soir. Ils organisent 
des animations ludiques diverses 
(activités manuelles, activités 
sportives, activités d’expression, 
danse, petits jeux variés), tout en 

participant à la socialisation et 
l’épanouissement de vos enfants. 
Primaire :
1/ Desprez Nicolas (groupe CM)
2/ Gasquez Daniel (groupe CM)
3/ Dacosta Aurélie (groupe CM)
4/ Santraine Bertrand (groupe CE)
5/ Vasquez Ludivine (groupe CP)
6/ Masgrau Mercedes (groupe CE)
7/ Baillette Carole (groupe CE)
8/ Gaffiero Mélanie (groupe CE)
9/ Calatayud Audrey (groupe CP)
Absents sur la photo : 
Hernandez Ghislaine (groupe CP), 
Lopez Mathieu (groupe CE) 
et Alexandre Garretta (CM)

Maternelle :
De gauche à droite : Lardier Françoise, 
Zapata Isabelle, Turrent Maeva, 
Barcelo Saliha, Martin Sabrina, 
Laborie Marie Laure, Barrera Sophie
Absents sur la photo : Bérangère Sola (CM)
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Outre les activités aquatiques comme le 
Waterfly, le téléski nautique, Aqualand et 
bien d’autres, les jeunes, aussi bien les 
filles que les garçons, ont pu découvrir des 
activités nouvelles comme le Quad et le 
Laser Ground. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est une structure socio-éducative communale, maintenant 
bien connue des jeunes et des parents. Ce service, qui fonctionne toute l’année, voit son 
nombre de participants augmenter à chaque saison estivale. Actuellement, ce lieu d’accueil 
pour les jeunes de la commune compte plus de 90 adhérents en considérant les 20 inscriptions 
supplémentaires pour les vacances d’été. 

PUBS 55X90  23/09/08  11:35  Page 1 PUBS 55X90:Mise en page 1  18/12/08  15:57  Page 1

L’été est la période la plus longue 
de vacances pour les enfants et les 
jeunes. 
Le PIJ offre la possibilité aux jeunes de s’occuper et d’utiliser 
leur énergie quotidienne dans des activités le plus souvent 
physiques.

Le programme de cette année a 
proposé une vingtaine d’activités à 
la journée et 4 séjours auxquels un 

grand nombre de jeunes ados a participé. 
En effet, plus de 450 participations de jeunes ont été 
enregistrées par le service municipal.

Beaucoup d’activités sportives ont 
également fait le plaisir des ados en 
vacances. Les séjours, principalement 
organisés par la commune de Pollestres et 
le SIVOM Porte Roussillon Pyrénées, sont 
aussi de réelles aventures de vie collective 
et s’inscrivent fortement dans le répertoire 
de souvenirs des adolescents de Pollestres. 

Nous n’irons pas jusqu’à dire que les jeunes 
ont oublié les jeux vidéo et les téléphones 
portables mais, ce qui est sûr, c’est qu’ils 
ont vécu beaucoup de moments où ils s’en 
sont séparés. 

Le PIJ et la commune de Pollestres 
remercient leurs partenaires, la CAF et la 
DDJS, pour le soutien qu’ils apportent.

bérangère SOlA 
et Alexandre GArrettA, 
animateurs du PiJ, 
qui interviennent 
également dans les 
activités périscolaires
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Bien heureusement, il ne s’agira là que du 7ème 
Rallye de l’Association des Sous-Officiers 
de Réserve des Pyrénées-Orientales que 
Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH, 
membre de la Commission de la Défense 
à l’Assemblée Nationale, aura l’honneur de 
recevoir sur sa commune.

Ces manœuvres permettront aux cadres de 
réserve, d’active ainsi qu’aux personnels 
démobilisés nationaux ou d’armes 
européennes de parfaire leurs capacités 
techniques et physiques, sur un terrain rural 
propice au déploiement de corps constitués.    
Pour la première fois, depuis la création 
de ces opérations, des adolescents de 
Pollestres seront accueillis au sein de ces 
équipes opérationnelles et participeront 
activement à l’ensemble des divers ateliers 
thématiques. Ces jeunes auront, au cours de 
cette expérience, l’occasion de côtoyer de 
plus près le métier de militaire… 

Pour certains peut-être, le début d’une noble 
vocation !

L’organisation doit coordonner les moyens pour 
optimiser la réaction en créant une Cellule de 
Crise Communale réactive. 

La cellule de crise communale est donc un organe 
de réflexion et de proposition capable de réagir 
immédiatement en cas d’événements graves ou 
de risques majeurs afin de permettre aux élus de 
prendre les dispositions les mieux adaptées. Elle 
constitue alors un poste de commandement et 
doit conseiller et proposer au maire des actions 
concrètes visant à limiter les effets du sinistre, à 
mettre en sécurité et à protéger les populations.
C’est pourquoi Monsieur le Député-Maire, Daniel 
MACH, a souhaité créer un groupe de réflexion, 
présidé par Jean-Charles MORICONI, Adjoint à la 
Sécurité, et composé d’élus et de professionnels 
de la prévention, chargé d’élaborer un schéma 
cohérent, prenant en compte les facteurs 
naturels ou accidentels pouvant survenir sur 
notre commune.

Les services de la Gendarmerie Nationale 
ont souhaité sensibiliser les populations 
sur la recrudescence de vols commis sans 
effraction au domicile de particuliers.
Les individus agissent très souvent en période 
nocturne et s’introduisent à l’intérieur des 
demeures pendant le sommeil des occupants 
pour y dérober, en un temps record, valeurs 
et objets faciles à transporter (sac à main, 
téléphone portable, liquidités, clefs, carte 
bancaire..). 
Des habitants de notre commune ont 

malheureusement été la cible de ces malfrats 
durant ces derniers mois. 

Lors des constatations de gendarmerie, il 
s’est avéré que les victimes avaient tout 
simplement oublié… de fermer leur porte 
d’entrée…… !

Nous avons donc souhaité vous sensibiliser 
sur la nécessité de vérifier que les accès 
de vos demeures soient verrouillés, de jour 
comme de nuit, et ce, afin d’éviter de faciliter 
la tâche de ces individus.  

La ville de Pollestres compte aujourd’hui 
1325 points lumineux et 22 armoires 
de commande. La facture annuelle 
s’élevait pour 2009 à 28 269 euros.
Une bonne politique énergétique 
consiste donc à réduire le montant de 
cette facture tout en œuvrant pour le 
bien être de la planète. 

l’état du parc 
 Sur les 1325 points lumineux,

10% des supports,
 21% des luminaires et 

79% des armoires 
sont classés «vétustes»

Pollestres présente un parc relativement 
moderne puisqu’il ne reste que 18% de 
sources type Ballon Fluorescent. Par 
contre, le mauvais état de certaines 
armoires de commande impose une 
action prioritaire afin de s’affranchir de 

tout risque ou danger potentiel. Cette 
année, 3 armoires ont été remplacées 
pour des raisons de sécurité.

les économies 
Jusqu’à ce jour, l’éclairage public 
fonctionnait avec un allumage par 
cellules photo-électriques. Ces 
dernières déclenchaient l’éclairage 
en fonction de la baisse de luminosité 
du jour, mais aussi en fonction de 
leur inclinaison, de leur propreté, de 
leur vétusté, etc… Dorénavant, et ce 
avant la fin de l’année, tout le village 
s’éclairera et s’éteindra au même 
moment. En effet, toutes les cellules 
photo-électriques vont être remplacées 
par des horloges astronomiques. Ce 
dispositif permet de garantir une durée 
annuelle d’allumage de 4100 heures, 
soit une économie de 300 heures 
d’allumage par an.

Les 22, 23 et 24 octobre prochains, 
ne vous étonnez surtout pas de 
croiser au détour d’un chemin 
ou d’une ruelle… un militaire 
camouflé, un démineur, un tireur 
d’élite, un lanceur de grenade, 
un transmetteur, un guetteur, 
un topographe ou une équipe de 
commandos occupés à détruire une 
installation électrique… Invasion, 
déclaration de guerre…?

Mise en place de la cellule de crise communale 
lors du tragique accident d’autocar sur l’A9, le 5 mars 2009.

L’objectif d’un 
Plan Communal de 
Sauvegarde est de 

mettre en œuvre 
une organisation 
prévue à l’avance 

au niveau de notre 
commune, testée 

et améliorée 
régulièrement en 
cas de survenance 

d’évènements 
graves afin de 

sauvegarder des 
vies humaines, 

diminuer les 
dégâts et protéger 

l’environnement.

A l’échelle du SIVOM Portes 
Roussillon Pyrénées et pour ce 
qui concerne le marché de gestion 
de l’éclairage public, nombreux 
sont les moyens mis en place 
dans l’objectif d’économiser 
l’énergie tout en garantissant une 
continuité du service public.

Les travaux ont donc consisté à réduire 
la chaussée à une seule voie pour 
permettre la confection d’une liaison 
sécurisée pour les piétons et les cycles 
entre Pollestres et les commerces 

Le choix de sécuriser la traversée de la D900 afin de se rendre dans la zone 
commerciale La Devesa a été émis lors d’une réunion du conseil municipal en 
2009. En effet, il lui était apparu que la traversée de cette 4 voies comportait des 
risques, notamment pour les personnes âgées. 
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Prévoir l’imprévisible, telle est la mission que se sont fixé 
Monsieur le Député-Maire et le Conseil Municipal.

Cette commission est conseillée par Madame Delphine DANAT du Cabinet 
QUALICONSULTING, en charge de l’élaboration technique de ce Plan 
Communal de Sauvegarde. 

l’avenir 
Dès l’année prochaine, des économiseurs 
d’énergie seront installés dans les 
armoires de commande. Ce système 
permet de réduire la tension appliquée 
aux lampes sans affecter visuellement 
la production de lumière. Conséquence, 
de minuit à 5 heures du matin, la tension 
sera réduite de 20 ou 30%, sans que 
l’œil humain puisse ressentir la baisse de 
l’intensité lumineuse.
Plus tard, nous envisagerons la technologie 
«LED» quand la commune pourra 
financièrement assurer ce changement, 
étape par étape, et répondre ainsi, à tous 
les espoirs d’économies d’énergie.

implantés en bordure de la route de 
Villeneuve-de-la-Raho.
Cette réalisation a été possible grâce au 
concours financier de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée, 
du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées 
chargé de la maîtrise d’œuvre et 
des entreprises Malet, Resplandy et 
Signalisation Catalane qui ont réalisé des 
prestations de qualité dans un délai fort 
honorable. Il est simplement à regretter 
que, malgré ses promesses lancées 
en période de campagne électorale, le 
Conseil Général ne soit pas allé au bout 
de ses engagements et n’ait pas participé 
à cette opération.
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Tirage de la tombola avec Armande Bernard, Conseillère municipale, et Patricia 
Champion, Adjointe à la Vie Associative et coordinatrice du Forum.

Lieu d’échanges, de convivialité 
et d’engagement, le forum a 
permis également de mettre 
à l’honneur les dizaines de 
bénévoles qui, tout au long 
de l’année, donnent de leur 
temps pour leurs concitoyens. 
Des démonstrations sportives 
et culturelles ont accompagné 
cet après-midi d’information, 
pour permettre à tous de faire 
leur choix parmi les activités 
proposées. Une tombola a 

Ces îles et pays en partie francophones 
portent en eux des richesses mal connues 
qui ne peuvent qu’ouvrir nos regards et nos 
cœurs sur le monde.

Il est proposé, pour y accéder, divers moyens 
qui coloreront votre vie si le nombre de 
participants le permet : danse (africaine, 
indienne…), musique, chant, artisanat, 
cuisine, conférences, débats, expositions... 
et enfin, quoi de mieux pour rapprocher les 
cœurs qu’un dîner dansant par trimestre.

1er Rendez-vous :
Grande rifle le 6 novembre,

Salle Jordi Barre,
en faveur d’orphelins.

Adhésion et envoi du programme des 
manifestations (outre les inscriptions aux 
ateliers) 8 €/an (base), 14 € /an et au-delà 
(soutien).

été organisée et les fonds ont 
été intégralement reversés à 
l’association paroissiale de la 
commune.

A l’occasion, l’Ecole du Chat 
avait proposé une journée 
d’adoption de chats et chatons, 
une excellente idée.

Patricia CHAMPION et sa 
commission peuvent se réjouir 
de cette manifestation.

La toute nouvelle présidente, Sylvie GRIMM, 
et les membres du nouveau bureau, ont 
organisé une petite réception en l’honneur des 
participantes à la Coupe du Monde de Rugby 
Féminin 2010. 

Nos jeunes se sont distingués en remportant la Coupe des Jeunes 
(compétition départementale) dans la catégorie mixte 11/12 ans.

Dans nos moins jeunes, c’est 
Eric NICOLAS (classé 15/1) 
qui, après une compétition 
départementale acharnée, est 
sorti vainqueur des Masters 
de L’Indépendant dans la 
catégorie +35 ans.

Les visiteurs ont pu apprécier, à travers ce forum, le dynamisme de la commune.

Sylvie GRIMM, présidente, Max BARANDE, Vice-Président, Alain CORDERO, Délégué-Adjoint au Sport, et les heureuses participantes: 
AUDEBERT Clémence, BAILON Aurélie, BOUISSET Cyrielle, CANAL Claire, HORTA Fanny, SALLES Laetitia et YAHE Marie Alice.

Pauline FAURE, Mathis GOETZ et Clément BERTHEZENE 
sont les trois  tennismen qui ont porté au plus haut les 
couleurs de Pollestres.

Manuel Valverde, le nouveau président, (debout en blanc) entouré des gagnants.

En partenariat avec la ville de Pollestres, l’Association «Pétanque 
Pollestrenque» a organisé le 4 juillet son 10ème Grand Prix.

Après les deux longs mois d’été, le forum des associations, 
a permis aux Pollestrencs de reprendre contact avec 
les activités qu’ils peuvent pratiquer dans leur village. 

L’association culturelle «Couleurs 
Océan Indien», présidée par Brigitte 
MERCIER-ZUJKO, vous invite au voyage! 
Zanzibar, Madagascar, Kenya, Réunion, 
Maurice, Maldives, Seychelles... Une 
palette infinie de couleurs vous y 
attend ! afin de promouvoir l’échange 
entre les cultures indo-océaniques, 
européennes et catalanes et apporter 
opportunément une aide aux femmes 
et enfants défavorisés.

Comme chaque année, ce concours 
à la mêlée était réservé aux seuls 
habitants de la commune. De 
nombreux candidats y ont participé, 
tous très motivés. 

La compétition s’est terminée par une 
remise de trophées. Dolorès Goriaux et 
Emmanuel Morales  se sont détachés 
du lot en remportant la première 
place. Les gagnants de la consolante 
sont Marie-José Colombier et Gisèle 
Anglade. C’est en toute convivialité 
que ce concours s’est déroulé sous le 
regard attentif des organisateurs. 

La remise des prix a eu lieu en fin 
d’après-midi, Salle Jordi Barre. Le 
club, représenté par son tout nouveau 
président, Manuel Valverde, remercie 
toutes les personnes qui se sont 
mobilisées pour cette manifestation 
ainsi que tous les participants et félicite 
tous les vainqueurs.

F

Vous souhaitez participer, 
suggérer ou mettre la main à la pâte...
Tél. 06 73 21 81 15
oceanindien66@free.fr 
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A cette occasion, Gilles CASAS, 
nouveau président du club, a présenté 
les membres du bureau du judo Club 
de Pollestres, en présence de Cathy 
LEVY, Adjointe au Maire, et de Nicolas 
DESPREz, Professeur.

Cette journée a été organisée dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité. 
Elle est destinée à sensibiliser le public et à susciter des 
changements de comportements en matière de déplacements.
Plus qu’une balade, cette opération a permis aux quelques 
soixante quatre participants de redécouvrir les vertus et 
mesurer l’efficacité de ce mode de déplacement doux, à utiliser 
sans modération et toute l’année sur l’Archipel des communes 
de la Communauté d’Agglomération. 
Après un pique-nique offert pris sur le square Bir-Hakeim, un 
tirage au sort a permis aux heureux gagnants de nombreux 
lots tels des vélos VTT. 

Samedi 18 septembre, aux alentours de 11h, 
de nombreux Pollestrencs s’étaient donné rendez-vous 

d’abord à l’Esplanade de l’Europe, puis au Palais des 
Congrès de Perpignan, afin de participer à la Journée 

«Opération Tous à Vélo», orchestrée par la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée.

Le «Pollestrathlon 2010» 
s’est déroulé le samedi 12 
juin 2010. Ce challenge 
sportif amical par 
équipe est organisé 
conjointement par 
Lucie PLANTEAU et 
Nicolas DESPREZ, en 
collaboration avec la 
municipalité et les 
associations sportives.

 
2° - les barjots (basket)

3° - les black belt (judo)

Pour cette édition 2010, 8 équipes se 
sont affrontées tout au long de l’après 
midi et la compétition portait sur 6 
disciplines différentes : judo, basket, 
football, tennis, rugby et escrime.

Au terme des rencontres, un classement 
général a été établi et chaque participant 
s’est vu remettre une récompense des 

mains du conseiller municipal délégué 
aux sports, Alain CORDERO, admiratif 
du courage et du bon état d’esprit qui a 
régné pendant les épreuves.

Un grand merci à la municipalité, aux 
sportifs et surtout aux bénévoles des 
associations qui ont mis en place et 
arbitrer les épreuves.

Les pagaies en or (kayak)

1° - les bulls donkey (basket)
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L’Agence pollestrenque a donc organisé une 
réception le vendredi 17 septembre dernier 
en présence d’une centaine d’invité au 
premier rang duquel le Député-Maire, Daniel 
MACH, le Président du Crédit Agricole Sud 
Méditerranée, Michel BENASSIS et le Directeur 
de la Distribution et des Relations Clients, 
Patrice GERAUD, le Directeur de secteur, Jean 
FUENTES.

Représentant la direction de la banque, le 
Directeur des agences de Bages, Pollestres 
et Villeneuve-de-la-Raho, Michel CARRERAS 
et le président de la Caisse Locale, Joseph 
KISTELLA, ont accueilli chaleureusement 
les invités. Ils en ont profité pour rappeler les 
axes forts de la relation durable que la banque 
souhaite entretenir avec ses clients.

L’année dernière, le conseil d’administration et la direction du Crédit Agricole nous annonçaient 
fièrement le démarrage de travaux pour la rénovation de l’agence du centre-ville, située 
avenue du Roussillon. C’est aujourd’hui chose faite. Le Crédit Agricole a «inauguré» son agence 
entièrement dédiée à l’amélioration de la qualité de la relation avec sa clientèle, les locaux et 
l’agencement étant devenus désuets.

8h00 à 18h00

des
Vendanges

04.68.54.51.11

Renseignements et 
Inscriptions

Cap Sport Animations 
et

Dimanche 10 Octobre

06.09.31.93.60

Octobre

Novembre

Janvier 2011

Dimanche 10 / Vide-grenier toute la journée 
dans le Centre Ancien

Lundi 18 / Cérémonie des Lauriers Sportifs 
Salle Jordi Barre – 19h – 04.68.54.51.11

Mercredi 20 / Conférence et Journée 
d’Information sur le grand âge avec 
Naomi Feil, une américaine de renommée 
internationale. 

 Sujets abordés : comment mieux considérer 
la personne âgée dans les maisons 
de retraite, les déficiences mentales 
notamment la maladie d’Alzheimer, et sa 
méthode de «Validation». Salle Jordi Barre 
8h-17h – Renseignements et réservations : 
Hôpital Saint-Jean 04.68.85.72.00

Vendredi 22 / Rentrée parlementaire du 
Député-Maire Daniel Mach – 18h30 -  
Salle Jordi Barre

Samedi 23 / Rallye organisé par l’ADSOR 
66 - de 6h à 18h – 06.22.39.09.58

Vendredi 29 / Conférence-débat «Les 
Poupées Bella» avec le Centre Cultural 
Catala – Salle Jordi Barre

Samedi 6 / Rifle organisée par la toute 
nouvelle association Couleurs Océan 
Indien – Salle Jordi Barre – 20h30

Mardi 9 / Conférence organisée par 
l’Association Culture & Nous sur 
l’Hypnose – Salle de l’Alliance – 17h30

Jeudi 11 / Cérémonie du 11 novembre  
Discours et Dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts

Jeudi 18 / Café Philo à 19h au Café 
du Midi. Le thème : Le Dialogue, avec 
Christian Ferron, professeur de philosophie 
et président de l’Association Culture&Nous, 
pour encadrer et recadrer les débats. Venez 
nombreux partager ce moment d’échange 
et de liberté d’expression. Entrée libre...

Samedi 20 et Dimanche 21 / Exposition 
vente de travaux effectués au cours de 
l’année par les adhérents du Club Loisirs 
Saint-Martin – Tombola avec de nombreux 
lots - Salle de l’Alliance

Vendredi 26 / Rifle des Ecoles – Salle Jordi 
Barre – 20h30

Vendredi 3 / Arbre de Noël des Sapeurs-
Pompiers Volontaires – Salle Jordi Barre 
19h30

Samedi 4 / Téléthon 2010 – Animations dans 
la Salle Jordi Barre – Péage aux entrées et 
sorties du village, Tombola…

Dimanche 5 / Marché de Noël organisé 
par Cap Sport Animation et la Ville de 
Pollestres – Toute la journée - Salle Jordi 
Barre – Renseignements et Inscriptions : 
06.09.31.93.60 ou 04.68.54.51.11

Mardi 4 / Ballada de Sardanes organisée 
par le Centre Cultural Catala - 20H 
Salle Jordi Barre - Entrée gratuite - 
Renseignements 04.68.54.96.15

Jeudi 6 / Assemblée générale du Cercle 
des Seniors suivie de la Galette des Rois 
Salle Jordi Barre - 14h30 - 04.68.54.69.45

Vendredi 14 ou 21 / Cérémonie des Vœux 
du Député-Maire, Daniel Mach – Salle 
Jordi Barre - à partir de 18h30 - Toute la 
population pollestrencque est conviée à 
cette cérémonie - Projection vidéo, discours 
du Député-Maire, du Directeur Général des 
Services, des enfants du Conseil Municipal 
des Enfants…

Jeudi 13 ou 20 / Assemblée Générale 
du Club Loisirs Saint-Martin à 11h - 
Repas-dansant à 12h - Inscriptions au 
06.64.37.40.09 - Salle Jordi Barre – ouvert 
à tous.

Jeudi 20 / Café Philo à 19h au Café du Midi
Samedi 29 et Dimanche 30 / Foire 

Exposition Avicole organisée par 
l’Union Avicole du Roussillon et les 
Becs Crochus de Pollestres - Salle Jordi 
Barre - pour tout public - Renseignements 
04.68.54.51.11
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Du 9 au 13 / Voyage en Alsace organisé par 
le Club Loisirs Saint-Martin (Marché de 
Noël) – Inscriptions auprès de la Présidente 
Armande Bernard au 06.64.37.40.09

Samedi 11 / Repas des Anciens – Salle 
Jordi Barre – 12h – Merci de vous munir de 
votre bulletin d’inscription – 04.68.54.51.11

Mercredi 15 / Goûter des enfants des 
associations sportives - Salle Jordi Barre  
14h30 - Renseignements : 06.09.31.93.60

Vendredi 17 / Le DUO DES NON présente 
son nouveau spectacle «Tel est 
bourcagneux !» organisé par la Société 
EURO-SHOW – Salle Jordi Barre – 20h30 – 
09.64.26.59.79 – euro.show@orange.fr

Vendredi 31 / Réveillon du Jour de l’An 
organisé par Cap Sport Animation – 20h 
Salle Jordi Barre – Renseignements et 
Inscriptions : 06.09.31.93.60

Décembre
Les heureuses gagnantes. L’agence.

Monsieur le Député-Maire, Daniel MACH, 
a adressé un discours de bienvenue à l’ensemble des invités, Salle de l’Alliance.
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