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L’ équipe municipale...

Les Conseillers Municipaux
Délégués
 
Alain Cordero (10) 
Sport

Christine Mercier (11) 
Soutien aux Personnes 
Handicapées

Albert Fournier (12) 
Hydraulique
 

Les Conseillers Municipaux

Valérie Guillemin (13)  Claude Badie (14)  Christine Cahoreau (15)  
Michel Vidal (16)  Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18) 
Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20) Armande Bernard (21)  
Antoine Alarcon (22) Martine Engrova (23)  
Joseph Benavent, décédé le 20 mars 2009 (24)  
Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26)  Sylvie Vincent (27)

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

Henri Barbaros (2)
1er adjoint
Urbanisme, 
Développement
Economique
 
Cathy Levy (3) 
Enfance, Jeunesse, 
Partenariat avec le Handicap

Jean-Charles Moriconi (4) 
Vie de Quartiers, Prévention, 
Sécurité, Protection Routière 
et Transports Urbains
 
Patricia Champion (5) 
Culture, Vie Associative, 
Evénementiel

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

Aude Bouillard (7) 
Communication, 
Relations Presse, 
Protocole

Yves Durand (8) 
Environnement, Travaux, 
Marchés Publics
 
Christiane Queyrat (9) 
Politique des Entraides 
et des Solidarités
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Rencontre avec Jérémy Durand

Dédicaces…

Avec Julie VIALO, Miss Roussillon

p2

Une assistance venue en force a accueilli avec enthousiasme le ministre des Sports 
arrivé vers 19h sur le site, à l’Espace Arthur Conte.
Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale, c’est entouré de 
nombreux élus locaux, que tout sourire, notre grand champion a enchaîné les 
poignées de mains avant d’entrer sous un tonnerre d’applaudissements à l’intérieur 
du dojo.
Son discours, livré sans notes et devant près de l40 licenciés, parents et amis, n’a 
pas laissé le public insensible. «Je suis très heureux et très fier car depuis que je 
suis rentré dans le dojo, je sens que ce club a une âme. C’est une seconde famille, 
comme on dit, et cela me renvoie à mes propres souvenirs». Enfin, il s’est dit 
honoré de voir son nom sur le dojo de Pollestres.
Il a salué l’existence d’une section adaptée à l’Handicap qui, de surcroît, enregistre 
d’excellents résultats en compétition, notamment, ceux de Jérémy DURAND, 
Champion de France 2011.
Pour bon nombre d’enfants, ce vendredi 19 décembre restera marqué d’une pierre 
blanche. Il en sera de même pour le président du Club, Gilles CASAS, et le professeur 
de judo, Nicolas DESPREZ, tous deux visiblement très émus et impressionnés.
La manifestation s’est prolongée, Salle de l’Alliance, en mairie, afin de rendre un 
hommage appuyé au monde bénévole. Il en a profité pour évoquer l’ambition 
politique voulue pour son projet et sa conception du sport à l’échelon national.  
L’ancien sportif a ensuite, une nouvelle fois, pu mesurer sa popularité, en se 
prêtant sans compter au jeu des photos-souvenirs et en signant plusieurs dizaines 
d’autographes avec la même constance.
En un mot, la population a a-do-ré ce champion éternel de judo. Il restera à jamais 
dans tous les cœurs pollestrencs.             

Mario MONTI, le nouveau Président du 
Conseil italien (depuis le 16 novembre 2011) 
n’est pas un inconnu pour le département 
des Pyrénées-Orientales. 
Economiste, universitaire et homme politique, 
il avait été nommé, en 2007, Coordonnateur 
Européen pour mettre un terme aux 
négociations entre la France et l’Espagne sur 
l’implantation de la ligne THT (Très Haute 
Tension). 
C’est lors de ces nombreuses réunions qu’il a 
rencontré notre Député-Maire, Daniel MACH.

En donnant son nom au dojo municipal, David DOUILLET, 
ministre des Sports, quadruple champion du monde de judo  
et deux fois médaillé d’Or aux Jeux Olympiques, a accepté  
la demande du Député-Maire, Daniel MACH, et ainsi exaucé  
le vœu des dirigeants et des membres du Club de Judo.
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Hommage au bénévolat à travers Didier Sanchez,  
ancien rugbyman et entraineur bénévole

De gauche à droite : Daniel MACH, Mario MONTI et Hugues BOUSIGES (ancien préfet des PO)

Par mesure de précaution et en respect des règles édictées par le Code Electoral, 
l’éditorial du Député-Maire sera suspendu jusqu’à l’issue des élections législatives.

Quelle coïncidence ! 
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En ce vendredi 11 novembre, le Député-Maire,  
Daniel MACH, et le Conseil Municipal ont invité 
la population à la célébration officielle de la 
commémoration de l’Armistice. 

Cette cérémonie s’est déroulée devant le monument aux morts, 
point d’arrivée du cortège. Après son allocution, le Député-Maire 
a procédé à la lecture du message du Président de la République 
annonçant que désormais, chaque 11 novembre, tous ceux qui ont 
donné leur vie pour la France, que ce soit pour la défense de la patrie 
ou lors des opérations extérieures auxquelles notre pays participe, 
seront également associés à cet hommage solennel de la Nation. 
Des enfants des classes de CM2 ont ensuite lu la lettre d’un poilu de 
la Grande Guerre, en illustration du devoir de mémoire. En effet, sur 
l’initiative des professeurs d’école, Mesdames Ferron et Dumas, les 
CM2 de Pollestres ont étudié, en cours d’histoire, la Première Guerre 
Mondiale, ses causes et ses conséquences. Ces prises de parole 
ont été ponctuées par le Chant des Partisans, puis par un dépôt 
de gerbe. Toute l’assistance, parmi laquelle les nouveaux élus du 
Conseil Municipal des Jeunes et le corps des Pompiers Volontaires, 
a ensuite observé une minute de silence et chanté la Marseillaise.
L’ensemble du cortège s’est ensuite recueilli au Rond-Point du 
Souvenir Français et devant les tombes des morts pour la France 
reposant au cimetière de Pollestres. 
Cette cérémonie du 11 Novembre, bien dans la tradition…  
s’est terminée autour d’une collation républicaine, Salle de l’Alliance.

En aparté

Pourquoi le 11 novembre est-il de nos jours une des 
grandes dates de la vie commémorative française ? 
Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, 
c’est aussi la mémoire d’un jour, celui de l’Armistice de 
1918 qui mit fin aux combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918).

Le11 novembre
au service 

du souvenir

Dépôt de gerbe au Rond-Point du Souvenir FrançaisLe Conseil Municipal des Jeunes

Cérémonie au Monument aux Morts

Recueillement devant les tombes des morts pour la France

Débroussaillements* 
des cours d’eau
Ce travail s’est effectué en période d’étiage, 
c’est-à-dire en automne dernier. 
La Canterrane a été nettoyée dans la 
traversée du village jusqu’à sa confluence 
avec le Réart. Ce dernier a reçu le même 
traitement, du gué de la Route de Bages 
jusqu’au niveau de la station d’épuration. 
Ces travaux ont été effectués de main de 
maître par la Brigade Verte du Syndicat du 
Réart.

*Définition du débroussaillement  
(Loi du 9 juillet 2001)
«On entend par débroussaillement 
les opérations dont l’objectif est de 
diminuer l’intensité et de limiter la 
propagation des incendies par la 
réduction des combustibles végétaux 
en garantissant une rupture de la 
continuité du couvert végétal et en 
procédant à l’élagage des sujets 
maintenus et à l’élimination des 
rémanents de coupes».
° Art. L. 321-5-3. du code forestier

Traitement par hélicoptère contre la 
chenille processionnaire du pin 

Les antennes 
téléphoniques
Depuis 1993, l’antenne de 
l’opérateur SFR était installée sur 
l’ancien château d’eau, à l’entrée 
de ville. Le maire et le conseil 
municipal ont saisi l’opportunité 
de la fin du bail pour exiger que 
les antennes de l’ensemble des 
opérateurs téléphoniques soient 
déplacées Route de Canohès à plus 
d’un kilomètre du village. L’intérêt 
de cette démarche est d’avoir pu 
écarter ces antennes de toute 
habitation.

L’insecticide microbiologique mis en œuvre (inoffensif pour les 
autres animaux et l’homme) est à base de Bacillus thurigiensis 
kurstaki. Cette molécule agit directement sur le système 
digestif des chenilles. 
Ce traitement, effectué depuis le 26 octobre, est 
respectueux de l’environnement du fait de sa spécificité 
d’action restreinte aux larves de lépidoptères dans les 
stades larvaires dits «L2» et «L3» et qu’il ne persiste que très 
peu de temps après application (15 jours maximum).

La ZAC Creu Blanca
Les aléas financiers occasionnés 

par la crise ont retardé 
l’aménagement de cette zone à 

caractère purement commercial. 
Les récents contacts de 

l’aménageur sont désormais plus 
prometteurs. Son aménagement 

pourrait intervenir courant 
premier semestre 2012. Les 
travaux concerneront dans 

un premier temps la viabilité 
du site sur près de 8 hectares, 

viendra ensuite la construction 
des locaux commerciaux qui 

accueilleront les enseignes. 

L’Espace Arthur Conte, situé en entrée de ville, va être complété 
par une salle de spectacles à usages multiples. Les travaux ayant 
débuté en septembre 2011, elle sera opérationnelle fin 2012. 
Destinée à accueillir des évènements culturels et artistiques et 
certainement bien d’autres, elle soulagera le planning saturé de 
la salle Jordi Barre qui, parfois, héberge des manifestations qui 
ne sont pas véritablement adaptées au lieu.
Les associations se verront ainsi dotées d’un ensemble de 
structures collectives qui devraient leur permettre d’évoluer 
dans les meilleures conditions.
L’aménagement de l’entrée principale de la ville reste fidèle à 
l’identité forte et spécifique de Pollestres.
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La future salle culturelle et artistique
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Merci à toutes les associations qui se sont investies 
dans cette manifestation. Merci à tous ceux qui de 
près ou de loin ont participé à la réussite de cette 
journée par leurs dons en argent ou par leur 
travail : vente de viennoiserie, grillade, péage 
amical, préparation et rangement de la salle, 
spectacles sans oublier la tombola..
Grâce au dynamisme et à son implication,
la Ville de Pollestres a encore tenu son pari.

Ces deux journées ont permis la vente de vêtements à prix modiques, accessibles à tous, et la récolte de fonds 
pour acheter des denrées alimentaires pour les plus nécessiteux.
Rappelons que la Croix-Rouge accepte les dons de vêtements (merci de ne pas jeter vos sacs par-dessus la 
clôture). Les bénévoles tiennent une permanence tous les mardis, de 14h à 18h. Il est également possible 
d’acquérir des vêtements à des prix défiants toute concurrence au local de la Croix-Rouge ces jours-là.

Les samedis 22 
octobre et 10 
décembre, l’Antenne 
Croix Rouge  
de Pollestres a ouvert 
- à l’ensemble de 
la population - ses 
bureaux situés dans 
l’enceinte même  
de l’ancien château 
d’eau, favorisant 
ainsi une mixité 
sociale dans un lieu 
de rencontre où il n’y 
a pas de barrières 
entre «inclus  
et exclus».

Les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes de Pollestres se mobilisent 

pour l’Opération «Un Noël pour tous 
les enfants». Pour la première fois, 

 ils ont décidé d’y participer.

En effet, chaque année, la CFT (Corporation Française 
de Transports) et la CTPM (Compagnie de Transports de 
Perpignan Méditerranée) organisent une opération de 
collecte et de redistribution de jouets au bénéfice d’enfants 
défavorisés.
C’est ainsi que nos jeunes élus, munis de jouets, livres et 
peluches, se sont rendus au bus mis à disposition pour la 
collecte, pour déposer leurs dons.

En aparté
Ces jouets ont ensuite été triés par catégorie. A partir 
du 12 décembre, ils ont été mis à disposition des 
associations qui en ont fait la demande.
L’année dernière, 23 associations ont participé à 
l’opération et redistribué les jouets aux enfants 
défavorisés. Parmi elles, on peut citer les plus 
connues, telles que le Secours Populaire, la Croix 
Rouge, les Restos du Cœur…
L’opération connait un succès croissant, et en 2010 
ce ne sont pas moins de 29 000 jouets qui ont été 
distribués.

Des friandises ont été distribuées aux enfants qui ont donné leurs 
jouets afin de les remercier et valoriser cet acte généreux qu’est le don.

Lundi 19 Décembre, près de 350 personnes âgées de plus de 60 ans ont 
été accueillies par le Député-Maire, Daniel MACH, l’adjointe, responsable 
du Centre Communal d’Action Sociale, Christiane QUEyRAT, tous deux 
entourés des membres du Conseil Municipal et du CCAS.
Ce repas copieux et raffiné, offert par le CCAS, a été préparé par 
l’ensemble de l’équipe du restaurant scolaire et servi par le personnel 
communal et des adolescents du PIJ.
Nos aînés ont, une fois de plus, montré leur dynamisme et leur envie 
de se retrouver ensemble pour faire la fête sous les airs appréciés de 
DUO MADISON.
De l’avis de tous et au vu de l’heure tardive de la séparation, cette 
journée fut une réussite et a permis de finir l’année 2011 en toute amitié.

C’est avec fierté que les personnes âgées 
se sont retrouvées à la salle Jordi Barre. Les 
récits sont illustrés de différentes manières ; 
selon les cas, c’est un film, un tableau, un 
mobile, un panneau avec textes et photos 
ou encore un praxinoscope qui a servi de 

support à la transmission d’une partie de leur identité et de leur histoire. 
Outre cet hommage à la mémoire, l’exposition a réellement favorisé la valorisation des savoir-
faire des résidents comme en témoignent les félicitations et commentaires laissés par les 
visiteurs dans le livre d’or. 
Le spectacle musical a réjoui les amateurs de chansons anciennes et permis aux plus enhardis 
de faire quelques tours de piste. Enfin, le goûter offert par l’association «Résalpo» aux 280 
convives a couronné cette rencontre d’où personne ne semblait pressé de partir…

Un repas copieux 
et raffiné pour nos 

Comme chaque année,  
mi-décembre,  
la municipalité réunit 
les «anciens» pour le 
traditionnel repas de Noël 
dans la salle Jordi Barre.Aînés

L’association Anim’PAPO,  
qui mobilise de nombreux acteurs  
de l’animation en gérontologie sur  
les Pyrénées-Orientales, a organisé 
une exposition intitulée «Le miroir 
 de la mémoire» visant à mettre en 
valeur des récits de vie de personnes 
âgées accueillies en établissement. 

Une fois encore, la mobilisation fut au rendez-vous. Malgré le temps 
incertain et la crise économique actuelle, les résultats du téléthon 
2011 restent très encourageants : 4110€ ont pu être versés à l’A.F.M. 

Amicale des Employés Municipaux 

L’ensemble du personnel qui a œuvré au bon déroulement du repas
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Le député-maire, Daniel MACH, a salué toutes les personnes présentes
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En aparté
Pierre Torres, ingénieur agronome, consultant et 
expert en vignobles et vins, reporter et écrivain, créa 
et dirigea pendant trente ans la station vitivinicole 
de Tresserre. Il fut aussi à l’origine de l’université 
des vins du Roussillon puis des Maîtres Tasteurs 
du Roussillon et de Saint Bacchus ainsi que de 
l’amélioration du vignoble par l’encépagement des 
nouveaux muscats. Aujourd’hui retraité, il continue 
à œuvrer comme expert viticole international à la 
demande de nombreux pays comme la Chine, la 
Turquie, l’Afrique du Sud, le Brésil et le Pérou. Sa 
passion pour le vin l’a conduit aussi, naturellement, 
à s’intéresser à la gastronomie et aux produits du 
terroir du Roussillon au travers d’ateliers du goût 
comme président des Goûteurs de Terroirs du 
Roussillon. 

Conférence de Pierre Torres
En novembre, l’association Culture&Nous et le Centre Cultural Catala ont, pour la 
deuxième fois, organisé une conférence et la présentation du livre de Pierre Torrès, 
intitulé «Histoire de la vigne et du vin en Roussillon».

p9

Le Café philo a repris du service pour une  
4ème saison. 

Il perdure grâce à la complicité de Patricia CHAMPION, 
Adjointe à la Culture, de Christian FERRON, Président de 
l’Association Culture&Nous, et de tous les philosophes 
fidèles aux rendez-vous. Le rendez-vous de novembre, 
sur le thème de l’Intelligence, a produit un débat plein de 
rebondissements.
Attention, le lieu a changé, c’est désormais au Restaurant 
Côté Sud, Parc d’Activités La Devesa, qu’il faut se rendre.

Lors de sa séance de dédicaces, Pierre Torres a pu croiser ses lecteurs et parler de ses motivations

Ouverture de pensée, curiosité d’esprit,  
intelligence collective et respect d’autrui lors des débats

Rue de la Paix

Concours de poésie de la 

Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Pollestres 
lance son concours de poésie. Il est ouvert à tous, alors 
n’hésitez pas à prendre la plume ! Slameurs, vous êtes 
également les bienvenus…
Dernier délai pour la remise des textes, le 31 janvier 2012, 
à adresser à la Commission Culture, Mairie de Pollestres ou 
par mail à culture@pollestres.com . 

Pierre Torrès aime le partage et c’est au travers de son livre qu’il met ses connaissances et sa culture au service de notre éducation 
gustative et sensorielle. Un véritable voyage de 2 000 ans au cœur des terroirs catalans façonnés par la culture de la vigne. 
A l’issue de son exposé et des débats, l’auteur a dédicacé son livre et tous les passionnés furent conviés à la dégustation de vins locaux.

A côté des illuminations installées par la Ville dans les 
rues et les quartiers, l’idée est de permettre à chacun 
d’imaginer un décor sur la thématique de la féérie de 
Noël.
Pour participer, il suffisait de remplir le bulletin 
d’inscription distribué dans les boîtes aux lettres et de le 
retourner à la mairie. Un jury, présidé par des Conseillers 
Municipaux, s’est rendu sur les lieux afin de procéder aux 
délibérations pour désigner les gagnants. Lors de celles-ci, 
une attention toute particulière fut apportée à l’originalité, 

à la mise en valeur des lieux, 
à la visibilité extérieure, à 
l’esthétisme de la création et au 
respect du thème féerique ainsi 
qu’à la notion de développement 
durable. Lors de leur visite, certaines 
maisons illuminées non inscrites ont 
soulevé leur intérêt et seront également 
mises à l’honneur.
Ce concours s’est adressé aux particuliers, 
commerçants et artisans de la commune de Pollestres. 
Tous les participants seront récompensés par de nombreux lots.
La cérémonie se déroulera fin janvier (date non communiquée à ce jour).

Des services de proximité sont offerts tels que 
la consultation des horaires des bus urbains et 
des bus scolaires ou le repérage de parcours 
cyclables géo-localisés sur le territoire. 
L’application fournit aussi tous les contacts 
utiles permettant de joindre ses services, 
un accès à son actualité, une présentation 
de ses missions, un panorama de ses parcs 
d’activités économiques, ainsi qu’une fenêtre 
ouverte sur chacune de ses 36 communes.

Alors dès à présent, téléchargez sur 
l’Apple Store et bientôt sur l’Androïd 
Market, l’application de l’Agglo Perpignan 
Méditerranée.

Ce concours, organisé depuis 
plusieurs années, par Monsieur 
Daniel MACH, Député-Maire,  
le Conseil Municipal et la 
Commission Environnement, 
Travaux et Marchés Publics, 
consiste à encourager 
l’embellissement de la Ville  
de Pollestres, à l’occasion  
des Fêtes de fin d’année.

Modernité et Proximité
au service de

255 000 habitants.

Afin de renforcer le lien  
de proximité avec la population 
du territoire et améliorer 
l’information directe auprès 
du public, l’Agglo Perpignan 
Méditerranée a innové  
en lançant le 19 octobre dernier 
son application sur Smartphone. 

Une nouvelle correspondante locale pour l’indépendant

Huit années durant lesquelles, muni de son appareil photo, il a participé aux 
diverses assemblées générales, manifestations, événements sportifs, festifs ou 
culturels organisés par la municipalité et les nombreuses associations locales. Lui 
rendre hommage dans cette édition de La Cantarana allait de soi pour lui souhaiter 
bonne chance dans ses nouvelles aventures…
Vous pouvez prendre contact avec la nouvelle correspondante locale au 
0633075848 ou par courriel à l’adresse suivante : berchantal@orange.fr

C’est après 8 ans de bons et loyaux services au profit du 
rayonnement de Pollestres et de ses habitants que Roger 
LEYGUES a cessé son activité de correspondant local  
de l’Indépendant. Il passe ainsi le relais à Chantal BERTRAND. 

Esplanade de l’Europe
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Présentation de son écharpe tricolore

Le 5 décembre dernier, les élèves ont été accueillis à 
l’Hôtel de Ville par Monsieur Daniel MACH, Député-Maire, 
accompagné par l’Adjointe à la Vie Scolaire, Cathy Lévy.
A l’issue d’une visite guidée auprès des différents services, 
ils ont été invités dans le bureau du maire et ont pu poser 
diverses questions relatives au rôle du maire et à ses 
différentes fonctions ainsi que sur la commune et ses futurs 
projets…
Forts de toutes ces données, c’est en classe qu’ils travailleront 
sur le sujet. La Commune n’aura plus de secrets pour eux !

Début novembre, les élèves des CE2, CM1 ET CM2 de l’école Pablo 
Casals ont élu un nouveau Conseil Municipal des Enfants.
Dans le cadre du renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes, 
les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école primaire ont procédé 
à l’élection de leurs nouveaux représentants. 
L’élection passée, nos jeunes citoyens se sont réunis le 10 novembre 
dernier pour la première fois, dans la Salle de la Démocratie, en 

présence de Daniel MACH, Député-Maire, Aude Bouillard, adjointe à la 
Communication, Christine Mercier, conseillère municipale déléguée, 
et Bérangère Sola, animatrice Jeunesse en charge de ce conseil. Là, 
le premier magistrat leur a expliqué le rôle d’un maire, des élus et a 
répondu à leurs très nombreuses questions.
Les jeunes conseillers se réuniront tout au long de l’année scolaire, 
sous forme de commission, chaque mercredi matin, au Point 
Information Jeunesse (PIJ) en présence d’élus et de Bérangère Sola.
Etre membre d’un conseil municipal des enfants n’est pas de tout 
repos, cela nécessite du temps, de la concentration, de l’imagination 
et surtout de penser au bien-être des autres. Une année bien chargée 
en perspective, mais quel grand pas vers une autonomie citoyenne. 

Félicitations à ces jeunes élus qui auront à cœur de s’investir dans la 
vie de la cité et de participer à diverses actions.

Dans le cadre de leur 
programme scolaire, 
les élèves de la classe 

de Madame Tréhin ont 
travaillé sur le thème 

de la Citoyenneté.

La ville de Pollestres offre la possibilité aux élèves des 
classes de CM1 et CM2 de l’école Pau Casals, de vivre 
une expérience civique enrichissante à travers la mise 
en place d’un Conseil Municipal de Jeunes. Véritable 
lieu d’apprentissage de la démocratie, de l’engagement 
individuel et collectif, il apporte aux jeunes élus une 
connaissance de la vie locale et des institutions.

Traditionnelle photo avec la Marianne

Dans le bureau du maire

Liste des 20 nouveaux élus :  
Adel Berdaguer, Audrey Aurrand-Lions, Anaïs Bardes,  
Chloé Berthoz, Alex Blondin, Sarah Bouziane, Alexis Cahoreau, 
Laure Capela, Julien Delalot-Coda, Duncan Caussignac,  
Erwan Chrestia, Nathan Martin, Mathieu Fourcade,  
Enzo Giannici, Gabrielle Pellechia, Amélie Pluja, Manon Raynal, 
Elise Rodrigues, Elysa Rousseau, Jacques Taravel.

Le mercredi 21 décembre, les enfants des associations sportives ont été conviés à un spectacle et un goûter par les membres de l’Association 
Cap Sport. Ce type de manifestation  symbolise toute la cohésion et la bonne entente du milieu associatif pollestrenc.

En cette fin d’année, Nadine Bonafos, directrice de la crèche de Pollestres, et toute son équipe ont invité le Père Noël à rendre visite aux 
enfants et à leurs parents pour la distribution des cadeaux, Salle des Mariages. Pour la plupart de ces bambins, ce fut leur premier contact 
avec le Père Noël. Chacun, sous les flashs crépitants et les regards aimants de leurs parents, éprouvèrent une certaine crainte envers ce 
curieux bonhomme rouge. Le retour dans les bras protecteurs de maman ou de papa mais aussi l’ouverture des cadeaux chassèrent vite ces 
petites craintes.
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C’est dans la cour de l’école Paul Eluard que les enfants, les yeux brillants et le cœur battant, ont accueilli le Père Noël arrivé en calèche tirée 
par le cheval Réglisse. Ils ont tous été très impressionnés. 
Emerveillés aussi, ils l’étaient, par la distribution de cadeaux. Puis s’en est suivie la dégustation du délicieux goûter de Noël au grand bonheur 
de tous.
Un grand merci à l’ensemble du corps enseignant et aux ATSEM ainsi qu’à la municipalité qui ont su œuvrer pour la bonne marche de cette 
manifestation.
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La sécurité: 
L’affaire de tous
Vous êtes souvent démarchés à domicile. Afin 
d’éviter les tromperies de tout genre ou la 
vente forcée, nous vous invitions à demander 
un devis écrit avant le commencement des 
travaux. Demander aux démarcheurs leur 
carte professionnelle. Dans tous les cas, ayez 
le bon réflexe, si vous avez un doute, n’hésitez 
pas à contacter la Gendarmerie Nationale en 
composant le 17. Le cas échéant, pensez à relever 
le numéro d’immatriculation du ou des véhicules.

CAMBriOLAGeS
Gendarmerie de THUIR
Téléphone : 17 ou 0468530322

La Gendarmerie de THUir vous 
recommande : 
- NE JAMAIS partir sans prévenir
- NE JAMAIS laisser vos clefs à l’extérieur (boites 
aux lettres, sous le paillasson, dans le pot de 
fleurs....)
- NE JAMAIS indiquer votre nom et adresse sur 
le porte-clés
- NE JAMAIS laisser l’apparence d’un domicile 
inoccupé.
- NE JAMAIS laisser d’objets de valeur ou de bijoux 
ainsi que des moyens de paiement facilement 
utilisables (espèces, chéquiers, carte bancaire...)
- NE JAMAIS mentionner votre absence et sa durée 
sur votre répondeur

Afin d’être à l’écoute des attentes et besoins des Pollestrencs, l’équipe 
municipale avait instauré un réseau d’interlocuteurs par secteur appelés 
commissaires de quartier. 
Le village s’agrandissant, c’est lors d’une cérémonie - le 22 décembre 
dernier - au Restaurant Le Bon Accueil, que le Député-Maire, Daniel 
MACH, entouré d’élus tels que Jean-Charles MORICONI, Adjoint à la 
Prévention, a présenté Josy MARGAILL, Monique VALVERDE et Eric 
CHRESTIA, les trois nouveaux commissaires de quartier qui viennent 
s’ajouter aux 13 déjà en fonction. 
Une plaque sera accolée à leur lieu d’habitation. N’hésitez pas à les 
contacter pour toute question.

Petit Rappel  
sur leurs missions
Le Commissaire de Quartier 
est nommé par Arrêté 
Municipal de Monsieur  
le Maire.
Son rôle est de seconder l’autorité municipale en liaison avec la 
Commission de Sécurité du Conseil Municipal dont il est le trait d’union 
avec la population de son îlot. Attentif à la vie quotidienne des habitants, 
il informe la Municipalité de toutes les préoccupations de ces derniers, 
touchant à la Sécurité, au Cadre de Vie et au Social.
Pour cela, il évite l’action directe, informe la Municipalité en lui exposant le 
problème, suit sa résolution et avise les intéressés des suites données.

La Gendarmerie 
de THUir vous conseille de :
- TOUJOURS informer de votre départ vos voisins, 
vos proches et surtout votre gendarmerie.
- TOUJOURS verrouiller toutes les issues, 
demander à un voisin ou à un parent de donner 
un aspect «vivant» à votre logement.
- TOUJOURS prélever ou suivre votre courrier, 
simuler une présence (fonctionnement 
intermittent de lampes d’éclairage ou de radios..)
- TOUJOURS conserver ou déposer vos valeurs 
et bijoux dans un lieu sûr (coffre, banque)
- TOUJOURS utiliser le transfert d’appels

En aparté
Sécurité
Dans ce domaine, il faut être 
préoccupé par les dangers pouvant 
subvenir de la circulation routière, 
des animaux errants ou dangereux, 
de l’entretien des voies, des 
trottoirs, des jachères, des espaces-
verts, des agouilles, des jeux 
d’enfants…, de stationnements 
anormaux de véhicules ou de 
dépôts d’épaves, de l’intégrité des 
bouches à incendie, de l’intégrité 
des réseaux de service aériens et 
souterrains...

Cadre de vie
C’est la protection de notre bien-
vivre vis-à-vis de ceux qui ne se 
soucient plus de leurs voisins et 
sont sources de nuisances sonores, 
de voisinage (chiens, appareils 
bruyants, non respect des heures 
légales…) ou de circulation, de 
dépôts de détritus, de pollutions 
provoquées par des épandages 
d’huile de vidanges, carburants ou 
autres liquides nocifs, de conflits 
de voisinage qui, s’ils peuvent être 
rapidement mis à plat, doivent 
éviter de dégénérer en situation de 
querelle grave...

Social
C’est la mission qui demande le plus 
de tact. Grâce à leur connaissance 
des habitants de l’îlot, c’est 
pressentir une situation difficile, 
nécessitant un secours urgent, 
que l’intéressé n’ose pas exposer 
et par leurs renseignements, 
en provoquer la résolution par 
l’autorité municipale (personnes 
âgées, famille subissant un 
handicap imprévu et nécessitant 
un soutien, jeunes enfants laissés 
sans surveillance mais aussi la 
présence de traces de drogue près 
des lieux de rassemblement de 
jeunes gens...).

Liste des Commissaires de quartier
Centre Ancien

Aimé éDOUARD, 9 rue du Vallespir
04.68.54.61.05

Europe, avenue du Roussillon 
Pierre VERGES, 13 rue du Levant
04.68.54.56.46

Pas de la Ribe
Raoul ALIES, 25 rue des Anges
04.68.54.33.68

Le Moulin, route de Nyls
David CORDERO, 16 Cité le Moulin
04.68.54.78.30 

Bel Air, route de Canohès
Claude RIERA, 11 résidence San Marty
04.68.56.45.79

Les Ecoles
Marie-Ange VIDAL, 13 rue du Flaviol
04.68.54.69.67 

Garrigue Sud
Joseph RICHARD, 16 rue Camp dels Rocs
04.68.56.55.36

Garrigue Nord
Pierre BINDEL, 2 rue Camp dels Rocs
04.68.54.10.17 

Cerisiers
Monique VALVERDE, 19 rue des Cerisiers
04.68.54.06.87 

Clos de Fées, rue des Anges
Josy MARGAILL, 15 rue des Fées
04.68.98.75.64

Genevriers
Eric CHRESTIA, 11 rue des Genevriers
06.61.50.46.58

Liberté
Nicole SABARDEIL, 12 rue des Sorbiers
04.68.54.24.98

Soleil Rouge
yvon PIERRE, 13 rue Lamartine
04.68.55.50.99

Muscatera
Patrick LLANES, 6 rue George Sand
04.68.56.77.96

Ecarts, Espaces Agricoles
Jean-Pierre SALGADO, Mas de la Devèze 
04.68.54.25.10

Zones artisanales et commerciales
Lotissement Lo Pou del Gel
Ernest MARTIN, 7 rue des Constellations
04.68.88.56.94

Plusieurs ateliers leur ont permis de tester leurs connaissances 
sur les panneaux de signalisation, sur les gestes de premiers 
secours grâce à leur participation à une simulation d’un 
accident de la route. Ils ont été acteurs en matière de 
protection, de sécurisation, d’alerte et éventuellement, de 

gestes de premiers secours.
Ils ont aussi testé le maniement du vélo 
trial en effectuant plusieurs parcours avec 
obstacles afin de se préparer au mieux aux 
divers dangers qu’ils peuvent rencontrer 
lors de leur pratique quotidienne sur leur 
commune.
Enfin, grâce au simulateur deux roues, les 
jeunes participants ont été mis en situation 
de conduite d’un véhicule 2 roues motorisés 
confrontés aux dangers de la circulation 
routière.
Nous remercions l’ensemble des intervenants : 
Farid DIAF pour la Mutualité Française, 
Route 66, la Famille FABREGAS pour le vélo 
trial ainsi que la commune de Pollestres 
pour leur aide à la mise en place de cette 
action de prévention.

Le mardi 13 décembre, le Président de l’Amicale, Jean-Pierre MAS et 
les membres de l’Amicale du Personnel du SIVOM PRP ont organisé 
l’Arbre de Noël pour le plus grand bonheur des 40 enfants des agents 
de cette structure intercommunale en présence des co-présidents 
Cathy LEVy et Jean ROQUE, et du Député-Maire, Daniel MACH.
Le Président a commenté l’évènement avec joie et beaucoup 
d’humour.

Dernièrement, une quarantaine de jeunes des 
communes de Pézilla, Saint-Féliu, Le Soler et 
Pollestres étaient réunis à la salle Jordi Barre 
de Pollestres pour un après-midi de prévention 
routière.

Noël au 
SivOM PrP
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Sapins, crèche, santons  
et décors de Noël 

regroupés dans la salle 
Jordi Barre, spécialités 
gourmandes, objets et 

cadeaux inédits, drôles, 
ludiques...  

Il y avait mille et une 
choses à voir, à découvrir, 

à goûter au Marché  
de Noël de Pollestres.

Les visiteurs emmitouflés sont venus en famille pour se plonger dans l’ambiance de 
Noël et retrouver des odeurs, des saveurs et des souvenirs d’enfance, et découvrir 
les étals scintillants. Les fins gourmets ont pu y déguster de nouveaux mets 
gastronomiques et céder à la tentation de produits locaux, sans oublier tous ceux qui
souhaitaient trouver des cadeaux originaux (bijoux, cadres...).
Beaucoup d’animations : prestation très remarquée de la chorale de chants Gospel 
«Coeur de Chauffe», démonstration des majorettes de Major’s Danse, bien sûr la venue 
du clown Babar, enfin, la visite impromptue de Miss Roussillon.
L’équipe de bénévoles de l’Association CAP SPORT 
ANIMATION ont tenu les rennes du chalet 
suisse en proposant raclette, crêpes et 
vin chaud...
Sans oublier le passage du Père 
Noël très attendu par tous les 
enfants.
Cette nouvelle édition du 
Marché de Noël, avec sa 
nocturne, avait promis 
d’être encore plus 
belle, plus étonnante, 
plus colorée, plus 
scintillante... Ce fut 
chose faite !

Le 

Marché de Noël
met

le cœur en fête.

Dans le cadre de leurs missions 
d’accompagnement des enfants déficients 
intellectuels dans tous leurs lieux de vie, 
les éducatrices du SESSAD ainsi que la 
psychologue du service proposent aux 
fratries des enfants dont elles assurent le 
suivi, un temps dédié à la parole. 
Ce groupe est constitué de frères et sœurs 
d’enfants présentant une déficience 
intellectuelle qui se rencontrent 
régulièrement au SESSAD de l’ADAPEI66 
pour aborder les sujets qui leur tiennent 
à cœur en lien avec leur vécu. L’objectif de 
cette rencontre est de faire découvrir cet 
accompagnement.
Le jour de la rencontre, les adolescents 
de l’I.M.E. «Les Peupliers» ont proposé 
aux huit jeunes du groupe «fratrie», de 
découvrir les diverses activités dans les 
domaines du pédagogique, de l’éducatif et 
du soin menés au sein de l’établissement : 
cuisine pédagogique, classe, escalade, 
snoezelen (éveil des sens), jardin, piscine, 

atelier esthétique, psychomotricité, 
etc… Ainsi, Jonathan, un adolescent du 
groupe, s’est proposé pour faire visiter son 
établissement et expliquer l’organisation 
de son école spécialisée. 
Puis les jeunes ont partagé un temps 
d’activité commun afin que la découverte 
passe aussi par le vécu.
Cette matinée a rimé avec partage et 
complicité entre les deux groupes, elle 
s’est achevée par un repas chaleureux où 
chacun a pu faire un bilan de ce moment 
de fraternité.
Avant de quitter l’I.M.E., le groupe «fratrie» 
a offert aux jeunes qui l’ont accueilli, des 
dessins et mots de remerciements comme 
pour conclure une parenthèse où échange 
et partage se sont révélés être les vecteurs 
de lien.

L’iMe «Les Peupliers» de Pollestres 
ouvre ses portes aux frères et sœurs

Le 24 octobre 2011, l’IME  
«Les Peupliers» (de l’ADAPEI66)  
a ouvert ses portes à 8 adolescents 
du «groupe fratrie» du S.E.S.S.A.D. 
(Service d’Éducation Spéciale  
et de Soins à Domicile).

Le gospel «Cœur de Chauffe» a chanté le soir de la nocturne

Pari tenu pour le Centre 
Culturel Catalan avec la 
vraie réussite de la Nit 
Catalana. Il faut bien 
avouer que le mariage 
(de raison!) avait été 
mûrement préparé.

Après un «llevant de taula» enthousiaste 
avec Ramon Gual, son acolyte Jean-Michel 
Paraire l’accompagnait au son de sa 
contrebasse «écologique» faite maison pour 
quelques chorégraphies grâce auxquelles 
tout le monde s’est essayé à quelques pas 
de danse et surtout de franches rigolades. 
L’animation, plus qu’interactive, battait son 
plein lors du karaoké «fait maison» ; le tout, 
agrémenté d’un repas des plus gouteux.
Une soirée placée sous le signe de la 
convivialité lors de laquelle fous rires et 
«refrains en chœur» se sont mêlés pour le 
plus grand plaisir de tous.
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FOOTBALL CLUB POLLeSTreS

Résultats par équipe :
* Equipe Féminine
Championnes du Roussillon et 
Vainqueur du challenge  
Jean-Claude LEGOFF 
Entraîneur et joueuse : Laure BOUSQUET
Les Joueuses : Audrey, Victoria, Christine, 
Sylvie, Stéphanie, Elodie, Anaïs, Aurore, 
Sandra, Céline, Shirley, Lindsay  
et Corinne

L’équipe féminine du FC Pollestres, en 
entente avec le Club de Fourques, s’est 
illustrée tout au long de la saison sur 
tous les terrains du département.
Remerciements à Corinne CALATAyUD 
qui, grâce à son sens de la 
communication et sa convivialité, a su 
insuffler un véritable esprit d’équipe.
Félicitations à Laure BOUSQUET pour 
sa nomination au sein du district de 
football des P.O. en tant que Conseillère 
Technique en Football d’animation.

GYMNASTiQUe vOLONTAire 

Récompenses attribuées à Romane 
SCHILDKNECKT, Lisa PINA, Ethan 
GRONDIN, Zoé GRONDIN, Julie 
MARTINEZ, Elisa COMES, Loan COCHOIS-
HERVE, Ludmilla HERNANDEZ, Laetitia 
SANGERMA, Lisa PROVENCEL, Elise 
RODRIGUES, Sarah MICHEL, Emma 
DOUTRES, Sarah ERTLE, Anaïs AURAND-
LIONS et Julia GUILLAMET.

Récompenses aux enfants  
pour leur engagement,  
leur comportement et leur esprit sportif.
Mercédes MASGRAU, animatrice GV de la 
section enfant.
Maéva MASGRAU aidante licenciée,  
qui encadre bénévolement 
Denise MARTIN remerciée pour son 
implication bénévole dans les sections
Fanny ROIG, trésorière
et Michèle ROUX, présidente de la GV 
encadrant bénévole des cours enfants

Cette année encore, la Ville de Pollestres 
a porté bien haut sa réputation de ville 

sportive. La cérémonie qui s’est déroulée  
à la Salle Jordi Barre, le 17 octobre dernier, 

en est la preuve parfaite.

Fiers du niveau atteint par ses lauréats  
et du travail fourni par les dirigeants et entraîneurs 

des associations sportives pollestrenques, 
le Député-Maire et les membres du Conseil Municipal 

présents ont profité de cette cérémonie pour saluer 
également, au-delà des prouesses sportives,  

le travail exceptionnel des bénévoles dans les clubs. 
Nos sportifs ont été mis à l’honneur devant  
une assistance sportive venue nombreuse,  

la diversité des disciplines fut fort bien représentée.
Cette manifestation s’est, comme chaque année, 

terminée dans la bonne humeur. Les sportifs, 
dirigeants et officiels ont levé le verre de l’amitié  
et ont pu, ainsi, se retrouver en toute simplicité.

rUGBY CLUB DeS ASPreS 

Résultats par équipe :
LES MINIMES,  
CHAMPIONS DU ROUSSILLON GROUPE C

* Les joueurs :
Alexis ALEy, Fabien AMROUCHE, 
Alexandre AyATS, Dylan BENAZET 
Nicolas BUG, Morgan CARRIO, Vladimir 
CHOCOLOFF, David CRISTOFOL, Rémi 
CRISTOFOL, Gabriel CUTZACH, Quentin 
GARCIA, Corantin GIRAL, Daniel LE LOUP, 
Damien NATIVEL, Laurent NICOL, yannick 
PAILLARES Jules PARAT, Lucas SAGET, 
Marvin SCHILLINGER, Jordan SERRA, 
Anthony SOULIE.

* Les Educateurs : LEBRAT Pascal 
et CRISTOFOL Franck

Après plusieurs années de mise en place 
du schéma de jeu, les entraineurs ont 
réussi ce qui paraissait impensable, 
un coup de maitre avec les minimes. 
Résultat d’une collaboration avec les 
autres entraineurs. Cerise sur le gâteau, 
le club vient d’être labellisé FFR. 

rUGBY SPOrTiF POLLeSTreS 
PONTeiLLA

Résultats individuels :
* Hervé TRONI au club depuis 40 ans
* Mathieu FABIEN au club depuis 14 ans
(Joueurs en retraite).

USAP Xv FeMiNiN

L’USAP XV FEMININ,  
Championne de France

Les joueuses : CARRERAS, SALLES, 
CHOBET, DARMENCy, CARRENO, 
BOUISSET, AUDEBERT, CANAL, LOyER, 
LANGENDFELD, yAHE, LEDUFF, HORTA, 
SUNE, ROUSSEAU, BILLES, BISE, ESTIRAC, 
BENOR, MOHANDI, CAMPSOLINAS, 
SAGOLS, PARNAUD et CHOULy avec 
les entraineurs, Pierre-Henri FALCON 
et Laurent PRATX

Les Féminines ont remporté 6 titres de 
Championnes de France en 7 ans : 
* 2003/2004 contre Caen 8 à 6
* 2004/2005 contre Caen 7 à 3
* 2005/2006 contre Rennes 8 à 3
* 2007/2008 contre Montpellier 18 à 15
* 2009/2010 contre Montpellier 26 à 5
* 2010/2011 contre Rennes 15 à 11

Championnes d’Europe contre 
Getxo en 2009, les joueuses étaient : 
AUDEBERT, BAILON, BENOR, BOUISSET, 
BISE, BOURRET, CAMATTA, CARRERAS, 
CHOBET, CHOULy, DARMENCy, 
GUIGLION, HERNANDEZ, HORTA, 
LANGENDFELD, LEDUFF, PARNAUD, 
SALLES et yAHE
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PeTANQUe POLLeSTreNQUe

Résultats individuels :
* VIVINZI Jean-Claude et son fils Thomas, 
gagnants finalistes du Prix de Pétanque 
de la ville de Pollestres ; Thomas, âgé de 
8 ans, est le plus jeune vainqueur depuis 
la création du Grand Prix
* PAGES Jeannot et CAMBON André, 
fidèles joueurs au club de Pétanque et 
licenciés

Résultats par équipe :
COLOMBIER Marie-Jo, GRELAUD Paule 
et VALVERDE Manuel : une équipe de 
bénévoles volontaires pour que cette 
petite association de Pétanque ne 
disparaisse pas.

C’est l’amitié et la bonne humeur de 
tous les licenciés qui font la survie de la 
Pétanque à Pollestres.

ASSOCiATiON PUGiLiSTiQUe 
CATALANe BOXe ANGLAiSe

Résultats individuels : 
* LORENZO Guillaume, Vice–Champion 
du Languedoc-Roussillon Junior avec 6 
combats pour 5 victoires pour la saison 
2010-2011
* FALLOTIN Fabrice, entraineur, 
récompensé pour son investissement
* DUBUC Daniel, récompensé pour son 
investissement comme dirigeant

CANOe CLUB rOUSSiLLONNAiS

Résultats individuels :
* SANTRAINE Bertrand, entraîneur ayant 
participé au 4ème Championnat de France 
Océan Racing de SAINT-MALO
* GALLINA Juliette 
- 12ème Championnat de France Minimes 
course en ligne
- 2ème Championnat Régional course en 
ligne
* COUNORD Doriane
- 1er championnat régional benjamine 
course en ligne
* DELPAGE Esther 
- 4ème Championnat Régional Benjamines 
course en ligne
* DUPAyAGE Quentin
- 1er Championnat Régional Benjamins 
course en ligne
* SANTRAINE Fabio 
- 2ème Championnat Régional Poussins 
course en ligne
* FRANCESS Loan 
- 1er Championnat Régional Poussins 
course en ligne

Le club de foot

Le club de pétanque

Canoë Club Roussillonnais La gymnastique volontaire

ATHLe-POLLeSTreS 66

Résultats  Individuels :
*MARTI Maëlle, cadette 1er année, 
récompensée pour ses bons résultats
- 9ème aux Inter-Régionaux Méditerranée
- 1ère au 5 km du Meeting de Pollestres
- 1ère au 5 km du Meeting 
de Saint-André 
- 13ème  au 3000m au Championnat 
du Languedoc-Roussillon 
- 1ère au 10 km à Llobregat sur route 
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Bravo à Jacques PLA, Christophe CO, Laurent 
TEXIER, Sylvain BORAME, Nicolas GOMEZ, Philippe 
BERARDO, Thierry FELICES, Alexis DIMON, Antoine 
BERTAULT et Pierre BONNET qui ont brillé dans 
cette compétition. Après les victoires en 8ième de 
Saint-Feliu, en ¼ du TCP et en ½ de Canet, ils ont 
terminé en vainqueurs contre Le Boulou. Les 3 
victoires en simple ont suffi pour remporter la 
finale.

Cette fin d’année est de bon augure pour le début 
de championnat départemental avec des équipes 
qui ont à cœur de faire briller les couleurs de 
Pollestres avec un parfait état d’esprit sportif.
Après les victoires en Coupe du Roussillon et en 
Coupe Courtés(Régionale), la Super Coupe vient 
compléter cette petite collection ô combien 
difficile à conquérir ; les coupes se plaisent à 
Pollestres, à quand le titre ? en 2012 !!!...  
pourquoi pas ?

TeNNiS CLUB POLLeSTreS

Résultats individuels :
FAURE Pauline, meilleur classement féminin 
du club (classée 30)
½ finaliste du Master l’Indépendant 
catégorie 13/14 ans

Résultats par équipe :
FELICES Antoine , CO Mathieu, BERARDO, 
Théodore, SICART Paul, BERTHOS Nicolas, 
HENNIAUX Lucas, GIMENEZ Lorie et XICOLA 
Solenn.

C’est l’équipe la plus jeune du club (5 à 6 
ans) et qui a un bel avenir devant elle.

CAP SPOrT- LA POLLeSTreNCA

15ème Pollestrenca / 293 Participants, record de 
participation depuis la création, en 1995

Classement Scratch Hommes Pollestrencs
* GAUZE Arnaud en 36mn55s / 8ème place
*FERNANDEZ David en 40mn27s / 33ème place
* SABIUDE Jacques Olivier 45mn09s /92ème place

Classe Scratch  Femmes Pollestrenques
* MUGNIER Mélanie en 48mn16s / 144ème place
* GALy Sandra 48mn51s / 153ème place
* GODU Sylvie 50mn24s / 181ème place

JUDO CLUB POLLeSTreS

Résultats individuels :
*ROUCH Axel  Ceinture Noire 2ème DAN
*LOPEZ Mathieu Ceinture Noire 2ème DAN
*LEVy yoni - Ceinture Noire 1ère DAN 
*SOBRAQUES Olivier - Ceinture Noire 1ère DAN 
*GARCIA Clément - Ceinture Noire 1ère DAN
*DURAND Jérémy - Vainqueur Coupe de France Handisport
*MERCIER Benjamin arbitre national
*CASAS Océane Championne départementale Minimes
*ROUANNE Julien Champion Régional Entreprises

La Super Coupe de Tennis 2011 à Pollestres
En décembre dernier, l’équipe 
masculine a eu la bonne idée de 
mettre dans la hotte du Père Noël  
la Super Coupe du Roussillon.

Janvier
Mardi 10 
Le Club Loisir Saint-Martin 
fête les Rois Mages avec loto et 
goûter - Salle Espace Arthur Conte

Mardi 10 

Ballada de Sardanes 
organisée par le Centre Cultural 
Catala - 20h - Salle Jordi Barre 
Entrée gratuite - 04.68.82.77.04

Jeudi 12 
Galette des Rois fêtée par le 
Cercle des Seniors avec projection 
vidéo de photos du voyage à 
Peniscola à 14h30 - S. de l’Espace 
La Devèze Traiteur 04.68.54.69.45

vendredi 13 

Cérémonie des Vœux du Député-
Maire, Daniel MACH Salle Jordi 
Barre à partir de 18h30 - Toute la 
population pollestrencque est 
conviée à cette cérémonie  
Projection vidéo, discours du 
Député-Maire, des enfants du 
Conseil Municipal des Enfants… 
04.68.54.51.11

Dimanche 15 
Rugby XV Féminin TOP 10 :  
USAP XV reçoit Ovalie Caennaise 

Mercredi 18
Conférence organisée par 
l’Inspection Académique  
Salle Jordi Barre

Jeudi 19 
Café Philo 
à 19h au Restaurant Côté Sud  
Le thème : le Désir 
Les débats se poursuivront, vers 
20h30 autour d’un petit repas pour 
ceux qui le désirent  
(Menu philo à 10€ sur réservation)
04.68.54.51.11

Samedi 21 et Dimanche 22 
Tournoi de judo 
Salle Jordi Barre

Dimanche 22
Rugby XV Féminin TOP 10 :  
USAP XV reçoit Stade Rennais

Jeudi 26 
Assemblée Générale du Club 
Loisirs Saint-Martin à 11h 
Repas-dansant à 12h 
06.64.37.40.09  
Salle Jordi Barre - ouvert à tous.

Février
Jeudi 2 

Assemblée générale du 
Cercle des Seniors suivie 
 d’un repas-dansant  
Salle Jordi Barre – 12h 
04.68.54.69.45

Dimanche 5 

Salon de Cartes Postales 
Anciennes  
organisé par le Club  
Cartophile Catalan  
toute la journée  
Salle Jordi Barre 
Possibilité de restauration  
sur place - Buvette 
04.68.54.69.45

Dimanche 19
Rugby XV Féminin TOP 10 : 
Saint-Orens reçoit USAP XV 

Dimanche 26 
Salon Numismatique 
organisé par l’Association 
Numismatique du Roussillon  
toute la journée 
Salle Jordi Barre  
Possibilité de restauration  
sur place - Buvette  
04.68.54.29.92 ou 
04.68.54.50.44  
Entrée gratuite.

Mars
Samedi 3 

Carnaval de l’ADAPEI

Samedi 10
Soirée des Associations 
sportives - 20h30 - S. Jordi Barre 
06.09.31.93.60

Jeudi 15
Café Philo à 19h au Restaurant 
Côté Sud - 04.68.54.51.11

Samedi 24 et Dimanche 25 

Salon du Quad  
organisé par l’Association 
Méditerranée 4x4 
Salle Jordi Barre  
06 07 59 86 91

Dimanche 25 
Rugby XV Féminin TOP 10 : 
USAP XV reçoit Montpellier

Jeudi 29 

Sortie à Collioure avec le Cercle 
des Seniors - 04.68.54.69.45

Samedi 31 

Spectacle d’hypnose 
avec David Mills organisé par 
l’Association Culture&Nous  
Salle Jordi Barre – 20H30

Avril
Dimanche 1
Course pédestre 
«La Pollestrenca»  
organisée par l’Association  
Cap Sport Animation 
06.09.31.93.60 ou 04.68.54.51.11 

Rugby XV Féminin TOP 10 : 
CSM Genevilliers  contre USAP XV 

Jeudi 5 

Repas printanier au Trèfle 
à 4 Feuilles (St-Estève) 
avec le Cercle des Seniors  
04.68.54.69.45

Samedi 14 

Jour de l’An laotien 
Salle Jordi Barre - 06.88.18.38.59

Dimanche 15
Rugby XV Féminin TOP 10 :  
USAP XV reçoit AC Bobigny 93

le Club de Tennis




