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Parole d'élus

Conseiller municipal
délégué « viticulture,
marchés et foires »
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans
l’équipe municipale ?
Natif de Pollestres et élu municipal depuis 1989, tout comme notre maire, j’ai
toujours eu envie de connaître le fonctionnement d’une commune. En effet,
constater que des villages ou villes voisins de Perpignan prenaient un certain
essor et voir mon propre village stagner
me dérangeait. En 1995, j’ai pleinement

Annie CAUVELET
Conseillère municipale
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans
l’équipe municipale ?
Pour moi, l’intégration dans l’équipe
municipale était la suite logique de
mon investissement en tant que présidente d’association. J’ai trouvé au sein

Yves Durand
Conseiller Délégué
aux espaces verts
et à la propreté
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans
l’équipe municipale ?
Je suis venu habiter Pollestres en 1984,
j’ai trouvé un village où il n’y avait pas
d’âme, un village coupé en deux, le vieux

Martine Engrova
Conseillère municipale
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans
l’équipe municipale ?
Il est plus facile de critiquer que de s’investir. Native de Pollestres, j’ai voulu
donner de mon temps pour participer

principale, place de l’église,…). Il est dorénavant mieux mis en valeur et le mélange ancien/contemporain est, à mon
sens, une réussite. J’attends désormais
avec impatience le résultat de la rénovation du château ! Garantir l’authenticité
du patrimoine, le préserver, le respecter
tout en y apportant de la modernité me
semble important.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Si je ne dois retenir qu’une chose, ce
serait la qualité du tissu associatif, l’investissement et le dynamisme de ses
acteurs qui parviennent à intéresser
toutes les générations de notre ville. Cependant, je regrette que de plus en plus
de terres agricoles soient inexploitées,
quelle qu’en soit la raison.

de celle-ci des possibilités encore plus
importantes pour m’investir dans la vie
sociale de Pollestres et les occasions ne
manquent pas…
Quel a été l’évènement ou l’action qui
vous a le plus marquée jusqu’à présent ?
La réponse à cette question n’est pas facile car les évènements sont nombreux
mais je pense que les jours festifs de fin
d’année, que l’on appelle à Pollestres
Destination Noël, sont une manifestation importante, grâce à laquelle il est
agréable d’apporter aux enfants du rêve
et de la magie par le biais des anima-

tions. Je n’oublie pas non plus le merveilleux repas de Noël proposé, chaque
année, aux seniors du village.
3 - Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Ce que j’aime à Pollestres. Ayant vécue
pendant 60 ans en région parisienne,
je ne peux qu’apprécier la vie calme de
village mais en même temps aimer les
transformations qui se font : nouvelle
zone d’habitat Olympéo, l’embellissement des structures déjà existantes, et
attendre avec impatience la bibliothèque
que nous commençons à peine à découvrir…

et le nouveau village. Ceci m’a déplu, j’ai
donc intégré l’équipe municipale de 1989
mais ce mandat ne s’est pas bien passé.
Quand Daniel Mach est venu me solliciter
pour intégrer sa liste, j’ai de suite dit oui.
Nous avons été élus en 1995 et depuis le
village s’est métamorphosé et continue
à bouger, ce qui en fait une référence au
niveau départemental.

ler un(e), ce serait la construction de la
salle Jordi Barre et du complexe sportif
« Les Catalans de France » et surtout les
inaugurations de ces créations en présence de personnalités vivantes dont les
réalisations portent leurs noms. Mais, je
répète c’est très difficile de choisir tellement de choses ont été réalisées.

Quel a été l’évènement ou l’action qui
vous a le plus marqué jusqu’à présent ?
Difficile de choisir, tellement de choses
ont été construites. Si je devais en iso-

Qu’aimez-vous à Pollestres ?

à l’évolution de ma commune en vue
de laisser à nos descendants un village
agréable où il fait bon vivre.
Quel a été l’évènement ou l’action qui
vous a le plus marquée jusqu’à présent ?
Beaucoup de choses m’ont marquée
depuis mon premier mandat.
Entre autres, la vie scolaire qui, dans tout
son ensemble, a connu un essor considérable. Une nouvelle école a permis de
regrouper tous les enfants du village,
une cantine moderne où la cuisine est
« Comme à la maison », le périscolaire

J’aime tout à Pollestres car tout est fait
pour le bien vivre des gens présents et
à venir.

très réactif et professionnel, une nouvelle crèche, un relais d’assistantes maternelles etc... de nombreuses actions
qui ont permis d’agrémenter la vie de
nos petites têtes blondes.
Qu’aimez-vous à Pollestres ?
Pollestres devient une grande petite ville
très prisée où tout est à portée de main.
Nous avons tous les avantages d’une
ville sans en avoir les inconvénients. La
sécurité est de plus en plus présente, ce
qui est rassurant pour les Pollestrencs
d’aujourd’hui et de demain.
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Ernest MARTIN,
pompier volontaire
et commissaire
de quartier

M. MARTIN, depuis combien d’années vivez-vous sur la commune de
Pollestres ?
Nous nous sommes installés à Pollestres, avec mon épouse Rémédios,
en 1994. Nous arrivions de Perpignan et souhaitions nous retirer dans
une petite ville calme et accueillante
de la périphérie. Nous étions déjà
parents d’un jeune garçon, Christopher, né en 1992. Plus tard, est
arrivé notre second fils, Jordan, né
quelques jours après notre installation sur cette belle commune.

D’où vous est venu ce goût du service
de l’autre puisque nous le rappelons
vous êtes pompier volontaire ?
Je me suis engagé en qualité de
pompier volontaire près du centre
de secours de Pollestres en 2000,
la caserne était déjà située sur son
lieu actuel, avenue de Normandie.
En effet, c’est le goût du service et
de l’assistance auprès de mes concitoyens qui m’a profondément attiré.
Mais aussi les missions diverses et
variées et surtout le fait de m’inclure
dans une formation qui permet, à
chaque événement triste ou heureux, de s’adapter techniquement
aux circonstances, en y ajoutant
cette proximité du quotidien, mêlée d’humanisme et d’action sociale
nécessaires à toutes relations humaines. Le tout dans une dynamique
d’action commune « j’aime les gens
et je le partage ».

Vous êtes également commissaire
de quartier ?
C’est vrai. En 2007, lorsque m’a été
proposée la fonction de commissaire
de quartier du secteur Lo Pou Del
Gel où je réside, j’ai immédiatement
accepté d’assurer cette mission qui
consiste avant tout à être près des
riverains et permettre un lien ou une
médiation plus rapide et plus effi-

cace entre les autorités municipales
et les administrés. Les doléances
mesurées et analysées permettent
d’agir et de résoudre pas mal de petits problèmes en temps réel. En définitive, c’est une continuité logique
avec mon engagement en tant que
pompier volontaire.

Proximité sous quelle forme ?
Avec les riverains de mon quartier,
tout d’abord, auxquels je réserve une
attention particulière et une grande
disponibilité. Et puis, avec les élus du
conseil municipal. J’ai plaisir à participer à des réunions décentralisées,
organisées entre les sapeurs-pompiers, les commissaires de quartier
et la Commission vie des quartiers
et sécurité, présidée par l’adjoint
Jean-Charles MORICONI. Ce sont
des temps d’échanges utiles qui permettent à la fois de renseigner et de
s’enrichir de chaque expérience pour
se parfaire dans des domaines aussi
variés que la proximité, la sécurité et
les secours... C’est une collaboration
précieuse, je dirais même indispensable !

Pour conclure ?
Depuis quelques années, j’ai été
nommé adjoint au chef de centre
de secours de Pollestres et j’exerce
donc avec fierté et honneur ma mission. J’ai la même motivation que
lors de ma première intervention.
Je crois que c’est ensemble et riches
de ces expériences que nous pourrons mener à bien nos missions en
tous domaines. En effet, le pompier
peut avoir besoin de l’élu ou du commissaire de quartier, dans le cadre de
missions telles que relogement, déplacement, hospitalisation ou dans
des drames de la vie tels un décès
ou une affection grave. Ce qui motive mon implication est très simple :
mieux se concerter pour mieux agir
ensemble.

LA SÉCURITÉ
DES
PERSONNES
ET DES BIENS
OBJECTIF
EFFICACITÉ

securitÉ

Jean-Luc Engrova

adhéré au projet d’expansion économique
et démographique de Pollestres que Daniel Mach m’a présenté. Aujourd’hui encore, en 2018, son dynamisme et sa motivation restent les mêmes et l’envie de
voir s’embellir notre commune perdure
au sein de toute l’équipe municipale. Les
actes sont là et c’est bien le plus important !
Quel a été l’évènement ou l’action qui
vous a le plus marqué jusqu’à présent ?
Choisir un évènement ou une action en
particulier s’avère difficile pour moi au
vu de l’évolution du village ces dernières
années. Mon cœur étant très attaché au
« vieux village », j’ai beaucoup apprécié
la réfection du centre ancien, malgré les
désagréments inévitables causés aux villageois impactés par les travaux (avenue

Les réunions
décentralisées
de la commission
sécurité
Régulièrement organisées au sein même du
centre de secours de Pollestres, ces réunions
permettent, grâce à un lien de proximité privilégié, de percevoir et d’appréhender au mieux
les missions de nos sapeurs-pompiers et ce
dans un souci d’efficacité maximale en matière de protection et de secours destinés aux
personnes et aux biens.
Ces rencontres, qui réunissent élus, commissaires de quartier et sapeurs-pompiers, sont
le gage d’une communication efficace entre
les acteurs en charge de la sécurité des personnes et des biens et d’un approfondissement de leurs connaissances sur les missions
qui incombent à chacun.
En effet, dans le cadre de risques particuliers, de la mise en œuvre du plan communal
de sauvegarde, d’interventions, de secours, il
est important que chaque acteur local puisse
échanger et questionner sur sa participation
éventuelle à un évènement soudain et apporter sa contribution à la sécurité de nos concitoyens.
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FINANCEs

Le 5 avril, à l’unanimité, le conseil municipal de Pollestres adoptait le budget communal pour 2018.
Présenté par le maire, assisté de son adjoint aux finances, il reflète la bonne santé
financière et le dynamisme de notre ville.
Avec une épargne de gestion proche d’un
million d’euros, la commune peut financer ses projets et apporter une qualité et
une diversité de l’offre de services publics
à ses habitants, très rare dans les communes de même strate.
Grâce à l’opération immobilière réalisée
sur la gendarmerie – dont les dépenses
d’entretien seront désormais assumées
par la SNI (Société Nationale Immobilière)
– et à la conclusion d’un bail emphytéotique avec cette dernière moyennant le
versement d’une somme de 6 millions
d’euros, Pollestres a choisi de mener une
double stratégie :
• se désendetter en remboursant et renégociant une grande partie de sa dette en
minimisant les frais de remboursement
anticipé et en profitant des taux bas actuels ;
• conserver une partie de la somme obtenue pour assurer l’autofinancement à coût
zéro de ses investissements.
Le graphique ci-contre résume mieux
qu’un long discours le résultat obtenu :
le niveau d’endettement de la commune
est bas et, dans l’avenir, le recours à l’emprunt sera possible sans mettre en danger l’équilibre financier de la commune.
Cette gestion permet de faire face, une fois
de plus, à une mauvaise surprise venue de
l’État dont le montant 2018 des dotations
n’a été connu que le 4 avril. Pollestres subit une baisse nette de 87 338 € alors que
sa population augmente.
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FINANCEs

Budget
2018 :

Une décennie sans augmentation des taux communaux d’impôts locaux,
un désendettement majeur et une épargne nette positive qui permettent
des investissements soutenus au service de tous les Pollestrencs.
Les investissements se poursuivent.
Après l’extension du restaurant scolaire,
l’année 2018 verra l’achèvement de l’hôtel de ville, une nouvelle entrée de l’école
élémentaire, la poursuite de la rénovation
du centre ancien. Le château reprendra
vie pour donner, en 2019, une dimension culturelle inédite à Pollestres. La
construction d’une nouvelle salle multi-activités, culturelles et sportives, est
aussi à l’étude.
Pollestres se développe donc harmonieusement en accroissant population et services sans augmentation d’impôts, malgré
le transfert de charges opéré subrepticement par l’Etat.

La dette de Pollestres avant/après le BEA gendarmerie.

Zoom sur le financement d’un service public primordial :
la collecte des déchets.
Plus de 1200 tonnes de déchets ménagers sont
collectés sur Pollestres chaque année soit près
de 260 Kg par habitant. A ces chiffres, il faut
ajouter 310 tonnes de déchets recyclables et 12
tonnes de verres.
Cette collecte est une compétence de la communauté urbaine, financée par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prélevée
sur le rôle de la taxe sur le foncier bâti.
Comme pour les autres impôts locaux, comparer les taux entre les communes de Perpignan Méditerranée, ne donne pas d’indication
valable sur le poids fiscal réel de cette taxe, les
bases d’imposition variant très fortement d’une
commune à l’autre. Ici, le coût par habitant est
plus parlant.

Avec 136 € par habitant, Pollestres est dans
la moyenne de la communauté. Le taux de
TEOM, fixé en conseil communautaire, est de
14,29% et ne changera pas en 2018. A Llupia,
par exemple, si le taux est de 17%, le coût par
habitant est aussi de 136 € tandis qu’à Canohès
avec un taux très inférieur (12.95%), la TEOM
rapporte 152 €/hab. La commune la moins «
chère », un village de 220 âmes, à 89 €/hab.
taxe au taux de 15.76%, et la plus « chère »,
avec un taux de seulement 12.66%, prélève 175
€ par habitant.
En définitive, Pollestres est bien placée pour ne
pas avoir à subir dans l’avenir de fortes variations de cette taxe qui finance un service public
de première nécessité.
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evenement

evenement

• Les 13 courts métrages sélectionnés

• Les membres du Jury et invités

LES DATES
A RETENIR
Marie-Christine
ADAM
Comédienne

Gala
VARA EIRIZ
Productrice

31 mai : Festival Off
19h / Salle Jordi Barre
Projection des courts métrages hors
compétition
Entrée gratuite

Deux dollars

d’Emmanuel Tenenbaum

Deux mains

de Mickaël Barocas

Dix minutes pas plus
d’Antoine de Bujadoux

Nina

d’Edison Riofrio-Barros

Karmariage

2 juin : Festival du Film

de Claude Lévy

18h / Salle Jordi Barre
Arrivée des artistes

Samuel
TORRES
Acteur

Thierry
BERTHIER
Producteur

Projection des 13 courts métrages
sélectionnés
Remise des prix
Photocall avec les artistes…
Entrée gratuite

Kidnapping
de Lucie Jan

La nuit

de Naïs Graziani

Lendemains funèbres
d’Ambroise Michel

3 juin : Clôture du Festival avec
les artistes

Je suis un tableau

11h / Mas de la Garrigue

de Yohann Sfez

Thierry SAMITIER
Comédien

Caroline
BOURG
Comédienne

Réservez dès à présent votre repas !
Ambiance conviviale
Tournoi de pétanque avec les artistes
Repas exotique avec Henry TUILAGI aux
fourneaux
Sur inscription en mairie – 28 euros

Réflexion

de Rémi Lefebvre
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Sans mot dire
de Quentin Lecocq

Sauce Samouraï

de Louisiane Brosseau
et Gaëtan Laot

What if

de François Albanares

Marina
PASTOR
Comédienne

et bien
d’autres…

Toutes les infos prochainement
sur

www.pollestres.com
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La commune
célèbre

culture

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, la ville de Pollestres a
fêté, de façon généreuse, cette
journée dédiée à la gent féminine. Dans l’optique de satisfaire les attentes de chacun, en
l’occurrence de chacune, c’est
un programme dense et varié, réparti sur trois jours, que
la municipalité avait concocté
pour l’occasion.

urbanisme

la femme

Les résidences Aphrodite et Apollon baptisées…
« Les Fugueuses » - Comédie de C. Duthuron et P. Palmade, admirablement
interprétée par le théâtre de l’Hémione, avec Mahdia et Chantal en scène,
qui ont su « embarquer » de la meilleure des façons, le public, dans leur
escapade hilarante à souhait.

Conférence de Jean-Jacques Broquet,
« Femmes au présent »
ou comment ne pas voir et respecter
la véritable place des femmes
dans notre société ?

Le 17 mars, à 10h30, étaient inaugurées
les résidences Aphrodite et Apollon. Ces
deux bâtisses voisines, édifiées dans le
quartier Athènes, sont les premiers jalons du grand programme d’urbanisation
de la zone d’habitat Olympéo. Le maire
de Pollestres, Daniel MACH, Jean-Marc
PUJOL, président de Perpignan Méditerranée Métropole et de l‘Office Public de
l’Habitat Perpignan Méditerranée, Fatima DAHINE, vice-présidente de l‘Office
Public de l’Habitat Perpignan Méditerranée, Olivier AMIEL, adjoint au maire
de Perpignan en charge du logement,
et Philippe MARECHAUX, directeur gé-

néral de l’Office Public de l’Habitat, ont
coupé le ruban en présence des partenaires, prestataires, locataires et élus de
la commune.
La ZAC Olympéo est un nouvel espace de
vie sur la commune, ouvert à l’urbanisation sur environ 80 hectares, comprenant
un considérable espace dédié au sport et
aux loisirs. Le quartier Athènes en est la
première tranche, un vaste ensemble de
300 parcelles et 400 logements.
L’Office Public de l‘Habitat Perpignan
Méditerranée s’est associé à ce programme afin de faire bénéficier de loge-

ments familiaux de grande qualité à sa
clientèle, dans un cadre dynamique et
stimulant.

LES CHIFFRES CLÉS :
APHRODITE :
38 logements du type 1 au type 5, coût
de l’opération : 4 561 874,86 € TTC,
surface totale : 2543 m²
APOLLON :
32 logements du type 1 au type 5, coût
de l’opération : 3 850 787,98 € TTC,
surface totale : 2147 m²

4ème Salon de

l'habitat
et du
Le week-end se clôturait en beauté, grâce à
l’association Soin de soi 66 qui proposait des
massages hawaïens aux douces effluves de
monoï, ainsi que des cours de Pilates et de body
karaté, sous les doigts de fée de Sylvie et les
conseils avisés de Céline.
De son côté, So proposait d’agir sur l’humeur
et le bien-être, en formulant des parfums 100%
biologiques et naturels, réalisés sur l’instant
selon la personnalité de chacune.
Anne, prothésiste et styliste ongulaire à
Pollestres, mettait tous ses talents au profit de
celles qui désiraient être belles jusqu’au bout des
ongles !

N’est-ce pas cela, le secret de
notre ville ?

bien vivre
Pour sa 4ème édition, le salon de l’habitat
et du bien vivre a connu un franc succès.
Les candidats à la construction ou à la
rénovation étaient nombreux à sillonner
les allées à la recherche du « bon plan »
pour financer, construire, isoler ou
rénover leur maison. Côté jardinage,
piscine ou spa, des professionnels
étaient également présents pour les
conseiller.

Inauguration du salon en présence du maire de Perpignan, Jean-Marc PUJOL, Daniel MACH, maire
de Pollestres, Monique BAYLAC-LUQUET, adjointe aux travaux et au développement économique à
Pollestres et Daniel FLEURY, président de Viv’habitat et toute son équipe.

Les exposants ont exprimés leur
satisfaction au regard des nombreux
contacts pris lors de ces 3 jours.
Rendez-vous pour la 5ème édition, les 15,
16 et 17 mars 2019, salle Jordi Barre.
Nous vous attendons nombreux !
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ENFANCE - JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

des enfants

Toutes les photos sur
www.pollestres.com
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ENFANCE - JEUNESSE

Claire Giraud, responsable du Périscolaire

Projet en cours :
Dans le cadre de sa formation de direction, Claire a
développé un projet, en collaboration avec les équipes
d’animation, sur le bien
vivre ensemble.
Ce projet a pour but d’inclure, sur le temps de repas
et d’animations des petits
de maternelle, des enfants
présentant des défauts de
comportements mais aussi
des volontaires.
Un travail en amont est réalisé avec ces enfants autour
d’un débat, sous forme de
jeux ludiques, sur les règles
et le vocabulaire du bien
vivre.
12

Au périscolaire :
la question du bien vivre
ensemble.
Claire répond aux questions :

Claire, comment vous est venue cette idée de projet ?
Ce sont les animateurs chargés des élèves de CM1 et CM2 qui m’ont confié
les problèmes qu’ils rencontraient avec le comportement de certains enfants,
principalement des incivilités et le non-respect des règles du service.

Quels effets avez-vous constatés sur le comportement de ces
enfants, depuis la mise en place de ce projet ?
Les enfants concernés se sentent investis et valorisés par les actions mises en place.
Ils prêtent de l’attention aux petits et sont en demande de participation sur ce projet.
On constate que le regard des adultes à leur égard est différent, ce qui permet de
créer un échange et une complicité.

Quelles actions concrètes réalisent ces enfants ?
Le temps de repas est important pour les petits. Ces enfants jouent un vrai rôle de
transmission tant sur la politesse que sur l’explication du contenu des repas.

ENFANCE - JEUNESSE

Projet à venir :
DÉCOUVERTE
DE LA PRATIQUE
DE L’ART URBAIN
ET RÉALISATION
D’UNE FRESQUE
SUR LE MUR
DU CITY STADE.
Exemples des réalisations de l’artiste SUNRA

Mis en service depuis le début de
l’été dernier, le city stade est un
lieu de rassemblement où la jeunesse de Pollestres se retrouve
pour pratiquer tous types de sport
(football, basket, handball).
Durant les vacances de Pâques et
d’été, l’espace dédié aux jeunes
sera décoré par l’artiste SUNRA et
les adolescents inscrits au point
jeunes.

Ils sont acteurs du bon déroulement du service parfois affectés à une table
de petits : ils les servent, coupent la viande, débarrassent. L’équipe maternelle
et les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) veillent au bon
déroulement et trouvent l’aide de ces enfants précieuse.
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festivités

festivités

Carnaval Brésilien des associations
Les associations de Pollestres, sous la houlette de
Cap Sport, se sont réunies
pour la 13ème année afin
d’offrir un spectacle entièrement conçu et réalisé par
des bénévoles. C’est le principe même de cette soirée.
C’était une année particulière
car Cap Sport fêtait ses 10 ans au
service des animations de la commune. Alors pour fêter dignement
cet évènement, l’association a encore trouvé une idée audacieuse
et intergénérationnelle et proposé
un embarquement vers l’Amérique
du Sud, à Rio de Janeiro.
La soirée s’ouvrait sur un courtmétrage comique mettant en
scène deux comédiens pollestrencs, Michel Vidal et Jean-Luc
Engrova, qui permit de dévoiler
de façon originale l’intrigue de la
soirée.
C’est ensuite l’idée maîtresse du
spectacle qui fut mise en avant :
le jumelage de Pollestres avec la
ville de Rio de Janeiro, où l’on vit
apparaitre la Mairesse de Rio, accompagnée d’une délégation de la
ville Brésilienne.

La
Saint-Valentin
à Pollestres
« Une soirée pleine de love
et de cœurs qui battent ! »

Le dîner-spectacle de la Saint-Valentin,
organisé par la ville de Pollestres, est
devenu un temps fort du calendrier festif de notre commune et des alentours.
Cette année encore, la salle Jordi Barre
s’est vite remplie pour la soirée du mercredi 14 février.
Dès leur arrivée, les couples présents
ont craqué pour une photo-souvenir :
ils ont tendrement pris la pose pour immortaliser leur présence.
Installés dans la grande salle décorée
aux couleurs vives de l’amour, les participants ont trinqué à la santé de SaintValentin et des amoureux. Le duo « Les
Filles » a ouvert la soirée, accompagnant en chanson le dîner qui a su satisfaire les appétits les plus gourmands.
Toujours autant de charme, d’es-

thétisme et de rigueur pour la revue
Diam’s. Du rire, du fou-rire avec l’excellentissime Greg le Magicien devant
qui le public tout acquis s’est levé. Dans
un tour de « déshabillage » désopilant
d’un Valentin consentant, notre artiste a
su mener de « main de magicien » un
numéro décliné sous nos yeux, pour une
raison exceptionnelle et au plus grand
bonheur du public, en une demande en
mariage « surprise » pour la promise !
Après le spectacle, les couples ont vite
cédé à la tentation de la danse et profité
de tous ces airs bien enlevés pour virevolter jusqu’à tard dans la nuit.
Du rire, du charme et du bonheur en
partage…
A Pollestres, où rien n’est comme
ailleurs !

Enfin, la représentation se termina
en apothéose grâce à la prestation
des différentes troupes de danses,
mais également du groupe Brésilien « Toukiba », qui mit la salle en
transe avec une batucada des plus
rythmées…
Patrice Donot, président de Cap
Sport et conseiller municipal, n’a
pas tari d’éloges à l’égard des
chorégraphes Christelle Delaune
(Club Tendance Fitness), Doriane
Cousin (Compagnie Major Dance)
et Ghislaine Grau (Centre Culturel Catalan), sans oublier MarieClaude Ferrandis et Mado Cervellon de Danse et création. Sans
elles, ces soirées n’auraient pas la
même couleur, le même éclat.
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Dimanche sportif

à Pollestres

Le dimanche 25 mars, plus de 280 coureurs ont
participé à la 22ème Pollestrenca qu’organisait
l’association Cap Sport Animation, en partenariat
avec la ville de Pollestres.

Mise en
sécurité
des
alentours
du château

Les coureurs n’ont pas ménagé leurs efforts, bravant
les reliefs de la ville, en toute convivialité et bonne
humeur.
Bravo à tous ces compétiteurs pour leurs performances !

Depuis le 13 février et pour des raisons
de sécurité liées au chantier du château,
la circulation autour de cette zone de
travaux a été modifiée. Aussi, une nouvelle
signalétique a été mise en place afin de
Classement des 3 premiers - 5. Kms
1 BOUAZIZ Malik
n° 735
2 RAUS Raoul
n° 710
3 OUBEZZA Mohamed
n° 716

Classement des 3 premiers – 10. Kms
1 HAJISANO UMAR Mudasir n° 071
2 BENFODDA Nacerdine
n° 075
3 BOSQUE Eric
n° 081

Canohès, de l’avenue de Normandie et des

Classement des 3 premiers - 16.3 Kms
1 FEUTRIER Mathieu
n° 1048
2 METAIRIE Florent
n° 1046
3 LERAY Mickael
n° 1052

alentours du futur espace culturel.

travaux

SPORT

sécuriser le carrefour de l’avenue de

- Mise en sens unique de la rue des Platanes
- Modification du carrefour de la route

Les joies du vélo : top départ sous le soleil !
Pour la toute première fois, la Ville de
Pollestres accueillait la prestigieuse
course cycliste « Roussillon Animations ».
Le 11 mars, accueil et convivialité étaient
au rendez-vous et les amoureux de ce
sport ont pu armer leurs pédales pour
s’élancer au “top départ” donné par Alain
Cordero, adjoint aux sports, dans une
ambiance très sympathique.
Victoire de Francis Roger ! Le sport nous
offre souvent des moments magiques :
Francis Roger et Stéphane Michaut se
sont disputés la victoire à l’amiable, se
tenant la main pour franchir la ligne
d’arrivée. La roue avant de Francis
précédant de quelques millimètres celle
de Stéphane, c’est ce qui a permis au juge
d’attribuer la victoire à Francis. Quand
on pense que tous les deux viennent de
franchir le cap de la cinquantaine !

16

Félicitations aux vainqueurs et bravo à
tous les participants pour leurs performances ! Bien sûr, il faut remercier tous

les bénévoles chargés de l’organisation
et de la sécurité, sans qui cette course
ne pourrait avoir lieu.

1er Francis Roger (CC Le Boulou), 2ème Stéphane Michaut (Tix Bikes), 3ème Boris Tobien (VS Narbonne)

Nouvelle entrée
pour la rentrée

de Nyls et de Canohès : avec l’installation
d’un stop à l’avenue de Normandie afin de
réduire la vitesse des véhicules venant de
Nyls et le retrait du stop de l’avenue de
l’Hôtel de Ville.

Dans un avenir proche, enfants, parents et enseignants accèderont
à l’école primaire par l’avenue Pau Casals et non plus par la rue des
Pyrénées.
Ce nouvel accès sera mieux sécurisé et plus pratique. Des places de
stationnement supplémentaires seront bien entendu créées et un
dépose-minute sera intégré au projet pour fluidifier la circulation. Une
architecture moderne marquera cette entrée.
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Théâtre d'hiver
et d'aujourd'hui
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Football américain

Lors de ce gala, organisé par
l’Association Pugilistique Catala
ne
(A.P.C) en partenariat avec la
ville, plus de 400 spectateurs
ont
pu apprécier une soirée de qua
lité dédiée au noble art. Ave
c au
programme dix combats, don
t 2 combats professionnels, la
salle
Jordi Barre a vibré, tout au lon
g de la soirée, pour finir en apo
théose
lors du dernier combat. Ce der
nier opposait le boxeur de l’AP
C,
Guillaume Lorenzo, au Bittero
is, Lucas Cabéo. Pour son 2ème
com
bat
professionnel, Guillaume Lorenz
o l’emporte au point devant un pub
lic
séduit. Merci à l’Association Pug
ilistique Catalane, aux bénévoles
et à
tous les boxeurs pour ce beau gal
a!

C’était
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Cette année encore, Pollestres a organisé le concours des illuminations
de Noël. Un jury a sillonné la commune pour établir le palmarès de
l’édition 2017. La remise des prix s’est effectuée à la salle Aliès. Pour
beaucoup de citoyens, ce concours est l’occasion d’exprimer leurs
talents de décorateurs : ils mettent en lumière les rues selon leur
inspiration, en décorant façades, fenêtres et balcons sur le thème de
la féerie de Noël.

LE...
30ème anniversaire
des Copains d'Apr
ès

confÉrence
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Dans le cadre du Championnat de France de division III, la pelouse
du stade Jean-François Imbernon a été foulée par les deux équipes
catalanes de la discipline. Les Archanges de Perpignan étaient
opposés aux Grizzlys catalans de Saint-Laurent de la Salanque.
Outre une victoire sans appel de l’équipe des Grizzlys, les deux
équipes ont montré de belles facettes de ce sport outre atlantique.
Trop méconnu en France et pourtant spectaculaire, ce sport mérite
de sortir de l’ombre en nos terres. Les deux équipes ont montré de
la passion, de l’engagement, de la combativité et un grand fair-play.
Un sport à découvrir !
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vie associative
citoyenneté

Cet évènement inédit sur la commune sur un ton délirant,
délicieux et chaleureux s’est révélé un antidote souverain
contre le froid, la grisaille et la morosité.
Bravo pour la mise en scène brillante et originale, valorisant
si bien les comédiens et les textes.
En ouverture, le vendredi soir, « J’y suis, j’y reste », suivi
le samedi de « Canigou », une pièce du Théâtre du Réflexe,
mise en scène par Patrick Levasseur. Toute la troupe du
« Huithéâtre » a totalement emballé les spectateurs qui se
plaisent à dire que « Prendre du plaisir et en donner est la
meilleure des récompenses ».

vie associative

Gala de Boxe

concours des
illuminations de Noël

9
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18

lité »,
nouches, de l’histoire à l’actua
Conférence « Gitans, Roms, Ma
ierre
n-P
el Catalan et menée par Jea
organisée par le Centre Cultur
Lopez.
leurs
de ces peuples nomades, de
Une belle leçon sur l’Histoire
vent
sou
s
tion
ard posé sur ces popula
origines à aujourd’hui, un reg
stigmatisées.
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L’Association « Les Copains d’Après », plus ancienne association
Brassens de France, a proposé un spectacle de chansons
françaises, intitulé « Poètes et Chanteurs » de Brassens, suivi en
deuxième partie par MAAX, artiste languedocien, qui nous régala
des plus belles chansons de Léo Ferré et de quelques standards de
Jacques Brel ou Jean Ferrat.
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AGENDA
AVRIL
Samedi 28 / Rifle des Sapeurs-Pompiers de
Pollestres
Rifle organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Pollestres.
Salle Jordi Barre - Ouverture des portes à 19h30 et
début des parties à 20h30.
Samedi 28 / Fête de la SAINT JORDI
- Sardanes et vente de livres avec Le Centre Culturel
Catalan.
- La cuisine catalane par Eliane Comelade.
- Remise des prix du concours de Poésie.
Salle Albert Alies dès 14h30.

MAI
Mardi 1 / Cérémonie du 1er Mai
Le rendez-vous est fixé à 9h, au Jardin du 1er Mai.

Soirée organisée par l’association ATTAC Cross
training avec DJ.
Salle Jordi Barre - De 20h à 23h.
Samedi 19 / Le Cabaret Tropical Show
Dîner Gala organisé par l’association Latino Cabaret
Show en collaboration avec Studio Dance avec plus
de 50 artistes sur scène.
Tarifs : 28 euros et 24 euros pour les adhérents à
l’association Latino Cabaret Show.
Salle Jordi Barre - 20h30.
Samedi 19 / Bal Disco Tropic’s
Aux platines DJ Fuentes Fiesta 100% garantie.
Salle Jordi Barre - De 22h à 2h - Entrée gratuite.

JUIN
Jeudi 31 / Festival Off

Suivie d’un convivial petit déjeuner.

Projection de plusieurs courts-métrages hors
compétition.

Vendredi 4 / Marché Nocturne

Salle Jordi Barre - 19h - Entrée gratuite.

Une dizaine de commerçants vous proposent :
légumes, poulets rôtis, vêtements...

Samedi 2 / Marché Nocturne

Place de l’Europe - De 17 h à 23h.

Une dizaine de commerçants vous proposent :
légumes, poulets rôtis, vêtements...

Samedi 5 / Show Ronny Gan Hypnose

Place de l’Europe - De 17 h à 23h.

Spectacle d’hypnose au profit de l’association
Néonin’s.

Samedi 2 / Festival du Film de Pollestres 2018

Salle Jordi Barre - 20h30.

18h30 : projection des 13 courts métrages sélectionnés.

Dimanche 6 / Ateliers récréatifs pour les enfants

20h30 : remise des prix suivie d’un apéritif.

Ateliers récréatifs au profit de l’association Néonin’s
Couture, fimo, perles...

Dimanche 3 / Festival du Film de Pollestres 2018

Jeux en bois, ballons et maquillage, balade à dos
d’ânes.

Ambiance conviviale, tournoi de pétanque avec les
artistes, repas exotique par Henri Tuilagi.

Visite de supers héros et autres surprises.

Sur inscription en mairie - 28 euros.

Salle Jordi Barre - De 9h à 13h - Entrée : 3 euros
pour les enfants et gratuit pour les parents.

Dimanche 10 / 2ème Course des Patufets

Dimanche 6 / La magie des pirates avec Kevin
Mystère
Spectacle de magie au profit de l’association
Néonin’s.
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Samedi 12 / Training Night

18h : arrivée artistes à la salle Jordi Barre.

Clôture du Festival - 11h / Mas de la Garrigue :

Course pour les enfants de 5 à 11 ans, organisée par
le club Athlé Pollestres 66.
A partir de 9h30 - Stade Jean-François Imbernom
Participation : 1 euro.
Mercredi 13 et jeudi 14 / Don du sang

Salle Jordi Barre - 15h - Entrée : 8 euros (gratuit
pour les moins de 3 ans) uniquement sur réservation
au 06 62 37 05 78.

Le sang est indispensable au fonctionnement du
corps humain. Rien ne peut le remplacer, c’est
pourquoi le don de sang est si important.

Mardi 8/ Cérémonie du 8 Mai

Venez donner votre sang !

Départ du cortège à 10h30 vers le monument aux
morts.

Pour en savoir plus sur : Association Catalane pour
le Don de Sang Bénévole de Pollestres.

A l’issue de la cérémonie, un buffet républicain sera
servi à salle Jordi Barre.

Samedi 30 / Gala de Judo
Salle Jordi Barre -16h - Entrée gratuite.

