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 Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Les vacances d’été - que nous 
attendons tous avec impatience 
- arrivent enfin. Vos élus resteront 
cependant fortement mobilisés sur 

les grands dossiers qui permettront 
à Pollestres d’évoluer avec son temps. 

En effet, au courant du mois de juillet, 
le conseil municipal se réunira afin de 

désigner l’aménageur de la ZAC Plateau des 
Vignes, cette zone de 80 hectares vouée à l’urbanisation.

Par ailleurs et parce que la période estivale est encore plus propice 
que les autres à la détente, aux divertissements, à la joie, à la fête, 
je vous invite à venir nombreux aux manifestations qui seront 
organisées sur la commune.

Parce que Pollestres est toujours en action, parce que Pollestres 
bouge en permanence, vous aurez plusieurs opportunités, cet 
été, de profiter de votre commune, à l’occasion, par exemple, des 

festivités du 13 juillet, et de découvrir de nouveaux évènements 
tels que, le 17 juillet, le premier Pollestres Antic Cars, un salon dédié 
aux voitures anciennes et aux motos. Vous pourrez également, 
le 3 août, participer au Festival Folklorique qui accueillera cette 
fois-ci des troupes du Mexique et de Russie. Ensuite, pour les 
passionnés et spécialistes, la Bourse Toutes Collections vous 
ouvrira ses portes le 7 août, à la salle Jordi Barre. Enfin, les plus 
courageux pourront profiter de ces vacances pour parfaire leur 
entraînement et se préparer à participer à l’opération Bougez 
autrement, tous à vélo sur l’agglo ! du 17 septembre.

En attendant de vous rencontrer lors de ces moments festifs, 
le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de 
merveilleuses vacances estivales.

Daniel MACH
Député-Maire

L’ équipe municipale...
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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)

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 
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Grand moment d’émotion donc 
lors du dépôt de gerbe de la Légion 
Etrangère en l’honneur de Vincent 
JOVE, pollestrenc, décédé en 
Indochine, à Dien Bien Phu, le 8 mai 
1954, en présence de sa famille mais 
aussi des représentants du Souvenir 
Français, des Anciens Combattants, de 
la FNACA, du 4ème Régiment Etranger 
de Castelnaudary et des enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Après les allocutions officielles du 
Député-Maire, Daniel MACH, et de 
Joseph MARTINEZ, Président de 
l’Amicale de la Légion Etrangère des 
Pyrénées-Orientales, le jeune Kevin 
Garcia, âgé de 11 ans, fut extrêmement 
ému de recevoir la Médaille de la Ville 
de Pollestres pour souligner la bravoure 
dont il a fait preuve en sauvant une 
septuagénaire de la noyade. 

Grâce à l’intervention de Daniel MACH, 
le Président de la République, Nicolas 
SARKOZY, lui a même adressé une 
lettre qui lui a été officiellement remise 
par le Député-Maire. 
Le Président de la Légion Etrangère 
lui a également remis la Médaille de 
l’Amicale de la Légion.

Autre temps fort, le récit, lu par le 
Sergent-Chef Costa GONCALVEZ, du 
combat de Camerone, ce combat qui 
symbolise les vertus du légionnaire.

En aparté
Combat de Camerone

Comme tous les ans, la Légion 
Etrangère se souvient du combat 
mythique de Camerone où une 
soixantaine de légionnaires 
commandés par le capitaine 
Danjou, résistèrent héroïquement 
à 1200 fantassins et 800 cavaliers 
mexicains le 30 avril 1863.
L’anniversaire de ce combat est 
célébré par tous les régiments et 
toutes les amicales de la Légion 
Etrangère  ; même si l’issue 
de la bataille a été favorable 
aux Mexicains, il reste que 
Camerone symbolise les vertus 
du légionnaire.

Pollestres a rassemblé
ses générations

autour de la mémoire
et du souvenir

C’est devant une assemblée venue nombreuse et les représentants 
d’associations (FNACA, Anciens Combattants, Souvenir Français, Légion 
Etrangère et ADSOR66...) que le premier adjoint a déposé, après avoir procédé 
à la lecture du message du Ministre de la Défense, une gerbe au pied de la stèle 
commémorant cet évènement historique, Place des Libertés, accompagné 
d’élus des Conseils Municipaux Adultes et Enfants.
Après la minute de silence en souvenir de tous les sacrifices et de toutes les 
souffrances de ceux qui sont tombés pour que nos générations puissent vivre 
en liberté, il invitait l’assistance à une collation.
En préambule de ce discours, après avoir excusé le Député-Maire, Daniel 
MACH retenu, Monsieur Henri Barbaros a expliqué que l’emplacement de la 
stèle était provisoire (travaux nouvelle crèche) et que cette dernière sera placée 
définitivement dans le futur jardin public créé dans la partie sud de la place.

Pour ne pas oublier... l’appel lancé sur les ondes de la BBC,  
 le 18 juin 1940, par le Général de Gaulle

Minute de silence du 8 mai 2011

4ème Régiment de Castelnaudary.

Distinction à Kevin Garcia.

Cérémonie du 8 Mai, la Légion Etrangère à l’honneur

Hommage à Vincent JoVe en présence de sa soeur Marie Maillol

Lecture du combat de 
Camerone.

La célébration du 8 mai 1945 a revêtu une importance toute particulière dans 
la mesure où il s’agissait de rendre hommage, cette année, à un légionnaire 
originaire de Pollestres et enterré en son cimetière. 
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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
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Aujourd’hui, quel est le constat ? 

Quelles que soient les villes en 
périphérie de Perpignan, nous savons 
y entrer mais, pour la plupart, nous ne 
savons plus en sortir. Les lotissements 
se sont accumulés les uns sur les autres 
pour aboutir régulièrement à des 
impasses. 

Juste pour mémoire. A l’époque 
le mot solidarité, le mot mixité, ne 
s’employaient pas, ils s’exerçaient 
tous les jours. Aujourd’hui, avec cette 
urbanisation sauvage et anarchique 
où chacun pense à se protéger de 
son voisin et à s’isoler, la mixité et la 
solidarité n’existent plus.

Il fut un temps où les communes 
se construisaient, sans conseil de 
cabinets expérimentés, avec une place 
communale, une église, un platane, 
un café, des lieux de vie, un plan de 
circulation qui ne concernait que 20 
voitures par jour. Aujourd’hui, dans 
les centres anciens, nous profitons 
encore de cette organisation sauf que, 
et pour revenir à Pollestres, de 20 à 30 
voitures par jour, nous sommes passés 
à 4000. Autre exemple, Pollestres  : 600 
habitants à l’époque n’avait qu’une 
entrée. Aujourd’hui, nous sommes 
plus de 4000 et nous n’avons toujours 
qu’une entrée. 

Révision du PLU et création de la ZAC 
«Le Plateau des Vignes» : 2 opérations conjointes

Notre commune, comme toutes les autres du département, a fait l’objet, ces 20 dernières années, 
d’arrivées massives de personnes ayant choisi de venir habiter en périphérie de grandes villes. Pollestres 
a été la cible de lotisseurs qui sont venus, pour certains, sans scrupule, implanter de nouveaux quartiers, 
vendre leurs parcelles et disparaître pour réapparaitre et reproduire le même comportement ailleurs.

Ceci nous a obligé à réfléchir à une 
organisation différente pour que le 
Pollestres à venir devienne un village 
organisé, structuré où toutes les 
nuisances que nous ne supportons 
plus déjà aujourd’hui, comme le bruit, 
la pollution, l’insécurité disparaissent 
ou au moins s’atténuent, pour 
qu’un contournement de Pollestres 
soit effectué et pour qu’enfin, les 
installations publiques inhérentes à 
l’arrivée de ces nouveaux habitants 
soient financées par le privé et non plus 
exclusivement par l’argent public. 

Déjà sept ans que, par délibération 
en date du 17 mai 2004, le Conseil 
Municipal a prescrit la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Cette révision 
a été initiée pour, d’une part, permettre 
le développement urbain auquel 
Pollestres est désormais promise en 
raison de sa forte attractivité et établir 
une meilleure organisation spatiale 
de la commune, et, d’autre part, 
pour actualiser, aménager et définir 
les nouvelles règles d’urbanisme 
applicables aux différentes zones ainsi 
créées.

Il en est donc ressorti un projet 
d’envergure, intitulé Pollestres à venir, 
et situé sur le lieu-dit du Plateau des 
Vignes. 

La mise en œuvre de cette révision 
s’accompagne d’une concertation 
préalable donnant lieu à une campagne 
d’information, de communication et 
de réunions publiques ayant pour 
but de sensibiliser la population 
sur les profondes évolutions et 
transformations de son urbanisme.

Des études pré opérationnelles ont 
donc été confiées et finalisées, après un 
travail remarquable du cabinet GARCIA-
DIAZ.

Très vite se précisent les contours 
d’un projet qui, par sa nouveauté et sa 
taille, emporte l’adhésion de tous les 
partenaires associés.

Le Conseil Municipal retient le principe 
de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) pour ne jamais perdre la main 
dans la conduite d’une opération qu’il 
entend toujours maîtriser.

Par délibération en date du 10 avril 
2008, il définit les objectifs de cette 
ZAC et arrête les modalités de la 
concertation préalable.

Désormais, la procédure de ZAC 
sera menée conjointement avec 
l’élaboration du PLU.
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L’homogénéité et la cohésion de 
cette démarche s’inspire du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui a, au préalable, fait 
l’objet d’un débat en Conseil Municipal le 
25 juin 2008 et dans lequel sont précisés 
les principaux enjeux dégagés par le 
diagnostic, à savoir :

préserver la coupure verte entre 
Perpignan et Pollestres

requalifier en avenue urbaine la RD900

dynamiser l’activité économique 

améliorer le cadre de vie des 
Pollestrencs et leur environnement

satisfaire les besoins nouveaux en 
matière de service et d’équipement 
public (nouvelle station d’épuration, 
réseaux neufs, stades, salle polyvalente, 
etc…).

Après une réunion des Personnes Publiques 
Associées (PPA), ce projet a été présenté à 
la population, lors d’une réunion publique, 
le 5 février 2009, réunion rassemblant plus 
de cinq cents personnes dans la salle Jordi 
Barre et au cours de laquelle, s’est dégagé 
un très large consensus.

Parallèlement se construit le dossier de 
création de la ZAC «Le Plateau des Vignes».
Le 25 octobre 2010, le Conseil Municipal 
approuve le projet de création tel qu’il a 
été définitivement arrêté.

Entre temps, le SCOT a accordé un avis 
favorable à la dérogation formulée par la 
commune de Pollestres pour la révision de 
son PLU et une deuxième réunion des PPA 
a permis de prendre en considération les 
différents avis tous favorables.

Ainsi le 16 décembre 2010, le Conseil 
Municipal est en mesure d’arrêter le projet 
de révision du PLU qui va donc être soumis 
à l’enquête publique dans le courant du 
2ème trimestre 2011.

Parallèlement, il lance un appel d’offres au 
niveau européen en vue de la désignation 
de l’aménageur à qui sera confié le Traité 
de Concession de la ZAC «Le Plateau des 
Vignes».
Dans une première phase, ont été 
examinées et arrêtées les candidatures 
répondant à l’ensemble des conditions du 
Cahier des Charges.
Dans une deuxième phase, les sociétés 
retenues vont concourir pour présenter 
leur meilleure offre.

C’est au terme de cette deuxième phase 
que sera définitivement désignée la société 
à laquelle sera confié l’aménagement de la 
ZAC «Le Plateau des Vignes».

Chiffres clés 2011
1216 points lumineux

Un taux de panne de seulement 1%

Un délai de 2 jours pour la remise 
en service d’une lampe signalée en 
dysfonctionnement

70% des pannes détectées par CITELUM 
grâce aux tournées nocturnes 

Enjeux sécuritaires : mise en conformité 
des armoires électriques de commande 
d’éclairage public présentant un risque 
et ne correspondant plus aux normes en 
vigueur. Coût de l’opération : 10 000€.

Enjeux environnementaux : remplacement 
des lampes en fonction de leur durée de 
vie (une source lumineuse ayant dépassé 
sa durée de vie voit sa consommation 
augmenter de 20% pour un éclairement en 
baisse). Recyclage de la totalité des lampes 
remplacées. Signalement des pannes via 
internet, supprimant ainsi l’envoi de fax et 
l’édition de papier.

Enjeux économiques : installation de 
dispositifs durant l’année 2010 permettant 
de garantir une durée annuelle de 
fonctionnement de l’éclairage public de 
4 100 heures, soit un gain de 300 heures 
par rapport à l’ancien système. Economie 
générée : 4 000€/an.

CoUP de ProJECtEUr 
sur l’éclairage public
La société CITELUM assure la 
maintenance de l’éclairage public 
de Pollestres dans le cadre du 
marché traité avec le SIVOM Portes 
Roussillon Pyrénées.
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autour de son livre 
“transmettre pour construire”

Il a été question de la solidité de nos 
valeurs dans les crises, économique 
mais aussi politique, que nous vivons. 
Transmission des valeurs, école, identité 
nationale, bioéthique, dette publique, 
monde numérique...
Un homme politique original qui cherche 
à concilier libéralisme et conservatisme.

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

seeimar@live.fr - www.seeimar.fr

Zone La Deveze - 1 rue Ludovic Masse - 66450 POLLESTRES

Tél. / Fax : 04 68 37 03 89

Le député de la 
Drôme a répondu 

à l’invitation 
de Monsieur 

Daniel MACH, 
Député-Maire. 
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Collecte 
de sang à Pollestres
La Section des Donneurs de 
Sang de Pollestres remercie 
chaleureusement les 84 personnes 
(un record depuis 2008) qui se sont 
mobilisées et ont pris le temps de 
se présenter au don du sang. 

Un bel après-midi récréatif 

Le Député-Maire, Daniel 
MaCH, Christiane Queyrat, 

adjointe et Présidente du CCaS, 
ont remercié l’assistance d’être 

venue en nombre et dans la 
bonne humeur.

Madame Queyrat ainsi que le personnel du CCaS restent à votre disposition et à votre écoute.

Didier a donné le ton 
à l’après-midi dansant

Monsieur Daniel MACH, Député Maire de la Ville de Pollestres, 
l’ensemble du Conseil Municipal et le CCAS ont proposé aux 
personnes de plus de 60 ans et leur conjoint, d’assister à un 
après-midi récréatif le Jeudi 9 Juin 2011.

C’est une assistance nombreuse qui a participé au goûter dansant organisé par le CCAS, 
présidé par l’adjointe Christiane Queyrat, et des bénévoles.
Didier Synthèse Music a assuré l’animation en diffusant du Disco, du Rock, des Hits 
Français et Internationaux, la piste a été largement fréquentée. Une belle après-midi 
pour tous et indispensable. Didier, bien connu des clubs de Pollestres, n’a pas oublié son 
accordéon, au grand plaisir de certains. Un goûter a été servi pendant l’entracte.

Elle les remercie également pour leur patience 
face à l’attente avant de pouvoir effectuer le 
don du sang, l’affluence à cette collecte en 
étant la cause. La section a donc demandé à 
l’Etablissement Français du Sang (E.F.S) que la 
collecte commence une heure plus tôt à l’avenir.
C’est une énorme contribution afin que le 
France reste autosuffisante (que les dons 
couvrent les besoins des malades et des blessés), 
indépendante (ne pas avoir besoin de solliciter 
des pays pour couvrir les besoins) et sécuritaire 
par les exigences d’excellente santé demandées 
aux donneurs.

Pour ce qui est de notre département - les 
Pyrénées-Orientales - il y a besoin de 60 poches 
de sang pour couvrir ses besoins, soit plus de 
21.000 poches par an. 
Que ces excellents résultats s’améliorent encore, 
de collecte en collecte (seulement 41 % des 
français donnent leur sang !) afin de contribuer à 
notre sécurité transfusionnelle car il n’existe pas 
de sang artificiel.
Encore une fois, un très grand merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés  : l’E.F.S., les bénévoles, les 
services de la Mairie, les commerçants et les 
donneurs.

PLAn CAniCULE
Afin de prévenir les risques de canicule, il est institué un 
plan d’alerte d’urgence pour les personnes âgées et/

ou handicapées résidant à domicile.
Chaque personne qui en fera la demande sera inscrite sur un 

registre nominatif.
Cette démarche est volontaire. 

Les intéressées peuvent se faire connaître auprès du 

CCAS au 04.68.54.82.40, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 

du lundi au vendredi.
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En partenariat avec la Ville de Pollestres, Cap 
Sport Animation, les bénévoles et 35 exposants ont 

fait le bonheur de près de 1000 visiteurs pour cette 
première édition. 

Ce grand rendez-vous, à Pollestres, a eu cette particularité 
de rassembler des visiteurs de tous horizons pour un 

moment jugé des plus festifs de la région et d’apporter 
au département des Pyrénées-Orientales une grande 

vitrine économique.

Venu inaugurer la foire en qualité d’invité 
d’honneur, le Député-Maire Daniel MACH, 
a fait le tour des stands : fabrication 
de fromage caillé, présentation 
de différents fromages, 
exposition d’animaux.

1ère Ferme

Le savoir-faire des artisans fromagers 
départementaux a séduit les papilles 
de tous.

Une réussite que l’on doit à un 
partenariat efficace. 

De gauche à droite : 
a.PaCaULT, Président du Syndicat 

Caprin et Fromager Fermier des P.o, 
Patrice DoNoT, Président de Cap 

Sport animation, 
Daniel MaCH, Député-Maire 

de la ville de Pollestres, et Philippe 
aNGLaDe, animateur à 
France Bleu Roussillon.

Démonstration de fabrication 
de lait caillé en présence du Député-Maire, 
Daniel MaCH et du conseiller municipal 
délégué au Sport, alain CoRDeRo.

Les exposants ont proposé une grande 
diversité de produits artisanaux de qualité : 

pains, vins, bières, miel, viandes…

exposition d’animaux : chèvres, vaches, moutons, canards…
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Dégustation de produits catalans Ballade de sardanes dans la salle Jordi Barre

Sardanes avec les Jeunes de l’ecole de sardane du Centre 
Cultural Catalan

Nos petits «chasseurs d’œufs» avaient pris soin de 
prendre leurs petits paniers. Près de 70 kg d’œufs en cho-
colat avaient été soigneusement disséminés par les jeunes 
du PIJ dans les moindres recoins de la Place de l’europe

Cobla Les Casenoves

La Sant Jordi 

Une messe a été célébrée, en l’église Saint-Martin, 
avec la présence de la cobla, Les Casenoves. Petits 
et grands se sont retrouvés aux alentours de 11h30 
pour des sardanes et bien sûr la chasse aux œufs - 
pas loin de 70kgs paraît-il - tout cela sur la Place de 
l’Europe. Ces deux manifestations ont été suivies 
d’un apéritif familial et convivial. 
Dans l’après-midi, le concert catalan et la 
traditionnelle «Ballade» de sardanes avec 

dégustation de produits catalans ont satisfait 
la nombreuse assistance venue de tout le 
département, dans la salle Jordi Barre, apprêtée 
pour la belle occasion.
Fidèle à ses traditions, la Ville de Pollestres perpétue 
chaque année cette occasion exceptionnelle pour 
le village de se réunir, de faire la fête et de célébrer 
la fin de l’hiver. Les organisateurs mettent un point 
d’honneur à perpétuer les traditions. Remercions-les.

Les «Pasquettes 2011» 

Dommage que le temps n’ait pas été 
radieux, les associations Culture&Nous 
et le Centre Culturel Catalan avaient 
conjointement établi un programme 
vraiment original pour cette journée 
festive, une sympathique façon de 
découvrir le patrimoine local.

Aymat Catafau, maître de conférences à 
l’université de Perpignan et auteur de «Les celleres 
et la naissance du village en Roussillon», paru 
aux Presses Universitaires de Perpignan, devait 
proposer aux intéressés une visite guidée et 

gratuite du centre ancien. Cela n’a malheureusement 
pu se faire à cause de la pluie, cette visite sera 
donc reprogrammée prochainement. Seul Henri 
Leroux a pu présenter son nouvel ouvrage «L’église 
de Pollestres, son histoire, sa restauration» et 
programmer la visite à l’intérieur de l’église.

La Sant Jordi : une tradition catalane qui 
en ce jour de la Saint Georges, patron de 
la Catalogne, veut que l’on offre un livre 
et une rose.

La fête locale de 
«Pasquettes» 
s’est déroulée aux 
quatre coins du 
village avec un 
superbe et copieux 
programme, 
concocté par le 
Centre Cultural 
Catalan, le Conseil 
Municipal et le 
Point Jeunes sous 
un ciel bleu.



Cette manifestation, qui s'est déroulée 
dans notre commune sous un soleil de 

plomb, a été organisée par la Fédération 
Sardaniste du Roussillon et le Centre 

Cultural Catala, en collaboration bien 
sûr, avec la Municipalité.

Pendant près d’un an, les bénévoles du foment de 
Pollestres, autour de leur Présidente Françoise Velu 
et la personne chargée des Trobades Infantiles, 
membre de la Fédération Sardaniste du Roussillon, 
se sont dépensés sans compter pour que cette 
journée soit une réussite.

Les airs joués par la Cobla Les Tres Vents, les pas de 
danse de nos petits et les commentaires apportés 
par Roger Rull, Vice-Président de la Fédération 
Sardaniste du Roussillon, ont ravi le premier 
magistrat de la ville, Daniel Mach, le Président de 
la Fédération, René Tarrius, les élus, Cathy Levy, 
Adjointe à la Vie Scolaire et Alain Cordero, Conseiller 
Délégué au Sport, et la nombreuse assistance.

Chaque enfant s’est vu remettre une médaille, 
chaque foment, une céramique inspirée par les 
dessins effectués par les élèves de l’école Pau Casals.

Félicitations donc pour cette grande journée.

XVième trobada 
Sardanista infantil

p10
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La population pollestrencque a su 
rejoindre les associations et les enfants 
partis pour certains de la Place de 
l’Eglise Saint-Martin, pour d’autres, de la 
salle Jordi Barre. Tous se sont regroupés 
Place de l’Europe pour le départ du 
cortège vers l’Espace Arthur Conte, à 
l’entrée du village.

Un grand merci à tous les élus pour leur 
participation active, à tous les bénévoles 
qui ont œuvré à cette manifestation, 
sans oublier les membres de CAP SPORT 
ANIMATION qui ont assuré le bal avec 
Gérald, et le Club de Sardanistes du 
Centre Cultural Catala.

La fête de la Saint-Jean demeure encore 
et toujours à Pollestres, un des instants 
les plus forts de l’année, celui de la 
Fraternité.

La nuit du 23 juin aura été 
illuminée par les feux de 
la Saint-Jean. Saucisses 
et boissons offertes par la 
Municipalité, et une chaude 
ambiance de joie et d’amitié 
auront agrémenté cette soirée.

20
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nuit de la Saint-Jean : 

le message de la flamme
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A l’occasion de ces 
vacances de Pâques, le 
CISPD du SIVOM P.R.P. 
a organisé, le jeudi 
28 avril, une action 
sécurité routière à la 
salle Jordi Barre de 
Pollestres. L’objectif 
de cette journée était 
d’initier les jeunes à un 
comportement d’auto 
sécurité (apprendre à 
se protéger) envers les 
dangers de la route et 
d’appréhender les règles 
de sécurité selon leur 
mode de déplacement. 

L’action «AiDE au PErMiS»

Quatre ateliers étaient présentés: premiers secours, simulateur 
de conduite, parcours bike trial, et témoignage d’une personne 
accidentée de la route.
Cette journée qui a rassemblé une cinquantaine de jeunes 
adolescents issus des communes de Pollestres, Canohès, Le 
Soler, Saint-Feliu d’Avall et Pézilla-la-Rivière fut particulièrement 
réussie, avec des jeunes impliqués et à l’écoute.
Cette journée, principalement axée sur les deux roues, leur 
a fait prendre conscience que cette thématique constituait la 
première cause de mortalité principalement chez les jeunes de 
plus de 10 ans (tranche d’âge la plus accueillie sur les PIJ).

Le porteur du projet, Alexandre Garreta, et l’équipe du CISPD 
tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont associées 
au bon déroulement de cette action, notamment la mairie de 
Pollestres et ses différents services (technique, communication, 
cantine et les animateurs du PIJ), l’entreprise Grappin à 
Perpignan, l’association Bike trial Casamonty, la Mutualité 
Française, Nicolas de l’association AFER et Aurélien de Route 66.
A noter que durant ces mêmes vacances de Pâques, l’équipe du 
CISPD a également mené deux autres actions sur le thème de 
la violence dans le sport à Pézilla-la-Rivière et un tournoi ado 
rugby XIII à Pollestres.

>>>

Les jeunes et la sécurité routière

Celui-ci a permis aux jeunes participants de bénéficier d’une 
aide au permis de conduire individuelle de 300 euros. Lors 
de ce stage, trois intervenants se sont succédés (le CODES66, 
l’AFER et la Mutualité française) afin d’apporter la meilleure 
prévention possible.

ProgrAMME pour cet été
Aujourd’hui, la structure compte une centaine d’adhérents, filles et garçons 
de 12 à 17 ans. Le bien-être des jeunes, leur plaisir, le partage d’émotions 
fortes et ce, en toute sécurité, sont les premières préoccupations du maire 
et du conseil municipal qui comptent sur un service de qualité adapté à 
toutes et tous. Lors des dernières vacances scolaires, les adolescents du PIJ ne sont pas restés assis devant un écran. L’équipe d’animation a eu à 
cœur de favoriser des activités ludiques à caractère sportif afin que les jeunes puissent dépenser leur énergie physiquement et développer leur 
esprit d’équipe : futsall, football américain, bike trial, ping-pong, tournoi de rugby à XIII inter points jeunes, golf étaient à l’honneur. De plus, 
les jeunes de Pollestres ont pu, grâce aux activités proposées par le PIJ, rencontrer leurs homologues des communes de Saint-Féliu-d’Avall, de 
Pézilla, de Villeneuve et de Vinça.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) a mis en place, dans 
le cadre de l’action «aide au permis» des jeunes, un stage 
de sensibilisation aux conduites à risque, les 26 et 27 mai 
derniers.

Cet été, le PIJ (Point Information Jeunesse) 
proposera une multitude d’activités ludiques 
(aqualand, bouées tractées, téléski nautique par 
exemple), afin d’occuper les journées, parfois 
longues, des adolescents. 



p13

20
11

Spectacle du Périscolaire
Les «petits» de la maternelle avaient retenu comme thème «la Mer», les grands, Walt 
Disney. Sketches, parodies et démonstrations sportives, une belle exhibition qui en 
disait long sur l’énorme travail accompli par tous ces jeunes tout au long de l’année, sous la houlette des animateurs du Périscolaire et des ATSEM, 
et bien sûr, de Cathy Levy, Adjointe à la Vie Scolaire. Les enfants de l’IME avaient été conviés à participer cette année.
Moment émouvant, tous les participants ont chanté ensemble, une chanson à Gislaine, employée communale, qui part à la retraite au mois de 
décembre prochain.

Sur la scène de la salle Jordi Barre, les enfants 
(participant aux activités du Périscolaire) ont 
été heureux et fiers d’offrir à leurs familles un 

superbe spectacle de fin d’année.

FêtE à l’école Pau Casals
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Force est de constater 
que cette activité 
culturelle n’a pas 
rencontré son public, 
malgré l’enthousiasme 
des organisateurs 
et la qualité des 
interventions de Michel 
le Hérissé, intervenant 
de la Fédération 
des Ciné-clubs de la 
Méditerranée. 
Nous espérons pouvoir 
renouveler l’expérience 
dans d’autres 
circonstances. 
En attendant, merci à 
ceux qui ont participé 
aux projections et 
partagé idées et 
instants de convivialité 
dans la bonne humeur. 

Ciné-club 
de Pollestres

La saison 
2010/2011

 du Ciné-club 
de Pollestres 

s’est refermée 
sur 

«La mort
 aux trousses» 

d’Alfred Hitchcock.

Sous la houlette de la 
Commission Culture et de 
Christian Ferron, président de 
l’association Culture&Nous, le 
Café Philo de Pollestres boucle sa 
3ème saison.

Voilà une manifestation qui ne désemplit 
pas ! Le Café Philo, lui, a bien trouvé son 
public. Près de 50 personnes se sont 
retrouvées dans l’arrière salle du Café du 
Midi pour débattre sur la Laïcité. 
Ce rendez-vous toujours aussi studieux 
et chaleureux a permis d’envisager 
cette dernière, sous un angle citoyen et 
apolitique. Une réflexion enrichie par une 
introduction/conférence de Christian 

Ferron qui a bien centré le débat sur le 
terrain de la philosophie. 

Avis aux amateurs pour la 4ème saison, elle 
se déroulera désormais au Restaurant 
«Côté Sud» dans les mêmes conditions 
que les années précédentes, soit : 

 le 3ème jeudi du mois, en novembre,
 janvier, mars et mai, de 19h00 à 20h30

 à partir de 20h30, un menu Café Philo
 proposé par le restaurant «Coté Sud» 
 à 10 euros 

A bientôt donc !

En aparté

Si vous désirez recevoir 
un carton d’invitation 
pour toutes animations 
culturelles (Café philo…), 
veuillez contacter la 
Mairie et demander le 
Service Communication 
afin de vous inscrire.

Café Philo, et de trois !



2, av. du Général de Gaulle - 66450 POLLESTRES
04 68 21 87 12 - 06 03 01 25 73 - vergealain.constructions@orange.fr

Voyage en sorcellerie, 
un concert de l’Agglo 
avec le Brass band

Le 17 mai dernier, le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan 
Méditerranée avait décidé de 
programmer sur Pollestres un 
concert gratuit dans le cadre de 
sa saison pédagogique.  

Magiciens et sorcières ont entrainé près 
de 200 personnes dans une grande 
procession à travers les hautes terres 
d’Ecosse, patrie des châteaux hantés 
à travers les compositions de Robert 
BUCKLEY, de Kevin HOUBEN, Harry 
GREGSON-WILLIAMS, James HORNER, 
Danny ELFMAN, Jacob de HAAN 
(bandes originales des films tels le 
Monde de Narnia, Avatar, Alice aux Pays 
des Merveilles...).

Bernard Langlois, à la direction.

C’est le vendredi 6 mai qu’a eu lieu la dédicace de son ouvrage, 
dans l’enceinte de la Cave Baylion Gorrand.
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Dédicace du livre 
d’Henri Leroux-Calvet
«L’église Saint-Martin de Pollestres, 
son histoire, sa restauration»

Longtemps coordinateur de l’équipe d’animation pastorale de la paroisse, 
Henri Leroux-Calvet a voulu raconter dans un livre l’histoire de l’église de son 
village : les différentes étapes de sa restauration, sa richesse patrimoniale 
non sans parler de l’histoire roussillonnaise. 
Les personnes présentes ont pu assister à une visite virtuelle de l’église lors 
d’une projection d’un film de Franck Chevrier (LCL Video).
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Cérémonie bouddhiste avec l’énoncé 
du «Baci» apportant les vœux de 
bonheur et prospérité

Jour de l’An 
Chaque année, les membres de 

l’Association Laotienne de Perpignan 
fêtent le Jour de l’An Laotien dans 

notre commune. Les membres de 
cette communauté se retrouvent au 

cours de cette soirée dansante afin 
de fêter le «PIMAY», c’est-à-dire la 

Nouvelle Année.

Répartis dans toute la France, les membres 
des communautés laotiennes de Toulouse, 
Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan 
se sont ainsi retrouvés au cours de cette 
soirée dansante organisée par l’ASCAL 
(Association Sportive, Culturelle et 
Artistique Laotienne des PO), soutenue 
cette année, par JM LOTUS, événementiel. 
Un seul leitmotiv : fêter le «PIMAY LAO 
2011», c’est-à-dire la nouvelle année.
Après la cérémonie bouddhiste du Baci, 
place au spectacle de danses traditionnelles, 
enfin démonstrations de taekwondo. 
La soirée s’est poursuivie avec la 
participation exceptionnelle de Nayah qui 
nous a présenté une partie de son show 
«Céline Dion» (artiste très appréciée par 
les Laotiens), et du magicien Aimé avec un 
spectacle de grande illusion et de magie.
Les hôtes ont pu se restaurer autour d’un 
buffet de spécialités laotiennes. 

Soirée 
méditerranéenne 
avec «French Latino»

Jean-Paul Gavino et sa fille 
Michelle ont choisi notre 
commune pour leur tournée 
nationale.

C’est donc le 6 mai, accompagnés de 
musiciens de haut niveau,  que tous deux, 
chanteurs et compositeurs confirmés, ont 
décidé d’unir leurs talents et la richesse 
de leurs carrières respectives afin d’offrir 
au public rencontré durant leur tournée 
nationale, un tour de chant aux accents 
hispaniques et d’Afrique du Nord.

Jean Paul Gavino et Michelle, deux belles voix complices 
et complémentaires entre un père et sa fille.

Show Grande illusion avec aimé

Show Céline Dion avec Nayah 

Initiation à la danse populaire «Lamvong»
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Ils ont choisi notre commune pour les quarts de finale de ce 
concours 2011 : plateau technique dernier cri, spectacle haut 
de gamme et surtout un lot inespéré pour le gagnant... un stage 
d’une semaine à Paris à l’A.I.C.O.M (Académie Internationale de 
Comédie Musicale). 

Salomé a remporté, à l’unanimité, sa place en demi-finale.

Myriam Sahnine a représenté 
talentueusement notre commune.Le Député-Maire a ouvert cette 

belle soirée en encourageant 
tous les candidats.

un tremplin pour jeunes talents 

Nouvelle Génération !

Fruits des plus 
grands plateaux 
télévisés et lauréats 
de concours de 
chants, Karine Lopez 
et Lyvan initient, 
avec Anim’Passion, 
une nouvelle forme 
de concours de la 
chanson française et 
internationale.

La surprise de la 
soirée : la jeune 
et prometteuse 
pollestrencque, 
elodie, âgée 
de 10 ans qui, 
à la demande 
générale, n’a pas 
hésité à monter 
sur scène pour 
chanter a cappella. 
L’assistance fut 
conquise ! 

Le Club de football de Pollestres avait décidé 
d’organiser cette année la Fête de la Musique. 
C’est ainsi que le soir du 21 juin, le complexe sportif 
s’est transformé en rambla et stade de Wimbledon pour 
accueillir le groupe musical «Black Datura» avec, à la 
batterie, Daniel Olivé bien connu des Pollestrencs. Un 
autre groupe les avait précédés, Dangerous Waves. 

de la Fête
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Après avoir traversé l’Italie avec 
arrêt à Vérone, la Slovénie et la 

Croatie, «les vacanciers» sont 
arrivés au sud de la Hongrie, 

dans la région du lac Balaton. 
L’ami hongrois Georges et sa 

fille Judith, les attendaient dans 
un hôtel spacieux.

VoYAgE en HongriE
Programme chargé : visites de la ville de 
Keszthely, du château et du musée de calèches 
anciennes, Héviz  avec le lac thermal où l’eau 
avoisine les 40° degrés (certains ont pu se 
baigner), Budapest en passant par Herend, 
la magnifique manufacture de porcelaine  ; 
soirée sur l’Orient-Express avec coupe de 
champagne et musique des violoncellistes 
de l’école de Budapest, promenade sur le 
Danube en bateau mouche, visite du centre 
équestre des Frères Lazar avec démonstrations 
équestres suivi d’un gargantuesque souper 
(goulasch…), le tout accompagné de musique 
et de danseurs tziganes… Estergon (pont qui 
sépare la Hongrie de la Slovakie), Visegrad 

et Szentendre, enfin Eger et sa vallée où l’on 
fabrique un très bon vin noir «le sang du 
taureau» et un vin blanc «la fillette d’Eger».
Après un périple de plus de 4500km, les 
participants sont revenus enchantés de ce 
séjour en Hongrie où les habitants sont très 
chaleureux et accueillants.
Les remerciements des adhérents du club vont 
aux deux chauffeurs Pierre et Rudy, toujours 
attentifs, et qui ont été d’une conduite 
exemplaire tout au long de ce voyage. 

Prochaine sortie à Lourdes : 
du 2 au 4 septembre

Visite du centre équestre des Frères Lazar avec démonstrations équestres

Le jeudi 11 mai, le bureau de la FNACA 
de Pollestres a organisé une sortie à 
Sète, à laquelle 45 anciens combattants, 
membres de la famille ou sympathisants 
ont répondu «présents».

Sortie à Sète pour la FnACA 

Puis, revenues à terre, les personnes intéressées ont pu faire 
quelques achats : souvenirs, vin ou spécialités de la région. Cette 
belle journée ne nous a pas empêchés de penser aux absents, en 
particulier, Maryse Edouard à laquelle nous souhaitons un prompt 
rétablissement après son intervention chirurgicale, Christian 
Montoya, Louis Lacaze et Jeannot Cayuela en espérant pour tous 
les trois une nette et rapide amélioration de leur état de santé.

Le président, Albert Fournier, a remercié ceux qui 
ont pu faire le déplacement et excusé ceux qui 
n’ont pu venir pour cause de maladie, tels la Famille 
Comes, éprouvée pas un récent deuil. 
Le matin a débuté par un hommage à Georges 
Brassens sur la tombe du poète et chanteur, suivi 
d’une «montée» (en autobus) au Mont Saint-
Clair. Malgré sa faible altitude, cette montagne sétoise 
offre une très belle vue sur tout le littoral en plus de sa 
magnifique chapelle où les marins viennent prier.
Après un bon déjeuner à base de poisson, les participants 
ont embarqué pour une promenade en mer leur 
permettant d’admirer les ports de pêche, de commerce 
et de plaisance. 

Le Club loisirs 
Saint-Martin 
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VoYAgE en HongriE
Le club 

Athle-pollestres66
Créée en septembre 2009 
dans la commune de 
Pollestres, cette association 
propose diverses disciplines 
sportives telles que 
l’Athlétisme, la Marche 
Athlétique, la Course à pied 
et la Course de fond. Le Club 
est reconnu par la Fédération 
Française d’Athlétisme.

Elle est en activité constante, des 
déplacements en compétition sont 
organisés régulièrement dans la 
région Languedoc-Roussillon, ainsi 
qu’en PACA, Midi-Pyrénées, Aquitaine 
mais aussi en Espagne.
Les entraînements se déroulent le 
mercredi de 14h à 16h, au stade de 
Pollestres.
Le président et entraîneur, 
René LEGROS, est disponible à 
ces moments-là pour apporter les 
informations nécessaires sur les 
activités du club.

Meeting de Pollestres
26 marcheuses et marcheurs, toutes 
catégories confondues, ont fait le 
déplacement pour participer à ce 
meeting. Le club Athlé Pollestres 66 
était représenté sur les différentes 
distances. La remise des récompenses 
a été faite à la salle Jordi Barre en 
présence d’Alain Cordero, conseiller 
municipal délégué aux sports, qui 
avait donné le départ de ce prix de 
marche athlétique de Pollestres.
 

Prochain meeting sur Pollestres : 
16 octobre 2011
Contact : 06 78 90 42 14 
ou athle.pollestres66@gmail.com 

rencontre 
intergénérationnelle 
pour la gV
Le samedi 14 mai, la salle 
Jordi Barre avait attiré 
près de 400 personnes 
pour une belle rencontre 
intergénérationnelle.

Les enfants des trois groupes 
du club, encadrés par leur 
animatrice Mercedes, ont offert 
aux parents, grands-parents et 
amis, une belle démonstration 
de leurs progrès et de leurs 
compétences, déjà présentés 
lors du Festi’Jeunes du 2 avril à Argelès. Les adultes du groupe fitness ont enchanté le 
public par deux prestations orchestrées par Chrystelle.
Des plus jeunes aux moins jeunes, adhérents ou non du club, se sont déchaînés pour 
la «Danse de l’Eté» avant de se retrouver pour le traditionnel verre de l’amitié. 
Cette après-midi a pu se réaliser parfaitement grâce au soutien de la municipalité de 
notre ville que le club tient une fois de plus, à remercier.

Un grand coup de chapeau à Sylvie Grimm, dirigeante 
de la SARL Profil TV et présidente du club depuis août 

2010, qui œuvre sans compter, avec son équipe de 
bénévoles, à la reconnaissance du rugby féminin à 
travers le club élite de France. Une présidente pour 

qui l’alliance du monde économique au monde sportif 
semble indispensable et qui vient justement d’être mise 
à l’honneur lors du Congrès National des Femmes Chefs 

d’entreprise qui s’est tenu récemment à Paris, sous la 
présidence de Marie-Christine Ogily.

Finale Top 10 
Victoire de l’USAP XV féminin

Tous les Pollestrencs félicitent les championnes de France.

Sylvie Grimm remercie
tous les partenaires et les supporters.
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C’est sous un soleil radieux que 
s’est déroulée la course pédestre 
«La Mini-Pollestrenca», organisée 
conjointement par le Conseil 
Municipal des Enfants et Cap Sport 
Animation, en partenariat avec la 
Ville de Pollestres.

Devant de nombreux amis et supporters, 
venus soutenir tous ces jeunes sportifs 
dans leurs efforts, plus d’une centaine 
d’enfants, du CP au CM2 de l’école 
primaire de la commune, ont répondu 
présents à cette manifestation. Ils ont 
couru avec beaucoup de sérieux car une 
médaille les attendait tous à l’arrivée. 

Mini-Pollestrenca 2011
PODIUM CP

Lucas SANCHEZ, Alexis 
CERVANTES, Léo ROBILLARD

Solenn XILOLA, Malaury 
LELOUER, Laëtitia SANGERMA

PODIUM CE1
Hugo VASQUEZ, Iban 
CHRESTIA, Guillem PLANTEAU,
Hassiba LARBAOUI, Pauline 
MAILLARD, Luna HAMMOUD

PODIUM CE2
Tom VIDAL, Erwan CHRESTIA, 

Antonin BEDIOT
Manon RAYNAL, Elysa 

ROUSSEAU, Anaïs KOURDOULI

PODIUM CM1
Thomas DASILVA, Alexis CAHOREAU, 
Samuel BOUABDALLAH
Johanna BEDIOT, Pauline PARE, 
Laure CAPDEVIELLE

PODIUM CM2
Rémi AGUILLAR, Camille BADIE, 

Valentin PRATS
Chloé ANDREU, Chloé MOTTE, 

Laurie ROUSSET



Cette course pédestre s’est 
déroulée le dimanche 3 avril sur 

notre commune. 291 participants 
ont parcouru les 10 kilomètres, 

entre village et vignes…un record. 
C’est le coureur stéphanois, 

Bertrand Itsweire, qui s’est imposé 
en moins de 35 minutes. 

De nombreux bénévoles, comme à l’accoutu-
mée, sont venus renforcer les rangs de l’asso-
ciation organisatrice Cap Sport Animation, en 
partenariat avec la Ville de Pollestres.
Après une douche bien méritée, les gagnants se 
sont présentés, tour à tour, sur la scène de la Salle 
Jordi Barre, sous les applaudissements de l’assis-

tance et des autres concurrents.
Le conseiller municipal délégué au sport, Alain 
Cordero, l’adjointe à la vie scolaire, Cathy Levy, et 
bien sûr le président de l’Association Cap Sport 
Animation, Patrice Donot, ont récompensé les 
trois meilleurs de chaque catégorie. 
La remise des récompenses s’est terminée par un 
buffet convivial pendant lequel tous les athlètes 
ont repris force et énergie.

La Pollestrenca
fait partie des courses à pied

hors stade
les plus appréciées

du département

de la PollestrencaLa 15èmeédition

Podium Pollestrenc.
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grand Prix de la 

Pétanque 2011
Gagnants concours : 
Jean-Claude Vivenzi et son fils Thomas 

Gagnants de la consolante : 
Jean-Pierre Borde - Jean Pages
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Francis roger, 
maître chez lui

Face à une opposition de 
très haut niveau, Francis 
Roger a remporté la 3ème 
édition. 

Licencié du Club Cycliste Le Bou-
lou, Francis Roger a gagné une des 
plus belles courses régionales, qui 
plus est à domicile ! La renommée 
du Grand Prix de Pollestres s’am-
plifie d’année en année. Le plateau 
de sportifs présents dans cette 
course, organisée par Stéphane 
Roger et son Club Cycliste Le Bou-
lou, le prouve amplement.

 Les écoles de cyclisme 
font le spectacle dans le 
centre de Pollestres.
Pendant la course élite qui tournait 
entre Pollestres, Nyls et Canohès, 
les écoles de cyclisme ont animé le 
centre de la ville de Pollestres avec 
près d’une centaine d’enfants.

Judit Masdeu et Marie 
Sonnery-Cottet, petites 
reines de Pollestres.
La devise de «Pollestres, Catalane 
à cœur» s’est confirmée avec la 
connotation très catalane des 
participantes. Une nombreuse sé-
lection avait fait le déplacement 
avec, à sa tête, la présidente de la 
Fédération Catalane de Cyclisme, 
Carme Mas, et la responsable des 
féminines, Marta Vilajosana.

1er Challenge des P’tits Coqs
Le Judo Club Pollestres a organisé 
son «1er challenge des P’tits Coqs», 
les 21 et 22 mai 2011, à la salle Jordi 
Barre : au total, 317 judokas venus 
de 13 clubs différents auront foulé le 
tatami pollestrenc pour en découdre 
et remporter de belles médailles.

Tous les judokas, leur famille et les 
personnes présentes auront pu 
remarquer une organisation parfaite 
menée conjointement d’une part, par 
le président Gilles Casas, son équipe 
dirigeante et les amis du club pour la 
partie logistique, réception et repas, et 
d’autre part, par le professeur Nicolas 
Desprez et ses élèves pour le côté 
sportif.
Les combats ont débuté le samedi, en 
fin d’après-midi, par un challenge par équipe 
de 8 combattants (de minimes à seniors). Le 
club local s’est imposé en finale de justesse 
mais de fort belle manière face au Judo Club 
Catalan.

Classement : 

1er : JC Pollestres 4ème : JC Le Boulou
2ème : JC Catalan 5ème : JC Le Soler 
3ème : JK Frontignan 6ème : JC Font-Romeu 

Le dimanche était réservé au challenge 
individuel pour les catégories baby judo, mini 
poussins, poussins et benjamins.
Le Judo Club Pollestres tient à remercier 
chaleureusement le Député-Maire, Daniel 
MACH, et le conseil municipal pour leur aide et 
leur soutien, le Comité Départemental de Judo 
et son Cadre Technique, Jean-Luc Las, pour le 
prêt du tatami ainsi que tous les clubs qui ont 
participé à ce challenge.

Pollestrathlon 2011
La 5ème édition du «Pollestrathlon» 
s’est déroulée 
le samedi 11 juin 2011.

Ce challenge sportif amical par équipe est 
organisé conjointement par Lucie Planteau 
et Nicolas Desprez, en collaboration avec la 
municipalité et les associations sportives.
Pour cette édition 2011, 5 équipes se sont 
affrontées tout au long de l’après-midi sur 
4 disciplines différentes : chanbara, basket, 
football et pétanque.
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 au 
Sport, Alain Cordero. Ce dernier a pu saluer 
le courage et le bon état d’esprit qui a régné 
pendant les épreuves.

A tout juste 25 ans, 
Benjamin Mercier 
vient d’accéder au 
rang d’arbitre natio-
nal de judo.
C’est un véritable 
exploit que vient de 
réaliser ce Polles-
trenc car en principe, 
à cet âge, on débute 

dans le secteur de l’arbitrage. Benjamin, par 
son investissement et son travail, a gravi suc-
cessivement le niveau départemental, puis 
régional et interrégional. Désormais natio-
nal, il peut «rêver» de devenir un jour arbitre 
mondial !
Pour y parvenir, Benjamin sait qu’il pourra 
compter sur les encouragements de l’en-
semble du Judo Club de Pollestres.

Le pollestrenc,Francis Roger, a remporté le Grand Prix 
elite avec près de 20 secondes d’avance sur le second.

alain Codero, Conseiller Délégué aux Sports, 
avec le trio gagnant du Grand Prix de Cyclisme elite

1er mini moys

 Grand Prix Cycliste

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

Classement :

1er : mini moys (football)
2ème : samouraï (judo)
3ème : maxi moys (football)
4ème : judoboy (judo)
5ème : black belt (judo)

Challenge fair play : Black belt (judo)



Nos jeunes Catalans ont terminé leur aventure à Pollestres, 
dans leur commune. Le Député-Maire, Daniel MaCH, 

les a félicités et a bien voulu se prêter à leur jeu 
pour poser devant le dernier panneau.

«P.-o. Express», 
la promotion du département

Mickaël 
Sulian-Bettolo, 

Richard et 
Lionel Sanchez, 

Mélinda Distrait 
s’étaient lancé le 
pari d’organiser 

la tournée des 
226 communes 

du département, 
en se prenant 

en photo devant 
chaque panneau 

de village.

Après la montée du Canigou et une multitude d’escapades, c’est à Pollestres que nos quatre 
aventuriers «P.-O. trotters» ont choisi de terminer leur périple en prenant un tout dernier cliché, en 
présence de Monsieur le Député-Maire Daniel MACH... une bien belle aventure humaine, intense en 
découvertes et rencontres, qu’ils espèrent faire connaître à travers un site internet prochainement 
mis en ligne, une occasion de poursuivre leur objectif de départ : la promotion du département.

Petit rappel sur l’opération tranquillité Vacances 
Période estivale 2011

Surveillance des résidences temporairement inoccupées. 
Depuis 1995, les services de la commune de Pollestres mettent à la disposition 
des administrés, durant toute l’année, un service de surveillance des résidences 
temporairement inoccupées.

Le principe est simple : avant votre départ en vacances, vous avez la possibilité de signaler votre ab-
sence en Mairie. Vous allez remplir un formulaire confidentiel en indiquant vos dates d’absence ainsi 
que divers renseignements utiles.
La Police Municipale et la brigade de gendarmerie, informées de cet avis, effectueront ainsi des pas-
sages au niveau de votre domicile pendant vos vacances. Ce service est gratuit et ouvert à tous.
Cette mesure permet, en cas d’effraction, de prendre toutes les mesures conservatoires à la protection 
de vos biens mais aussi de pouvoir vous informer, sur votre lieu de villégiature, de tout incident éven-
tuellement survenu sur votre lieu d’habitation.

Grâce aux informations transmises au préalable, nous pourrons vous éviter un retour anticipé. Cepen-
dant, quelques règles élémentaires de prudence sont à observer :

prévenez vos voisins de votre absence afin de sur-
veiller réciproquement les habitations

faites vider votre boîte aux lettres régulièrement par 
un voisin ou un ami

faites ouvrir vos volets, par un voisin ou ami, pour que 
votre maison paraisse habitée

fermez et verrouillez les accès de votre habitation (vo-
lets, portes, vasistas,..) avec des systèmes efficaces

ne cachez pas vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres

ne laissez pas un message sur votre répondeur signa-
lant votre absence et procédez de préférence à un trans-
fert de vos appels téléphoniques

N’oubliez pas de signaler toute présence suspecte ou inop-
portune dans votre quartier en contactant le 17 gendarme-
rie ou le service de police municipale de Pollestres pendant 
les heures de service au 04 68 54 51 11.

Juillet
Mercredi 13
Cérémonie du 14 juillet (13 juillet)
Programme : 
18h30 - Rassemblement et départ 
du cortège officiel devant l’Hôtel 
de Ville
18h45 - Dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts - Allocution 
de Monsieur le Député-Maire
19h - Remise de dictionnaires 
Français/Catalan aux enfants du 
CM2 rentrant en classe de 6ème, 
suivie d’un Vin d’honneur Salle de 
l’Alliance
21h - Nuitée Dansante avec Cap 
Sport Animation
23h - Feux d’Artifice

Dimanche 17 
Pollestres Antic Cars
Exposition de voitures anciennes 
et de motos et échange de pièces 
mécaniques, manifestation 
organisée par CAP Sport   
06.09.31.93.60

Août
Mercredi 3 
Festival Folklorique 2011
L’ensemble folklorique de 
l’Université de COLIMA (Mexique) 
et le Groupe SOLNECHNAYA 
RADUGA (Russie) - Salle Jordi 
Barre - 20h - 04.68.54.51.11

Dimanche 7 
Bourse Toutes Collections 
Toute la journée Salle Jordi Barre 
Restauration possible sur place 
Entrée gratuite 
Renseignements 06.07.79.38.48

Septembre
Du Vendredi 2 au Dimanche 4 
Voyage à Lourdes avec le Club 
Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09

Samedi 10 
Forum des Associations
14h - 18h - Salle Jordi Barre  
04.68.54.51.11  

Samedi 17
Opération
 «Bougez autrement sur l’Agglo» !
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité, la 
Communauté d’Agglomération 
Perpignan Têt Méditerranée 
organise une opération «Bougez 
autrement, tous à vélo sur 
l’agglo!», l’objectif étant de 
sensibiliser les usagers de la route 
à son partage. 
www.perpignanméditerranée.com
04.68.54.51.11
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