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Une ville bien gérée
Dans le contexte financier, des efforts de gestion rigoureux 
ont été réalisés par les services de la ville.
Le transfert d’un certain nombre de compétences à la Com-
munauté d’Agglomération et au SIVOM va également dans 
ce sens.

Une ville en marche
Par ce souci de gestion, nous avons pu débuter rapidement 
les premiers chantiers, comme nous nous y étions engagés, 
pour valoriser notre ville, ses équipements, ses services et 
améliorer votre vie quotidienne.

Impositions
Bien sûr, en matière de taxe foncière et de taxe d’habita-
tion, la commune a dû augmenter vos contributions. Cette 
augmentation limitée à moins de 4% n’est pas comparable 
avec celles considérablement plus importantes des autres 
intervenants (Département, Région,…) sur lesquels nous 
n’avons aucune prise.

Consciente du poids que représentent les impôts dans le 
budget des ménages, l’équipe municipale a choisi de gérer 
la ville en allant chercher ses recettes hors fiscalité directe, 
la pression fiscale étant maintenue à des niveaux satisfai-
sants.

Le volume des investissements
L’effort consenti par la commune traduit sa volonté de doter 
Pollestres des équipements et structures qui conditionnent 
la qualité de son cadre de vie. Même si des priorités exis-
tent, c’est tout l’ensemble du territoire et de la vie de la com-
mune qui sont concernés par ces grands projets en cours 
et à venir.

Pollestres
Une VILLE financièrement équilibrée

Une ville dont le taux d’endettement est faible
Situation financière saine : malgré un niveau d’investisse-
ment élevé, la ville n’augmente pas son endettement.
La gestion dynamique de sa dette a permis d’en diminuer 
le taux moyen et, de ce fait, de payer moins de frais finan-
ciers.

Place à l’Action !

Dépenses de fonctionnement : 843,22 € / hab
Montant des subventions versées : 67 215 €
Endettement
    . Commune : 341 € / hab
    . Département : 1 335 € / hab
    . Région : 1082 € / hab
Charges de Fonctionnement
    . Commune : 637 € / hab
    . Département : 1085 € / hab
    . Région : 825 € / hab

Source fiches financières Trésor Public

Produits de fonctionnement
    . Commune : 870 € / hab
    . Département : 1 342 € / hab
    . Région : 1 006 € / hab
Impôts locaux
    . Commune : 33,6% de nos produits
    . Département : 39,45%
    . Région : 38,89%
Charges de personnel / charges fonctionnement
    . Commune : 42,95% soit 720 € / hab
    . Département : 45,54% soit 1124 € / hab
    . Région : 47,63% soit 863 € / hab

Chiffres au 01/01/2005
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Chers concitoyens,

Ce début d’année 2006 est, pour votre équipe municipale, 
l’occasion de dresser un bilan de leur action à mi-mandat, 
et nous venons faire le point ensemble, autour de ces 
trois questions :

1) Les engagements pris ont-ils été respectés ?
2) Concrètement depuis 2001, quelles ont été 
    les réalisations ?
3) D’ici 2008, quels chantiers devront aboutir ?

C’est dans la sérénité et dans la détermination que nous avons conduit la politique municipale 
pour laquelle vous nous avez élus.
Tous les principaux chantiers sont engagés et beaucoup d’entre vous nous disent leur sentiment 
de voir leur ville changer, s’embellir.
Nous savons que beaucoup reste à faire et si les contraintes existent, elles ne nous empêchent 
pas de poursuivre notre action. Nous continuerons à travailler dans les deux années à venir 
avec la même motivation, la même disponibilité, le même enthousiasme!

Nous avons choisi de nous inscrire dans la durée complète du mandat, loin des simples 
affichages de façade, des polémiques et des intérêts individuels, pour engager Pollestres dans 
une modernisation et une transformation, respectueuses de son histoire et inscrites dans son 
temps. Pollestres devient de jour en jour une ville plus moderne, plus vivante, plus accueillante, 
plus solidaire, plus sécurisante dans un cadre où l’environnement est l’une de nos priorités.
Voici donc le bilan d’étape, et c’est vous, citoyens de Pollestres, que nous laissons juges du 
parcours réalisé et des perspectives pour les années à venir.

Dans deux ans, tout en continuant chaque jour à vous rencontrer et à vous écouter comme 
nous le faisons depuis le début de ce deuxième mandat, nous reviendrons devant vous avec 
un bilan complet.
Cordialement et toujours près de vous.

         Votre Député-Maire
             Daniel MACH 

 



Pollestres
Une Ville faite pour ses Habitants

Un développement social 
et urbain cohérent et sécurisant

Une politique de terrain pour rendre 
notre ville plus attrayante …

Un travail indispensable de rénovation de la voirie a 
été engagé sur l’avenue de l’Hôtel de Ville et une par-
tie de l’avenue du Roussillon qui traversent le centre 
ville afin d’améliorer les conditions de circulation et de 
stationnement.

Après avoir remis à neuf les réseaux humides (eau, as-
sainissement, pluvial, gaz) et enterré les réseaux secs 
(électricité, téléphone) de janvier à avril 2005, nous 
avons entrepris les travaux de surface à compter de 
septembre 2005. Nous avons renforcé la sécurisation 
des déplacements piétonniers par la création de larges 
trottoirs et la mise en place d’un éclairage public per-
formant.
Nous avons développé une politique urbaine s’atta-
chant à la reconquête et à la consolidation du centre 
ville et de son important patrimoine architectural afin 
de dynamiser ses capacités d’attraction.

Tous ces efforts qui ont entraîné des obligations de dé-
molition et de multiples vicissitudes ne pourront trouver 
leur récompense qu’à la fin des travaux. Les étapes 
intermédiaires de cet objectif ont été pour certains res-
senties comme stressantes et économiquement dou-
loureuses. Mais nous espérons et nous voulons qu’el-
les soient perçues comme positives dans la vie future 
de notre cité.

Cette évolution s’est naturellement accompagnée 
d’une tentative d’embellissement de façon à conserver 
le patrimoine ancien en aidant à la réfection des faça-
des (subventions), en remplaçant le mobilier urbain, en 
créant de nombreux espaces verts et en prenant en 
compte les problèmes de circulation et de stationne-
ment.

Le PLU  
va dessiner le visage 

de Pollestres 
à l’horizon 2015/2020

La Ville de Pollestres a entrepris 
un ambitieux projet de réaménagement de son centre ancien
. Améliorer le commerce du centre-ville et développer dans le coeur historique de la commune  un esprit dynamique
. Adapter l’espace public et augmenter la sécurité des déplacements par une meilleure répartition de l’espace entre voitures 
  et piétons
. Améliorer de façon générale l’image et la qualité du centre ancien par des choix  esthétiques, confortables et conviviaux

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
qu’est-ce que c’est ?

Le PLU est un document d’urbanisme 
et de planification qui remplace le 

P.O.S. (plan d’occupation des sols). 
* il fixe les règles générales 

d’utilisation des sols et les servitudes 
d’urbanisme. 

* il délimite les zones urbaines et 
naturelles. 

* il exprime le projet urbain de la 
commune.

* il permet au maire d’instruire les 
permis de construire sur le territoire 

communal en conformité avec le 
SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale).

Quels sont les grands objectifs?

* développer la commune de 
Pollestres de façon harmonieuse en 
maîtrisant l’étalement urbain et en 
créant des liens entre les quartiers, 

autour d’un centre-ville attractif
* consolider le tissu économique 
existant et développer d’autres 

activités
* protéger les éléments du cadre de 

vie et de l’environnement en tant que 
patrimoine. 
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Une véritable politique 
d’aménagement de la ville …

Pollestres avait besoin d’un développement social et urbain cohé-
rent. C’est pourquoi nous avons décidé la mise en place d’équi-
pements et d’équipes d’animation avec une exigence éducative et 
sociale dynamique.

Notre ville se doit d’être “une ville dans son temps” dotée d’équipe-
ments modernes et des outils des nouvelles technologies pour tous 
les citoyens.
Le mobilier des écoles de la ville est renouvelé régulièrement et des 
ordinateurs performants ont été mis à la disposition des élèves.

La cantine scolaire a été mise aux normes d’hygiène et d’urbanisa-
tion. C’est une décision hautement politique où la municipalité a dû 
choisir entre :

 Une ville pour tous …

Pour être socialement cohérente, une ville doit répondre aux attentes 
de tous ses habitants, quels que soient leur âge, leur lieu de vie, 
qu’ils soient en activité ou inactifs.

Nous avons mis en place pour les plus jeunes des dispositifs tels 
que le Contrat Temps Libre, le Contrat Enfance et le Contrat Educatif 
Local, pour mieux les accueillir et élargir leur formation à des actions 
culturelles et sportives complémentaires. Le Conseil Municipal des 
Jeunes leur permet également de participer plus concrètement à la 
vie de leur cité.
Il faut également lutter contre l’isolement des seniors en leur permet-
tant de poursuivre des activités à leur rythme, avec une offre culturel-
le et de loisirs adaptée en terme de propositions et d’horaires. Nous 
devons aussi savoir anticiper des événements dramatiques comme 
la canicule de 2003.

Nous avons voulu que les bâtiments d’ «Handas» et de l’Institut 
Médico-Educatif «Les Peupliers» soient construits à côté des écoles 
dans notre souci d’aménager un contact direct avec les élèves qu’ils 
soient ou non handicapés, et de manière à constituer un tissu éduca-
tif et solidaire de tous les enfants et de tous les parents.

Création du Conseil Municipal des Jeunes - Chantier Jeunes avec 
des handicapés - Rompre l’isolement des personnes âgées.

1) Faire des économies en laissant la cantine 
    à une entreprise privée (liaison froide)
2) Investir 600 000 euros, garder notre personnel 
    et une cuisine familiale et de qualité

Le bien-être et la santé de nos enfants sont l’une de nos priorités, 
ce qui a conduit à la seconde solution.
Il faut également noter la création de structures d’animation et d’oc-
cupation du temps de l’enfant et, en particulier, du Centre de Loisirs 
Périscolaire ayant pour but non seulement de remplacer le service 
garderie, mais d’apporter aussi, des activités ludiques de qualité.

Inauguration 
du Club House Rugby, 
nommé Yves Pons

Entrevue du Conseil 
Municipal des Enfants 
pour la parution de leur 
Gazette

Une salle Jordi Barre 
souvent pleine lors des 
spectacles

Le dojo de judo où se 
déroulent également les 
cours de danse, yoga et 
gymnastique

Chantier jeunes avec 
les adolescents 
du Rancard et de l’Institut 
Médico-Educatif

Le Conseil Municipal 
des Enfants et le 
Souvenir Français

220 repas / jour servis 
dans la cantine. 

30 repas / jour servis à 
domicile. 

4 personnes
composent l’équipe 
de la restauration 

municipale.
600000 euros de 

travaux concernant 
la mise aux normes 

de la cantine.

En CHIFFRES



Un contrat a été passé avec une société spécialisée qui assure 
dorénavant la visite annuelle de tous nos Etablissements 
Recevant du Public (ERP) pour respecter des normes de 
sécurité de plus en plus draconiennes. 

Dissuasion

Il est reconnu que la vidéosurveillance a un effet préventif et 
dissuasif fort, dans la mesure où elle aide à l’identification 
d’éventuels agresseurs.
Très encadrée, l’utilisation de ce dispositif se limite strictement 
à la sécurité publique ; l’expérience est reconnue pour sa 
capacité à concilier sécurité publique et respect des libertés 
individuelles.

Sécurité école

Le bilan étant très positif dans son ensemble, la municipalité 
reconduit l’action sécurité à la sortie des écoles. Actuellement, 
3 agents assurent cette sécurité.
Ils ont un rôle éducatif et préventif auprès des enfants et des 
parents sur les passages protégés.

Les Commissaires de Quartier

Nommés par Arrêté Municipal, leur rôle est de seconder 
l’autorité du maire. En liaison avec la Commission de Sécurité 
du Conseil Municipal, ils servent de trait d’union avec la 
population de leur quartier. Attentifs à la vie quotidienne 
des habitants, ils informent la municipalité de toutes les 
préoccupations de ces derniers, touchant la Sécurité, le Cadre 
de Vie et le Social.

L’implantation de la Gendarmerie

La ville de Pollestres a obtenu la création d’une Brigade de 
Gendarmerie. Situé près du rond-point d’Emmaüs, ce projet 
favorisera les actions conjointes de la Gendarmerie et Police 
Municipale et ainsi, pourra répondre à l’attente des citoyens.

Tranquillité vacances

Nous avons aussi créé le plan « Sécurité Vacances » avec 
surveillance des maisons d’habitation et information des 
propriétaires en cas de vols, incendies ou intempéries. 
Particulièrement apprécié, ce service gratuit est obtenu sur 
simple demande à l’accueil de la mairie.

...Pollestres

Une Ville faîte pour ses Habitants

La sécurité,
une priorité au quotidien

Parmi les préoccupations principales des citadins, la sécurité 
est un préalable indispensable à toute activité. Aller et venir en 
toute tranquillité est un droit fondamental. La ville de Pollestres 
n’échappe pas au problème. Plutôt que de subir, la Ville a 
engagé non pas une politique sécuritaire, mais un ensemble 
de mesures complémentaires aux interventions de l’Etat et de 
la Gendarmerie qui restent les autorités compétentes dans ce 
domaine.

La ville a naturellement pris sa part du travail ; des efforts 
importants sont menés en matière de police municipale.
Des aménagements de voirie, un éclairage plus performant 
dans les rues, les squares et autres lieux publics, un cadre 
de vie convivial, le travail social et de prévention (Actions du 
CISPD: Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) sont autant de manières d’aborder la sécurité.

Futurs stationnements.

création 
du club house foot 
et rugby.

Centre Ancien
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19 communes forment la communauté d’agglomération. 
5 élus de la Ville siègent au conseil de la communauté 
d’agglomération. Nombre d’habitants : 182264. 
Budget : 230 millions d’euros.

La Communauté d’Agglomération 

« Têt Méditerranée »

L’importance de son adhésion
Dépasser les limites administratives, malgré certains cliva-
ges politiques, pour faire vivre une solidarité forte entre les 
différentes communes, tel est l’objectif que l’équipe munici-
pale a lancé en début de mandat.
La ville de Pollestres a soutenu la constitution de la Commu-
nauté d’Agglomération, seule entité compétente pour porter 
les grands enjeux de développement du territoire et pour 
prétendre aux recettes nouvelles pour financer les dossiers 
structurants de notre cité : transports, développement éco-
nomique, hydraulique...
L’agglomération est aujourd’hui une opportunité pour l’en-
semble du territoire dans le respect des identités commu-
nales. Elle permet aux élus de partager un destin commun 
au service d’une croissance économique partagée, d’une 
meilleure cohérence territoriale afin de mieux maîtriser le 
développement économique et social. Reconnaissons en 
elle un outil très puissant et novateur.

La communauté d’agglomération 
« Perpignan Méditerranée » 

exerce de nombreuses compétences
Elles se répartissent en compétences obligatoires, optionnelles 
et facultatives.

Les compétences obligatoires
* développement économique d’intérêt communautaire
* aménagement de l’espace communautaire et trans
   ports urbains  PDU / Plan de Déplacement Urbain
* équilibre social de l’habitat d’intérêt communautaire  
   PLH / Plan Local de l’Habitat

Les compétences optionnelles retenues
* ramassage des ordures ménagères, déchets verts et   
   déchèterie
* voirie d’intérêt communautaire
* protection et mise en valeur de l’environnement
* conservatoire
* hydraulique

Les compétences facultatives choisies
* assainissement et traitement des eaux usées

Pollestres

Le SIVOM 

«Portes Roussillon Pyrénées »

& l’Intercommunalité

Transports urbains : 
des horaires pratiques et un service économique
Cette action s’inscrit dans un objectif écologique et sécuritaire. 
Pour tout renseignement : horaires, cartes de réductions, prix 
du transport, dépliants, s’adresser à la mairie

Depuis 1986, 
notre SIVOM véhicule des valeurs importantes :

 
La solidarité entre les communes : toutes les actions 
sont menées dans un but d’intérêt communautaire pour 
améliorer les services rendus à la population.
L’investissement des hommes, le sens de l’intérêt public 
et du travail bien fait
Une réelle économie d’échelle sur les marchés 
groupés (marché de bons à commande, prix des points 
lumineux…)

Les 6 communes, Pollestres, Canohès, Toulouges, Le 
Soler, Pézilla-la-Rivière et Saint-Feliu d’Avall, partagent 
un certain nombre de compétences dans ce syndicat «à 
la carte». Ces compétences sont :

La voirie
L’entretien et la maintenance de l’éclairage public
Le parcours de santé
Le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement Cantonal
Les crèches
Le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance)

Salle Jordi Barre

Conseil Communautaire

6 communes forment le SIVOM PRP. 5 élus de la Ville 
siègent au conseil syndical . Nombre d’habitants : 24389. 
Budget : 2 628 881 millions d’euros 

En CHIFFRES



Pollestres

Son Environnement
& son Cadre de Vie
L’embellissement de la ville : affirmer une identité

Si Pollestres est une ville où il fait bon vivre, c’est en par-
tie grâce à un cadre de vie agréable, un environnement de 
qualité. La municipalité s’emploie à maintenir et à renforcer 
cet atout par des moyens financiers, techniques et humains 
adaptés.
Les efforts de la commune dans le domaine du fleurissement 
ont porté à la fois sur la quantité, la variété et l’esthétique. 
Des compositions soignées marquent l’originalité du travail 
d’un personnel municipal qualifié.

Pollestres
& le Geste Citoyen

La propreté de Pollestres et de ses quartiers est une priorité. 
Depuis 2001, la municipalité s’est engagée à prendre des me-
sures adaptées pour accompagner le travail des agents du ser-
vice : un plan de lutte contre les incivilités afin de rendre notre 
ville plus propre et agréable à vivre pour nos concitoyens et 
ceux qui la visitent.
Le balayage mécanique est assuré dans tous les quartiers. Un 
personnel motivé avec un matériel performant ne peut être effi-
cace qu’avec le concours de tous 
Trop souvent dans les recoins, autour des espaces de propreté, 
papiers et déchets divers s’accumulent, laissés négligemment 
par certains de nos concitoyens les moins scrupuleux.
Une ville propre et des comportements normaux doivent faire 
de notre commune une cité agréable à vivre. 
A chacun de prendre de bonnes habitudes.

Un plan de lutte contre les incivilités

* Police Municipale et chenil de l’Agglomération travaillent 
conjointement pour la capture des chiens errants et dange-
reux. 

Le tri sélectif : 
une démarche 
environnementale
Cette compétence est assurée par la Communauté d’ag-
glomération Perpignan Méditerranée. Le tri sélectif mis en 
place par le SIVOM, en février 2003, permet un recyclage 
favorisant surtout la lutte contre la dégradation de l’environ-
nement.

La collecte des ordures ménagères
Elle est assurée également par l’Agglomération dans le ca-
dre de ses compétences.

La collecte des encombrants
Prendre rendez-vous en téléphonant à la mairie pour le 
ramassage de vos « encombrants » (1er mardi de chaque 
mois) et pour le ramassage de vos déchets verts (le 2ème 
mardi de chaque mois)

Le cadre de vie,

c’est aussi le plaisir des yeux et la fierté que l’on peut tirer d’une 

ville épanouie et qui se veut de plus en plus séduisante.

La collecte du verre
Elle se fait sur 6 endroits différents : 
 
3 bacs situés route de Canohès, rue Pou del Gel et Salle Jordi 
Barre. 3 bacs semi enterrés situés Place des Libertés, rue de 
Catalogne et Cité du Moulin.
Ces derniers présentent certains avantages dont un faible impact 
visuel, une totale insonorisation et une meilleure accessibilité.
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Des travaux du village à l’augmentation des impôts

Les habitants de Pollestres, particulièrement ceux du vieux village, voient enfin arriver la fin d’un véritable cauchemar : les travaux de la rue 
principale sont, après plus d’un an de travaux qui se sont éternisés au grand dam des riverains et des commerçants, terminés – ou presque. 
Soyez quand même prudents, automobilistes qui abordaient la voirie pour le moins étroite et dangereuse entre le rond-point de l’Europe et la 
Poste, ce n’est pas une sinécure !

Quand au vide laissé par l’ancienne salle Jean Jaurès et les bâtiments Salles, quand sera-t-il comblé ? Car dans la volonté d’imposer son 
option en passant comme d’habitude en force et rapidement, monsieur le Maire avait fait approuver par son conseil municipal une modification 
du P.O.S. pour le moins suspecte. Elle fut, bien sûr, refusée par l’autorité de tutelle, d’autant que le permis de construire déposé sur ce terrain, 
ne répondait en rien aux dispositions légales. Mais l’on n’est plus à une inégalité près !
Et nous voici aujourd’hui dans le cadre de l’ancien P.O.S. sur ce secteur du village sans possibilité d’y construire pour l’instant les bâtiments 
prévus par un organisme d’HLM et réservés en priorité aux personnes âgées ou handicapées. Nous aurons certainement l’occasion de revenir 
sur cette question avant la fin du mandat.

Pour terminer, nous voudrions dire quelques mots sur l’évolution des impôts locaux dans notre ville.
Tout le monde se souvient d’un des éléments clés de la dernière campagne municipale : monsieur le maire s’enorgueillait de n’avoir pas 
augmenté les impôts avant 2001. Remarquons donc qu’il s’est bien rattrapé depuis.
En quatre ans, et pour une habitation moyenne, la Taxe d’Habitation perçue a augmenté d’environ 21%, la Taxe Foncière de 18%, la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères de 22%.

Lorsque l’on sait que la part communale de la Taxe Habitation représente près des 2/3 (65%) de son total, que celle des Taxes Foncières en 
représente plus de 40% et celle des ordures ménagères environ 30%, on se rend mieux compte de l’impact de ces augmentations.
Rappelons, pour mémoire, que la Taxe Foncière perçue par la Région (qui avait augmenté de façon conséquente et inexcusable l’an passé), 
n’en représente aujourd’hui que moins de 9% du total. 
Que chacun en tire les conclusions.

Groupe minoritaire Conseil Municipal

Réponse de Monsieur Daniel MACH, Député Maire
En réponse à l’article du Groupe Minoritaire du Conseil Municipal, je me dois d’apporter les précisions indispensables sur les deux dossiers 
évoqués :
S’agissant de l’aménagement du vieux village, sa consolidation définitive a suscité incontestablement de très grandes difficultés aussi bien 
pour les riverains que pour les commerçants qui ont du souffrir de quinze mois de travaux ayant mis sans dessus dessous les avenues de 
l’Hôtel de Ville et du Roussillon.
Je salue leur patience et leur civisme, persuadé qu’ils trouveront dans l’exemplarité de cette réalisation une juste récompense.
Au-delà de tous les commentaires que ne manquent pas de contenir des opérations aussi lourdes, mon Conseil Municipal et moi-même 
sommes heureux et fiers de la consolidation d’un projet que nous avons eu le courage de mettre en œuvre pour sauver ce qui pouvait l’être 
d’un centre ancien dont aucune municipalité et plus particulièrement celle communiste des années 80-90 s’était  vraiment peu souciée !
La sécurité qui sera apportée aux usagers des voies, certes plus étroites donc moins propices à la vitesse, l’agréable et fonctionnel 
aménagement qui se met en place petit à petit redynamiseront, j’en suis certain, le cœur d’un village dont on pouvait craindre qu’il cesse de 
battre si rien n’avait été fait !

Quant à la future résidence locative pour personnes âgées et/ou handicapées, sa mise au point est définitivement bouclée et ce chantier 
débutera dès que la modification du P.O.S., non pas suspecte mais tout à fait cohérente et légale, sera devenue opposable aux tiers.

S’agissant des impôts, je ne suis pas surpris qu’un maire communiste, dont la gestion à ce niveau a été particulièrement catastrophique, 
puisse accepter les hausses vertigineuses de la Région +85% et du Département + 12%, sous prétexte qu’ils sont de la même obédience 
politique, alors que plus aucune subvention régionale et départementale n’est désormais plus accordée à la commune de Pollestres ainsi qu’à 
toutes celles du département qui sont dans l’opposition.
Par ailleurs, il m’étonne que la hausse annuelle des impôts locaux (+3,5%) relève, selon ses écrits, d’un véritable scandale !
Juste rappeler à mon collègue que le volume considérable des travaux qui ont été réalisés (structures, équipements, matériels, etc…) a été 
fait à partir d’une gestion que tout un chacun, et sans parti pris, qualifie de saine et efficace pour une amélioration du cadre de vie de nos 
administrés afin que vivre à Pollestres et dans les conditions qui leurs sont proposées, soit toujours un plaisir.

            Le Député-Maire
                   D. MACH 



Le renforcement des solidarités
Une ville plus solidaire …

Répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants, 
c’est aussi prendre en compte les difficultés d’une partie 
d’entre eux, notamment les demandeurs d’emploi, les per-
sonnes âgées et les familles démunies ou en difficultés. Un 
soutien leur est apporté au travers de structures communa-
les, inter-communales ou associatives.

L’Action Sociale
L’action du CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) : 
un rôle d’écoute

Il est composé d’élus et de personnes de la société civile 
(administrés de Pollestres). 
Chaque année, il consacre une grosse partie de son budget 
pour venir en aide aux familles rencontrant des difficultés. 
La mise en place de la Téléassistance, le portage de repas à 
domicile aux personnes âgées ou invalides, le service aides 
ménagères, contribuent à la prévention et à la sécurité des 
seniors de notre petite commune.

Permanence d’un assistant social
Aide et informations au montage de dossiers 

(CAF, Sécurité Sociale…)
Permanence tenue le mercredi de 9h00 à 12h00 

Permanence MLJ
L’antenne de la Mission Locale Jeunesse s’adresse aux 
jeunes jusqu’à 25 ans. Sa vocation première est de les 

mener vers l’emploi en les aidant et orientant dans toutes 
les démarches administratives.

Aide pour les demandeurs d’emploi
Une permanence sera tenue prochainement en mairie en 

relation directe avec l’ANPE

Pollestres

Une Ville Solidaire et Associative

Transport Social
Pour les personnes âgées, les invalides, les demandeurs 
d’emploi, la municipalité participe à l’achat des carnets à 
prix réduits auprès de la CTP afin de permettre une meilleu-
re mobilité sur le territoire de la Communauté d’Aggloméra-
tion «Perpignan Méditerranée».

L’Habitat Social
Quoique la commune ne soit pas tenue au 20% de logements 
sociaux obligatoires par la loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain), la Ville de Pollestres a sur son territoire plus 
de 75 logements HLM déjà construits et prévoit l’édification 
de 30 logements HLM supplémentaires à côté de la nou-
velle Gendarmerie. De plus, un immeuble HLM réservé aux 
personnes âgées ou invalides avec 27 appartements et 3 
commerces, sera construit en plein centre ancien.

Les Associations à but social
La Croix Rouge

Cette antenne, située Allée du Souvenir, est tenue unique-
ment par des bénévoles. Elle distribue des aides alimen-
taires et des vêtements. Elle apporte également un soutien 
moral auprès des familles. Ses locaux sont ouverts chaque 
mardi après-midi.

La Ville de Pollestres, soucieuse de faire bénéficier à tous 
ses administrés de la meilleure sécurité et protection pos-
sible, facilite (et à toujours facilité) l’installation sur sa com-
mune d’associations à vocations caritatives et sociales (EM-
MAUS, HANDAS, ADAPEI et IMPro).
Elle soutient les associations d’entraide par l’octroi de sub-
ventions, la mise à disposition de locaux et du personnel 
technique, le prêt de salles et de matériel. 

Opération Téléassistance au Club de Loisirs St Martin
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Une ville en osmose avec son tissu associatif …

Le réseau associatif 
Il est un élément clé dans tous les domaines : social, 
culturel, sportif … Il était donc nécessaire de l’inscrire 
au cœur même de notre action. 

Chaque année, en toute transparence, le Conseil 
Municipal vote les subventions pour un montant, en 
2005, de plus de 65 000 €.
La ville édite, chaque année, un guide des associa-
tions.

Bientôt, 
la Maison des Associations

Cette structure importante pour la dynamique de no-
tre commune permettra d’accueillir dans de meilleu-
res conditions les activités de la plupart des associa-
tions.
Construite sur l’ancien stade, elle sera, avec la future 
«Porte», la vitrine de l’entrée de Pollestres. Entourée 
d’un parc boisé, elle transformera ce lieu en un en-
droit convivial et vivant.

Fêtes de pasquettes avec le comité 
des fetes sur la Place de l’Eglise

1. Spectacle de l’Association 
Handi-Animation au profit des 
Restos du Coeur.

2. Chargement du container à 
destination du Sénégal dans le 
cadre de l’Opération Solidarité 
Afrique.

l’équipe du Club de rugby s’en-
trainant sur le Stade Imbernon.

3. Rifle au profit du polyhandicap.

4. Repas des Anciens

5. Anciens et nouveaux membres 
du bureau de la pétanque.

Randonnée gourmande à VTT.

6. Gala de danse

7. Gala de Judo

8. Mini-Pollestrenca organisée 
par les Coureurs de Pollestres en 
partenariat avec la Ville.

Fête de la St Jean
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création d’un forum des Associations



Une ville plus conviviale …

L’animation d’une ville, pour être réussie, 
doit se faire en cohérence et en liaison avec 
ses forces vives et son réseau associatif.
C’est pourquoi nous avons privilégié 
dans ces premières années de mandat, 
le soutien à des initiatives locales dans 
un domaine plus spécialement sportif qui 
associent largement les Pollestrenques et 
les Pollestrencs.

Nous améliorons chaque année l’animation 
de la ville durant les fêtes de fin d’année 
(illuminations, marché de Noël) et les 
spectacles d’été (Festival Folklorique)
Nous avons également développé des 
événements thématiques qui ont vocation 
à devenir annuels (salon numismatique, 
salon cartophile…)

Parmi nos projets, figure le choix de mettre 
en valeur l’architecture de Pollestres à 
travers un parcours patrimonial qui chemine 
dans notre ville (rues pittoresques, Eglise 
Saint-Martin, le Château …)

En attendant, nous avons procédé à 
l’achat du château de Pollestres, destiné à 
un espace culturel.

Une ville qui encourage 
le sport 
pour le plus grand nombre …

Pollestres est une ville avec plus de 50 
associations dont 15 sportives.
C’est cette pratique du sport par le plus 
grand nombre que nous voulons soutenir 
en permettant à chacun d’y participer dans 
les meilleures conditions.

Nous accompagnons tous les clubs par le 
biais de subventions de fonctionnement 
et nous mettons à leur disposition des 
installations sportives de qualité, mais aussi 
des moyens matériels et des outils pour les 
accompagner dans leurs passions.

Nous avons aussi voulu les honorer à 
l’occasion de la cérémonie des “Lauriers 
Sportifs” qui a réuni tous nos champions.
Hommage aux Champions de France 
USAP et Féminines.

Les Lauriers Sportifs

Le principe de cette manifestation est 
de mettre à  l’honneur tous ceux qui 
agissent pour la pratique et la promo-
tion du sport associatif : les champions 
et les bénévoles qui oeuvrent pour les 
clubs.
Elle se veut aussi une vitrine et per-
met ainsi de mesurer l’importance des 
nombreuses associations pollestren-
ques, le sport étant un support essen-
tiel de la vie sociale, source d’engage-
ment et d’épanouissement personnel.

Pollestres une ville 
animée avec vous et pour vous !
La municipalité remercie toutes les personnes 
bénévoles qui, tout au long de l’année, 
s’engagent sans compter pour soutenir et 
encadrer nos jeunes et moins jeunes.

Pollestres

Une Ville Sportive & Culturelle

1. Braderie automne et son vide-grenier.

2. Charlotte Julian et Jordi Barre.

3. Comédie Musicale.

4. Le Tibet

5. Salon Pipier

6. Jour de l’An Laotien (cette année 1er avril)

7. Concert de Musique classique

1

2

3

4

5

6

7

Claude Barzotti . Michèle Torr . Daniel Guichard...
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C’est encore un des objectifs qui figurait dans notre 
programme ; en fait, il s’agit d’un projet ambitieux qui 
vise à protéger la commune d’inondations trentenaires 
(1992). En novembre 2005, nous avons pu adhérer 
au Syndicat du Bas Réart, ce qui nous ouvre des 
perspectives nouvelles en matière de préventions des 
risques. Cette année, il est prévu l’enrochement de la 
falaise de la Cantarane. Les travaux seront réalisés du 
gué des Ribes au gué de la Cave Coopérative.

PERSPECTIVES
2006/2008

Une ville mieux équipée…
L’amélioration de l’offre de logements est un des axes 
forts de la politique de la municipalité pour faire face 
à une demande accrue due à un afflux de population 
souvent extérieur.
C’est dans ce cadre qu’un programme de logements sur 
le site Pou del Gel, permettra dans une première phase 
la réalisation de 129 constructions à usage d’habitation.

Un lotissement résidentiel « Les Portes du Roussillon » 
démarrera dans la foulée.

Après l’ouverture d’un supermarché qui vient s’ajouter 
au développement du Parc d’Activités La Devesa, une 
nouvelle zone commerciale de 9 hectares à l’entrée de 
Pollestres, côté Villeneuve de la Raho, doit voir le jour 
d’ici peu.

L’extension de l’Hôtel de Ville a été motivée par un 
manque de place pour nos services administratifs et a 
été conçue pour un accueil plus aéré et plus convivial de 
nos administrés.

C’est un véritable contrat d’objectifs que nous proposons 
à nos concitoyens. Pollestres, forte de ses infrastructures 
actuelles (écoles, voiries, assainissements, eau…), a la 
capacité d’intégrer cette arrivée de population attirée par 
notre région et à laquelle il est nécessaire de faire face.

En matière d’alimentation en eau, trois forages ont été 
réalisés. Cette année, la construction d’une « bâche » 
(château d’eau enterré), située à la Devèze, permettra 
de mettre en surpression tout le village.
La rénovation du réseau d’éclairage public se poursuit sur 
l’ensemble de la ville avec l’enfouissement des réseaux.

POLLESTRES
Une Ville qui a des projets 

et qui les réalise 
Une ville équilibrée entre centre 
ancien et lotissements
Le Centre Ville est l’âme de notre village et son atout 
principal. Nous devons veiller à un développement équilibré 
entre toutes les parties de la commune.
Nous réaménageons ce cœur du village ancien pour en faire 
un lieu accueillant et écomique où pourront se retrouver 
tous les Pollestrencs.

Inondations



Un signe fort :

La création d’un Service Jeunesse
La Municipalité a fait le choix de devenir un acteur essentiel de la « vie éducative 
locale », au sens le plus large. Tous les enfants et adolescents doivent trouver une 
réponse à leurs attentes en matière d’instruction, de loisir, de culture et de sport, 
ainsi qu’un point d’accueil.
Nos enfants font la richesse de notre ville et sont un atout pour la construction de 
l’avenir de notre commune. La municipalité a très clairement fait le choix d’une po-
litique ambitieuse afin que tous nos enfants, de l’âge de dix semaines jusqu’à l’ado-
lescence, soient accueillis dans des structures professionnelles de qualité pouvant 
offrir des activités diversifiées pour tous les goûts et tous les besoins. L’Enfance, la 
Jeunesse et l’Education restent une priorité de l’action municipale.

Le Contrat Enfance (de 10 semaines à 6 ans)
Crèche, CLSH maternel 
(Centre de Loisirs Cantonnal)
Conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales, il a pour 
objectif la conciliation entre la vie familiale et professionnelle 
des parents, l’éveil et la socialisation de l’enfant.

Le Contrat Temps Libre (de 6 à 18 ans)
PIJ Point d’Information Jeunesse
CLSH Primaire – Séjours – Périscolaire
Conclu également avec la C.A.F., il a pour objectif d’exercer 
une fonction d’accueil et d’écoute des besoins des jeunes 
afin de les accompagner dans leurs projets, leur éducation à 
la citoyenneté, leur insertion dans la vie sociale.

En projet / Le Contrat Educatif Local DDJS 
(Direction Départementale Jeunesse et Sport) 
Il vise à mettre en œuvre un projet éducatif conçu par les 
différents partenaires concernés par l’éducation des enfants 
et des jeunes (enseignants, parents, associations, élus, 
etc…) et à rassembler tous les financements de façon 
cohérente : collectivités locales, ministères de la Jeunesse, 
de l’Education nationale, des Sports, de la Culture, de la Ville, 
Caisse d’Allocations Familiales, Fonds d’action et de soutien 
pour l’intégration et la lutte contre les discriminations...

Objectifs
Mettre en place des actions 

« Enfance et Jeunesse »,

Développer les activités
 périscolaire et extrascolaire,

Proposer, pour les 12 - 18 ans, 
des activités sportives, 
culturelles et de loisirs.

Photos de droite à gauche :
Sortie ski à Mijanes
La délégation sénégalaise
Activités chantier au centre aéré
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Le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance)
C’est un service intercommunal du SIVOM qui 
met à disposition un animateur de rues permettant 
d’approcher afin de les insérer progressivement les 
jeunes ne désirant pas adhérer aux structures pré-
établies.

Chantiers jeunes 
L’objectif est de permettre à chaque jeune, sur la base 
du volontariat, de s’investir dans la réalisation d’un projet 
citoyen. Cette action menée permet aux jeunes de financer 
leurs vacances. Un chantier jeune, c’est un séjour d’une 
semaine où les matinées sont consacrées à un travail 
d’intérêt collectif et les après-midi, à des loisirs en rapport 
avec le travail accompli (en exemple : nettoyage des fonds 
marins et plongée  sous-marine).

Le Conseil Municipal des Enfants
Il a essentiellement pour but de les associer, à partir de leur 
plus jeune âge, à un apprentissage de la citoyenneté et de 
les préparer par leurs réflexions et propositions au statut 
d’adulte.

Une réponse cohérente
aux attentes éducatives,

 sociales & culturelles des enfants 
et de leurs parents.

Les objectifs généraux éducatifs de l’équipe municipale en 
faveur des enfants sont les suivants :

Contribuer à leur épanouissement et à leur réussite
Développer l’apprentissage de l’autonomie, de la vie 
collective et de la citoyenneté
Favoriser le dialogue entre les Jeunes et les Adultes
Soutenir la fonction parentale et valoriser le rôle éducatif 
des parents
Mettre en synergie les différents co-éducateurs : les 
acteurs institutionnels et associatifs ainsi que les 
familles

Photos de haut en bas : 
Chantier jeunes avec des ados de l’IME
Sortie au Club Hippique Saint-Georges
Activités été 2005
Forum pour les emplois saisonniers et découerte des métiers des armées
Rencontre de foot avec les pompiers volontaires et le personnel du service technique

Tous ensemble …
Aimons et respectons notre ville !

Respectons l’autre pour  qu’il nous respecte !



Cette année encore, la rentrée des classes s’est 

déroulée sans anicroches à la grande satisfaction 

de Mademoiselle Fabrega, directrice de l’école 

maternelle Paul Eluard, de Monsieur Vandewalle, 

directeur de l’école primaire Pau Casals, et de leurs 

équipes pédagogiques.

Une délégation de la Municipalité conduite par le 

Député-Maire, Monsieur Daniel Mach, l’adjointe 

déléguée à la Vie Scolaire, Madame Cathy Lévy, la 

conseillère municipale Madame Monique Pinna et 

le directeur général des services, Monsieur Jean-

Christophe Vergeynst, était sur place pour apprécier 

les conditions dans lesquelles se déroulait cette 

première journée.

C’est la Rentrée !

Bulletin n°24 - Octobre 2005

Les écoles sont ouvertes, les associations ac-

cueillent leurs adhérents pour de nouvelles activi-

tés, tout le monde retrouve ses habitudes...
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AGENDA

2006

Une communication adaptée à tous les publics

Il faut reconnaître que toutes ces actions ont 
été réalisées grâce à une équipe municipale 
dynamique, à la compétence de ses services 
administratifs et services techniques, à la pa-
tience et à la compréhension de nos adminis-
trés, sans oublier le poids que représentent les 
différents mandats détenus par notre maire.

* bulletin 
* agenda 
* autocollant
* panneaux lumineux
* lettres d’information
* film de fin d’année
* programme des manifestations trimestriel
* adresse email / mairie.pollestres@wanadoo.fr
* site Internet réactif qui fait la part belle à l’interactivité 
et aux informations pratiques et quotidiennes (comptes 
rendus du Conseil Municipal, spectacles, agenda culturel, 
menus de la cantine, démarches administratives …) qui 
s’intitulera www.pollestres.com
* réunions publiques


