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Message personnel du Maire 2

L’équipe
municipale...

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Ce bulletin municipal me donne l’occasion, pour la première fois depuis 10 ans, de 
m’adresser à vous en tant que Maire, et non plus en tant que Député-Maire.

La campagne des législatives est maintenant terminée et, après ces semaines 
intenses et éprouvantes, un grand vide se fait sentir. J’ai, bien entendu, une pensée 
sincère pour l’équipe – très nombreuse - qui s’est mobilisée comme jamais dans 
notre commune et sur la circonscription, des jeunes aux moins jeunes. Je 
n’oublierai jamais l’engagement exemplaire à mon égard qui a été le leur.

Dans les conditions d’une triangulaire, plus de 57% des Pollestrencs ont compris 
l’immense intérêt, pour Pollestres, d’avoir à sa tête un Député-Maire, fonction qui 
a permis à notre commune d’évoluer – ces 10 dernières années - pour votre bien-
être et l’avenir de vos enfants et petits-enfants. 

Le projet socialiste laisse déjà présager de grandes déceptions. Mais, en ce qui me 
concerne, l’engagement politique que j’ai pris avec vous, depuis plus de 20 ans 
maintenant, ne se limite pas à une défaite et s’inscrit dans la durée. Je sais, parce 
que vous êtes nombreux à me le dire, que vous ne me jugerez pas sur la façon dont 
j’ai trébuché, mais sur la capacité que j’aurai à me relever. De grandes réalisations 
pour la commune, telles la gendarmerie ou le projet urbanistique «Pollestres à 
venir», vont démarrer dès la rentrée et d’autres projets sont déjà à l’étude. De plus, 
j’ai décidé de renforcer mon équipe de direction à la tête de la mairie, pour être 
encore plus performant au sein de la communauté d’agglomération, et plus 
efficace dans le travail de proximité auquel je suis tant attaché.

Soyez assurés de mes engagements dans les combats politiques à venir. Ils seront 
toujours animés, et vous le savez, par l’intérêt général et, plus spécialement, celui 
de notre commune.

Daniel MACH
Avec ma sincère et fidèle amitié.

Les Conseillers Municipaux :
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Christine Baldo (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) Jo Benavent décédé
le 20/03/09 (24) Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26)
Sylvie Vincent (27)   

Daniel MACH Maire (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 des Quartiers, Sécurité 
et Préventions
Patricia Champion (5)
Culture, Vie associative,  
Evènementiel
Yves Durand (6)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics

 

Aude Bouillard (7)
Communication, Relations
Presse, Protocole

Jean-Luc Engrova (8)
Agriculture,Viticulture, 
Commerce et Artisanat Locaux

Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides
et des Solidarités

Alain Cordero (10)
Sports

Christine Mercier (11)
Soutien aux Personnes 
Handicapées

Albert Fournier (12)
Hydraulique

Les Conseillers
Municipaux Délégués :

Traditions3

En dehors de cette animation, 
tout aussi bénévolement, les 
adhérents ont mis en place un 
"atelier sardane".

Un mercredi sur deux, à 20h30, au 
"Dojo", salle de danse, sont dispensés 
des cours pour initiés, donnés par 
Ghislaine qui fait partie d'une "Colla" et 
habituée aux concours de sardane. En 
complément, chaque mardi à 19h15, 
cours pour les enfants suivis à 20h30, 
d'un cours pour tous (débutants ou non).
Signalons aussi que sont également 
dispensés des cours de catalan, tous les 
mardis à 19h30, espace Arthur Conte.

Première
Tarda Catalana

D a n s e r  e t
apprendre
la sardane
à Pollestres

Le samedi 2 juin, le Centre 
Culturel Catalan de Pollestres 
a offert la plus belle des 
vitrines de notre Pays Cata-
lan, une Tarda Catalana réu-
nissant trois des plus grandes 
têtes d’affiche de la région.

Pour démarrer en beauté, place fut 
faite au Ballet Joventut (de premier 
plan dans le monde du folklore 
catalan) qui a proposé son tout 
nouveau spectacle ; pas moins de 30 
danseurs superbement costumés pour 
chaque ballet ont évolué sans relâche.

Puis ce fut un grand moment 
d’émotion avec la venue des Angelets 
del Vallespir et leurs castells désor-
mais inscrits au Patrimoine Culturel 
de l’Humanité. Des hommes, des 
femmes de tout âge mais aussi des 
enfants qui ont édifié une pyramide 
humaine, tout un symbole : celui de 
promouvoir et porter le plus haut 
possible notre culture catalane dans 
un grand élan de solidarité. C’est au 
son inimitable des «gralles» qu’ils ont 
fait lever les yeux et ont apporté toute 
cette chaleur humaine empreinte 
d’émotions. 

Le temps est passé très vite. 
L’après-midi si bien commencé s’est 
poursuivi par de beaux airs de sardane 
et s’est fini en beauté grâce au  talent 
de la cobla Très Vents, habituée de 
nos ballades d’été à Pollestres.
C’est dans un esprit de convivialité et 
de partage qu’un florilège de leurs 
plus belles sardanes a été proposé à 
l’ensemble des participants et aux 
passionnés de la musique et des 
danses catalanes. La dégustation de 
notre muscat Pollestrenc a apporté 
une touche supplémentaire de convi-
vialité à cette manifestation.
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La Sant Jordi est une fête 
catalane qui se déroule le 23 
avril, jour de la Saint Georges, 
patron de la Catalogne. La 
tradition veut que chaque 
année, on offre un livre et une 
rose. Ce jour est également 
devenu, sous l'égide de 
l'UNESCO, journée mondiale du 
livre et du droit. 

Traditions 4

Fête de Pasquettes

Comme toujours, le programme est élaboré avec soin. Le matin, une 
messe est célébrée avec la Cobla Casanoves. A la sortie du culte, les 
participants se déplacent en cortège, à partir de l’église Saint-Martin, 
dans les rues du village. Le défilé, précédé par la Cobla, met à 
l’honneur les jeunes sardanistes du Centre Culturel Catalan, costumés 
pour l’occasion.
Puis, la troupe arrive sur l’Esplanade de l’Europe où, après quelques 
morceaux joués par les musiciens, les enfants se sont retrouvés 
ensemble pour la chasse aux œufs.
Vers 15h30, une Ballade de sardanes, agrémentée à la «mitge part», 
d’une dégustation de rousquilles, de croquants et de muscat ! Un ball 
d’ofici a suivi la ballade et terminé en beauté cette manifestation.

Voilà une journée réussie, totalement gratuite et superbement orchestrée grâce à une collaboration très heureuse: un soutien exem-
plaire de la municipalité et un volontariat, un engagement sans faille des adhérents du Centre Culturel Catalan de Pollestres. C’est un 
exemple à suivre, et, à l’heure où tant projets s’effilochent, où notre belle culture est parfois mise à mal, ces gens accueillants et chaleu-
reux vous donnent envie de les rejoindre, de danser la Sardane et de « faire pour elle ».
  

Fête de la Sant Jordi

Comme chaque année, les membres du Centre Culturel Catalan ont 
proposé une animation Place des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord, près de la Poste, et dans la salle de l'association Cap Sport où 
s’est tenue une exposition commentée par Marie-Josée Parayre, 
pour tout connaître sur la légende du Chevalier Sant Jordi.

Le public a pu trouver son bonheur dans un grand choix de livres 
présentés par les  éditeurs pollestrencs TDO Editions, Trabucaïres, 
Libréria Catalane et aussi, rencontrer certains auteurs : Gérard 
Jacquet, pour la parution de son Dico D'aqui tome 3, les auteurs 
pollestrencs, Claire Clarke et Henri Leroux. Une visite du centre 

ancien et de l'église a été proposée par 
l'association Culture & Nous.

A l'issue de cette matinée, 
invitation à joindre                

la ronde de l'amitié 
pour esquisser 

quelques pas de 
sardane avant 

de "trinquer" à 
la culture 
catalane.

Le dernier week-end d'avril a été marqué par la 
Fête de la Sant Jordi. Quel symbole fort que 
cette fête du patron de la Catalogne et cet 
échange du livre et de la rose !

Comme chaque année, le dimanche après 
Pâques,  c’est la fête à Pollestres. Le Centre 
Culturel Catalan et la municipalité organisent 
conjointement les festivités.

Traditions5

Fête de la musique
Le club de football de Pollestres a 
organisé la Fête de la Musique au com-
plexe sportif de la commune.

Les organisateurs, désireux de donner un éclat tout 
particulier à cette soirée, ont fait appel, cette année, 
au groupe musical Copacabana's. En première partie, 
des artistes locaux, sont intervenus, de même que les 
musiciens de l’association « Les trompes de chasse 
catalanes » (association qui devrait élire domicile sur 
notre commune). Bravo à tous pour cette soirée !
Pour tout renseignement sur cette nouvelle association :
Jean Adelino au 06.81.87.86.39

La population pollestrencque a su rejoindre les associa-
tions et les enfants qui, en partant soit de l’Eglise Saint-
Martin, soit de la Salle Jordi Barre, ont acheminé la 
Flamme jusqu’à l’Esplanade de l’Europe et l’Espace 
Arthur Conte.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
cette manifestation, sans oublier les membres du 
Centre Culturel Catalan et de Cap Sport Animation, ainsi 
que le corps des sapeurs pompiers bénévoles. 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, sardanes avec le Groupe sardaniste de la commune et le Quartet 
Boca Negra choisi pour l’ambiance musicale…

Nuit de la Saint-Jean : Le message de la flamme

Dans le cadre de la Trobada du Canigou 2012, Eric, Lionel, Vincent, Hervé et Jean-François
(Services Techniques) ont réalisé l’ascension du Pic haut la main. Toutes nos félicitations !
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Cérémonie du
1er Mai

Cérémonie du 8 Mai

Les élus et autorités civiles et militaires se sont 
rassemblés devant le monument aux morts à 
9H30, après avoir arpenté les rues du centre 
ancien en cortège. Le Député-Maire, Daniel 
MACH, a déposé une gerbe, accompagné d’élus du 
Conseil Municipal des Jeunes. Bel exemple de 
contribution de ces enfants au devoir de mémoire 
envers les morts, blessés et invalides des différentes 
guerres auxquelles a participé notre pays.
L'assistance s'est recueillie devant le monument en 
l'honneur de tous ceux qui ont donné leur vie pour la 
France après que le premier magistrat a lu le message du 
Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Anciens Combattants. Il a 
ensuite convié l'assistance à la salle de la Démocratie pour un moment de 
convivialité particulièrement apprécié.

Pollestres s’est souvenue…
Ce jour-là, un général de brigade 
quasiment inconnu du grand public 
sonnait la révolte d’un peuple contre 
le plus terrible des oppresseurs qui 
lui ait été donné de connaître. La 
légende de Charles de Gaulle venait 
de naître et rien n’arrêterait plus 
ensuite celui qui avait décidé de se 
vouer corps et âme à son pays.
Lors de la cérémonie, orchestrée par 
le premier adjoint, Henri Barbaros, 
une gerbe a été déposée, après la 
lecture du texte de l’appel du 18 juin 
1940, suivi du recueillement face à la 
stèle.

Comme tous les villages français, Pollestres a célébré le 67ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une quarantaine de personnes,
dont de nombreux élus et des 
représentants du monde combat-
tant, a assisté Place des Libertés,
à la commémoration du 

18 Juin 1940.

Le rassemblement des participants 
a eu lieu au Jardin du 1er Mai.

Après le dépôt de gerbe, Monsieur Henri BARBA-
ROS, premier adjoint, a fait une allocution.
Un petit déjeuner républicain, servi à la salle de 
l’Alliance, a mis un terme à cette cérémonie.

Cérémonies7

Les nouveaux arrivants officiellement accueillis :
«Bienvenue à Pollestres»

C'est par ces mots, lors d’une soirée 
organisée le Jeudi 31 Mai, que le Dépu-
té-Maire, Daniel MACH, a accueilli en 
compagnie des élus, des membres du 
CCAS, des commissaires de quartier et 
des représentants d’associations, les 
nouveaux venus dans la commune. 
Cette cérémonie était l’occasion 
unique pour les 140 familles installées 
depuis peu et ayant répondu à ce 
rendez-vous, de faire plus ample 
connaissance avec leur village, avec 
ceux qui le font vivre et avec ses 
richesses. 
La cérémonie était détendue, pourtant, 
rien n'était anodin dans cette réception ; 

cela a démontré de la part des hôtes un 
souci du meilleur accueil et une présen-
tation du village sous son meilleur jour. 
Le premier magistrat présenta les 
dernières réalisations au travers d’une 
vidéo projection.  Un guide du nouveau 
pollestrenc, comprenant les différentes 
informations et publications sur la Ville, 
leur a également été remis, ainsi qu’un 
sac à l’effigie de Pollestres, une manière 
chaleureuse de favoriser l’intégration 
des nouveaux Pollestrencs à la vie 
communale et de leur faire partager la 
qualité de vie de la ville.
Tout ce petit monde a ensuite été 
convié à un apéritif de bienvenue. 

Dans le cadre du Protocole de « Participation Citoyenne », signé récemment entre la com-
mune et l’Etat, une réunion d’information auprès des habitants a eu lieu début juillet, dans 
les Salles de l’Alliance et de la Démocratie, et ce, afin d’informer la population sur les divers 
risques et surtout les précautions à prendre dans le cadre de la protection des biens.

Cette conférence a été commentée  par monsieur le Major Olivier SERENI, et l’Adjoint Chef Thierry COSTE de la Brigade de 
Gendarmerie de Thuir, en présence du premier magistrat de la ville, Monsieur Daniel MACH, et de l’Adjoint à la Vie des Quartiers, 
à la Prévention et la Sécurité, Jean-Charles MORICONI.
Cette réunion-débat est la première d’un cycle de conférences destiné à informer les populations sur divers thèmes touchant la 
Prévention et la Sécurité des personnes et des biens.

Prévention des cambriolages
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Réussite du
goûter du CCAS

Tous les aînés de 60 ans et plus ont été conviés à la Salle Jordi Barre, par la municipalité et 
le CCAS, pour un goûter et une après-midi récréative : musique, dessert glacé et boissons 
étaient au programme… Mais aussi et surtout le plaisir de se rencontrer, de se retrouver, 
de passer un moment festif ensemble.

Le Député-Maire, Daniel MACH, accom-
pagné par son adjointe, Christiane 
QUEYRAT, chargée des Affaires Sociales 
et responsable du CCAS, a souhaité la 
bienvenue à tous. Comme à l'accoutu-
mée, le service fut effectué dans la joie 
et la bonne humeur.

Côté ambiance, Gorce et Christelle ont 
su offrir et faire partager, avec générosité 
et talent, une belle diversité de leur 
répertoire. Des invités surprise, les Pom 
Pom Girls du Roussillon, sont venues 
également présenter un mini spectacle. 
En somme, d’agréables moments où les 

participants ont - pour bon nombre - 
démontré leur talent de danseur durant 
le bal, venant ponctuer la dégustation de 
délices sucrés. Tous les participants s'en 
sont donnés à cœur joie et ne sont pas 
prêts d'oublier ce beau moment de 
rencontre fraternelle !  

Rencontres chaleureuses
entre voisins

Ce furent de véritables agapes, chacun ayant préparé de 
délicieuses spécialités. Dans cette résidence, les jeunes et 
nouveaux «arrivants» s’intègrent parfaitement parmi les plus 
anciens, certains y  habitant depuis plus de 40 ans, une cohabita-
tion exemplaire basée sur la convivialité, la solidarité mais aussi le 
respect de l’intimité de chacun.

Le 16 juin dernier, le nouveau lotissement «  Le 
Clos des Fées » a organisé, via son commissaire de 
quartier, sa première fête des voisins. Cette fête 
était nécessaire afin que chacun puisse mettre un 
nom sur le visage de toutes les personnes vivant 
auprès de lui.

Cet évènement, qui a réuni une cinquantaine de 
personnes, permet de mieux vivre ensemble et 
d’approfondir, en levant le verre de l’amitié, une convivia-
lité qui rend la vie quotidienne beaucoup plus agréable.
L’apéritif a donné à chacun l’occasion de goûter les 
spécialités des uns et des autres et sur ce point… les fées 
se sont surpassées. Rien n’a manqué au programme, 
musique avec DJ, venu aimablement animer la soirée, et 
repas proposé par l’un des voisins dont le métier est 
traiteur… quelle chance ! 
La réussite de cette fête a été totale et les participants 
ont pu s’en réjouir jusque vers cinq heures du matin. 
Merci à chacun d’être venu avec une bonne humeur qui a 
permis à tous de dire sans arrière-pensée… «à l’année 
prochaine ! ».
Au bout de la nuit, d’un coup de baguette magique bien 
sûr… mais aussi avec l’aide de tout le monde, tables et 
chaises furent rangées, ainsi que rue balayée.  

Le Clos des Fées

Le samedi 2 juin, c’était la fête aux «Clouzals», 
toutes générations réunies, du petit Nathan 
bientôt 3 ans, à la discrète doyenne Mme 
Higuerro.

Los Clouzals

Culture9

 
Fort de ce réel intérêt et du plaisir de se retrouver, nous 
ouvrirons la prochaine saison, la cinquième! Le troisième 
jeudi de novembre, nous comptons sur ceux qui 
connaissent déjà ces rencontres mais aussi sur ceux de 
Pollestres ou des alentours qui veulent partager ce 
moment où le dialogue prévaut.
Nous pouvons déjà vous signaler que le thème retenu 
pour la rentrée sera celui de la «Démocratie».            

L'Intelligence, le Désir, l'Oubli, la Parole, 
tels sont les thèmes qui ont été abordés 
cette année.
Les discussions ont été suivies avec une 
réelle assiduité dans le cadre renouvelé 
du restaurant Côté Sud à La Devèze.

Culture & nous

Le Café Philo continue…

Les «  plumes  » ont rivalisé 
de talent lors du Concours de 
Poésie 2012.
Lundi 14 mai, s'est tenue, à la 
mairie de Pollestres, la 
remise des prix du concours 
de poésie organisé par la 
Commission Culture de la 
Ville, en partenariat avec 
TDO Editions (éditeurs pol-
lestrencs).

A cette occasion, étaient présents le premier magistrat Daniel MACH, des élus du Conseil municipal, des membres de la Commis-
sion Culture et les membres du jury.
Le choix a été parfois difficile, 23 candidats étaient en lice pour ce concours devenu traditionnel. 
Ce fut donc une belle fin d’après-midi où devant un auditoire venu en nombre, les poètes récompensés et de toutes générations  
ont lu leurs textes.  Des poèmes qui ont su toucher jury et public par l'émotion et la richesse qui s'en dégageaient. Ensuite, le 
Député-Maire, Daniel MACH, et l’Adjointe à la Culture, Patricia CHAMPION, leur ont remis un prix, un chèque cadeau et excep-
tionnellement, un petit recueil réunissant l’ensemble des poèmes primés depuis quatre ans, édité par TDO Editions. Le Conseil 
Municipal remercie tous les participants pour leur investissement et l’originalité des poèmes proposés.
Pour clore cette manifestation, chacun a été convié au pot de l'amitié offert par la municipalité. 

Sylvie Godu peut être satisfaite.

Sa première exposition, qu’elle a organisée et intitulée "La 
Peinture au Naturel", a été une réussite. Près de 120 
visiteurs se sont attardés, tout au long du week-end des 14 
et 15 avril, devant le panel de ses tableaux exposés. Une 
variété importante et éclectique qui n'a pas laissé indiffé-
rents les amateurs.

Saint-Valentin

Première
exposition
pour Sylvie

Catégorie Enfance : 1er     prix : CORDEIRO Jessica 10 ans : « Le manque d'une maman » / 2ème  prix : CORDEIRO Mélodie 8 ans : « L'amour comme cible »
3ème  prix : HERNANDEZ Ludmilla 9 ans : « Si on s'aime » / Prix d'Encouragement : DIAZ Maëva 8 ans : « L'amour »

 Catégorie Jeunesse : 1er     prix : LOPPIN Samantha : « Amie confidente »  / 2ème  prix : RADA Imane : « Amours éloignées »

 Catégorie Adultes : 1er     prix : PUIGMAL-VIROLES Rosette : « Rêve de vieillesse »  / 2ème  prix : BAILLS Louis : « Fleurs d'anniversaire » / 3ème  prix : CAU
Thérèse : « Hommage à Lluis »  / 3ème  prix : Adultes : / FABRE Antoine : « Catalma »

 Super Prix Pollestres&Villages : Adultes : FO Raymonde : « Sous mon ombrage, sous mon feuillage » / Enfance : CORDEIRO Jessica : « Le manque d'une
maman »  / Jeunesse : LOPPIN Samantha : « Amie confidente »
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Sortie Accrobranches

A Pollestres, un tournoi s’est 
déroulé lors des dernières vacances 
de Pâques, au stade Jean-François 
Imbernom.
Tout au long de l’après-midi, ils se 
sont affrontés sur deux catégories (- 
de 14 ans et + de 14 ans) dans une 
ambiance conviviale et dans le 
respect des règles.
Tous les jeunes sportifs ont eu 
l’immense surprise de voir Damien 
Blanch, joueur des Dragons 
Catalans, venir les féliciter et discu-
ter avec eux. 
Tous ces jeunes assistent également 
à tous les matches à domicile des 
Dragons Catalans au Stade Gilbert 
Brutus, leurs parents sont les 
bienvenus. 

Depuis 4 ans, le PIJ (Point Information Jeunesse) de la Ville de Pol-
lestres met en place des tournois de rugby tag en partenariat 
avec le SIVOM PRP, la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) et le Comité du Roussillon de Rugby à XIII. 
Cette discipline en pleine évolution dans notre département, 
notamment grâce aux Dragons Catalans, permet aux jeunes 
des PIJ de découvrir l’activité en rencontrant d’autres jeunes.

Tous les services de la commune (cantine, 
technique et jeunesse) qui ont œuvré au 
bon fonctionnement de ce projet tiennent à 
remercier Wens, Diips et Serko de la société 
KSF pour leur travail d'artiste mais égale-
ment pour leur passion qu'ils ont pu commu-
niquer à tous ces enfants.
L'adjointe au maire, Catherine Levy, le 
personnel communal de la cantine, le 
conseil municipal des enfants, les ados du PIJ 
et la société KSF, ont réussi leur pari.

Des graffitis, sur des thèmes et 
personnages différents, décorent 
maintenant la cantine scolaire 
pour le plus grand bonheur de tous 
les enfants issus des classes 
maternelles et primaires.

Relooking de la cantine

EN
 APARTÉ

Le rugby tag est un sport basé 
sur le rugby à XIII dans lequel 
chaque joueur porte deux 
rubans (tags en anglais) 
attachés à une ceinture. C'est un 
sport à part entière qui oppose 
deux équipes et se pratique sans 
contact. Les joueurs attaquants, 
porteurs du ballon, esquivent les 
défenseurs adverses, se passent 
le ballon, et marquent des 
essais. L'autre équipe doit, pour 
l'en empêcher, arracher un des 
rubans au porteur du ballon.

Les ados
s’essaient
au Rugby TAG

une activité sportive, une activité fun en pleine nature pour tous !
Equipements, initiations et parcours sont en permanence sous la surveillance de moniteurs qualifiés

Jeunesse11

L’Atelier shooting

Les jeunes se forment aux

Premiers secours
Il n’est jamais trop tard pour apprendre… 
ces premiers gestes qui sauvent !
En effet, alors qu'environ 6 % des Français 
sont formés aux premiers secours, les 
organismes du secours estiment que 10 
000 vies au moins pourraient être sauvées 
chaque année si ce chiffre montait à 20 %.

Chaque année, 18 000 personnes décèdent d'accidents 
domestiques, 8 000 d'accidents de la circulation, 1 000 
d'accidents du travail, plus de 45 000 d'arrêts cardiaques. Les 
premiers secours (sans matériel particulier), assurés par les 
personnes présentes sur le lieu de l'accident, forment la 
première étape de la «chaîne de survie».
Les élus du Centre Intercommunal de Prévention de la Délin-
quance ont induit une démarche de prévention dans ce 
cadre bien spécifique. Les animateurs du SIVOM Portes 
Roussillon Pyrénées ont mis sur pied une formation aux 
premiers secours civiques de niveau 1 pour l’ensemble des 
adolescents des 6 communes. La formation a été assurée par 
la Mutualité Française et son formateur Farid Diaf.
Durant la première semaine des vacances de Pâques, une 
quinzaine de jeunes et leurs deux animateurs issus des 
communes de Pollestres et de Canohès ont obtenu leur 
précieuse attestation, après avoir passé avec brio les cours 
théoriques et pratiques dans le cadre des 10 heures de 
formation obligatoire. Une expérience valorisante qui devrait 
être reconduite tout au long de l’année pour atteindre 
l’objectif de sensibiliser les jeunes sur les valeurs solidaires et 
citoyennes.

Sortie à
Port Aventura

une animation avec participation à une séance 
de shooting de mode avec conseils avisés d’un 
photographe professionnel à l’appui.

Affiches réalisées dans 

le cadre de l’atelier sur 

la PRÉVENTION.



Ce projet, à dominante culturelle et artistique, a permis aux élèves de découvrir 
l'œuvre architecturale de Gaudi tels que la Sagrada Familia, le Parc Güell, les 
casas Mila et Batllo. Mais aussi, la rencontre sensible avec des œuvres picturales 
au Musée Picasso, à la Fundació Godia et au MNAC. 
«C'est aussi la dimension scientifique qui a été mise en avant» précisent les 
professeurs des écoles, par la visite de Cosmo Caixa où ils ont pu participer à des 
ateliers de découverte. 
La géographie n'a pas été oubliée puisqu'ils ont découvert cette grande ville 
européenne qu’est Barcelone avec son centre historique (le barri Gòtic), son 
quartier moderniste ainsi que son port ouvert sur la Méditerranée. Un véritable 
enrichissement culturel pour ces jeunes Pollestrencs.

Souvenez-vous, dans le précédent bulletin, nous 
avions parlé d’un très beau projet pédagogique par 
lequel les élèves de deux classes de l’école mater-
nelle Paul Eluard avaient pu aller à la rencontre 
d’une artiste et de son œuvre, avec, comme appui, 
la découverte de l’univers de Didier Triglia et la 
visite de son atelier installé dans notre commune.

Le jeudi 5 avril, les deux classes ont présenté sous forme 
d’exposition, des œuvres originales. Le Député-Maire, Daniel 
MACH, en présence de Cathy Levy, adjointe à la Vie Scolaire, de 
l’inspecteur d'académie représentant l'Education Nationale, Guy 
Billes, accompagné de deux conseillères pédagogiques, a souligné 
cette excellente initiative venue des deux professeurs des écoles, 
Céline Fabrega (également directrice) et Nathalie Llanes. Il en a 
profité pour remercier Didier Triglia, présent, d'avoir permis cette 
ouverture artistique. Les enfants ont remis, quant à eux, un 
cadeau à l’artiste, un tableau représentant le Coq de Pollestres. 

Vie scolaire 12

Du 14 au 16 mai, deux classes de 
l’école élémentaire Pau Casals* 
se sont rendues à Barcelone 
pour y effectuer un séjour 
culturel.(*le CE2 de Mme Badie 
et M. Georgopoulos et le CM2 de 
Mmes Bouny et Dumas).

Les élèves ont pu découvrir plusieurs 
facettes de cette ville au patrimoine 
historique et artistique riche : le parc 
Guëll et la Sagrada Familia pour 
appréhender l’œuvre de l’architecte 
Gaudi, le musée de la Marine où le 
thème du voyage, comme fil conducteur, les a fait naviguer à travers 
les siècles ; le musée Picasso, dont la visite guidée leur a permis de 
suivre l’œuvre du peintre à travers les mouvements picturaux du 
XXe siècle, enfin, le «Barrio Gotico», centre historique.

L’aspect scientifique n’a pas été négligé avec la visite du musée de la 
Science (Cosmo Caixa) et le visionnage d’un film retraçant 
l’évolution des espèces. Ce séjour fût une réussite, tant sur le plan 
culturel que sur le plan humain. Les remerciements des participants 
vont tout naturellement à toutes celles et ceux qui ont contribué à 
ce voyage : Monsieur le Député-Maire, les animatrices et anima-
teurs du périscolaire, les parents d’élèves.

Voyage à Barcelone 

Les élèves et leurs accompagnateurs heureux de découvrir les charmes de Barcelone. 

Un vernissage,
pour nos «jeunes artistes» en herbe

Barcelone a dévoilé ses richesses aux écoliers.

Le séjour des élèves de CM1 de Mme Tréhin et des élèves de CM2 de Mme Ferron, dernièrement 
à Barcelone, a couronné un travail pédagogique mené tout au long de l'année scolaire. 

Vie scolaire13

La fête des écoles,
une fête pour les enfants et les parents
C’est un moment un peu hors du temps, où les enjeux scolaires sont mis de côté. 

Partir à la découverte de la commune…
La Course d’Orientation est une manifestation qui a été mise en place par le conseil municipal 
des jeunes en 2005. Elle permet à tous les élèves de CM de l’école primaire Pau Casals de partir 
à la découverte de la commune et de prendre connaissance du passé historique de Pollestres.

Pour l’édition 2012, 20 équipes de 5 à 6 jeunes, 
accompagnés d’un adulte, avaient pour mission 
de se rendre sur différents lieux de la commune 
où étaient répertoriées des balises qui leur 
permettaient de pouvoir fournir une bonne 
réponse.
Ils ont dévalé (sans courir) les rues du centre 
ancien et se sont rendu sur les structures 
sportives, culturelles et administratives de 
Pollestres.
Les enfants sont passés à la salle Jordi Barre tout 
en découvrant l’existence d’un ancien lavoir, de 
l’Eglise Saint-Martin, du Château de Pollestres, 
de l’ancienne école de filles, et, bien sûr, par 
l’Hôtel de Ville. Cette activité a été menée par 
l’animateur  Alexandre Garetta et toute l’équipe 
du service périscolaire.

A la fin de cette épreuve, les trois premières équipes du classement ont reçu des médailles, offertes par la municipalité et remises 
par Catherine Lévy (Adjointe à la Jeunesse et Vie Scolaire).
 

Gagnants 2012 : Molina Clarisse, Sicart Romain, Sobraques Aimé, Salgado Manon,
Monchaux Loriane et Carrere Sarah ex aequo avec Cauret Indiane, Vaissettes Léo,
Hernandez Lludmilla, Boubdallah Bilel, Capdeveille Laure

C'est l'occasion, dans un contexte détendu et informel, de mieux faire connaissance avec les autres parents, les enseignants, la 
directrice et les Agents Techniques Spécialisés d’Ecole Maternelle (ATSEM). 
On discute autour d'un bon quatre-quarts maison et d'un verre de jus de pomme, tout en observant avec attendrissement nos 
chers petits s’amuser. Que du bonheur !
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Des associations venues de Toulouse, 
Carcassonne, Montpellier et Narbonne, 
se sont jointes à eux afin de contribuer à 
cette soirée festive.
Après l’énoncé du «baci» apportant les 
vœux de bonheur et prospérité, la toute 
nouvelle présidente de l’association 
laotienne, Madame Lovan  Phone, prit 
soin de présenter ses vœux à 

l’assistance avant de remercier les 
personnes présentes. A noter la 
présence du Député-Maire de la Ville de 
Pollestres, Monsieur Daniel MACH, de 
membres du Conseil Municipal ainsi que 
l’Adjoint aux Affaires Culturelles de 
Perpignan, Maître Halimi, le Président 
de la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie Régionale, Monsieur Bernard 
Fourcade, le Président des Restaura-
teurs de l’UMIH66, Monsieur François 
Galabert… C’est ensemble qu’ils 
soulignèrent l’amitié toujours aussi 
sincère entre le Laos et la France, terre 
d’accueil. 

Une exposition de photos et de 
costumes Lao était proposée à l’entrée. 
Cette manifestation était animée par 
l’Orchestre «SS Lao» venu spécialement 
de Nîmes. Des élèves des écoles de 
danse laotiennes ont proposé des 
démonstrations de danses tradition-
nelles suivies des démonstrations de 
Tae Kwon do.
Afin de partager encore plus les us et 
coutumes de leur pays, l’association avait 
prévu un stand où différentes spécialités 
culinaires étaient proposées. 
Pour tout renseignement sur cette association : 
06.19.02.72.94, 06.73.25.69.13.

2ème Ferme
Gourmande Catalane

Visite du premier magistrat, Daniel MACH, du Vice Président de l’agglomération Romain GRAU,
ici en compagnie de Patrice DONOT, président de Cap Sport, de la 1ère dauphine 2011
Marilou Cubaynes, et la Famille Salgado, maraîchers à Pollestres. 

Aller à la foire, c'est un peu faire 
son marché. Le visiteur a pu 
ainsi profiter des produits 
locaux et découvrir des mets et 
des saveurs du Pays Catalan.

Le temps ayant été pour beaucoup dans
l’annulation de la venue d’animaux de 
basse-cour, de château gonflable,  de 
balade en calèche, et bien d’autres 
animations, l'essentiel des métiers de 
bouche a, cette année, été regroupé 
exclusivement dans la salle Jordi Barre. 
Tout était réuni pour éveiller les papilles 
des visiteurs et proposer une palette 
des plus colorées et gustatives : foies 
gras, confits, charcuterie, légumes et 
fruits de Pollestres, vins, fromages de 
brebis, confitures toutes saveurs aux 
côtés de miels toutes fleurs et de pains 
traditionnels. 
Pour le petit «creux», le stand de Cap 
Sport Animation, qui organisait cette 
manifestation, proposait de se "rafraî-
chir" et de se laisser tenter par une 
petite crêpe. 
Une journée conviviale, où la chaleur 
des stands remplaçait celle que le 
printemps n'avait pas voulu octroyer 
aux organisateurs.

Jour de l’An Laotien Année 2555
de l’Ere Bouddhiste
Les membres de l’ASCAL (Association Sportive, Culturelle et Artis-
tique Laotienne des PO) ont accueilli près de 500 personnes pour 
célébrer le «PIMAY», c’est-à-dire la Nouvelle Année, année du 
Dragon.

Agglo15

«Elles arrivent à l’improviste. 
Comme ça. Sans crier gare  ! 
Et elles s’installent dans nos 
têtes pour quelques minutes 
ou plusieurs jours. Elles ?! Ce 
sont les notes de musique. 
Des bribes de chansons…». 

C’est sur cette jolie prose    
que débuta le concert don-
nant place à un ensemble de 
plus de 150 musiciens. Elèves 
et professeurs ont partagé le 
haut de l’affiche, le mercredi 
30 juin, salle Jordi Barre.

Une représentation de qualité où se sont 
côtoyés instruments à cordes, cuivres, 
guitares, piano, accordéon, percussions, 
chanteurs lyriques, choristes au grand 
plaisir des parents et musicophiles 
présents. Le programme musical 
proposé cette année, «Ces Airs qui nous 
trottent dans la tête», a permis la 
rencontre de la Grande Musique avec un 
répertoire plus populaire et actuel 
offrant des interprétations originales de 
chansons à texte, de musiques de film… 
Un grand écart musical allant de Haendel 
au groupe pop-rock Coldplay en passant 
par Barbara, Ennio Morricone pour finir 
sur la festive «Salsa du Démon». 
Dès les premiers mots, les premières 

notes, la salle Jordi Barre est plongée 
dans un silence laissant place à la géné-
rosité, la sensibilité et la sincérité de 
l’ensemble musical. Ces dignes ambas-
sadeurs de l’art des sons et du temps 
ont remporté de vifs applaudissements 
et de sincères encouragements de 
l’auditorium. Un succès mérité et 
motivant pour tous ces professeurs et 
élèves amoureux de leur art.  Un amour, 
un plaisir que les professeurs du   
Conservatoire à Rayonnement Régional, 
enseignent, transmettent dans les 
différentes antennes de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerra-
née. La ville de Pollestres dépend de 
l’antenne des Aspres siégeant à 
Toulouges. Le site web de la Commu-
nauté d’Agglomération vous met à 
disposition tous les renseignements 
nécessaires concernant les disci-     
plines enseignées sur l’antenne des          
Aspres sur la page web suivante : 
http://www.perpignanmediterranee.com
/Antenne-Aspres--5171.phtm

Concert de fin d’année
des élèves du Conservatoire,
Antenne des Aspres

Créative et réactive, la Mission Locale 
Jeunes s’est lancée le défi de créer sa 
propre application pour téléphone 
mobile.
Parce que l’application mobile est le 
premier moyen de communication des 
jeunes, la MLJ souhaite faciliter l’accès à 
l’information à tous les jeunes du dépar-
tement et contribuer à accélérer leur 
insertion sociale et professionnelle. Les 
dernières actualités seront ainsi acces-
sibles en un instant à l’aide de leur 
téléphone mobile.  Offres d’emploi, de 
formation, de logement, présentation 
des métiers en tension, informations sur 
les contrats jeunes et les différentes 
aides pouvant être mobilisées pour 
faciliter les parcours, actualités sur les 
évènements ayant lieu dans le départe-

ment, quizz de préparation aux entre-
tiens d’embauche ou à la gestion de 
budget sont autant d’actualités dispo-
nibles sur l’application MLJ.
Sur les affiches et les flyers déployés sur 
l’ensemble du département, des QR 
Codes permettront de scanner 
l’application mobile. 
Elle sera aussi en téléchargement gratuit 
disponible sur google play, Apple store 
sur www.mlj66.org.
Afin de donner aux jeunes des informa-
tions les plus récentes possibles, une 
équipe est mobilisée pour actualiser 
quotidiennement l’application mobile et 
alerter sur des évènements via des notifi-
cations push. 
L’application mobile de la MLJ,
c’est préparer l’avenir des 16/25 ans !

Info

Trouver un emploi, une formation, un logement à l’aide de son téléphone mobile

LA 1ère APPLICATION MOBILE POUR LES 16/25 ANS
LANCEE PAR LA MISSION LOCALE JEUNES DES PO 



Associations 16

Le Club Loisir Artisanat 
Village a organisé, le week-
end du 11 et 12 mai, une 
superbe exposition.

Le public s'est pressé nombreux, 
durant deux jours, à la Salle Jordi 
Barre, pour y découvrir le travail des 
petites mains des membres de l'asso-
ciation. Les réalisations ont séduit.
Les visiteurs ont ainsi pu admirer les 
superbes réalisations des membres de 
l’association. Lors de l’inauguration, 
Josette Missud, la Présidente, a 
détaillé les nombreuses activités 
menées au sein du club : peinture sur 
bois, porcelaine ou sur verre, travaux 
de couture... La liste est riche et variée. 
Daniel MACH, le Député-Maire, a 
remercié les membres pour leur 
prestation et les a félicités de la qualité 
artistique de l’exposition et des 
œuvres présentées.

Récemment, le club a 
organisé une visite du 
jardin de Saint-Adrien 
à Servian. 

Durant cette visite printanière, 
quarante sept participants ont 
pu découvrir et admirer cet 
espace unique et prestigieux. 
Ce jardin, créé dans d’anciennes 
carrières datant du Moyen-Age, 
est une véritable œuvre d'art, un 
écrin de verdure posé sur des 
roches volcaniques, quatre 
hectares aménagés avec un goût 
exquis, des paysages pleins de 
poésie autour des quatre plans 
d'eau. Cette matinée culturelle 
s'est terminée par un verre 
offert par le propriétaire et 
créateur des lieux, celui-là 
même qui avait assuré, de façon 
extrêmement sympathique, 
l'accueil, la visite et les commen-

Bonnes vacances à toutes et à 
tous de la part du Club Loisirs 
Saint-Martin, reprise des activi-
tés le lundi 10 septembre 2012.
Fermeture du club pendant les vacances d'été. 
Pour tout contact : Armande Bernard au 
06.64.37.40.09

taires. Ce jardin de Saint-Adrien, titulaire de 
nombreux prix, possède un palmarès presti-
gieux et reçoit 20 000 visiteurs par an. 
Place fut faite ensuite au repas spectacle 
prévu dans le nouveau cabaret de Béziers 
toujours dans une ambiance conviviale. Les 
adhérents sont revenus enchantés de cette 
journée.

Le Club Loisir Saint-Martin

Une exposition
tous les deux ans

Notre saison 2011/2012 vient de se terminer par une 
journée festive qui nous a de nouveau tous réunis 
autour du traditionnel repas champêtre à «LA CAM-
PAGNE». Après le régal de nos papilles, les as de la 
belote et les rois de la pétanque étaient à l’honneur 
pour leur tournoi annuel. Merci à tous pour votre 
fidélité. 
Nous serons présents au forum des Associations de 
septembre. Faites-nous connaître à vos amis, voisins, 
toutes ces personnes seules afin de rompre leur 
solitude.
BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS RENDEZ-VOUS  
LUNDI 03 SEPTEMBRE 2012 pour la reprise de nos  
activités.

Le cercle des Seniors

Ils seront bientôt sur grand écran. 
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Les jeunes de
l'IME font du cinéma
Le chemin de Pauline, jeune danseuse de vingt ans, héroïne du 
film de Romuald Weber "C'est comme ça", vient de croiser le 
temps de quelques prises le chemin de six jeunes accueillis à 
l'IME "Les Peupliers".

Une réalisation où, à l'aube d'une 
carrière qui s'annonce pleine d'espoir, la 
jeune femme voit sa vie basculée lorsque 
la maladie frappe sa destinée. Pour les 
besoins de son film, Romuald Weber a 
sollicité l'IME Les Peupliers siégeant à 
Pollestres pour tourner quelques scènes.
Ainsi, Jonathan, Dorian, Aurore,         

Quentin, Chami et Mickaël ont apporté 
leur fraîcheur et leur spontanéité au 
long-métrage, en se prêtant très facile-
ment au jeu d'acteur. Ils ont, de ce fait, 
découvert l'envers du décor, des 
dialogues aux acteurs en passant par 
l'équipe technique qui s'est fondue 
dans la vie institutionnelle sans                        

perturber les habitudes des enfants 
accueillis.
L'année prochaine, les jeunes ainsi que 
leur famille auront le privilège d'assister à 
la projection du film. En attendant, ils 
gardent un excellent souvenir de cette 
expérience et de cette rencontre avec le 
monde du cinéma.

Dans le cadre du partenariat avec le collège Riberal de Saint-
Estève, l'IME (Institut médico-éducatif) "Les Peupliers" de 
l'Adapei66 a été invité à participer dernièrement à Pézenas, à 
une journée académique sport partagé organisée par l'UNSS 
(Union nationale du sport scolaire), le Comité Handisport, le 
Sport Adapté et Aidé par la région.
Au programme, la découverte de 
multiples activités physiques et 
sportives adaptées comme la course 
d'orientation, la sarbacane, la Boccia 
(pétanque adaptée), le basket-ball 
fauteuil… Différents handicaps étaient 
représentés au travers des élèves 
invités ou de leur fédération respec-
tive dont cinq élèves de l'IME et des 

élèves de l'ULIS (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire) du collège de 
Saint-Estève, parmi des centaines       
de participants. Ces intégrations 
permettent non seulement aux élèves 
handicapés de sortir de leur institut 
d'accueil mais aussi de faire connaître 
aux collégiens les personnes en situa-
tion de handicap et favoriser ainsi le 

 respect de la différence. Les élèves du 
Riberal (six élèves de 6è6 et une élève 
de 3e2) tous bénévoles, ont aidé et 
accompagné les enfants et adolescents 
déficients tout au long de la journée 
qui est ainsi venue ponctuer le travail 
d'intégration effectué dans ces classes 
durant l'année scolaire.

Plus de 40 personnes pré-
sentes à cette réunion rehaus-
sée par la présence de M. le 
Délégué Général du Souvenir 
Français des P.O. le Col. (E.R.) 
A. Guerrero qui, érudit et féru 
d’histoire, a présenté pendant 
une heure une conférence sur 
le thème «D’où venons-
nous, pour savoir qui nous 
sommes  ?», conférence sur 
l’évolution de l’homme, de la 
civilisation et de son adapta-
tion dans son environnement.

Le comité et les personnes présentes 
ont eu l’honneur d’accueillir le Dépu-
té-Maire de Pollestres, Monsieur 
Daniel Mach, accompagné de Mon-
sieur Jean-Charles Moriconi. Sa 
présence a prouvé l’intérêt qu’il portait 
à cette association.
C’est avec fierté que le drapeau du 
comité a été déployé pour la première 
fois, emblème du Souvenir Français, 
acquis grâce à l’obtention d’une 
subvention parlementaire de notre 
Député-Maire, toujours très attaché à 
faciliter l’action des associations.

Les adhérents de la FNACA et leurs épouses, accompagnés de quelques amis et sympathisants, 
ont choisi de se rendre dans l’Ariège pour leur sortie annuelle.

Le matin, ils ont rejoint et visité Camon, petit village fortifié aux rues ornées de magnifiques 
rosiers, construit autour d’une abbaye du Xème siècle, et classé parmi les plus beaux 
villages de France. Après avoir dégusté le cassoulet à l’ancienne, l’après-midi, ils ont visité 
Mirepoix, très belle bastide de bois et de torchis construite après l’inondation de 1289 où 
l’on peut admirer entre autres, la Maison des Consuls, la Porte d’Aval, la cathédrale d’une 
largeur peu commune (32 mètres) ou la halle du 19ème siècle. La bruine, tombée presque 
sans discontinuité, n’a pas terni la bonne humeur ou l’ambiance dans le bus. Le retour à 
Pollestres a eu lieu à 18h30, après avoir passé ensemble une agréable journée.

L'ensemble des participants lors de la journée
à Pézenas.

Assemblée générale
pour le Souvenir
Français

Sortie de la

FNACA

LE SPORT accessible à tous



Engagement et générosité de
la part de tous les combattants

Gala intergénérationnel de la GV
Le Club de Gymnastique Volon-
taire était à l'honneur, salle           
J. Barre, le samedi 19 mai, en 

présentant à un public venu 
nombreux, différentes prestations ; 

un beau succès pour cette discipline 
sportive dont les bienfaits pour la santé 

ne sont plus à démontrer.

Sport 18

Le samedi  26 mai au soir, se tenait à la salle Jordi Barre de 
Pollestres, un gala de boxe anglaise, co-organisé par les clubs 
roussillonnais de l'Association Pugilistique Catalane de 
Pollestres, du RO Catalan de Perpignan ainsi que du Boxing Club 
Saint-Cyprien.

Près de 500 personnes s'étaient déplacées pour assister aux treize combats. Parmi les 
belles prouesses de cette soirée, Ondo Yugurda du ROC donnait d'entrée le ton de la 
soirée avec un K.O. dès la deuxième reprise face au Canouhard Jérémy Ferrer. Lors du 
derby perpignanais entre Abdellah Dahrour (BCP) et Karbouch du ROC, c'est Dahrour 
qui l'emportait après un combat spectaculaire. Laran de Saint-Cyprien, Chougrani du 
ROC réalisaient eux aussi de bons combats et s'adjugeaient la victoire devant le public 
conquis. L'APC connaissait, quant à lui, deux défaites avec Mathieu N'Go et Jérémy 
Gatto qui s'inclinait de façon très litigieuse. 
Une belle soirée bien organisée par les trois clubs que sont le ROC, le BC de Saint-Cy-
prien, et le Club de Pollestres, l'APC, représenté par Anthony Alkaïm et Daniel Dubuc. 
Ils ont su unir leurs efforts afin d'assurer le spectacle agrémenté de chorégraphies des 
majorettes du club local «Major’s Dance».

Un Pollestrenc
au Maroc cycliste
Adhérent au Club Cycliste Le Boulou, le Pol-
lestrenc Roger Francis a participé au 25ème 
Tour du Maroc Cycliste, une grande épreuve 
internationale, où, en dix étapes et sur un 
total de 1 500 km, il n'a pas démérité.

Terminant toujours dans les temps réglementaires, il a fini 47ème 
sur 94 au classement général. Dix-neuf pays y étaient représentés : 
France, Afrique du Sud, Maroc, Pologne, Sénégal, Ukraine, etc…

La Gymnastique Volontaire
A l'occasion de la 6ème édition du Festi'Jeunes, le 
samedi 31 mars à 14h, le club de gymnastique a 
représenté, avec brio, le village. 

Près de 400 gymnastes, représentant une quinzaine de clubs du dépar-
tement et répartis par âge, se sont ainsi retrouvés. Ils ont fait preuve 
d'une belle vitalité et d'une précoce dextérité à travers différents 
exercices où sauts, roulades, équilibres, expériences motrices variées 
étaient à l'honneur. Une belle promotion, un beau succès pour cette 
discipline sportive et un magnifique spectacle. 
Les trois groupes de jeunes pollestrencs, âgés de 3 à 12 ans, ont brillé 
dans leurs différentes démonstrations, montrant leur maîtrise de la 
discipline, leur compétence, leur bonheur d'être sur scène, sous les 
yeux brillants de plaisir de leurs parents et la fierté de leur animatrice 
Mercedes.

EN
 APARTÉ

A la rentrée, 
n o u v e a u x 
cours "gym 
tendance", 
z u m b a , 
L.I.A., abdo-
fessiers avec 
gliding ou 
fit-ball...

Ça a frappé fort
à Pollestres

Bravo à Roger Francis (1er à droite) et à ses coéquipiers. 
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Pour la 12ème année consécutive, le 
club a organisé le Tournoi Master 
de l’Indépendant regroupant   par 
catégories d’âge 130 jeunes du 
département (de 9 à 16 ans). 

Homologué par la FFT, sous l’égide du 
Comité Départemental de Tennis, 122 
rencontres se sont déroulées en toute 
sportivité et convivialité. La particularité 
de ce tournoi c’est «A qui perd gagne» 
car l’objectif de récompenser l’ensemble 
des participants a été une nouvelle fois 
atteint. Merci à tous les sponsors et au 
club de Toulouges qui, en raison d’une 
météo pas toujours clémente, a mis à 
disposition ses terrains.
Le club de Cabestany a raflé la mise, avec 
une Finale 13/14 ans Garçons, qui a été 
le remake de la Finale Régionale avec la 
revanche de Thomas BASSO BERT sur 
Lucas SANCHEZ. Fidèle depuis la 1ère 

édition, la Municipalité de Pollestres a 
offert les trophées aux vainqueurs de 
chaque catégorie.

lundi  de 18h30 à 20h            Cours pour adeptes avancés
mercredi  de 18h30 à 20h            Tout public
jeudi  de 11h à 12h                Tout public, cours plus légers
Une séance d’information et d’initiation aura lieu le mercredi 26 
septembre, à 18h30, Dojo David Douillet (se munir d’une serviette de bain 
et d’un plaid, les tapis et coussins sont fournis). Bon été à tous. 
Pour tout contact : Dany Wilches 04 68 56 76 13 / 06 87 38 20 74

Club ATHLE POLLESTRES 66
Créé en Septembre 2009 dans la commune de Pollestres, le club, reconnu par la Fédération Française 
d'Athlétisme, fait pratiquer à ses adhérents diverses disciplines sportives : athlétisme, marche athlé-
tique, course à pied, course de fond.

Les entraînements se déroulent le mercredi, de 14h 
à 16h, au stade de Pollestres. De nombreux dépla-
cements en compétition sont organisés dans la 
région Languedoc-Roussillon, ainsi qu'en PACA, 
Midi-Pyrénées, Aquitaine et même en Espagne.
Pour tout renseignement : René Legros 06 78 90 42 14 ou 
athle.pollestres66@gmail.com 

Les derniers rebonds de la balle jaune
au Tennis de Pollestres

Vainqueurs et finalistes

YOGA Les cours sur Pollestres reprendront comme chaque année 
début octobre.Le calendrier reste inchangé (Séance d’initiation gratuite à la rentrée)

9/10 Filles : Finaliste Eva Rosario - Vainqueur Elsa Pascual
9/10 Garçons : Finaliste Loan Marcels - Vainqueur Shanon Chekroun
11/12 Filles : Finaliste Karla Dlevalle - Vainqueur Léa Mazeau
11/12 Garçons : Finaliste Lucas Violard - Vainqueur Gabriel Flores

13/14 Filles : Finaliste Clara Audap - Vainqueur Marion Clergeot
13/14 Garçons : Finaliste Luca Sanchez - Vainqueur Thomas Basso Bert
15/16 Filles : Finaliste Marion Clergeot - Vainqueur Océane Sanchez
15/16 Garçons : Finaliste Dylan Di Concetto - Vainqueur Thomas Basso Bert

Résultats du Tournoi
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14ème Mini Pollestrenca
C'est le dimanche 27 mai que s‘est déroulée la Mini-Pollestrenca, organisée par 
le Conseil Municipal des Enfants, l’Association «CAP SPORT ANIMATION»  et 
la Ville de Pollestres.

Devant de nombreux amis et supporters venus soutenir tous ces jeunes sportifs dans leur 
effort, près d’une centaine d’enfants, du CP au CM2 de l’école primaire de la commune, ont 
répondu présente à cette manifestation. Ils ont couru avec beaucoup de sérieux car la 
médaille les attendait tous à l’arrivée.
Un grand bravo à tous les participants, aux bénévoles venus encadrer les coureurs, pour leur 
aide au niveau logistique. 

Résultats
de la
Mini
Pollestrenca
CP Garçons   (Photo 1)
1-Miguel  Nieto 
2-Noah Vasquez
3-Mathieu Maillard

CP Filles (Photo 2)
1-Jade Rousseau
2-Kahina Cherifi
3-Elisa Comes

CE1 Filles (Photo 3)
1-Marylou Hivet
2-Solenn Xilola
3-Julie Clément

CE2 Garçons (Photo 4)
1-Lilian Audouy
2-Mathieu Kourdouli
3-Lucas Gonzalez

CM1 Garçons (Photo 5)
1-Tom Vidal
2-Antonin Bediot
3-Alex Blondin

CM1 Filles (Photo 6)
1-Gabrielle Pellechia
2-Manon Chergui
3-Lola Prats

CM2 Garçons (Photo 7)
1-Thomas Soule
2-Nicolas Audouy
3-Théo Perez

CM2 Filles (Photo 8)
1-Johanna Bediot
2-Laure Capdevielle
3-Sarah Bouziane
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Si la Ville de Pollestres s'implique dans le sport et plus particulière-
ment dans la course à pied, c'est pour rassembler, d'une part, les 
sportifs issus de différentes disciplines mais aussi, tous les béné-
voles des associations pollestrencques.

La Pollestrenca est un circuit de 10 
km jalonnant notre commune et se 
terminant salle Jordi Barre où sont 
récompensés tous les participants. 
Cette année encore, plus de 258 
personnes ont joué le jeu. Quelques 
Pollestrencs se sont illustrés : 
Arnaud Gauze qui s'est classé 20e et 
Mélanie Mugnier, 134e, au classe-
ment général.

Bravo aussi aux organisateurs, Cap 
Sport Animation et aux bénévoles, 
qui œuvrent tout au long de la 
course. Marilou, 1ère Dauphine de 
Miss Roussillon, nous a honorés de 
sa présence.

Prix de
la Ville
de Pollestres
Femmes :
1ère Mélanie Mugnier
2e Florence Lecorre
3e  Charlène Cayuela.

Hommes :
1er Arnaud Gauze
2e Florian Del Corral 
3e Jean-Pierre Del Corral

un évènement majeur pour Pollestres...

16ème Pollestrenca



Les jeunes judokas pol-
lestrencs avec les cham-
pions. 26 jeunes judokas 
pollestrencs se sont rendus 
en bus, à Béziers, le mer-
credi 9 mai, pour participer 
au «mercredi de l’équipe de 
France» organisé par la 
Fédération Française et le 
comité de l’Hérault de judo.

7 champions de l’équipe de France de 
judo, encadrés par leur entraîneur 
national, étaient là pour faire partager 
aux jeunes samouraïs pollestrencs un 
merveilleux moment de sport ! Au 
programme, entraînement et combats 
avec les champions, photos, dédicaces 
et goûter pour un super après midi de 
judo ! Nos jeunes pollestrencs sont 
rentrés avec des souvenirs qu’ils 
n’oublieront pas de si tôt !
Hugo Vaillant, graine de champion Le 
judoka pollestrenc Hugo Vaillant, 14 
ans, ceinture marron, s’est illustré 
récemment en remportant la médaille 
d’or lors du Championnat Inter-Régio-

aurait- il montré la voie du succès ? On  
ne le saura jamais. Cependant, judoka 
formé à Pollestres depuis sa plus tendre
enfance par son professeur Nicolas 
Desprez, Hugo prouve en remportant l’or 
que le courage, le sérieux, l’humilité et la 
ténacité, même dans un «petit club» 
comme le Judo Club Pollestres, sont 
sources de réussite !

Un succès qu’il tient à partager avec tous 
ses partenaires d’entraînement sans qui 
il n’aurait pas pu obtenir cette magni-
fique première place. 
 

nal Minimes, compétition nationale la 
plus élevée pour cette catégorie d’âge, 
regroupant les 21 départements des 
régions Corse, Languedoc-Roussillon, 
PACA et Rhône-Alpes !

Pas favori au départ de la compétition, 
Hugo a pourtant réalisé un parcours 
remarquable pour se hisser, combat 
après combat, jusqu’en finale et finir en 
toute beauté en «ipponisant» son adver-
saire !
La venue de David Douillet au dojo de 
Pollestres en décembre dernier, lui 
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Ils se sont distingués :
Juliette Gallina en kayak /1 place Catégorie Cadettes (Champion Zone Sud)
Lucas Perez et Noé Counord en kayak / 2 places Catégorie Cadets
Bertrand Santraine en canoë / 1 place Catégorie Vétéran (Champion Zone Sud)

Coup de chapeau aussi à :
Esther Delpage et Doriane Counord, respectivement 1er et 2nd de
la Course Minimes Filles en kayak / 1 place
Pierre Lassoureille et Lucas Perez, 10ème et 15ème de leur course
en kayak / 1 place
Guy Lassoureille 4ème vétéran en kayak /1 place

Sélections de la Zone Sud pour les Cham-
pionnats de France de Fond en Kayak à 
Libourne en Gironde (distances parcourues de 2,5 km 
pour les Minimes, 5 km pour les Cadets à Vétérans).

Club de JUDO

La 6ème édition du «Pollestrathlon»

Championnats de
France de fond en
kayak à Libourne 

Le Pollestrathlon est un challenge sportif 
amical par équipe, organisé par Nicolas 
Desprez et Claire Giraud, avec le soutien 
et la collaboration de la municipalité.
Pour cette édition 2012 qui s’est déroulée le 23 juin dernier, 5 
équipes se sont affrontées tout au long de l’après-midi sur 5 
disciplines différentes : athlétisme, basket, football, tennis et 
pétanque. Au terme des rencontres, un classement général a 
été établi et chaque participant s’est vu remettre une récom-
pense des mains de Monsieur Alain Cordero, Conseiller 
Municipal Délégué aux Sports, qui a pu admirer le courage et 
le bon état d’esprit qui a régné pendant les épreuves.
Un grand merci aux bénévoles du club de tennis qui ont mis 
en place et arbitrer les matches de tennis, à la municipalité et 
aux sportifs.

Hugo Vaillant

Pour la petite histoire, c’est l’équipe du judo, 

composée de Léopold Vichet, Thomas Soulé, 

Océane Casas, Damien Marsallon, Clément Garcia 

et Régis Trouvat, qui a remporté le challenge.

Le challenge du fairplay a été attribué à l’équipe du 

kayak. 
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18 / Opérette à Lamalou-les-Bains        
«La Chauve Souris» avec le Club Loisirs 
Saint-Martin

19 / Opérette à Lamalou-les-Bains         
«La veuve Joyeuse» avec le Club Loisirs 
Saint-Martin

Du 26 au 4 sept. / Voyage en Corse      
avec le Club Loisirs Saint-Martin 
06.64.37.40.09

    Septembre
02 / Grand Prix de Pétanque - Boulo-
drome 

Du 9 au 16 / - Voyage au Portugal avec le 
Cercle des Seniors

15 / Forum des associations - Salle Jordi 
Barre

30 / Vide-Grenier

A
G
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D
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    Juillet
14-15/ Exposition de voitures anciennes 
et de motos avec bourse d’échange de 
pièces mécaniques organisée par Cap Sport 
Animation 06.09.37.93.60
22 / Opérette à Lamalou-les-Bains         
«La Chaste Suzanne» avec le Club Loisirs 
Saint-Martin - 06.64.37.40.09 

29 / Opérette à Lamalou-les-Bains «Rip» 
avec le Club Loisirs Saint-Martin- 
06.64.37.40.09

    Août
05 / Bourse cartophile avec le Club Cartophile 
Catalan - Salle Jordi Barre - Toute la journée

05 / Opérette à Lamalou-les-Bains             
«Andalousie» avec le Club Loisirs     
Saint-Martin - 06.64.37.40.09

08 / Opérette à Lamalou-les-Bains         
«Le Barbier de Séville» avec le Club 
Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.09

08 / Festival Folklorique avec des 
Groupes bulgares et landais - Salle Jordi 
Barre - 20h30

10 / Opérette à Lamalou-les-Bains            
«La Périchole» avec le Club Loisirs      
Saint-Martin

12 / Opérette à Lamalou-les-Bains             
«La Belle de Cadix» avec le Club Loisirs 
Saint-Martin

15 / Opérette à Lamalou-les-Bains         
«Un de la Canebière» avec le Club Loisirs 
Saint-Martin




