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Bonne année - Bonne santé - Per molts anys.

Daniel MACH

L’équipe
municipale...
Les Conseillers Municipaux :

Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Chris ne Baldo (15)
Michel Vidal (16) Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18)
Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20) Armande Bernard (21)
Antoine Alarcon (22) Mar ne Engrova (23) Jo Benavent décédé
le 20/03/09 (24) Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose (26)
Sylvie Vincent (27)

Daniel MACH Maire (1)

Les Adjoints au Maire :
Henri Barbaros (2)
1er Adjoint
Urbanisme,
Développement Economique
Cathy Levy (3)
Enfance - Jeunesse
Partenariat avec le
Handicap

Jean-Charles Moriconi (4)
Vie des Quar ers, Sécurité
et Préven ons

Jean-Luc Engrova (7)
Agriculture,Vi culture,
Commerce et Ar sanat Locaux

Patricia Champion (5)
Culture, Vie associa ve,
Evènemen el

Chrisane Queyrat (8)
Poli que des Entraides
et des Solidarités
Alain Cordero (9)
Sports

Yves Durand (6)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics

Les Conseillers
Municipaux Délégués :
Chrisne Mercier (10)
Sou en aux Personnes
Handicapées
Albert Fournier (11)
Hydraulique
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Inauguration

Inauguration
de la nouvelle crèche
« L’île des trésors »
Daniel MACH, Maire de Pollestres, Cathy LEVY, adjointe au
maire et coprésidente du Sivom,
ainsi que Nadine BONAFOS, directrice de la crèche, ont eu le
plaisir de couper le ruban tricolore, symbole d’inauguration de
cette toute nouvelle structure,
implantée en plein cœur du
quartier de la Garrigue.
Cet établissement flambant neuf peut
dorénavant accueillir 40 enfants âgés de
10 semaines à 3 ans. En effet, la crèche
L’Ile aux Bambins, ouverte depuis 1998,

était devenue trop petite et ne permettait plus de satisfaire la demande toujours croissante des parents.
Durant son discours, le maire n’a pas
manqué d’adresser ses plus vifs remerciements aux nombreux partenaires,
notamment au président du conseil
d’administration de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), Michel CABOT,
ainsi qu’à la PMI (Protection Maternelle
Infantile) au travers des conseils du docteur BARANOF, sans oublier, bien entendu, de saluer l’implication et le professionnalisme du personnel de la crèche.
Il a également souligné la qualité archi-

Souhaitons
« Bon
vent »
à nos
trésors !!!

tecturale de cet espace dédié à nos
tout-petits, conçu dans le respect et
l’esprit du Grenelle de l’Environnement,
par Yvan MORIN, du Cabinet AGENA
Architecture, et Didier VUAGNAT, sans
oublier les entreprises pour sa réalisation.
Les Pollestrencs sont venus nombreux à
cette cérémonie inaugurale curieux de
découvrir cette structure moderne et
adaptée aux tout petits. Par ailleurs,
l’arrivée de cette crèche contribuera, à
n’en pas douter, à redynamiser et revitaliser le quartier de la Garrigue qui en
avait émis le souhait. ■

Cérémonie
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Célébration officielle
de la commémoration
de l’Armistice

Le 11 novembre
au service du souvenir

Cette cérémonie s’est déroulée devant le
monument aux morts, point d’arrivée du
cortège. Après son allocution et comme
la tradition le dicte, le Maire, Daniel
MACH, a procédé à la lecture du message
du Ministre en charge des Anciens combattants.
Le Maire et le Conseil Municipal ont souhaité honorer le Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de Pollestres en permettant à
l’un de ses pompiers bénévoles, en la personne de Marie DELCOURTE, de lire avec émotion une lettre d’un poilu de la Grande
Guerre, lettre extraite du livre «Les moissons des larmes» de Daniel Liechty, auteur pollestrenc.
Les écoliers ont cité les noms des soldats tombés pour la France, noms gravés dans le marbre du Monument aux Morts. 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.
Le cortège a fini par rejoindre Daniel Liechty, qui a présenté son livre «Les moissons des larmes» autour d’une collation, salle de
l’ Alliance. ■
Daniel Liechty
Daniel Liechty mène une vie de passions à Pollestres. Entre écriture, photos, cinéma,
sport, cuisine, le temps passe bien vite. Depuis longtemps déjà, il souhaitait rendre
un hommage appuyé aux Poilus de la Première guerre mondiale, une façon de dire
son plus grand respect à ces citoyens qui ont offert leur vie à leur pays.
Petit rappel sur la Quête du Souvenir français
Une quête a été organisée le jeudi 1er novembre au cimetière de Pollestres par le
Souvenir Français. Le colonel Jean-Pierre Auriac, responsable local, rappelle que les
sommes ainsi récoltées «sur toute la France» servent principalement à entretenir les
tombes des soldats tombés pour la France, sacrifiés au devoir Français qui souvent
n’ont plus de parents pouvant s’acquitter de cette charge. Elles servent aussi pour
l’entretien des monuments aux Morts.
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Nos Seniors

Repas de fin d’année pour nos anciens

Le personnel et les jeunes

Comme chaque année, midécembre, la municipalité réunit les « anciens »
pour le traditionnel repas
de Noël dans la salle Jordi
Barre, repas organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avec
l’aide du personnel communal.
Ils ont été près de 350 à venir se
divertir devant un copieux repas
concocté par le personnel de la
cantine. L’animation musicale,
assurée par Gorce, a permis à nos

aînés d’entendre et de chanter en
chœur des airs de leur jeunesse.
Ils ont, une fois de plus, montré
leur dynamisme et leur envie de
se retrouver ensemble pour faire
la fête. Comme toujours, les allocutions de Monsieur le Maire,
Daniel MACH, et de l’adjointe à
la Politique des Entraides et des
Solidarité, Madame Christiane
QUEYRAT, ont été très remarquées. 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
2012 en toute amitié. ■

Joseph
et Elise
ont fêté
leurs Noces
de Diamant
Le 27 septembre 1952, Albert Alies, alors maire de Pollestres, unissait le destin de Joseph
Brunso à celui d’Elise Plius, salle Jean Jaurès, où se trouvait la mairie à l’époque.
Ils n’ont pas tardé à agrandir le foyer en donnant naissance à Jacqueline puis à Francis.
C’est le dimanche 30 septembre qu’ils ont fêté leurs Noces de Diamant entourés de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils et amis. ■

Solidarité
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Portes ouvertes
pour la Croix Rouge
L’équipe de l’antenne Croix Rouge de Pollestres remercie vivement toutes les personnes qui se
sont déplacées à l’occasion de la journée portes-ouvertes du 1er décembre.
En effet, plus de quarante personnes de tout horizon ont été accueillies avec le sourire de bénévoles et ont effectué des achats
en vêtements, linge de maison et jouets. Par leurs achats, elles ont ainsi participé au soutien des familles les plus démunies.
En effet, le produit de la vente a permis l’achat de denrées de premières nécessités.
Quant aux personnes désirant apporter des dons en nature (pâtes, riz, café, sucre ainsi que des couches 1er âge…), elles sont
également les bienvenues. ■
Pour info : le vestiaire de la Croix Rouge, situé dans l’ancien Château d’Eau, Allée du Souvenir, est ouvert à tous les mardis de 14h00 à 18h00.
Pour tout renseignement, contacter Madame Monique Pinna, la Présidente, au 04.68.55.32.34.

Opération « Brioches »
L’équipe du CCAS (centre communal
d’action sociale) a participé, cette année
encore, à l’Opération « Brioches » organisée par l’ADAPEI (association des parents et amis des personnes handicapées
mentales).

Dominique, son fils Olivier et Armande, des participants très motivés.

Christiane Queyrat, adjointe à la politique des entraides et
des solidarités et vice-présidente du CCAS, est très heureuse
d’annoncer la somme récoltée de 854 euros. Le bénéfice de
l’opération permettra la poursuite de constructions d’établissements et l’acquisition d’équipements pour accueillir
au mieux les personnes touchées par le handicap. ■

Forte mobilisation des Pollestrencs en faveur de la Banque Alimentaire
Le vendredi 23 Novembre 2012, la « Banque Alimentaire » a lancé sa campagne d’hiver
2012. Cet organisme a la charge de répartir les denrées récoltées vers les différentes
associations caritatives du département.
A cette occasion, les clients du supermarché « Intermarché» de Pollestres (qui a également participé à cette opération) avaient
la possibilité d’acheter des denrées alimentaires pour aider les plus démunis.
Les membres bénévoles du Club Loisirs Saint-Martin, en charge de cette collecte durant tout le week-end, sont très satisfaits :
plus de deux tonnes de marchandises ont ainsi été collectées, beaucoup plus que l’année dernière.
Un grand merci à tous. ■
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Solidarité

Le Téléthon : une mobilisation collective

La Ville de Pollestres, partenaire du Téléthon, ainsi que les
associations
pollestrenques
ont participé à l’action de la
Municipalité menée par Cathy
LEVY, Adjointe à l’Enfance,
Jeunesse et Partenariat avec
l’Handicap afin d’aider la
science à vaincre les maladies
génétiques.

Dans le cadre de cette mobilisation,
l’amicale des Employés Municipaux a réitéré la vente de viennoiseries dès 7h30
sur les principaux ronds-points de la
ville.
Après des démonstrations des enfants
de la Gymnastique Volontaire et des sardanes avec le Centre Culturel Catalan, ce
fut au tour des élèves de l’association
Danse Création de présenter un spec-

tacle de danse suivi par des démonstrations des majorettes de la Compagnie
Majors’dance.
Tout au long de l’après-midi, une vente
de boissons chaudes, de jus de fruit frais
et de gâteaux était proposée par les bénévoles des associations. Une tombola,
dont les lots étaient fournis par les associations et commerçants, a permis de
récolter des fonds supplémentaires.
Le samedi 9, une randonnée en quad a
été proposée par le forum Quad66.org.
Aux alentours de midi, les participants se
sont retrouvés autour d’une grillade.
Toutes ces actions réunies ont permis
d’atteindre un chiffre record.
Un grand merci à toutes les associations
qui se sont mobilisées, aux commerçants
et aux habitants généreux de Pollestres
qui ont permis de faire de cette journée
une véritable réussite. ■

Le Don du sang : de la générosité et de la solidarité
60 poches de sang sont nécessaires, chaque jour, pour couvrir les besoins des malades et des blessés
des Pyrénées-Orientales.
Chaque année, la ville de Pollestres met la salle de l’Alliance à disposition de l’Etablissement Français du Sang, ce qui permet
grâce aux trois collectes annuelles, de recueillir près de 300 dons.
Un grand merci à tous ces donneurs qui se mobilisent pour relever le défi à chaque collecte et font preuve de grande générosité
et solidarité pour sauver des vies - il n’existe pas de sang artificiel. Un grand merci également à toutes celles et tous ceux qui
préparent ces collectes.
Afin d’écourter les délais d’attente des donneurs, l’Etablissement Français du Sang va vraisemblablement proposer que les collectes à Pollestres se fassent sur deux après-midi consécutifs.
A compter de 2013, les collectes de plasma (composant à 55% du sang) ne se feront plus en collecte mobile, mais uniquement
au site fixe de l’Etablissement Français du Sang à Perpignan (rond point de PIA). Les prélèvements de plasma ne s’effectueront
plus qu’à des fins thérapeutiques et non médicamenteuses. ■
Les besoins en sang total augmentant de 4 à 6% chaque année :
-Si vous êtes déjà donneur de sang : poursuivez votre geste
-Si vous n’êtes pas encore donneur de sang : n’hésitez plus !

Commerce et Artisanat
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CAP SPORT Animations, en partenariat avec la Ville de Pollestres,
avait contacté de nombreux commerçants pour cette animation
de décembre afin de satisfaire le plus grand nombre de visiteurs.
Ces derniers sont venus très nombreux, tout au long de la journée, appréciant tous les stands décorés. En effet, il y en avait pour tous les goûts : bibelots, vêtements, bijoux, foie gras, vins et chocolat sans oublier les châtaignes
grillées et le stand suisse de l’association...
Pari réussi pour les organisateurs : la salle Jordi Barre s’était transformée le
temps d’une journée, en lieu de rencontres et de fêtes autour de saveurs,
cadeaux et décorations...
Mais, au-delà de ces stands attendus pour leur adéquation avec la fête de
Noël, il était également prévu de mettre en place des animations, notamment pour les enfants : crêpes, promenade à poney... avec, en point d’orgue,
les visites de Saint-Nicolas le samedi et du Père Noël le dimanche. Ces derniers ont accueilli les enfants avec de nombreuses friandises. ■
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Culture

5ème saison pour le Café-Philo
Le 22 novembre, la nouvelle saison du Café-Philo a démarré, toujours avec un succès qui ne se dément plus et de nouveaux
émules, le tout sous l’égide du Maire,
Daniel MACH, de l’adjointe à la Culture,
Patricia CHAMPION et des membres de la
commission, sous la houlette du professeur de philosophie, Christian FERRON.
Le premier thème de la saison - la Démocratie - a conduit les participants au cœur d’un débat citoyen récurrent et
toujours d’actualité. Interroger ses références, ses valeurs, ses idées, argumenter, construire une réflexion, voilà tout
l’enjeu de ces rencontres où chacun, sans aucun pré-requis, peut participer. ■
Lieu : Restaurant/PMU : Côté SUD - 2 rue Alfred Sauvy - Z.A. la Devèze - Pollestres / Horaires : de 19h00 à 20h30
Restauration : possibilité de continuer la soirée avec un Menu Philo/10 euros, réservation la veille. Tél : 04 68 89 69 98
Calendrier 2012/2013 : Jeudi 24 Janvier 2013 / Jeudi 21 Mars 2013 / Jeudi 16 Mai 2013

Avis de concours Prix Poésie Saint-Valentin 2013
Cette année encore, la Ville de Pollestres
poursuit la tradition et lance son concours de
poésie pour 2013.
Organisé sous l’égide de Daniel MACH, maire de Pollestres, et à l’initiative de la Commission Culture, le Prix
Poésie Saint-Valentin vous propose une nouvelle fois de
prendre la plume pour cette fête des amoureux.
Adjointe à la Culture et présidente du Jury, Patricia
CHAMPION se félicite de cet engouement « Déjà plus de
4 ans que les poètes de la Saint-Valentin se découvrent,
s’inspirent, écrivent pour participer aux concours de
poésie de Pollestres. La poésie est bien vivante, elle
reste cet espace de liberté dans lequel chacun peut exprimer sa personnalité, à travers ses idées, ses émotions
et ses sentiments… OSEZ ECRIRE est le credo de ce
concours»
Ce dernier est ouvert à tous, avec pour récompense des
bons d’achat, un magnifique trophée gravé au nom du
lauréat et une publication dans le bulletin municipal. ■
3 catégories
-CATEGORIE ENFANCE : jusqu’à 13 ans
-CATEGORIE JEUNESSE : de 14 à 17 ans
-CATEGORIE ADULTES : à partir de 18 ans
Ces prix sont un encouragement pour chacun à développer ses talents d’écriture.
Chaque candidat ne devra envoyer qu’un seul poème
avec toutes ses coordonnées bien lisibles
par mail : communication@pollestres.com
ou par courrier : Hôtel de ville, Service Communication
66450 Pollestres
Date limite d’envoi, 14 Février 2012
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Les enfants
ont la parole !

Depuis quelques années, les plus jeunes peuvent concrétiser leurs
idées en étant élus au conseil municipal des enfants.
En effet, la Ville de Pollestres a créé un
conseil municipal des enfants pour permettre aux jeunes de proposer leurs
idées et de réaliser leurs projets. Grâce
à cette action, les enfants sont initiés à
la citoyenneté. 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.

La campagne électorale et les élections :
Pour se faire, ils réalisent, avec l’aide
des enseignants, une campagne électorale. Le 22 octobre dernier, ils ont
été élus par leurs camarades de classe
lors de véritables élections (isoloirs et
urnes sont indispensables) en présence du Maire, Daniel MACH, de la
Directrice de Cabinet, Aude BOUILLARD, de l’Adjointe à l’Enfance, Vie
Scolaire et Partenariat avec l’Handicap, Cathy LEVY, Christine MERCIER,
Conseillère Déléguée et de l’animatrice du PIJ, Bérangère SOLA.

Les enfants
ont la parole !
Première séance du Conseil Municipal
des Jeunes :
Le jeudi 15 novembre, les jeunes élus
se sont rendus à l’Hôtel de Ville, dans la
Salle de la Démocratie. Face au Maire,
ils se sont exprimés et l’ont questionné
sur son rôle. Puis, c’est en toute décontraction qu’ils ont exposé leurs idées
pour leur village.
Les réunions de travail :
Les jeunes conseillers se réunissent en
commission chaque mercredi matin, en
présence d’élus et de Bérangère SOLA. ■
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Vie des écoles

Du rouge, du blanc, du rêve...

A LA CRÈCHE
En cette fin d’année 2012, Nadine
Bonafos, directrice de la crèche
« L’Ile des Trésors » de Pollestres,
et toute son équipe invitèrent le
Père Noël à rendre visite aux enfants et à leurs parents pour la dis-

A L’ÉCOLE PAUL ELUARD
Le 21 décembre dernier, tous
les enfants des classes maternelles étaient sur la brèche. À
l’occasion des fêtes de fin d’année, les petites têtes blondes,
brunes et rousses de la commune ont reçu, avant l’heure, la
visite du vieux monsieur à la
barbe blanche en calèche poussée par la jument, Réglisse.
Ils recevaient un invité de
marque : le Père Noël. En effet,

tribution des cadeaux, Salle des
Mariages. Ces derniers accueillirent, enfin, le Père Noël, la hotte
chargée de cadeaux.
Pour la plupart de ces bambins, ce
fut leur premier contact avec le
Père Noël. Chacun, sous les flashs

c’est ce jour-là que cet imminent personnage avait décidé
d’apporter de magnifiques cadeaux. Ayant satisfait, semblet-il, les désirs de chacun au vu
de leurs yeux brillants et émerveillés, le Père Noël leur a promis de revenir l’année prochaine.
Puis, les enfants des écoles se
sont régalés lors du goûter de
noël préparé par les ATSEM et
le personnel de la cantine. ■

des appareils photos et les regards
aimants de leurs parents, éprouvèrent une certaine crainte envers
ce drôle de bonhomme rouge. A
l’issue de la remise des cadeaux,
parents et enfants se réunirent
autour d’un goûter. ■

Les jeunes 12

Une Flash mob à Pollestres

Fin octobre, des jeunes du Centre de Loisirs Cantonal se sont retrouvés pour une « Flash Mob ».
Pendant des semaines, ils ont « bossé » sur la chorégraphie qu’ils avaient élaborée sur le thème musical de « Thriller », un
tube planétaire de Michaël Jackson. Sous l’œil attentif de Ludovic Pares, le directeur, et des deux animatrices, Céline et
Julie, sorcières, petits diables et zombies ont déambulé sur l’Esplanade de l’Europe sous les regards des parents et passants, amusés ou intrigués par cette initiative. ■

Ça bouge au PIJ
Pour les vacances de la Toussaint, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Pollestres a organisé de nombreuses activités
pour les jeunes de la commune âgés de 11 à 17 ans.
Ainsi, ce sont plus de 68 jeunes adolescents de la commune qui ont
fréquenté la structure durant ces dernières vacances. Pour la première
fois, il y avait une majorité de filles (35) ; l’équipe d’animation se réjouit
de cette mixité qui ne cesse d’évoluer au travers des différentes actions mises en place :
activités de consommation, de prévention et d’animation.
Les ados ont également participé à une Journée au Soler sur le thème de la nutrition dans le sport, organisée par le SIVOM Portes Roussillon Pyrénées. Tous les jeunes acteurs ont été sensibilisés à l’importance de l’apport nutritionnel dans
le cadre des activités sportives.
Un atelier Zumba a également connu un grand succès et notamment auprès des filles; elles étaient 23 pour suivre le
cours dispensé par Mercedes. ■
Tous les jeunes de la commune de Pollestres sont les bienvenus afin de s’informer sur le fonctionnement et les différentes activités que le PIJ
propose tout au long de l’année à l’Espace Arthur Conte ou en téléphonant au 04 68 39 12 51.

Danger du net : les jeunes prennent la pose
Au regard de l’importance qu’occupent les réseaux sociaux et la publication de données personnelles
publiées sur le net (facebook), les animateurs du PIJ et la société Photovalie avec son photographe professionnel Sébastien Noguer ont mené un débat avec les jeunes sur les dangers de ces sites.
Par la suite, ils ont décidé de mettre en place une action de prévention (violence, sécurité routière, alcool).
Un shooting photo avec studio, coiffeuse et maquilleuses de l’école BOBO
de Perpignan a été aménagé dans les locaux du PIJ pour une séance
digne du festival de Cannes.
Après une restitution de cette action au PIJ avec les parents, les
jeunes, les animateurs et Cathy LEVY, l’Adjointe à l’Enfance, Jeunesse et Partenariat avec l’Handicap, le photographe a remis aux
jeunes un CD et des photos qu’ils garderont en souvenir.
Des affiches de prévention ont été éditées et distribuées chez les
commerçants de la commune par les jeunes afin de sensibiliser le
plus grand nombre et de rendre compte du magnifique travail effectué par tous ces acteurs.
Une prochaine réalisation autour de la photo est en projet sur l’année
2013. ■

Les jeunes
dénoncen
t les dang
ers liés au
x

réseaux so
ciaux.
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Les jeunes

Une sieste encore
plus agréable

Dernièrement, un groupe d’adolescents issus du Point Information Jeunesse (PIJ), soucieux
du bien-être des plus petits, a
« graffé » les dortoirs de l’école
maternelle de Pollestres.
En effet, après avoir refait une beauté à la cantine scolaire l’an passé
pour le plus grand bonheur de tous,

ce fut au tour des plus jeunes de
se voir « dormir » en pleine nature
pour les siestes journalières.
Cette action n’aurait pu se faire
sans les talents du professeur de
graff Yascha Wheeler, véritable artiste avec qui la commune travaille
depuis de nombreuses années sur

différentes actions culturelles.
Cette activité a pu être réalisée
grâce à la politique jeunesse de la
commune et à l’implication des
jeunes au travers du PIJ. ■
*Le PIJ se tient à la disposition des jeunes âgés de 11 à
17 ans pour tout ce qui concerne l’animation,
l’information et la prévention au 04 68 39 12 51.

Une mascotte
pour le RAM
Vendredi dernier, le Relais
d’Assistantes
Maternelles
(RAM) du Sivom PRP a clôturé
les vacances d’automne.
Les vacances se sont terminées sur
une note festive, rassemblant les
assistantes maternelles des communes du Sivom (Toulouges, Canohès, Pollestres, Le Soler, Saint-Féliud’Avall et Pézilla-la-Rivière) et les
enfants qui leur sont confiés, dans
les locaux de l’ancienne crèche à
Pollestres. Ces professionnelles sont
venues nombreuses, accompagnées
des tout-petits, âgés de 0 et 3 ans,
pour participer aux activités proposées par le relais des assistantes maternelles.
Depuis le «Bal des Citrouilles» mar-

quant la fête du 31 octobre dernier sur le RAM, elles ont participé à la création de leur mascotte, à des ateliers cuisine, pâte à sel, peinture, puzzle,
éveil musical, lecture de contes et motricité. La mascotte représente les
liens qui unissent les assistantes maternelles entre elles avec les enfants
dont elles s’occupent toute l’année. ■

Prévention
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La sécurité est l’affaire de tous, chacune et chacun de nous doit se sentir concerné et impliqué dans la vie citoyenne, c’est pourquoi grâce au protocole de participation citoyenne signé entre l’Etat et la ville de Pollestres, nous devenons tous
des acteurs citoyens et responsables !

Une réunion «sécurité» pour les commerçants pollestrencs
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Le 17
Le 3 décembre dernier, a été organisée une réunion d’information destinée aux commerçants sur les
mesures de prévention et de protection de leurs points de ventes, ceci en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, un rendez-vous qui tombait à point nommé en cette période de fêtes.
Objectif : leur délivrer, à l’orée des fêtes, période plus
sensible, des conseils pour prévenir les actes de délinquance dans leurs boutiques, en somme, leur rappeler
les mesures mises en place par les différents partenaires
présents (Alerte commerce, correspondants sécurité et
prévention, bonnes pratiques…) et écouter les concernés.
Ils peuvent, s’ils le désirent, se mettre en contact avec le
Major Olivier SERENI de la Brigade de Gendarmerie de
Thuir ou le Major MARIN, référent sûreté de la Gendar-

merie Nationale des Pyrénées-Orientales. Ce dernier
n’hésite pas à aller à la rencontre des gérants pour les
aiguiller et les conseiller sur divers points : l’agencement
du magasin, l’emplacement de la caisse, l’installation
d’un rideau métallique...
À l’issue de la réunion, un livret a été distribué aux personnes présentes. Ce dernier rappelle les mesures organisationnelles, physiques et techniques à mettre en
place pour lutter contre le vol à main armée et dissuader
les individus mal intentionnés de commettre un délit. ■

Les commissaires de quartier :
un lien de proximité

Vendredi 21 décembre, s’est tenue la
traditionnelle réunion des commissaires
de quartier, suivie d’un repas, bien sûr,
en présence de Monsieur Daniel MACH,
le maire de Pollestres, de Monsieur JeanCharles MORICONI, adjoint, ainsi que
des membres de la Commission Vie des
Quartiers, Sécurité et Prévention.
Deux nouveaux commissaires, MarieFrance BEZZUBOFF et Pierre CHAUVET,
sont venus remplacer ou renforcer
l’équipe déjà en place. Raoul ALIES et Nicole SABARDEIL souhaitant passer la main,
ont été honorés pour leur action et leur
dévouement.
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Prévention

Sur l’initiative de Daniel MACH, notre premier magistrat, de Jean-Charles MORICONI, adjoint, et
des membres de la commission « Vie des Quartiers, Sécurité et Préventions », différentes réunions-débats sont inscrites dans un cycle de conférences destinées à informer la population sur
les thèmes de la Prévention et la Sécurité des Personnes et des Biens.

Une réunion «sécurité» pour la population

Une autre importante réunion s’est tenue en mairie le 13 décembre. Les habitants de la commune étaient
conviés à une conférence-débat sur le thème : Démarchages frauduleux, arnaques, escroqueries, ruses…
Comment repérer et prévenir les risques ? Près de deux cent personnes ont répondu présentes.
Après une rapide présentation, par le Major Olivier SERINI de la
Brigade de Thuir, sur les activités de la Gendarmerie et des différentes actions prises par la municipalité dans le domaine de
la sécurité, ce dernier a exposé un à un les différents points et
détaillé les attitudes à avoir face à des risques chaque fois plus
nombreux. Les personnes présentes ont posé des questions
très pertinentes au représentant des forces de l’ordre qui a su
répondre de façon très précise. Il a expliqué dans le détail les
bons gestes à faire ainsi que les précautions à prendre en cas
d’agression, de vol, de démarchage frauduleux, etc. Pour les

personnes isolées, il a préconisé le contact, l’entraide et la solidarité avec le voisinage si possible et avec les divers services
existant sur la commune. Il a également rappelé les missions
effectuées par la gendarmerie dans le cadre de la protection
des personnes et des biens. Un échange plein d’enseignements
pour lequel les personnes présentes se sont montrées très intéressées et n’ont pas hésité à reprendre la discussion avec le
Major, le maire, Daniel MACH, et l’Adjoint Vie des Quartiers,
Sécurité et Prévention, Jean-Charles MORICONI, en fin de réunion pour des raisons particulières et plus personnelles. ■

EN APARTÉ

La présence et la disponibilité des commissaires de quartier offrent une véritable
opportunité de concertation. Ils sont une maille précieuse de notre démocratie
locale car ils entretiennent des liens privilégiés entre les élus et les administrés.
Ils sont en mesure de formuler des propositions innovantes et d’aider à trouver
des solutions collectives pour améliorer le cadre de vie de chacun de nos quartiers.
Leur fonction est de faciliter l’expression des questions de vie quotidienne et
l’émergence de projets de quartier rapprochant les citoyens de l’action publique
locale dans des domaines aussi variés que le cadre de vie, la sécurité, l’urbanisme,
la solidarité, l’animation, la propreté ou les transports.
Ce dispositif contribue à une organisation plus efficace et plus proche des attentes de chaque habitant car il permet d’apporter des réponses rapides, précises
et adaptées aux cas particuliers par le renforcement des liens avec la municipalité.

Sports
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Lauriers sportifs
2011 / 2012

Cette manifestation, maintenant incontournable dans notre
commune, a eu lieu le lundi 15 septembre, Salle Jordi Barre.
Cette initiative de Monsieur le Maire, Daniel MACH, et du Conseil Municipal prouve tout l’attachement qu’ils vouent aux valeurs sportives et souligne leur volonté d’encourager toujours et encore le dynamisme du tissu
associatif pollestrenc dans ses prouesses sportives mais aussi dans le travail exceptionnel des bénévoles au sein même des clubs.
Nos sportifs ont été mis à l’honneur devant une assistance venue nombreuse.
Cette manifestation, devant se clore dans la bonne humeur, nos sportifs,
dirigeants et officiels ont levé le verre de l’amitié et ont pu, ainsi, se retrouver en toute simplicité. ■

On remarquera à travers la longue liste de ces lauréats,
la diversité des disciplines pratiquées à Pollestres.
YOGA SOLEIL ROUGE (50 licenciés)
Personnes récompensées : Christiane JEAN et Dany DANAZACH
Christiane, fidèle à l’association depuis sa création il y a 24 ans et Dany pour son sérieux et son assiduité.
FOOTBALL CLUB POLLESTRES (193 livcenciés) 16 équipes engagées
Equipe Féminines : LEFEVRE Stéphanie, GROSSMANN Lindsay et Shirley, TELLEZ Elodie, TRONI Anais, PEDRERO Juana, JIMENEZ Léa, CATALAYUD Audrey,
MUSSET Tiphaine, DEVESA Victoria, CID Camille, DRAGONE Christine, MACIZO Noëlla, REGALADO Aurore, VARIN Julie, SABALCZYK Priscillia, CAIRAT Laura,
MOSTEFAI Wafae, TOURBAIN Laura, CALATAYUD Corinne, GALETO Sandra, TOURBAIN Angelina, BLANQUET Charline, MOSTEFAI Sarah, FRICHER Sylvie, HAYEZ
Celinne, LE DUFF Christelle.
Commentaires : Saison 2011/2012 / 2ème meilleur club du District des P.O en terme de résultats par équipe et de qualité d’accueil. Il est à 2 points sur 10 de la
labellisation de son Ecole de Foot par la F.F.F.
L’Equipe Féminines du FC POLLESTRES a excellé dans son Championnat (1ère place). Nos joueuses sont Championnes du Roussillon et victorieuses aussi de la
Coupe du Roussillon.
RUGBY SPORTIF POLLESTRES PONTEILLA (200 licenciés)
Résultats par équipe :
Equipe Junior : CORDEAU, SANS, PREDIGNAC, SAN JAIM, FAJOL, MAURICE, FERRAZ, LECAT, HEDJANI, DELALOT, JUNY, MEDINA, ROGER, BENGELOUN, DUPUY,
GALY, BERDAGUE, SACCARDI, COMELADE, GAUDRY, BERGEROT Sébastien et Simon, VILA, BARGUES, OLIVA, HUGONNET, CHAMPARNAUD, LESCASTREYRES,
GUERIN, SIRE, AUZOLLE, CURTO, VERNAY.
Commentaires : Création d’une équipe junior qui a fini en 1/4 de Finale du Championnat du Languedoc
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PETANQUE POLLESTROISE
Grand Prix de la Ville : HAMADI Anthony et SANCHEZ Daniel, FRANCISCO Vincent et HAMADI Aurélien
TENNIS CLUB POLLESTRES (150 licenciés)
Résultat individuel : Eric Nicolas classé 15/1, vainqueur Master de l’Indépendant, catégorie + de 35 ans pour la 2ème année en 3 ans.
Résultats par équipe : Vainqueurs Super Coupe du Roussillon : Eric NICOLAS, Christophe CO, Christian et Jacques PLA, Laurent TEXIER, Nicolas GOMEZ, Sylvain
BORAME, Thierry FELICES, Alexis DIMON, Philippe BERARDO
CERCLE D’ESCRIME DE POLLESTRES (60 licenciés)
Résultats individuels : Antonin PAGES, 10 ans, 2 fois 1er en Compétition Interdépartementale et 1er en Compétition Régionale
Xavier LAFOUX, non-voyant, 5ème au niveau national
Résultats par équipe : Equipe d’escrimeurs en fauteuil : Sandrine ALARCON, Jo TAVARES, Jean-Marie CROS ont fini 12ème à la Compétition Internationale au mois
d’avril à Antibes
Commentaires : Beaucoup de volonté chez nos escrimeurs. Le calendrier a démarré le 24 novembre avec les Championnats de France à Pollestres
JUDO CLUB POLLESTRES (37 licenciés)
Résultats individuels : Benjamin MERCIER : ceinture noire 3ème dan / Hugo VAILLANT : Champion Interrégional Minime / Corentin ROUCH : Champion Départemental et 3ème Régional / Louka KIEFFER : Championne Départementale et 3ème Régional / Gauthier DESPREZ : Champion Départemental / Hugo SCOZZAFAVE :
Champion Départemental / Lola FABRESSE : 2ème Départemental / Léopold VICHET : Champion Départemental / Robin REIG : 2ème Départemental / Angel SCOZZAFAVE : 3ème Départemental
ASSOCIATION PUGILISTIQUE CATALANE / BOXE ANGLAISE
Résultats individuels : Guillaume LORENZO, 18 ans, 10 combats, 8 victoires en boxe. Il pratique également le K1. Médaille de Bronze au Championnat du Monde
Junior à Bratislava en Slovaquie le 14 septembre 2012 / Mathieu N’GO, Demi-finaliste des Championnats Régionaux / Jeremy GATTO, Finaliste du Critérium des
Novices / Daniel DUBUC, Entraineur émérite du Club.
ATHLE - POLLESTRES 66 (50 licenciés)
Résultats Individuels : Bachir MAIDA, Vice Champion Départemental du Lancer du disque / Maëlle MARTI, Marcheuse du Club, en athlétique, sur piste et route,
absente dans les compétitions pendant 1 an pour cause de blessures / Bachir MAIDA, entraineur (Benjamins, minimes,) de lancers du disque, javelot, poids /
Maëlle MARTI, entraineur des écoles d’éveil de 4 ans à 6 ans.
CAP SPORT ANIMATION - LA POLLESTRENCA (258 licenciés)
Classement Femme Pollestrencque : Mélanie MUGNIER, 134ème au classement général, 13ème au classement femme, en 50 min et 1seconde / Florence LECORRE,
175ème au classement général, 29ème au classement femme, en 53 min et 12 secondes / Charlène CAYUELA, 192ème au classement général, 36ème au classement
femme, en 54 min et 43 secondes
Pollestrencs : Arnaud GAUZE, 20ème en 39 min et 03 secondes / Florian DEL CORRAL, 48ème en 43 min et 55 secondes / Jean-Pierre DEL CORRAL, 52ème en 44 min
et 21 secondes
CANOE CLUB ROUSSILLONNAIS
Résultats individuels : Juliette GALLINA, Médaille de Bronze au Championnat de France Océan Racing Cadette, Championne Interrégionale de course en ligne Kayak
Résultats par Equipe : Pirogue V6 Mixte : Elsa GARCIA, Maïté BUISAN, Giovanna SANTRAINE, Désiré DAUCHEZ, Fred JORDANA, Bertrand SANTRAINE
Médaille d’or au Championnat de France Océan Racing
		
Pirogue V2 : Esther DELPAGE et Doriane COUNORD, Championnes Interrégionales de course en ligne (1er et 2ème en Individuelle)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (200 licenciés)
Les enfants récompensés : Ilona MASLARSKI, Marie G’BAKPOMA, Lou SORLI, Lucie SEVILLA, Clovis LARIGAUDRIE, Yanko DE CARMEJANE, Marlène ARAUJO DA COSTA, Lucie RICHARD.
Les adultes récompensés : Mercedes MASGRAU, animatrice / Maëva MASGRAU, Aidante licenciée
Ne formant pas de compétiteur, comme chaque année, nous récompensons les enfants qui s’inscrivent aux cours de gymnastique volontaire pour une seconde
année. Nous valorisons ainsi leur assiduité, leur engagement dans l’effort, leur comportement et leur esprit sportif.

Sports
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3ème Meeting de Marche Athlétique sur route à Pollestres
C’est par une belle journée et avec succès que 31 marcheurs et marcheuses
toutes catégories confondues ont participé à ce meeting à Pollestres, Quartier Lo Pou Del Gel (distances : 20km,
10km, 5km et 3km).
Il y avait des sportifs de clubs de Catalogne du
Nord et du Sud, de Lunel, d’Albi, de Toulouse, de
Lézignan Corbières et même de Belgique. ■
Classements :
*20km Féminin : Dominique Alverhne, marcheuse du club MAMN (Montpellier), 1ère en 1h57,21. Elle avait participé au Paris Colmar 2011/2012 en terminant 1ère
et meilleure mondiale sur 200km sur route.
*20km Juniors : Andria Pons (Club barcelonais), 1er en 1h44,06.
*10km : Dimitri Malosse 1er en 46,30. Pour lui, c’était une préparation pour les Championnats de France de l’heure à Saran.
*5km Féminin et Masculin : Cano Vegas du Club « el Prat de llobregat » d’Espagne termine 1ère en 29,42. Marti Maelle du Club Athle Pollestres 66 termine 3ème en
32,38. Elle a été absente pendant 2 ans des compétitions pour cause blessure. Arenas de la Funte Ivan (Club Pratenc espagnol) termine 1er en 24,33.
*3 km Masculin et Féminin : De Torres Julia (Club Corneilla Athlétic) en 17,04. Blas Escute Roger (Club CA NOU BARRIS) 1er en 16,54.

Critérium des déficients visuels
Sous l’égide de la Fédération Française Handisport, Christine ONDERKA, présidente du club Handisport Pollestrenc, a organisé la première épreuve du Critérium National Epée Déficients Visuels, une compétition comptant
pour le classement national 2012-2013 et regroupant
des tireurs venus de toute la France.
En présence du Maire, Daniel MACH, et de l’Adjoint aux Sports,
Alain CORDERO, neuf non-voyants (dont quatre dames) ont affronté
cinq escrimeurs valides, mis bien sûr en situation de non-voyant.
Cette manifestation s’est transformée en épreuve internationale : en effet, la Belgique était représentée par Maître Thierry
Pochet accompagné d’un tireur handicapé (Namur), venus se documenter sur les épreuves d’escrime handisport afin de
développer cette activité chez eux. ■
Grand coup de chapeau à ces sportifs pour leur courage ainsi qu’aux bénévoles qui les accompagnent.

Il y a 50 ans, l’USP renaissait...

Dans les années 1950, l’US Pollestres a été
mise en sommeil pendant une longue période.
Après les vendanges, en 1961, sous l’impulsion de
Roger Junca, Yves Pons et Emile Prada, un ensemble de jeunes villageois a été rassemblé et le
rugby est reparti. Ça a été une saison de matches
amicaux pour former l’ensemble et repartir d’un
bon pied lors de la saison 1962-1963. ■
Sur notre photo (c’était il y a 50 ans contre Arles-sur-Tech)
debout : J. Lozano, J. Plius, J. Pagès, R. Bonet, A. Conte,
F. Roca, C. Troni, R. Llense, A. Edouard, J. Ferrer, R. Barrière,
Y. Pons, J.-L. Moliner et J. Llense. Accroupis : H. Verdier,
F. Ferrer, R. Puig, J.-P. Parayre, R. Vinas, P. Carbasse,
R. Sole, A. Gregory, A. Negre, A. Perarnau et M. Conte.

AGENDA
Janvier

Dimanche 6 / Chorale Chantons SaintMartin – 16h00 - Chapelle Saint-Julien à
Villeneuve de la Raho
Mardi 8 / Ballada de sardanes avec le
Centre Culturel Catalan – 20h30 – Salle
Jordi Barre
Vendredi 18 / Vœux du maire, Daniel
MACH – 19h00 - Salle Jordi Barre
Jeudi 24 / Assemblée générale et RepasDansant organisés par le Club Loisirs
Saint-Martin – 11h00 – Salle Jordi Barre
Jeudi 24 / Réunion de Quartier – 18h30
– Salle de la Démocratie
Jeudi 24 / Café-Philo – Restaurant Côté
Sud – Zone La Devesa – 19h00
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 / Gala
de Judo – Salle Jordi Barre
Mercredi 30 et Jeudi 31 / Collecte de
sang – Salle de l’Alliance – de 15h à 20h00

Février

Dimanche 3 / Salon cartophile organisé par
le Club Cartophile Catalan – Salle Jordi Barre
Jeudi 7 / Repas-Dansant organisé par le
Cercle des Seniors – Salle Jordi Barre – 12h00

Jeudi 7 / Réunion de quartier - 18h30 –
Salle de la Démocratie
Vendredi 8 / Histoire de l’école - conférence débat organisée par Culture&Nous
– Invitée : Céline Sala – Salle de l’Alliance
– 20h30
Dimanche 10 / Grand spectacle avec
Pilule et André organisé par le Lions’Club
– Salle Jordi Barre –
Samedi 16 / Zumba au profit de la Mucoviscidose – Salle Jordi Barre – 20h30
Jeudi 21 / Réunion de quartier – 18h30 –
Salle de la Démocratie
Du Jeudi 21 au Dimanche 24 / Carnaval
de Nice avec Fête du Citron à Menton et
Fête du Mimosas à Mandelieu avec le Club
Loisirs Saint-Martin
Dimanche 24 / Salon Numismatique
toute la journée – Salle Jordi barre – Entrée gratuite

Mars

Jeudi 7 / Réunion de Quartier – 18h30
– Salle de la Démocratie
Samedi 9 / Repas des Associations
avec CAP SPORT Animation – Salle Jordi
Barre – 20h00

Vendredi 15 / Rifle de l’ADEPO – Salle
Jordi Barre – 20h30
Jeudi 21 / Réunion de quartier - 18h30
– Salle de la Démocratie
Jeudi 21 / Café-Philo – Restaurant Côté
Sud – Zone La Devesa – 19h00

Avril

Lundi 1er / Course pédestre La Pollestrenca organisée par CAP SPORT Animation
Jeudi 4 / Réunion de quartier – 18h30 –
Salle de la Démocratie
Dimanche 7 / Fête de Pasquettes
Samedi 13 / Jour de l’An laotien – Salle
Jordi Barre
Jeudi 18 / Réunion de quartier – 18h30 –
Salle de la Démocratie
Dimanche 21 / Opérette organisée par le
Club Loisirs Saint-Martin – Salle Jordi Barre
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Pierre Escriche, le nouveau visage de L’Indépendant à Pollestres
Chantal Bertrand, que nous remercions pour sa
collaboration, n’étant plus notre correspondante Pierre Escriche est votre nouveau correspondant.
à Pollestres, Pierre Escriche prend le relais.
Il se présente :
«Agé de 63 ans, marié, trois enfants, à la retraite
depuis trois ans (directeur du service technique
d’une entreprise informatique), je suis tombé
amoureux de Pollestres où j’habite depuis 2 ans.
Honoré et fier de cette fonction de correspondant attribuée par le journal, au nom de cette
confiance et de l’intérêt que je porte à Pollestres,
je traiterai au mieux l’information sur le village.
Etant à la disposition de tous les Pollestrencs (associations, commerçants, villageois...), je vous
invite à me contacter afin qu’ensemble avec
l’aide du journal L’Indépendant, nous parlions de
notre village». ■
Pour le contacter : 06.51.15.00.75
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