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L’ équipe municipale...

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)

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 

Aude Bouillard (7) 
Communication, 
Relations Presse, 
Protocole

Yves Durand (8) 
Environnement, Travaux, 
Marchés Publics
 
Christiane Queyrat (9) 
Politique des Entraides 
et des Solidarités
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La cérémonie
Sur invitation de la municipalité, les associations des Anciens 
Combattants, de la FNACA, du Souvenir Français, du Corps des 
Sapeurs-Pompiers ainsi que de très nombreux Pollestrencs 
s’étaient donnés rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, afin de 
célébrer la commémoration du 14 juillet.
Le cortège officiel s’est dirigé vers le monument aux morts où 
le Député-Maire, Daniel MACH, procéda au traditionnel dépôt 
de gerbe, accompagné des jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants.
Prenant ensuite la parole devant une assistance nombreuse, il 
prononça un discours empreint d’émotion.
Après une minute de silence, la Marseillaise concluait cette 
cérémonie. Le Député-Maire invita ensuite l’assemblée à le 
rejoindre, Salle de l’Alliance, pour la remise de dictionnaires 
français-catalan aux jeunes Pollestrencs quittant l’école primaire, 
en compagnie de l’adjointe à la Vie Scolaire, Cathy Levy.

Nos remerciements vont aux jeunes du PIJ qui ont orné de 
petits drapeaux les rues de la commune (voir article de la page 
Jeunesse).

Festivités du 14 Juillet
La soirée, animée par Cap Sport Animation, 
a rencontré un franc succès. Ce sont plusieurs 
centaines de personnes qui, joyeusement, 
ont dansé sur des rythmes judicieusement choisis, 
et cela, jusqu’à une heure très avancée de la nuit.
La magie du feu d’artifice aura su, une nouvelle fois, 
nous plonger au cœur de la féérie.
Un grand bravo aux organisateurs.

Remise des dictionnaires

Départ du cortège

Présence des sapeurs-pompiers et de leur nouvelle petite recrue

Par solidarité envers les Américains et en hommage aux victimes des 
attentats du 11 septembre 2001 à New-York, le conseil municipal de 
Pollestres a décidé de hisser les couleurs américaines durant tout ce week-
end du souvenir. Le mât de l’hôtel de ville de Pollestres a donc arboré avec 
fierté les drapeaux français, européen et américain.

"Les Américains ont prêté main-forte aux 
Français dans les deux derniers conflits 
mondiaux, il est de notre devoir de leur montrer 
respect et soutien dans ce triste anniversaire du 
11 septembre", ponctuait le maire Daniel MACh.

Pollestres a hissé les CouLeurs AMériCAines le 11 septembre dernier
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Le  une ouverture sur le monde,
un vecteur de paix et de compréhension entre les peuples

La ville de Pollestres se fait un 
honneur d’accueillir, chaque 
année, ce festival riche en 
couleurs. De portée humaine, 
ce dernier vise à mettre en 
relation différents peuples 
et à leur donner un espace 
d’échange et de dialogue 
interculturel. 
Pour ce rendez-vous 2011, 
la mobilisation a encore été 
grande. En effet, plus de 700 
personnes ont pris place dans 
la salle Jordi Barre. Toutes ont 
manifesté leur adhésion à 
l’évènement par de nombreux 
applaudissements.

Voilà maintenant 
quatorze ans que cet 

évènement culturel 
international se tient à 
Pollestres et se veut un 

espace de promotion et de 
sauvegarde de la danse 

traditionnelle. Les groupes 
représentés étaient 

L’Ensemble Folklorique 
“Solnetchnaya Radouga” 
et L’Ensemble Folklorique 
de l’Université de Colima.

L’Ensemble Folklorique 
“Solnetchnaya Radouga”, qui 
veut dire Arc-en ciel ensoleillé, 
a été fondé en 1969, au sein 
de l’Université Nationale 
Technique de Perm, ville située 
au Nord de l’Oural sur la ligne 
géographique qui partage 
l’Europe de l’Asie. La troupe 
tourne dans les plus grandes 
villes de Russie, à l’occasion 
de multiples festivals, ainsi 
qu’à l’étranger : Allemagne, 
Espagne, France, République Tchèque, Turquie, Laos, Vietnam. Etudiants de l’Université 
Technique de Perm, ces danseurs, tous âgés de 16 à 27 ans, étaient accompagnés par 
cinq musiciens traditionnels : bayan (harmonica), balalaïka (instrument folklorique à 
cordes), percussions, tambourins, crécelles, petits cors, etc...

Le folklore mexicain est l’un 
des plus appréciés : coloré, 
vibrant, gai, chatoyant, avec 
des danseurs et des musiciens 
qui transportent le spectateur 
dans un tourbillon joyeux 
et souriant. Tant de peuples 
ont traversé ce grand pays en 
laissant quelque chose de leurs 
traditions : le folklore, la danse 
et la musique représentent 
une mosaïque d’inspirations 
unique au monde.
L’Ensemble Folklorique de 
l’Université de Colima a 
proposé un spectacle époustouflant dirigé par la maître Rafaël Zamarripa. Les costumes, 
comme les chants et les musiques, étaient inspirés par les principaux Etats du pays 
tellement variés. Et bien évidemment, un groupe de «Mariachi» a chanté la révolution et 
l’amour, les spectateurs sont tombés sous le charme.

 Plus 700 personnes…
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Le Peintre des P.O.
Décoration intérieure
Peinture décorative à l’ancienne . Revêtement sol & mur . Pose faux plafond 
& placo-platre . Ravalement de façade . Spécialiste de l’isolation par l’extérieur
 
Tél.04 68 21 17 57 Fax 04 83 07 65 02

Plus de 60 voitures pour ce premier salon, organisé 
par Cap Sport Animation, en collaboration avec 
Jacques Braneyres, président de l’Auto Antic Club 
Catalan, délégué FFVE (Fédération Française de 
Voitures Anciennes) et commissaire international du 
concours d’élégance.

Plusieurs catégories étaient représentées : des voitures anciennes 
telles que les Hotchkiss, Mercedes, Renault, Morgan, Jaguar..., des 
voitures de compétition des années 1970 : Berlinettes, Fiat 500 
Sport..., ainsi que quelques bolides plus récents, Ferrari, Lotus, 
Corvette...
Malgré un temps pour le moins maussade, les puristes n’ont pas 
déserté et sont venus nombreux admirer ces voitures rutilantes 
souvent d’origine, mais toujours restaurées avec le plus grand soin 
et le souci du détail d’époque par les exposants.
Une bourse d’échange était également proposée avec exposition de 
pièces détachées ainsi qu’un stand de souvenirs.
Ce rassemblement de passionnés a été ponctué d’un repas pris en 
commun et d’un défilé d’une trentaine de voitures dans les rues du 
village.
Une belle journée plébiscitée par les exposants et les nombreux 
visiteurs, parfois scotchés devant la beauté et l’authenticité de 
certaines «grands-mères» ornées de leurs chromes toujours rutilants.

1er salon de la 

AutoMne



p6

A partir de cartes postales, Henri 
Frigoul a exposé un thème rarement 
exploité dans le milieu cartophile : 
la «traite négrière africaine» et 
sur les événements qui ont suivi, 
notamment pour la France et ses ex-
colonies, l’abolition de l’esclavage ou 
la colonisation jusqu’à sa fin dans la 
seconde moitié du XXème siècle. 
Des anciennes enseignantes de l’école 
élémentaire Louis Torcatis à Pia, Louise 
Cornella et Andrée Barboteu, ont 
présenté leur ouvrage «Dis, maîtresse, 
pourquoi notre école s’appelle Louis 
Torcatis ?», en hommage à ce grand 
résistant, lui-même enseignant à cette 
même école.
Le Club Cartophile Catalan a proposé, 
comme à son habitude, ses livres tels 
que «L’histoire de nos villages» tomes 1 
et 2, et «Le Roussillon insolite», racontés 
par Jean Rifa, ses brochures sur les 
quartiers de Perpignan et ses cartes 
postales éditées par l’association.

Literie, Accessoires 
Canapé, Convertible, Clic Clac, BZ, Relaxation...

ZA La Deveze - 5, rue Ludovic MASSE - 66450 POLLESTRES
Tél. 04 34 29 80 03 - www.pronuit.fr - contact@pronuit.fr

Bourse toutes Collections avec le Club Cartophile Catalan

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

En cette année de l’Outre-Mer, le Club Cartophile Catalan a présenté, le 7 août dernier, une étude assez 
exceptionnelle par son contenu, menée de main de maître par Henri Frigoul. 

Prochain rendez-vous à Pollestres le dimanche 5 février 2012

seeimar@live.fr - www.seeimar.fr

Zone La Deveze - 1 rue Ludovic Masse - 66450 POLLESTRES

Tél. / Fax : 04 68 37 03 89
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Alors que les vendeurs s’installaient vers 5 heures du matin, déjà les premiers 
chineurs déambulaient, torche à la main, à la recherche de l’affaire et de la pièce rare. 
L’équipe de Cap Sport Animation, avec les élus de la Commission Vie Economique, 
ont placé près de 400 exposants.
Assez rapidement, Pollestres a vu ses rues bondées par l’affluence des badauds, 
acheteurs et familles comme en témoigne la multitude de véhicules garés autour 
de la commune.
Globalement satisfaits, les exposants fidèles à cette manifestation depuis sa 
création, ont promis aux organisateurs de réserver leur emplacement pour l’année 
prochaine, et les novices de leur emboîter le pas ravis d’avoir été si cordialement 
accueillis.
Côté organisateurs, on ne pouvait que se réjouir de ce nouveau succès qui les 
encourage à poursuivre dans cette voie et à faire toujours mieux…

Le Vide-Grenier des Vendanges, organisé par Cap Sport Animation 
en partenariat avec la ville de Pollestres, s’est déroulé le 2 octobre 
sur les artères principales du centre ancien.

Pour le plaisir
de chiner !

Il est  heures   s’éveille…

Une fréquentation certes difficile à chiffrer mais qui a déversé une vague humaine continue confirmée par 
les rues des alentours dont les places de stationnement étaient par moments prises d’assaut.
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Vacances d’été
Avec une moyenne de 24 jeunes par sortie et 
19 nouvelles adhésions, on peut dire que le 
Point Information Jeunesse (le PIJ) est un 
lieu d’accueil de loisirs bien identifié par 
les jeunes et leurs parents.

Action pour l’environnement
6 jeunes 

(Sergi, Olivier, David, Mélissa, 
Nathan et Mehdia) ont 

consacré 3 jours de leurs 
vacances à une action pour 
l’environnement. Ce projet 

était financé par la commune 
et en partie subventionné 

par des organismes tels 
que la Caisse d’Allocation 

Familiale et la Direction 
Départementale de la 

Cohésion Sociale.

Leur première action a été de ramasser 
les déchets dans les criques entre 
Argelès-sur-Mer et Port-Vendres munis 
de kayaks des mers. Bertrand, adhérent 
à l’association Canoë Club Roussillon de 
Pollestres, les a accompagnés dans leur 
mission. 
D’une manière ludique, ils ont pu ainsi 
découvrir la faune et la flore sous-marine (sentier 
sous-marin de Peyrefitte, proche de Cerbère) et 
apprendre le nom des espèces en danger.
En récompense, le PIJ et la municipalité leur ont offert un baptême 
de plongée sous-marine dans la réserve naturelle de Cerbère. 
Ils ont pris conscience que l’on pouvait facilement protéger 

l’environnement. «Je jette plus souvent les déchets 
à la poubelle» précise Sergi et «Cela m’a permis 
d’avoir des infos sur la mer et de connaître les 
différents gestes afin de respecter la nature» nous 

dit encore David. Lors des prochaines vacances, leur nouveau projet 
sera de visiter la déchetterie de Calce afin de savoir comment sont 
traités les déchets.

Pollution
Poissons en danger

De nouvelles activités, très appréciées, ont 
fait leur apparition comme le tramposplash 
et koh lanta, même si les bouées tractées, 
montoz’arbres, Aqualand et canyoning font 
toujours l’unanimité. Les vacances se sont 
déroulées dans une ambiance conviviale, grâce 
au bon esprit de tous les jeunes et à la vigilance 
des animateurs.
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Le Service 
Jeunesse 
avait mis 

tous les 
atouts 

de son côté 
pour que 

les vacances 
d’été soient 

une réussite.

Deux spectacles mis en place par eux-mêmes. 

L’Accueil de Loisirs a fêté lui aussi sa rentrée avec une équipe expérimentée 
qui accueille les enfants tous les mercredis et vacances scolaires.

Pour tous renseignements ou inscriptions, une permanence sera 
proposée en mairie de Pollestres tous les mardis de 16h à 18h30. Vous pouvez 
également contacter le secrétariat du centre de loisirs au 04.68.85.23.51 
qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Il est vrai qu’un cocktail d’activités leur était proposé : 
sport, sorties, jeux, culture et ateliers divers, autant 
d’animations qui ont enchanté tous ces jeunes. 
Avec une moyenne quotidienne de près de 180 
enfants, le bilan de l’été 2011 est très positif pour 
l’accueil de loisirs. Une équipe d’animation et 
de direction compétente, fortement appreciée 
des parents, a œuvré au service des enfants et des familles 
durant toutes les vacances scolaires. Les différentes actions 
qui ont été menées pendant ces journées ont permis aux 

enfants de s’octroyer des moyens d’évasion et de vivre des 
moments inoubliables. Les enfants de 30 mois à 12 ans ont 
pu profiter des séjours, des sorties à la plage, des veillées sous 

les étoiles ainsi que de nombreuses activités 
toujours plus originales. 
Les vacances ne pouvaient se terminer sans 
intervention des enfants. Le projet «accès sur 

l’imaginaire des enfants» a ainsi permis de finaliser les deux 
mois d’été par des spectacles hauts en couleurs sous le regard 
charmé des familles venues nombreuses.

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement a fait le plein 

Un été,
une réussite
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Dans le cadre des actions de prévention 
du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées, 
ces jeunes ont retroussé leurs manches 
pour arracher arbustes, rosiers et diverses 
plantations un peu fatigués par le gel 
de cet hiver rigoureux. Sous une chaleur 
de plomb, à coups de pelle et de pioche 
d’abord, puis en plantant, ces jeunes ont 
réussi à embellir cet espace et lui redonner 
de l’éclat. 

A l’issue de cette réalisation, tous 
les jeunes (sous la houlette d’Alex, 
l’animateur de la commune,  
Jean-Charles MORICONI, Adjoint à la 
Prévention et la Sécurité, et Cathy LEVY, 
Adjointe à la Jeunesse), ont distribué des 

drapeaux français et décoré par la même occasion les rues du village 
par lesquelles passa le cortège de la cérémonie.

Chantier citoyen et de mémoire pour les jeunes
Quelques 

jours avant la 
traditionnelle 

cérémonie 
du 14 juillet 

2011, et pour la 
deuxième année 

consécutive, 6 
adolescents de 

la commune 
ont réalisé un 

chantier citoyen  
en rénovant 

le monument 
aux morts de 

Pollestres.

Tous les jeunes tiennent à remercier la population qui s’est associée à leur projet en arborant les drapeaux du haut de leur balcon, 
ainsi que le service technique de la commune.

les 6 jeunes  (Maxime, Robin, Yoann, Geoffrey, Tristan, Franck) et 
Alex l’animateur

Au-delà de l’aspect purement sportif, cette sortie de pleine nature avait 
pour objectif la découverte, pour les jeunes, d’un symbole important de 
notre culture catalane. 
L’équipe d’animation a mis en œuvre cette thématique afin de les 
sensibiliser sur l’importance de la préservation de l’environnement, 
mais aussi pour les imprégner de la connaissance de ce patrimoine 
culturel dont ils sont les garants pour les générations futures. 
Cette randonnée, certes un peu rude pour tous mais tellement 
enrichissante, a été encadrée par un guide de haute montagne. Ce 
professionnel, Guillem Manzano, a su captiver les adolescents tout au 
long de ce parcours initiatique. Ses anecdotes et sa connaissance du 
terrain ont apporté un plaisir intense à l’ensemble des randonneurs. 
Le SIVOM PRP remercie tous les jeunes qui ont participé à cette 
ascension, les parents venus s’ajouter au groupe ainsi que le guide.

Le  prend de la hauteur
Dernièrement, 
les animateurs 

du SIVOM Portes 
Roussillon 

Pyrénées ont 
participé avec 
une quinzaine 

de jeunes, issus 
des différentes 

communes, à 
une randonnée 

jusqu’au sommet 
du Canigou. 

opération Dragons pour les familles de la commune
Dernièrement, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle tribune du Stade Gilbert Brutus, la municipalité  
a offert aux jeunes du PIJ et à leurs familles une entrée au stade pour le match entre les Dragons Catalans et les 
Leeds. 

Les cinquante personnes présentes ont eu le bonheur de 
défiler à la mi-temps devant plus de 11 000 spectateurs, en 
brandissant «les couleurs de Pollestres» et des Dragons.
Toute l’équipe du PIJ remercie la municipalité pour cette 
agréable journée sportive et les parents venus encadrer 
toutes ces jeunes.

Cette sortie familiale
a permis de renforcer les liens

entre la municipalité,
les parents et les jeunes
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Et cette rentrée semblait effectivement la bienvenue. Vacances, pour 
certains, trop longues, mais surtout envie de retrouver leurs copains 
voire leurs enseignants, les jeunes avaient pour la plupart des mines 
réjouies et recherchaient des têtes connues pour évoquer ensemble les 
souvenirs de vacances. 
Tous les enseignants étaient à leur poste pour accueillir les quelques 293 
élèves du primaire, répartis sur douze classes, tandis que les 178 bambins 
de la maternelle, répartis sur sept classes, faisaient l’objet d’une attention 
particulière de la part des neuf enseignants et des ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des écoles Maternelles) qui en avaient la charge. 
Monsieur Daniel MACH, Député-Maire, Cathy LEVY, Adjointe à l’Enfance 
et la Jeunesse, Jean-Charles MORICONI, Adjoint à la Prévention et la 
Sécurité, Jean-Christophe VERGEYNST, Directeur Général des Services de 
la mairie et Carole LAFFON, son attachée, sont venus à la rencontre de 
tous les acteurs pour prodiguer leurs encouragements à Madame Céline 
Fabrega, Directrice de l’école maternelle Paul Eluard, et à Monsieur Jani 
Georgopoulos, Directeur de l’école primaire Pau Casals. 

Les travaux
La municipalité a fait réaliser toute une série de travaux 
dans les locaux du primaire et de la maternelle (peintures, 
travaux de maintenance et de sécurité) pendant la période 
de vacances scolaires.

Le Périscolaire
La fréquentation des accueils périscolaires (matin, midi 
et soir) est, quant à elle, en augmentation régulière. Des 
animateurs municipaux ont pour mission d’accompagner 
les enfants dans le développement de leur autonomie, 
leur socialisation, l’apprentissage de l’hygiène et du «bien 
manger».
Organiser l’accueil des enfants et proposer des activités 
adaptées à leurs rythmes et besoins, animer les relations 
avec les familles et la communauté éducative, contribuer 
à la réflexion et la mise en œuvre du projet éducatif de la 
collectivité, autant de missions à renforcer en vue d’un 
service de qualité, répondant aux exigences de la collectivité 
dans le cadre de son projet éducatif.

Malgré un ciel gris, les enfants et les 
parents affichaient des visages sereins 

en entrant dans l’enceinte de la cité 
scolaire. Rares donc étaient ceux qui 

appréhendaient cette rentrée si ce 
n’est les tout petits qui foulaient la 

cour pour la première fois. Mais tout 
est rapidement rentré dans l’ordre, 

grâce à une parfaite organisation et à 
un accueil fort apprécié des uns et des 
autres. Tout était donc réuni pour que 

cette rentrée soit une réussite. 

Daniel MAch, Député-Maire, a pu constater le bon déroulement de la rentrée 
et partager ce moment important pour les jeunes pollestrencs et leur famille.

Une rentrée tout en douceur pour les tout petits. 
ces derniers ont apprécié la présence de leurs parents en ce jour plein 
d’émotion : leur première rentrée scolaire.

La rentrée, c’est aussi les retrouvailles entre copains.
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Sa première envie de «liberté littéraire» fut un devoir de philosophie 
du BAC, traité de manière si particulière et humoristique qu’il 
lui vaudra la note de zéro. Il a commencé à écrire des poèmes 
à 20 ans afin d’égayer son service militaire. A l’aube de la 
cinquantaine, il s’est senti prêt pour une œuvre de longue 
haleine, et s’est lancé dans l’écriture de son premier roman : 
«La revanche aux billes».

«La revanche aux billes» :
En 1993, Jérôme Chaix, Perpignanais, est divorcé 
depuis deux ans, vit en couple avec Manuela, 
une Espagnole. Thibault, l’enfant de quatre ans 
issu du premier mariage de cette dernière est 
enlevé par son père en Espagne. Jérôme se lance 
donc dans une recherche difficile et qui l’amène, 
notamment, à Lorca, à la frontière de l’Andalousie.
Un deuxième événement concomitant au premier, 
l’entraîne dans une seconde enquête aux côtés d’un 
détective privé : Jérôme découvre un nouvel indice 
dans l’affaire du meurtre de Damien, enfant de neuf 
ans, tué vingt ans auparavant, à Cabestany, un petit 
village des Pyrénées Orientales.
Passions amoureuses et intérêts économiques sont les 
ingrédients de cette histoire à suspense.

Jacques Margaill est né en 1960 à Perpignan. Il a pratiqué le 
rugby pendant dix ans. Il a été sacré champion de France 
junior en 1978 et a joué en première division avec l’équipe 
première de l’USAP. Il a ensuite changé de cap et s’est 
passionné pour le Modern Jazz.

CALenDrier 2011/2012
• Jeudi 24 novembre 2011 – 19h
• Jeudi 19 janvier 2012 – 19h
• Jeudi 15 mars 2012 -19h
• Jeudi 10 mai 2012 - 19h
Apéro-débat à partir de 19h jusqu’à 
20h30 ouvert à tous / Entrée libre

sur le thème de »
Le café philo lance sa 4èmesaison 

Toujours sous l’égide de la Commission Culture, 
représentée par l’adjointe, Patricia Champion, 

et sous la houlette du professeur de philosophie, 
Christian Ferron, vous pourrez retrouver 

le même enthousiasme à partager, 
échanger et formuler réflexions et savoirs 

lors de ces futures séances.

Attention / Nouveau lieu :
Restaurant Côté Sud, ZAC la 
Devèze, avec un nouveau menu 
philo pour ceux qui désirent 
continuer la soirée, à partir de 
20h30 : brochettes de viandes 
grillées au même prix (10€).

 eCriVAin PoLLestrenC

Le premier adjoint, henri Barbaros, et le responsable du Service Technique, henri Juanola, ont supervisé l’opération.
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recalibrage 
du ravin d’en Cézat

Pour info :

L’entretien du réseau 
des eaux pluviales

Le réseau des eaux pluviales est entretenu 
chaque année, les canalisations bouchées 
et semi-canalisées par des pollutions dues à 
des incivilités sont ainsi systématiquement 
nettoyées.

Cette année, sur près de 700 mètres 
linéaires, l’entreprise Action Environnement 
a récolté plus de 12 tonnes de déchets 
(sable, graviers, bétons, peinture, crépis de 
façade…).
L’entretien se fait pour une raison toute 
simple : un réseau bouché ferait encourir à 
la commune de forts risques d’inondation.

Un arrêté vient d’être signé par le préfet portant 
l’ouverture de l’enquête préalable à l’autorisation 
requise au titre du Code de l’Environnement 
et à la Déclaration d’Intérêt Général, pour le 
recalibrage du ravin d’En Cézat. Un commissaire 
enquêteur recevra les observations du public, en 
mairie, les mardi 11 et jeudi 20 octobre 2011 (jour 
de clôture), de 14h30 à 18h.
A l’issue de cette enquête, des travaux 
d’aménagement seront entrepris afin d’assurer 
la sécurité de tous dans le cadre du plan de 
prévention des crues. Ce chantier nécessitera 
automatiquement la mise en place d’une déviation 
fléchée à l’entrée de ville, ainsi qu’un filtrage au 
niveau du Rond Point du IIIème millénaire, afin 
que les riverains puissent regagner leur domicile 
en toute sécurité. Une note d’information sera 
adressée à la population pour de plus amples 
précisions sur les dates et le plan temporaire de 
modification de circulation.

Le premier adjoint, henri Barbaros, et le responsable du Service Technique, henri Juanola, ont supervisé l’opération.
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De l’organisation
La mise en place des stands des associations 
s’est déroulée tambour battant le matin 
afin d’être fin prêts l’après-midi dans la salle 
Jordi Barre, et ce, sur plus de 600 m²…
Dès 14 heures, une grande activité régnait. 
En effet, la plupart des associations de la 
commune avait répondu spontanément et 
favorablement à l’invitation de Monsieur 
Daniel MACH et du conseil municipal pour 
participer à l’organisation de ce forum.

De l’animation
Leur présence devait leur permettre de 
mieux se faire connaître auprès de la 
population et de présenter leur spécificité. 
Certains en ont même profité pour nous 
convier à des animations : démonstrations 
d’escrime, de danses de salon, de gym, 
mini spectacle des majorettes, expositions 
de travaux manuels, de peinture, …. 

De la générosité
Soulignons également que cette journée 
était placée sous le signe de la générosité. 
En effet, une tombola était organisée au 
profit de L’Ecole du Chat, association de 
Pollestres, orchestrée par les adhérents 
du Club Loisirs Saint-Martin, avec le 
soutien de l’ensemble des associations. 

Cette nouvelle édition a 
répondu à toutes les attentes 

et même au-delà. 

Klima Animation, représenté par Bernard Parra, artiste déjà bien connu auprès du public, 
a animé la manifestation en présentant les associations tour à tour.

Démonstration d’escrime

Organisation, animation, échanges, spectacle et générosité étaient au rendez-vous de cette journée placée également sous le signe 
du bénévolat. Un grand coup de chapeau aux organisateurs sans oublier les employés municipaux qui ont œuvré à cette réussite.

Les nombreux lots à gagner ont tous 
été offerts par les clubs. Au total, ce sont 
près de 380 euros qui ont été remis en fin 
d’après-midi.

De la convivialité
En raison de ce succès, la municipalité 
se montre extrêmement reconnaissante 
envers le mouvement associatif. 
Ce forum a permis aux responsables de 
présenter leurs structures au public. Il ne 
faut pas oublier qu’un échange direct est 

toujours plus fructueux. 
Une fois de plus, cette manifestation a mis en 
évidence un véritable esprit de convivialité et 
aura certainement permis des échanges entre 
bénévoles, voire de créer des passerelles 
entre les différentes structures. 
Monsieur Daniel MACH, suivi par le conseiller 
municipal délégué aux associations, 
Alain CORDERO, visiblement satisfait du 
déroulement de cette journée, visita tous 
les stands et prodigua félicitations et 
encouragements à tous les responsables et 
bénévoles. 
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 Remise du chèque aux représentantes de l’Ecole du chat, 
en présence d’Alain cordero et Armande Bernard, conseillers Municipaux.

Un public venu très nombreux assister aux démonstrations 
et s’informer des possibilités d’adhésion aux activités de leur choix...

Une nouvelle association sur Pollestres
Article transmis par Madame et Monsieur Martin

Après l’affaire du Médiator, un autre médicament, la dépakine, est mis en cause dans les troubles cognitifs et du développement 
de l’enfant chez les bébés exposés in utero à ce produit. Ce médicament est utilisé pour le traitement de l’épilepsie.
Une famille Pollestrenc, touchée par ce fléau, réagit en créant une nouvelle association à Pollestres : l’association d’aide aux 
parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant : APESAC
Cette association regroupe des familles dont les enfants souffrent de divers troubles dus à la prise de médicaments 
antiépileptiques par la mère pendant sa grossesse. Des milliers d’enfants sont touchés, la plupart des familles ne comprennent 
pas ce qui arrive à leur enfant ou sont orientées vers de faux diagnostics, le manque de transparence de certains laboratoires 
pharmaceutiques rendant opaque la diffusion de l’information.
L’objectif de cette nouvelle association est de soutenir les familles et d’informer les professionnels et les futures mamans pour 
que ce syndrome ignoré soit mieux connu, pris en charge et évité.

Vous êtes épileptique et votre enfant est en difficulté ? 
Vous connaissez des proches dans cette situation ?
N’hésitez pas, contactez-nous.

Toutes les informations sont sur notre site : 
http://apesac.free.fr/. 
Vous pouvez nous écrire à apesac@free.fr ou nous téléphoner 
au 04-68-55-18-26.

Soutenez-nous !!

Vous professionnels, simple citoyens, diffusez l’information 
pour que d’autres enfants ne soient plus intoxiqués par des 
médicaments dont les effets secondaires nous sont cachés 
pour des questions financières.

La famille Martin au Forum des Associations de Pollestres
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Voyage annuel en 
Pour leur voyage annuel, près de 45 adhérents 
du Cercle des Seniors sont allés, cette année, en 
Espagne à PENISCOLA. 

Au programme, excursions dans le nord de la province de 
Castellon avec visites guidées de Morella, Sant Carles de la 
Rapita, Benicarlo et Vilfames.
La dégustation des meilleurs fromages de la région, des anchois 
et du turron - fabriqué artisanalement - a été particulièrement 
appréciée. Le séjour s’est terminé par une promenade en bateau 
autour de Peniscola, avec sardinade à gogo, accompagnée de 
la traditionnelle sangria. Malgré des journées bien remplies, 
de nombreuses personnes ont participé activement aux 
animations dansantes proposées.
En attendant l’année prochaine pour leur prochain grand 
voyage, les membres du bureau et du conseil d’administration du Cercle des Séniors invitent tous leurs adhérents à participer nombreux 
aux différentes manifestations proposées : repas dansants, lotos, sorties journalières, concours de belotte ; sans oublier les activités 
hebdomadaires habituelles telles que jeux de société, initiation au bridge, country, marche, activités cérébrales et travaux manuels. 

Calendrier des sAPeurs-PoMPiers VoLontAires de la commune
Comme chaque année, les membres de l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Pollestres viendront à votre rencontre 
pour vous proposer leur calendrier. Ils vous remercient à 

l’avance très sincèrement de votre accueil et votre générosité. 

Les membres du bureau tiennent aussi à remercier tous les 
annonceurs qui leur ont permis la création de ce calendrier et vous 
souhaitent au nom de tous leurs amis, adhérents de l’Amicale, une 
excellente santé et une bonne année 2012.

Des nouvelles de l’Association 
Sortie dans la Vallée des Tortues  
à Sorède 

Afin de clôturer l’année au printemps 
dernier, les assistantes maternelles, Florence, 
Puri, Marie et Martine, ont organisé une 
sortie dans la Vallée des Tortues à Sorède.

Les onze enfants de 18 mois à 3 ans 1/2 ont pu 
observer de nombreuses espèces de tortues 
d’eau, des tortues terrestres de plus de 50 
ans, qu’ils ont nourri de fleurs et de salade, en 
compagnie d’une responsable du parc, tout en 

caressant leurs impressionnantes carapaces.

Cette journée s’est merveilleusement passée 
et tous les enfants et les Nanous ont été 
enchantés par cette aventure.

Visite du Castillet 

Cette fois, c’est Puri et Martine qui ont 
emmené sept enfants de trois ans visiter 
le célèbre Castillet en empruntant le bus 
Pollestres/Perpignan. Pour certains bambins, 
prendre ce moyen de transport est très 

impressionnant, rentrer dans un château, 
c’est magique!

"Ils sont où le roi et la reine?" demandaient 
les enfants avec le regard curieux et pétillant 
en cherchant dans toutes les pièces. Ils ont 
été ravis et très impatients de raconter leur 
journée à leurs parents.

Association 
"nAnous et BouD’CHoux"

4, avenue Général de Gaulle
66450 POLLESTRES

04 68 95 14 96



Les Pollestrencs ont donc été invités à enfourcher leur deux-roues et se sont retrouvés ensuite à 
midi, devant le Palais des Congrès, dans une ambiance champêtre avec animations et cadeaux aux 
participants.
Pour info : cet événement s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité et vise à 
promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture sur les courtes distances, particulièrement le 
vélo. Quinze itinéraires ont été ainsi proposés cette année dont un parcours roller et - nouveauté 
2011 - une boucle pour personnes à mobilité réduite au cœur de Perpignan. 

En médaillon : Sonia Felieu, gagnante du gros lot de la tombola de l’Agglo, 
présentant son vélo au premier magistrat de la ville

tous à VéLo fête ses 10 ans !

ramassage des ordures ménagères

Faire découvrir le 
territoire de l’Archipel 
à vélo dans une 
ambiance conviviale 
et festive, à travers des 
parcours sécurisés, 
faciles et tout public : 
telle est la vocation 
de l’opération «Tous 
à Vélo» sur l’Agglo, 
organisée pour 
la dixième année 
consécutive par 
l’Agglomération 
Perpignan 
Méditerranée et ses 36 
communes membres.

Départ Place de l’Europe, 74 personnes, enfants et adultes confondus

Pour info

Depuis 2003, le SIVOM Porte Roussillon Pyrénées n’a plus la 
compétence de la collecte des déchets ménagers. 

Pour tout renseignement ou réclamation 
concernant les containeurs et les ordures ménagères, 
vous pouvez vous adresser à :

Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération, 
au 04.68.08.63.46
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Toute la famille a tenu à être présente et n’aurait raté ce 
grand moment pour rien au monde. 70 ans de mariage, 
d’amour et de complicité pour ce couple jubilaire qui 
assistait, à cette occasion, à la grande fête que leur 
avaient organisée leurs enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants.

Après un apéritif convivial qui a permis de rassembler 
bon nombre d’amis et d’intimes, la matinée s’est achevée 
- comme il se devait - par un formidable festin de noces, 
concocté par la famille.  

sur Madame et Monsieur Pérarnau
Grande première pour Monsieur 
Daniel MACH, député-maire, 
et Jean-Charles MORICONI, adjoint, 
qui ont accueilli, en juin dernier, 
ce merveilleux couple, 
à la Salle de la Démocratie, 
pour célébrer ses noces de platine. 

18
 
 

REPAS DES  ANCIENS  
 
 

LU N D I 19  D E C E M BR E  2011  
1 2 H 0 0  

 

SA LL E J OR D I  BAR RE  
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octobre
Mardi 11 
Sortie au Pas de la Case 
avec le Club Loisirs Saint-Martin
06.64.37.40.09

Mercredi 12 
Don du sang
Salle de la Démocratie 
16h - 20h

samedi 15
«Nit catalana» 
avec repas catalan et animation 
avec le Centre Cultural Catala, 
Ramon Gual et le Groupe 
Crescendo - 20h30 
Repas assuré par La Devèze 
Traiteur Salle Jordi Barre
04.68.54.96.15 ou 04.68.54.33.40

Dimanche 16
Meeting avec ATHLE Pollestres 66
06.78.90.42.14

Dimanche 16 
RSPP XV contre ESC-BAC-ASP 
Stade Imbernon

Lundi 17
Cérémonie des Lauriers Sportifs 
Salle Jordi Barre – 19h 
04.68.54.51.11

Mardi 18
Repas des retrouvailles 
pour les membres du 
Club Loisirs Saint-Martin 
à l’Espace La Devèze, ZAC La 
Devesa, 12h - 06.64.37.40.09

Jeudi 20
Sortie au Monastère de 
Montserrat (Espagne) 
avec le Cercle des Seniors 
04.68.82.77.04

Dimanche 30
RSPP XV contre Entente de la Têt

novembre
Vendredi 4
Rentrée parlementaire de 
Monsieur Daniel MACH, 
Député-Maire 
18h30 – Salle Jordi Barre

novembre
samedi 5
Gala de Magie 
avec le Cénacle Magique 
Roussillon Perpignan
Salle Jordi Barre – 20h30 
Billetterie sur place 04.68.61.06.80

Dimanche 6 
F. Laïque Haut-Vernet 
contre RSPP XV

Vendredi 11
Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 13
RSPP contre Millas

Jeudi 17
Hommage à nos aînés l’association 
Anim’PAPO organise une exposition 
intitulée «Le Miroir de la Mémoire» 
visant à mettre en valeur des récits 
de vie de personnes âgées accueillies 
en établissement. Les récits seront 
illustrés de différentes manières 
: boîte souvenir, affiche, tableau 
en bois, album photos… Cette 
exposition s’adresse à tous 14h 
Salle Jordi Barre

Vendredi 18
Rifle des Ecoles
Salle Jordi Barre – 20h30

samedi 19 et Dimanche 20 
Exposition vente de travaux 
effectuée au cours de 
l’année par les adhérents du
Club Loisirs Saint-Martin
Tombola avec de nombreux lots
Salle de l’Alliance

Dimanche 20
US Bages Villeneuve contre RSPP XV

Jeudi 24
Sortie sur la Route du Cassoulet 
avec le Cercle des Seniors
04.68.82.77.04

Jeudi 24
Sortie Cabaret à Sète 
organisée par le Club Loisirs Saint-
Martin – 06.64.37.40.09

Jeudi 24
Café Philo 
à 19h au restaurant Côté Sud (ZAC 
La Devesa)

novembre

Le thème : L’Intelligence, 
avec Christian Ferron, 
professeur de philosophie 
et président de l’Association 
Culture&Nous, pour encadrer et 
recadrer les débats. Entrée libre. 
Possibilité Menu à 10€ 
04.68.89.69.98

Vendredi 25
Conférence et Dédicace 
du livre de Pierre Torres intitulé 
«Histoire de la vigne 
et du vin en Roussillon» 
organisés par Culture&Nous et
le Centre Cultural Catala avec 
dégustation de vins - Salle Espace 
La Devèze (ZAC La Devesa) 

Vendredi 25 et samedi 26 
Banque alimentaire 
Galerie marchande d’Intermarché

samedi 26
Fête de l’Amitié organisée par 
Les Aînés Ruraux, en partenariat 
avec le Club Loisirs Saint-Martin 
Repas-spectacle - Salle Jordi Barre

Mardi 29
Présentation de produits 
Tante Jeanne par la Maison ESPE 
Club Loisirs Saint-Martin
06.64.37.40.09

Décembre
Vendredi 2
Arbre de Noël des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires
Salle Jordi Barre - 19h30

samedi 3
Téléthon 2011

Dimanche 4 
Salanque XV contre RSPP XV

samedi 10 (après-midi et nocturne) 
et Dimanche 11 (journée) 

Marché de Noël organisé par 
Cap Sport Animation et la Ville 
de Pollestres - Salle Jordi Barre 
06.09.31.93.60 ou 04.68.54.51.11

Dimanche 11 

Le Boulou XV contre RSPP XV

Décembre
Mardi 13 

Goûter de Noël au Club Loisirs 
Saint-Martin

Jeudi 15 
Sortie à la Foire au Gras 
à Mazères avec le Club Loisirs 
Saint-Martin - 06.64.37.40.09

Dimanche 18 

RSPP XV contre ESC-BAC-ASP

Lundi 19
Repas des Anciens Salle Jordi Barre 
12h - 04.68.54.51.11

Mercredi 21
Goûter des enfants des 
associations Salle Jordi Barre
14h30 - 06.09.31.93.60

samedi 31 
Réveillon du Jour de l’An 
organisé par Cap Sport Animation 
20h - Salle Jordi Barre 
06.09.31.93.60

Janvier 
Mardi 10
Ballada de Sardanes organisée par 
le Centre Cultural Catala - 20H
Salle Jordi Barre - Entrée gratuite
Renseignements 04.68.54.96.15

Vendredi 13 ou 20
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…
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