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Parole aux associations

Patrick Levasseur

Intervenant à l’association
Méli Art Mélo
Pourriez-vous nous décrire, en quelques
lignes, votre association ?
L’association explore les facettes de la
scène, en ce qui concerne le spectacle

René Aspart
Président de l’association
Les Amateurs de Becs
Crochus
Pourriez-vous nous décrire, en quelques
lignes, votre association ?

Monique Pinna
Présidente de l’association
Créations Passion

Quels vont être les temps forts de l’association pour l’année à venir ?

C’est une ville qui veut être dynamique et
s’agrandir. Nous sommes donc faits pour
travailler ensemble dans l’avenir pour un
projet artistique d’envergure que je souhaite présenter un jour.

moyennes, grandes perruches et loris.
Son siège social est implanté à Pollestres, depuis 2008, sous la présidence
de René Aspart. Elle a pour but d’informer et de s’informer sur les particularités de cet élevage spécifique par des
voyages d’étude, des rencontres avec des
éleveurs en Europe et des conférences.

fin novembre), un voyage d’agrément au
printemps dans le cadre de notre passion
(zoo, parc ornithologique), une exposition avec bourse au printemps à Brouilla,
Arles sur Tech et Pollestres en automne,
ainsi que le forum des associations.

Quels vont être les temps forts de l’association pour l’année à venir ?

Pollestres est un village à dimension
humaine qui nous offre la disponibilité
de tous ses services et nous aide dans
toutes nos démarches associatives ou du
quotidien. Un encadrement dynamique
qui ne vise qu’au bien-être de tous.

Des voyages pour visiter des expositions
avec visites d’éleveurs en France (Pontivy en janvier) et en Europe (Belgique
fin août, Hollande fin septembre, Italie

sociation par le nombre d’adhérents et
la superficie de son local. On y pratique
du cartonnage gainerie essentiellement,
c’est-à-dire la confection de boîtes,
lampes etc... avec du carton. Ces objets,
d’usage courant ou de décoration, sont
habillés ensuite de tissu, de papier fantaisie et éventuellement de cuir.
Quels vont être les temps forts de l’association pour l’année à venir ?

Créations Passion est une très petite as-

Nous continuerons paisiblement nos ate-

Intervenants à ATTAC

Pourriez-vous nous décrire, en quelques
lignes, votre association ?
ATTAC (Association Technique Training
Accompagnement Challenges) propose
des cours de cross training, d’entraînements croisés, ce qui permet de travailler l’ensemble du corps sur une
même séance. Elle est encadrée par
deux coachs diplômés d’Etat et certifiés
instructeurs Pilates Matwork 1. ATTAC
reflète une activité physique intense et
pourtant accessible à tous. Elle permet

liers et n’envisageons pas, pour le moment, d’évènement majeur pour notre
association.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Ce qui me plait à Pollestres, c’est la tranquillité, loin des grandes métropoles et
de la vie trépidante, ainsi que la facilité
de communiquer avec les services de la
municipalité afin d’aplanir d’éventuels
problèmes.

rons une belle poignée à participer au
salon du Fitness à Paris afin de découvrir
des nouveautés, de nouveaux challenges.
Courant juillet, nous participerons à la
course Red Bull Courchevelle, c’est la
remontée de la piste de saut à ski sur
le domaine olympique, en individuel ou
équipe relais. Et puis nous sommes déjà
dans les projets de marathons à grande
échelle pour les proches années !!!

Quels vont être les temps forts de l’association pour l’année à venir ?

La ville de Pollestres aime ses administrés. Ça se ressent ! Elle est d’un dynamisme incroyable. Les élus, toujours
présents, font le maximum pour nous
satisfaire tant sur le plan privé qu’associatif. #fierdelavilledepollestres. Nous
sommes heureux d’y vivre et de lui apporter notre savoir-faire.

Qu’aimez-vous à Pollestres ?
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C’est à la belle étoile, sur une
place de l’Eglise flambant neuve,
que le samedi 25 août, à la fraîcheur d’une nuit d’été, était projeté le film de Philippe Lacheau
« Alibi.com ». Cette comédie a
empli de lumière les visages d’un
auditoire conquis et hilare… les
zygomatiques ont été mis à rude
épreuve. Dans cette ambiance
conviviale et familiale, l’association Cap Sport Animation a proposé quelques douceurs et boissons
pour agrémenter cette belle soirée
de cinéma, cet agréable rendezvous annuel au cœur de notre cité.
Bien loin des années des frères
Lumière, du cinéma d’antan, de
proximité et itinérant, ces séances
n’ont pas perdu de leur charme.
C’est un beau moment de partage,
de vivre ensemble dans un pittoresque lieu chargé d’histoire.

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

à certains de réécouter leur corps et à
d’autres d’augmenter leur chance de
performance dans leurs disciplines favorites. ATTAC amène ses adhérents, à
chaque entraînement, à un dépassement
de soi. Notre devise : quam semper (toujours plus loin). ATTAC est une grande
famille d’une centaine d’adhérents qui
s’étoffe d’année en année. Nous nous
soutenons, encourageons et croyons aux
possibilités de chacun !!!

Le 8 septembre dernier, nous emmenions
23 adhérents sur le marathon du Médoc.
Certains ont commencé la course à pied
en automne dernier, aujourd’hui ils sont
tous marathoniens. C’est une grande
fierté ! Les 15, 16 et 17 mars, nous se-

Ciné de rue

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

Le cours apprend à être à l’aise sur
scène. Chaque année, l’association prépare un spectacle et se rend également
disponible pour des animations dans les
villes (parade, évènement dans un cadre

Pourriez-vous nous décrire, en quelques
lignes, votre association ?

Catherine et René
Billes

professionnel). Cette année, des élèves
participeront en plus au spectacle de
la soirée des associations de Cap Sport
Animation en mars.

culture

Créée en 2003, l’association « Les Amateurs de Becs crochus » a pour prétention de réunir les éleveurs de la région
élevant des oiseaux à becs crochus allant
de la perruche ondulée au perroquet,

vivant mais aussi, éventuellement, le cinéma. La formation permet d’apprendre
l’art de l’acteur en particulier.

Le festival du film se prépare, les équipes
d’organisation sont déjà dans les starting
blocks et vous concoctent une belle édition.
Avis aux jeunes talents, aux réalisateurs et
aux passionnés du 7ème art, l’appel à courtsmétrages va être bientôt lancé. Une douzaine
de courts-métrages seront sélectionnés et
présentés au festival.
Première information et non des moindres, le
festival se déroulera du 13 au 16 juin 2019.
Une page facebook entièrement dédiée au
festival vous informera sur le programme,
le casting du jury et bien d’autres news. Les
informations seront également diffusées sur le
site de la ville.
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18 classes

et instituteurs
6 en maternelle et 12 en
primaire avec 6 ATSEM

Rentrée en images
et en chiffres

165 enfants
en maternelle

307 enfants
enfance & jeunesse

enfance & jeunesse

en primaire

CENTRE AERE :

4 animateurs
pour 48 enfants en primaire

6 animateurs
pour 48 enfants

335 enfants

inscrits au périscolaire (230 en
primaire et 115 en maternelle)
entre 12h et 14h
29 animateurs

335 repas
servis à la cantine
(En moyenne)

612 heures

de nettoyage effectuées
par les agents d’entretien
avant la rentrée des classes
(juillet et août)

658 heures

de travaux effectuées par les
agents des services techniques
de la ville pendant l’été pour
les travaux de rénovation, de
plomberie, de peinture,
de menuiserie… aux écoles

103791 €TTC

Coût total des travaux de
rénovation effectués pendant
les vacances pour les deux
écoles (Rénovation des
sanitaires, des peintures, des
menuiseries et mise en place
de climatisations réversibles
dans les couloirs des écoles…)
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Présentation des équipes
du périscolaire
ENFANCE - JEUNESSE

Les
fresques
du City
stade et du
skate-park
terminées
Cet été, les jeunes street-artistes
en herbe du Point Jeunes ont apposé fièrement leurs signatures
au côté de celle de l’artiste montpelliérain SUNRA finalisant leur
collaboration et leurs magnifiques
fresques murales.

ENFANCE - JEUNESSE

Les besoins essentiels de l'enfant

Animateurs
de l’école maternelle
De gauche à droite :
Sabrina, Virginie, Bérangère,
Morgane, Ophélie, Sophie,
Aurélie et Lucie

La soirée thématique du RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles), axée sur « les besoins essentiels de
l’enfant », a été suivie par une trentaine de personnes (étudiantes éducatrices à l’IRTS, assistantes maternelles et parents).
Les sujets abordés ont permis de rappeler des notions capitales pour l’épanouissement du jeune enfant. Le travail de Pauline Ferron, psychologue, et
de Nathalie de Bouard, responsable du RAM, a été
étayé par des vidéos. Cette troisième conférence a
été riche d’informations sur le regard porté sur le
jeune enfant.
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Animateurs de l’école primaire
En haut de gauche à droite :
Jérôme, Elisa, Océane, Audrey, Sabrina, Maëva, Justine, Laura, Claire, Fanny, Nicolas et Dorothée
En bas de gauche à droite :
Matthieu, Anthony, Clément, Mercedes, Lydia et Quentin

7

vie associative

vie associative

De nouvelles activités proposées
Le Dorawon Training Center

Fondé par le Maître Kang, le Dorawon Training Center est un
temple consacré aux arts martiaux et aux sports de combat.
Principalement dédié au Taekwondo, le centre vous propose
bien d’autres disciplines comme le karaté, la boxe anglaise,
la muay-thaï, le k1, le cross fight fit, le lady fight et le MMA.
L’ambiance y est conviviale et familiale. Les portes de ce
temple sont ouvertes à toutes et à tous.

Pour en savoir plus : 06.34.22.86.07
8

Chorale « Nouveau genre »

Vous aimez chanter ? Vous adorez le spectacle ? Vous aimez
partager ? Alors n’hésitez plus ! Venez passer de superbes
moments d’échanges et de découvertes musicales. Le principe ? Chanter et se faire plaisir à travers un répertoire très
varié, tout en y ajoutant, un zeste de folie. A vos cordes vocales !

Pour en savoir plus : 07.71.14.22.27
9

A Pollestres, c’est maintenant une voix,
un visage que les anciens connaissent
bien. Après un an d’expérience,
il est temps de faire plus ample
connaissance avec cet agent du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
si apprécié de nos aînés.

Cher Didier, racontez-nous votre histoire et
présentez-vous aux Pollestrencs.
A 57 ans, j’étais à la recherche d’un emploi et j’ai eu la chance
d’être recruté par la mairie de Pollestres pour occuper
un poste de chauffeur social et favoriser la mobilité des
personnes âgées.
Je ne connaissais que peu les missions liées à cette fonction,
sortant de l’encadrement d’une équipe d’hommes dans les
travaux publics et je suis allé à la découverte d’un public
différent générant un travail passionnant et enrichissant.
Je me souviens avec amusement de mon premier jour de
travail. Le service venait juste de se créer, les personnes
n’étaient pas encore parfaitement informées de ce nouveau
service proposé. Encore un peu timides, ils ne m’appelaient
que l’après-midi. Le matin, je livrais les repas à domicile.
Au fil des jours, les besoins sont devenus plus importants et
je suis devenu chauffeur social à plein temps.

Maintenant que vous le maîtrisez, en quoi
consiste donc votre métier ?
Mes principales tâches s’inscrivent dans l’accompagnement
des personnes âgées chez le médecin, le pharmacien, le kiné,
le coiffeur et chez les commerçants, dans le maintien du lien
social.
Je travaille en partenariat avec le SAD (Service d’Aide à
Domicile). Au-delà de la possibilité de véhiculer les personnes
âgées, il s’agit de les aider, d’assurer un lien voire une présence
là où le SAD n’intervient pas. Par ailleurs, cette action permet
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au SAD de connaître davantage le public concerné, de se tenir
informé sur leur situation, de rester vigilant dans la mesure
où les personnes peuvent être considérées comme fragiles
(en cas de canicule par exemple).

Et votre journée type ? Comment se déroule-telle ?
Compte tenu de l’évolution du nombre de passagers, j’ai
dû m’organiser et établir un planning à la semaine avec
évidemment la gestion des urgences au quotidien.
Je démarre ma journée le matin à 9h jusqu’à 12h et l’aprèsmidi de 14h à 18h.
Je suis également en activité lors des manifestations ludiques
et culturelles, organisées par la commune, et auxquelles nos
ainés aiment participer.
J’en profite d’ailleurs pour suggérer aux personnes
intéressées de me prévenir un peu à l’avance s’ils veulent
assister aux manifestations. De la sorte, je pourrai mieux
m’organiser et permettre au plus grand nombre de les
véhiculer pour qu’ils profitent de ces moments récréatifs.

Qu’est-ce qui varie dans votre travail ?
Chaque course est différente, véhiculant des personnes
avec des rendez-vous variés. L’un doit se rendre chez le
docteur, l’autre dans les commerces, au cimetière etc…. Les
conversations relèvent donc de chaque situation qui mérite
et nécessite un attention particulière, une écoute également
adaptée et je joue parfois et souvent le rôle du conseiller ou
du confident.

Quelles sources de satisfaction trouvez-vous
dans votre travail ? Qu’est-ce qui vous motive
dans cet emploi ?

Que du bonheur ! Un milieu de tendresse, de délicatesse.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Je suis entouré le plus souvent de femmes comme Solange,
Josyane, Marie, avec lesquelles j’ai noué de jolies relations,
de Martin avec lequel nous partageons un brin de causette
quotidienne, Fernand qui m’attend pour boire le petit café….

Un dernier point de détail me semble important à noter, être
un homme dans le milieu du social présente un réel atout. La
mixité des personnes, l’étroite collaboration avec l’équipe du
SAD permettent d’avoir plusieurs regards sur les situations
et se rendre compte des incertitudes sur son devenir, les
inquiétudes des personnes et la complexité parfois de leur vie.

En fait, j’ai l’impression d’être entré dans un autre monde,
où je ne donne plus de directives comme en qualité de chef
d’équipe que j’étais. J’apporte une oreille attentive, une
épaule bienveillante, particularités que je ne me connaissais
pas moi-même.

Qu’est-ce que votre fonction exige pour l’exercer ?
Une dose de respect, une dose de tolérance, une dose de
gentillesse, une dose de délicatesse, un soupçon d’humour,
un brin de Mr Bricolage, une once de patience. Le tout en
bonne harmonie avec l’entourage. Un cocktail que savent
magistralement préparer toutes celles et ceux qui œuvrent
au quotidien pour le bien être des personnes âgées.

Blanche
et Antoine
témoignent
Voilà déjà un an que Didier sillonne les
rues et avenues de Pollestres avec sa
petite voiture colorée et il paraissait
intéressant de recueillir l’avis des
personnes qu’il véhicule.
Blanche et Antoine ont accepté avec
enthousiasme de témoigner.
Antoine : « Didier, notre chauffeur,
répond toujours et favorablement à
nos demandes pour nous déplacer
dans la ville qui s’est agrandie depuis
quelques années. Plus de contraintes
de déplacement, pas de parking, pas
d’assurance, pas d’essence, que du
bonheur et de la tranquillité. »

Je me sens très utile, dans le sens où j’aide les personnes,
les réconforte dans leur autonomie et maintien à domicile et
renforce leur lien social.

Cet aboutissement professionnel, il y a 3 ans en arrière
m’aurait parue complètement irréel.

solidaritÉ

solidaritÉ

L’homme du
Saut de puce

Un an après votre prise de fonction, comment
analysez-vous votre évolution personnelle
qui vous paraissait complètement surréaliste,
accompagner les personnes âgées, projet dans
lequel vous ne vous reconnaissiez que peu au
départ ?

A ce jour, j’ai le plaisir de me lever le matin pour aller faire un
travail qui me plaît, et c’est tout ce que je vous souhaite.

STATISTIQUES
Janvier 2017

10 personnes/semaine

(20 courses)

Janvier 2018

35 personnes/semaine

(70 courses)

130 personnes ayant été véhiculées au moins une fois.

alors, nous appelons Saut de puce,
notre chauffeur et accompagnateur.
Antoine : « Sa bonne humeur, sa
générosité, sa disponibilité nous sont
précieuses dans la démarche qu’est
la nôtre de demander de l’aide ».
Blanche, moins bavarde, acquiesce et
dodeline de la tête pour confirmer les
dires de son mari. « C’est un véritable
lien extérieur et nous partageons
même quelques complicités. Cette
année, c’est encore mieux. Ce qu’il y a
de formidable, c’est que lorsque Didier
est en vacances, c’est Jean qui arrive,

tout aussi agréable et sympathique et
nous conduit à nos rendez-vous. Nous
exprimons toute notre reconnaissance
à l’équipe municipale pour la mise en
place de ce service ».
« Bravo et Merci » s’écrient Blanche et
Antoine.
Pollestres est une ville proche des
seniors et pour que Bien Vieillir
soit synonyme de Bien-être et non
de dépendance, la ville continuera
de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration des services aux
séniors.

Blanche insiste : « Vous savez, mon
mari n’est plus comme avant. Il ne
conduit plus, et grâce à Didier, nous
continuons à sortir, à nous rendre chez
le médecin, le pharmacien et au petit
marché. On est rattrapés par la vie,
et par là-même les années, et nous
souhaitons pouvoir mener une vie
quotidienne à l’extérieur. Or, il n’est pas
toujours possible pour les membres
de notre famille de nous accompagner,
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La Téléassistance :
La solution pour le maintien à domicile en toute sécurité.

La conciliation :

Une démarche simple, gratuite
et efficace

Vous avez peur des chutes ou vous êtes déjà tombé ?
Vous avez des angoisses ? Vous vous sentez seul ?
N’attendez plus et faites installer la téléassistance à votre domicile.

La Téléassistance est un lien permanent avec les opérateurs à votre écoute 24 h / 24 et 7 j / 7.
Les systèmes que nous proposons sont performants et fiables, de fabrication française, ceux-ci trouvent
parfaitement leur place dans tout intérieur.
Quel que soit votre besoin, nous serons prêts à vous répondre et à vous aider.

La Téléassistance
du CCAS de Pollestres c'est :
l

l
l

l

Une solution complète : un abonnement incluant la location du matériel et le service 		
de téléassistance 24h/24 et 7j/7 pour seulement 18,00 € / mois.
Une installation simple et rapide : GRATUITE.
Un matériel fiable élaboré dans le respect des normes européennes, garanti, entretenu
et testé automatiquement.
Un déclencheur portatif étanche sous forme de médaillon ou de bracelet.

Pour aider les Pollestrencs à résoudre
ce type de soucis, le conseil municipal a conclu un partenariat avec la cour
d’Appel de Montpellier et organise des
permanences lors desquelles Monsieur
Jean Mouret, Conciliateur de Justice,
vous proposera ses services, son écoute,
ses conseils afin de régler vos litiges.
La conciliation consiste dans l’intervention d’un tiers, un conciliateur de justice,
qui après avoir écouté les parties, propose une solution pour régler leur différend. La conciliation est le dernier recours pour tenter d’obtenir le règlement
à l’amiable d’un litige avant d’engager
une procédure judiciaire. Les conciliations homologuées ont valeur de jugement et ont force exécutoire.

• Champ d’intervention du
conciliateur
Les citoyens peuvent faire appel au conciliateur de Justice librement pour les aider à résoudre tous les litiges de la vie
courante sauf les litiges avec l’administration et les litiges à caractère pénal.
Voisinage et immobilier : Construction,
ZAC, lotissements, mitoyenneté, bornages, servitudes…
Voisinage et nuisance : bruits, comportements, arbres, plantations…
Litiges commerciaux et financiers : garanties, vices cachés, défauts, problèmes
bancaires…
Différends : entre personnes, harcèlement, pensions, législation associative...
Litiges liés à la consommation : abus de
faiblesse, achats par correspondance,
banques, assurance...
Baux d’habitation et ruraux : expulsions, loi
Alur, impayés locatifs, servitudes, fermages…
Emploi : conflit avec l’employeur, ruptures conventionnelles, respect des lois…
Copropriété : relation avec syndic, litiges
entre propriétaires…

Jean Mouret,
votre conciliateur
de Justice

• Les permanences
Elles démarreront à partir
du 17 octobre et auront lieu
les mercredis de 16h30
à 18h
(uniquement sur
rendez-vous)

• Pour prendre un
rendez-vous :
Les demandes de rendezvous se font auprès de
l’accueil de la mairie ou
au 04 68 54 51 11 puis le
conciliateur
de
Justice
rentrera en contact avec
vous afin de vous préciser
les modalités du rendezvous.

Surveillance des résidences
temporairement inoccupées
Toute l’année, la police municipale, avec le renfort de la gendarmerie est à votre disposition pour
surveiller régulièrement votre domicile et/ou votre commerce penPour tout renseignement :

dant vos absences.

Centre Communal d’Action Sociale de Pollestres

Ce dispositif est appelé « Sur-

Hôtel de Ville - Avenue Pau Casals - 66450 Pollestres
Tél : 04.68.54.82.40 ou 06.16.50.06.06 - Courriel : ccas@pollestres.com
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

veillance des résidences temporairement inoccupées » et tous
les Pollestrencs peuvent en bénéficier gratuitement en s’inscrivant
à la mairie.
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sécurité / JUSTiCE

solidaritÉ

De chez vous, vous êtes relié directement à une équipe de professionnels à votre écoute, qui, à tout moment,
vous apporte réconfort, soutien, sécurité et assistance.

Il suffit de peu de chose, d’un litige avec
un artisan, de dysfonctionnements avec
un fournisseur internet, d’un voisin
bruyant ou d’un dépôt de garantie qui
tarde à être rendu pour que le quotidien
se complique. Autant de petits ou grands
tracas de la vie moderne provoqués par
l’intolérance, l’indifférence ou la promiscuité. Une solution : la conciliation !

MARKETHON
2018
Le MARKETHON de l’Emploi se déroulera de
nouveau cette année dans le département.
La date en a été fixée, ce sera le
cette journée unique aura lieu.

18 OCTOBRE

que

Le Markethon, un rappel pour tous ceux qui le connaissent
déjà et pour les nouveaux demandeurs d’emploi.
Il est ouvert à tous : les chercheurs d’emploi, volontaires,
tous âges et tous profils confondus.

emploi

C’est une action de terrain : les participants vont
prospecter une zone géographique et visiter toutes les
entreprises de cette zone, à la recherche d’emplois
« cachés ».
Réalisé en équipes (3 ou 4 personnes), il garantit un accès
plus facile et un meilleur accueil dans les entreprises,
plus de facilité de contact, plus d’assurance, plus de
crédibilité.

Retour en fin d’après-midi pour la restitution et l’affichage
des offres d’emploi recensées dans les entreprises.
Vous collectez les informations et les offres qui vous
intéressent et vous prenez contact avec les entreprises
qui recherchent des collaborateurs.

Saisissez une chance de plus de trouver un
emploi en vous inscrivant et participant au
prochain Markethon de l’Emploi.

Dates et lieux d’inscription :
Agences Pôle Emploi 8h30 - 12h30 :
St Vicens : 15, 16 octobre
Polygône : 15 octobre
Argelès : 16 octobre

Il augmente ainsi vos chances de trouver un emploi.

Des résultats significatifs pour les 24 villes du
Languedoc-Roussillon participantes :

S’inscrire dans les agences Pôle Emploi du département
dans les jours (du 15 au 17 octobre) qui précédent cette
journée.
Participer à la journée de prospection du 18 octobre.
Rendez-vous dans la salle AL SOL (locaux du GRETA)
à Perpignan. Prévoir une journée entière de visites
d’entreprises en groupe.

Après le remplacement du système d’éclairages en 2016
par une installation LED, le changement de tous les
grillages en 2017, les revêtements des courts ont été
totalement rénovés cet été.
Les prochains travaux concerneront la réfection du
club house, les locaux seront repeints et équipés d’un
barbecue.

• Pose et raccordement
des éclairages :

Perpignan Saint Assiscle : 15, 16, 17 octobre

Solidaire : toutes les propositions d’emploi collectées
dans la journée sont mises en commun, dans le
département et même dans toute la région pour les
participants.

Les modalités :

Cure de jouvence
pour les terrains
de tennis

33 431 € TTC

• Remplacement
des grillages :

4 860 € TTC

Perpignan salle AL SOL (GRETA),
15,16,17 octobre : 9h - 12h et 13h - 17h

• Rénovation des cours :
7 501,92 € TTC

- Plus de 1000 participants chaque année.
- Plus de 10 000 entreprises visitées sur la journée.
- Entre 1500 et 2000 propositions d’emploi sont
recueillies.
- 1,5 proposition d’emploi en moyenne par
participant.

Rénovation des vestiaires
du club de foot et de rugby
Les vestiaires sont en
cours de rénovation :
- carrelages sur toute la
hauteur
- plafond pvc
- éclairages LED
avec détecteurs de
mouvements pour
une consommation
électrique maîtrisée.
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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX PLUVIAL,
EGOUTS ET EAU POTABLE - AVENUE DE CANOHES
Dans le cadre d’un programme de
renouvellement des réseaux, Perpignan
Méditerranée Communauté Urbaine et
la commune de POLLESTRES ont décidé
de rénover les réseaux d’eaux pluviales,
d’eaux potables et d’égouts ainsi que les
branchements des abonnés sur l’avenue
de Canohès.

TRAVAUX

TRAVAUX

Les travaux ont débuté
le 8 octobre 2018 et seront divisés
en 4 phases pour une durée de 5 mois,
avec une interruption pendant les
vacances de Noël.
Phase N°1
du 8 octobre à fin octobre
Phase N°2
de fin octobre au 21 décembre
Phase N°3
de début janvier à mi-février
Phase N°4
de mi-février à fin février
Ces dates d’intervention sont données
à titre indicatif et pourraient évoluer en
fonction de l’avancement du chantier.
Pour des raisons de sécurité, le
stationnement sera strictement
interdit sur l’emprise du chantier.
Ces travaux seront réalisés en route
barrée avec une déviation de proximité
en maintenant les accès aux riverains.
Pour des raisons évidentes de sécurité,
nous demandons aux riverains de
circuler, de jour comme de nuit,
très lentement et de ne pas stationner
à proximité du chantier.
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Le dimanche 23 septembre
s’est déroulé le vide-grenier
des
Vendanges le long des avenues
Pablo Casals, de la Cantarane,
du
Roussillon et de l’hôtel de ville.
Des dizaines d’exposants s’étaie
nt réunis pour l’occasion et ont
attiré des centaines de curieux.
Tous ont pu profiter du beau tem
ps
et de sa chaleur, ainsi que de
la fraîcheur offerte par les rue
lles
ombragées.

vie COMMUNALE
citoyenneté

t
eil des nouveaux arrivants, c’es
A l’issue de la cérémonie d’accu
ent
maire, Daniel Mach, et le présid
avec beaucoup d’émotion que le
de
les
évo
Bén
Donneurs de Sang
de l’Association Catalane des
r
pou
rs
honoré 24 généreux donneu
Pollestres, Bernard Dalion, ont
été
aux collectes de sang. Il leur a
leur humanisme et leur fidélité
la Santé.
remis un diplôme du Ministère de
route peut avoir besoin de 45
la
de
Le saviez-vous ? Un blessé
l
, pour être sauvé. Le sang est vita
poches de sang, en deux heures
.
pour nos blessés, nos malades..

Vide-grenier

C’était
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Football
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Ce mercredi, une invitée de marqu
e était en lieu et place, Stade Pas
cal
Baills, au grand bonheur des jeu
nes Griezmann et Mbappé en her
be
du Football Club de Pollestres.
Le club fêtait sa rentrée et surtou
t la venue de la réplique de la Cou
pe
du Monde, prêtée par la Fédéra
tion. A cette occasion, de nombre
ux
adhérents sont venus toucher le
Graal et poser pour une grande
photo
de famille.
Le club de foot avec 11 équipes
(dont 3 féminines) compte pas
moins
de 250 adhérents. Bravo à cette
jeunesse pleine d’engouement
, aux
dirigeants bénévoles et aux spo
nsors sans lesquels le club ne
serait
pas ce qu’il est ! Vive le sport !
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Conférence
la
s’est tenue la conférence sur
C’est à la salle Albert Aliès que
posturologie de l’enfant.
s,
venus écouter les précieux conseil
De nombreux Pollestrencs sont
Vélu et Madame Héléna Lauret,
dispensés par le Docteur Pascal
hie.
deux professionnels de l’ostéopat
des enfants ont un trouble
15%
de
En effet, aujourd’hui, près
spécifique de l’apprentissage !
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AGENDA
OCTOBRE
Samedi 20 / Atelier Conte et Lecture
Atelier animé par Christine Lorente
Lhoste. Conteuse et écrivain, de ses
mots, elle guidera l’imaginaire des
jeunes enfants au travers de mondes
merveilleux et magiques. Venez
découvrir également, le kamishibaï
(Petit théâtre ambulant issu de la
tradition japonaise…).
Bibliothèque – A partir de 10h
Samedi 20 / « Si on dansait ! »
Soirée dansante pour les 7 à 77 ans…
et plus, animée par Gérald et organisée
par Cap Sport Animation. Buvette et
crêpes sur place.
Salle Jordi Barre - A partir de 21h –
Entrée : 5 euros

NOVEMBRE

Départ du cortège à 10h30 – Devant
l’Hôtel de Ville.
Samedi 17 et dimanche 18 / Exposition
Playmobil

Salle Jordi Barre – De 10h à 18h –
Entrée gratuite

Organisé par le CCAS et la ville de
Pollestres. Les aînés de la ville sont
invités à partager un repas aux saveurs
de Noël dans une ambiance festive et
conviviale. Les inscriptions débuteront
fin novembre, vous recevrez un bulletin
d’inscription dans vos boites aux lettres
que vous devrez retourner.

Samedi 17 et dimanche 18 / Kermesse
Organisée par le Club Loisirs SaintMartin. Présentation de leurs travaux
(Patchworks, peintures, broderie…).
Salle Albert Aliès – De 9h à 18h
Jeudi 22 / Café philo

Avec les peintres, Géraldine Garcia et
Sylvie Godu

Thème : L’amour.

Avec les peintres, Géraldine Garcia et
Sylvie Godu

Espace Arthur Conte - 18h30

DÉCEMBRE

Soirée animée par Christian FERRON,
Professeur de philosophie honoraire.

Samedi 3 / Exposition de peintures

Illuminations de Noël, en présence
du maire Daniel MACH, et des élus du
conseil municipal. Une mise en lumière
de la commune, augure de ces belles
fêtes de fin d’année.

700 m² d’exposition, une multitude
de thèmes comme l’Egypte, le Pôle
Nord, le parc préhistorique, l’Afrique,
le 1er Empire, La Reine des glaces, les
pirates… présentée par l’association
Playmo du Sud.

Vendredi 2 / Vernissage exposition de
peintures

Salle Albert Aliès – 19h

Pour ceux qui désirent continuer la
soirée, un menu « philo » à 11 euros, vous
est proposé après le débat. Réservation
24 h à l’avance à la Brasserie de l’Europe.
Tél : 04.68.36.37.70 ou 06.98.46.39.68

Samedi 1 / Téléthon
Salle Jordi Barre – De 14h à 18h
Samedi 8 / Repas des Anciens

Salle Jordi Barre – 11h
Samedi 15 et 16 / Destination Noël
Sur le thème de la Russie : marché,
ateliers théâtre et cirque, musique,
déambulations…
Espace Arthur Conte – De 10h à 18h
Samedi 22 / Concert du Fanal de Sant
Vicens

Brasserie de l’Europe - 19h

Le fanal chante, raconte le Pessebre.

Dimanche 4 / Exposition de peintures

Vendredi 23 / Conférence : « l’Année
1918 »

Eglise Saint-Martin – 20h30 – Entrée
gratuite

Avec les peintres, Géraldine Garcia et
Sylvie Godu

Organisée par le Centre culturel Catalan
et animée, par Yves Escape, historien.

Dimanche 23 / Crèche vivante

Salle Albert Aliès – De 14h à 18h

Salle Albert Aliès – 18h30

Vendredi 9 / Inauguration de la Place
de l’Eglise

Vendredi 23 / Rifle des Ecoles

Salle Albert Aliès – De 14h à 20h

Place de l’Eglise - 11h30
Vendredi 9 / Conférence : « Pourquoi le
message climatique passe-t’il-mal » ?
Conférence proposée par la ville de
Pollestres, dans le cadre de son Agenda
21, en partenariat avec Perpignan
Méditerranée Métropole, animée par
Henri Got, Président Honoraire de
l’UPVD et Président du Conseil de
Développement Durable de Perpignan
Méditerranée Métropole.
Salle Albert Aliès - 18h30 - Entrée
gratuite
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Dimanche 11 / Cérémonie du 11
novembre

Organisée par les instituteurs et les
parents d’élèves des écoles, Paul
Eluard et Pablo Casals
Salle Jordi Barre – 20h30
Samedi 24 / Inauguration de l’Hôtel de
ville
Hôtel de Ville – Esplanade l’Europe 11h
Vendredi 30 / Cérémonie des lumières
de Noël
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1... Pollestres
se parera de mille lumières. Venez
participer au compte à rebours des

Spectacle proposé par l’association
Miséricorde en partenariat avec la ville.
Salle Jordi Barre – 17h30
Lundi 31 / Réveillon des Associations
– Le Japon
Organisé par l’association Cap Sport
Animation en partenariat avec la
ville. Toutes informations sur www.
pollestres.com. Inscriptions avant le 20
décembre.
Salle Jordi Barre – A partir de 19h

JANVIER
Vendredi 18 / Vœux du Maire
Salle Jordi Barre – A partir de 18h30

