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Municipalité 2
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Pour certains, la rentrée est synonyme de reprise d’activités : pour d’autres, elle s’associe à des
retrouvailles avec les copains de classe. Pour certains, les souvenirs de vacances sont déjà loin ;
pour d’autres, ils sont encore tout frais.
Pour ceux qui craindraient une touche de morosité, liée à la fin des vacances et la reprise du
travail, cette édition de La Cantarana sera parfaite pour revivre les grands moments de l’été à
Pollestres, auxquels bon nombre d’entre vous ont participé. Ainsi la période estivale
jouera-t-elle les prolongations.
Pollestres est devenue une des villes les plus attrayantes du département et nombreux sont
ceux qui s’y installent ou en ont le projet. Face à cette expansion, des adaptations sont
nécessaires. Le meilleur exemple est l’augmentation des inscriptions aux écoles et le
développement de notre groupe scolaire. Quand d’autres communes subissent la suppression de
poste et la fermeture de classe, Pollestres vient de bénéficier, une nouvelle fois, de la création d’un
poste supplémentaire. L’information nous est parvenue tardivement et il a fallu, en un temps record,
édifier une nouvelle salle de classe maternelle. Sa construction nous a donc permis de répondre aux
demandes, chaque année plus nombreuses, des parents d’inscrire leurs enfants à Pollestres.
En ces mois paisibles, d’autres travaux ont été effectués. Pour satisfaire le rajeunissement de Pollestres, l’aire de jeux dédiée
aux enfants a été totalement rénovée. Elle est désormais clôturée et de nombreux éléments ludiques supplémentaires
l’agrémentent pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi de leurs parents ou accompagnateurs.
Enfin, les travaux de la salle de spectacle en entrée de ville s’achèvent et vous devriez très prochainement être conviés à son
inauguration. Cette structure a été conçue pour permettre à nos associations de continuer - voire de développer - leurs
activités et d’organiser des spectacles tels que pièces de théâtre ou concerts. Elle permettra également d’accueillir des
réunions, conférences ou séminaires. Elle sera adaptable, dans sa superficie et son organisation, à tout type de spectacles ou
manifestations.
Pour finir, je ne peux m’empêcher de souligner tout l’intérêt que nous consacrons aux viticulteurs de la commune qui, en
cette fin d’été, sont en pleine période de vendanges, une activité primordiale pour Pollestres. Nos viticulteurs sont l’âme de
notre village et les Pollestrencs leur vouent une immense estime. Je forme le vœu que leur récolte soit à la hauteur de leurs
espérances et du travail considérable qu’ils ont fourni toute l’année, sous l’œil bienveillant de toute la population.
Bonne lecture à vous tous et à très bientôt.

Daniel MACH

Votre Maire

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

Une vraie volonté politique

Signature de la convention.
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Sécurité

Le port d’un écusson placé sur la manche et comportant les armes et le nom de la commune est la seule marque distinctive autorisée sur l’uniforme des policiers municipaux.

Le 28 juin 2013, la municipalité a signé une convention avec l’Etat, représenté ce jour par le Directeur de
Cabinet de Monsieur le Préfet, Fabrice ROSAY, afin d’entériner le rôle de la nouvelle police municipale,
notamment sur la nature de ses actions, ses moyens de collaboration avec la Gendarmerie et ses zones
d’interventions.
E u ég a rd a ux pe r s pe c t i ves Le bureau de la Police municipale Bientôt la Gendarmerie
d’agrandissement de la commune sera prochainement implanté sur Les travaux de la Gendarmerie
et le départ d’Adrien Ruibanys, l’Esplanade de l’Europe. Elle est déjà devraient se terminer fin 2014 et
ancien policier municipal parti en équipée d’un véhicule, de VTT, d’un accueillir près de 50 gendarmes
retraite, le Maire, Daniel MACH, et les système de radio performant en plus du Peloton de Surveillance et
membres du Conseil Municipal ont des caméras de vidéos protection d’Intervention (PSIG), de la Brigade
décidé d’anticiper en recrutant quatre déjà mises en place dans le village Rapide Motorisée et de la Brigade
nouveaux policiers municipaux. Ils (au nombre de 20).
Rapide d’Intervention (BRI). ■
apporteront, par leur présence sur le
terrain, des services supplémentaires
et complémentaires à ceux déjà
apportés par la Gendarmerie.
Selon les propos du Maire Daniel MACH
« Quand nous sommes arrivés à la
mairie en 1995, la Ville de Pollestres
comptait 2800 habitants. Aujourd’hui,
nous sommes à 4500 et avec les
projets urbanistiques que nous
préparons, cela va encore augmenter.
C’est pourquoi nous devons anticiper
les risques les plus divers avec
une police structurée. Si on laisse
s’installer des incivilités, on sait
qu’après il est difficile de les juguler.
Ces agents ont pour mission de
prendre contact avec la population et
les commerçants, de les sensibiliser
et d’être présents sur le terrain».
Nouvelle gendarmerie en travaux.

Nouvelle gendarmerie en travaux.

Cérémonies 4

Cérémonie du 14 juillet

Cette année, pour le 60ème anniversaire de la
création du Centre de Secours de Pollestres, les
Sapeurs-Pompiers de Pollestres ont été mis à l’honneur.
Le cortège officiel, rassemblé devant l’hôtel de ville, s’est dirigé vers le Monument aux Morts devant lequel Monsieur
le Maire, Daniel Mach, a procédé au traditionnel dépôt de gerbe, entouré d’enfants du Conseil Municipal des Enfants.
Arès une allocution de Stéphane Mazaleyrat, chef de corps, Monsieur le Maire a remis la médaille de la Ville puis
a prononcé un discours empreint d’émotion devant les représentants des anciens combattants, les nombreuses
associations et la population.
Le cortège s’est ensuite rendu à la Salle de la
Démocratie. En présence de l’adjointe à l’Enfance
et la Jeunesse, Cathy Levy, des sapeurs pompiers
et des professeurs d’école, le premier magistrat
procéda à la remise de dictionnaires Français
Catalan, aux enfants entrant en classe de 6ème,
tout en vantant leur mérite. ■

Festivités du 14 Juillet
La soirée animée par l’Amicale des Pompiers
Volontaires de Pollestres.
La magie du feu d’artifice a su, une nouvelle
fois, nous plonger au cœur de la féérie. Un grand
bravo aux Services Techniques de la Ville. ■

60ème anniversaire de la création du
Centre de Secours de Pollestres
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Cérémonies

A cette occasion, des démonstrations ont été proposées
tout au long de la journée, Esplanade de l’Europe.

Prévention, Sécurité,
int à la Vie de Quartiers,
Jean-Charles Moriconi, Adjo
nouvelles » recrues.
«
de
ence
prés
en
in,
t Urba
Protection Routière et Transpor

Cérémonies
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Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
«Le bien vivre ensemble à Pollestres»

Tous les ans, une cérémonie
est organisée lors de laquelle
les
nouveaux
Pollestrencs
rencontrent le premier
magistrat et les élus du Conseil
Municipal, les présidents des
diverses associations et les
commissaires de leur quartier.
Les familles nouvellement installées
à Pollestres ont été reçues en mairie
le jeudi 27 juin. Cette réception de
bienvenue constituait un sympathique
moment d’échanges et de rencontres
pour les nouveaux arrivants qui, à
travers la projection d’un film, ont pu
découvrir les divers atouts de notre
village.
Ce rendez-vous fut également l’occasion de mieux connaître ces nouveaux
Pollestrencs et de favoriser leur bonne intégration, en leur présentant
notamment les différents services proposés à la population et les
manifestations qui participent chaque année à l’animation de la vie
pollestrenque. ■

EN APARTÉ

Après un discours et un court-métrage, le verre de l’amitié a favorisé la poursuite des échanges, en toute convivialité, entre les élus et leurs nouveaux administrés.
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Inauguration

Inauguration du Skatepark
Les parents de Yohan BLAZY dont le skatepark porte le nom, étaient présents et ont coupé le ruban inaugural, pour l’ouverture de la cérémonie.

EN APARTÉ

Samedi 29 juin, Monsieur le Maire, Daniel MACH, et les
élus du Conseil Municipal ont convié toute la population
à célébrer le réaménagement et la réouverture du
skatepark.
Ce projet est issu d’une suggestion du Conseil Municipal des
Enfants qui, comme chaque année, après avoir été élu, formule
des propositions qui sont ensuite soumises à l’approbation du
Maire. L’ampleur du projet et l’investissement nécessité pour le
mettre en œuvre (35 000€) sont la preuve que les élus les
écoutent et font en sorte que le mandat du Conseil Municipal des
Enfants ait un sens. Tous les ans, ils s’évertuent à concrétiser les
projets sur lesquels les jeunes élus ont travaillé pendant un an.
A cette occasion, Daniel MACH a tenu à remercier avec une
grande émotion les parents de Yohan Blazy (lire l’aparté),
d’être venus assister à cet évènement. ■

La cérémonie s’est achevée par des
démonstrations de BMX, skateboards et
patinettes, pour la plus grande joie des
pratiquants mais aussi des spectateurs.

Ce skatepark a déjà été inauguré en 2004. Depuis ce jour, il porte le nom de Yohan BLAZY.
Yohan BLAZY est le nom d’un enfant de Pollestres, tragiquement, et trop prématurément
disparu, en 1998, à cause d’un accident sur la commune de Maury, lors de festivités du
14 juillet. Tous ceux qui l’ont côtoyé s’en souviennent. Il a marqué son passage à l’école
publique de Pollestres, mais aussi à l’école de rugby. C’était un garçon doté d’un charisme
hors du commun et d’une gentillesse hors normes.
La réalisation de ce skatepark n’est autre que la consolidation de son idée qu’il avait
soumise au maire et qui fut reprise, spontanément et unanimement, par un ancien
Conseil Municipal des Enfants. Parce que certains avaient jugé judicieux de le saccager et
de priver les autres de cet espace ludique où ils appréciaient de se réunir pour pratiquer
leur sport favori, le skatepark avait été fermé. Sa réouverture était très attendue par la
jeunesse pollestrencque.

Jeunesse
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Une affluence
record au PIJ
Le Point Information Jeunesse de
la commune de Pollestres et son
équipe d’animation dressent un
bilan plus que positif en ce qui
concerne la fréquentation de la
structure pour les vacances d’été,
dû au grand nombre de participants
pour les différentes activités et
séjours proposés.
Outre les activités « habituelles » telles
qu’Aqualand, téléski nautique, bouées
tractées, canyoning, Trampo splash…
les jeunes adolescents ont été nombreux
à participer également à un « master
chef », un « quizz musical » ou autre
cours de zumba organisé sur la
commune.
Avec une augmentation de 20 % du
nombre d’adhérents par rapport à l’été
dernier et franchissant allègrement le
seuil des 100 inscrits sur la période
estivale, le PIJ se félicite du succès
rencontré auprès de la jeune population
pollestrencque.
Tout cela ne serait pas possible sans
la détermination et le soutien sans
faille de la municipalité. Nous tenons
également à remercier toute l’équipe
du PIJ et les animateurs (permanents
et vacataires) Bérangère, Alex, Fanny,
Ludivine, Maéva, Nicolas, Claire et
Virginie, qui avec leur dynamisme et
leur savoir-faire, ont fait de cet été,
une période de vacances inoubliable
pour tous les adolescents de la
commune. ■

Animations

Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont proposées par le PIJ aux
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Jeunesse

Un séjour rythmé par l’océan.
Dernièrement, 50 jeunes âgés de 11 à 16 ans,
issus des communes du SIVOM Porte Roussillon
Pyrénées (Pollestres, Canohès, Le Soler, Pézilla
la Rivière et Saint Féliu) ont participé à un séjour
au Pays Basque.
La découverte du surf a permis de développer la
thématique de prévention sur l’environnement sous
une forme ludique et innovante pour tous les jeunes.
Les interventions de « ter antlantik » et de son
moniteur de surf, Hervé Salmeron, ont favorisé une
initiation de grande qualité, notamment au niveau
des sensations de glisse sur les vagues de l’océan.
Deux jours d’application et d’écoute sur une activité

qui a sûrement fait des émules...
Les adolescents ont également été sensibilisés, tout
au long de la semaine, sur les risques et la sécurité
liés à l’environnement, avec des modules théoriques
dispensés par le biais de la municipalité d’Anglet et
du chef de poste de la plage de la Madrague.
Durant cette semaine passée au Pays Basque, les
jeunes ont pu découvrir toutes les spécialités liées à
la région. Ils ont assisté à un tournoi de pelote
basque et ont pu s’initier également à ce sport,
visiter la belle ville de Bayonne, découvrir le
patrimoine local et culturel d’Anglet à travers un
sentier à vélo. ■

jeunes adolescents. Renseignements et/ou inscriptions : PIJ – Espace Arthur Conte (Maison des associations) - 04.68.39.12.51

Vie scolaire

Visite des élus aux écoles

10

Cette année encore, la rentrée
scolaire s’est déroulée dans
la plus belle sérénité à la
g ra n de s at isfacti on de l a
directrice de l’Ecole Paul Eluard,
Mademoiselle Fabrega, du
Directeur de l’Ecole Pau Casals,
Monsieur Georgopoulos, des
équipes pédagogiques et des
parents d’élèves ; une rentrée
dans l’ordre grâce à une parfaite
organisation et à un accueil fort
apprécié des uns et des autres.
Tout était donc réuni pour que
cette rentrée soit une réussite.
Une délégation de la municipalité
conduite par le maire, Daniel Mach,
l’Adjointe à la Vie Scolaire, Cathy Levy,
le Directeur Général des Services et
sa
collaboratrice,
Jean-Christophe
Vergeynst et Carole Laffon, a visité les
deux établissements et pu apprécier les
conditions dans lesquelles se déroulait
cette première journée, et prodiguer
leurs encouragements aux enfants ainsi
qu’au corps enseignant. ■

Quelques chiffres :

Ecole primaire Pau Casals:
302 enfants pour 12 classes
Une 8ème classe ouverte cette année

EN APARTÉ

Ecole maternelle Paul Eluard :
198 enfants pour 8 classes
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Vie scolaire

La
Rentrée

LISTE DES PROFESSEURS / ÉCOLE PAUL ELUARD
Moyenne et Petite sections :
Mesdames Faraill, Garcia, Guirao, Reig, Terrillon
Grande section :
Mesdames Fabrega et Llanes
et Monsieur André

LISTE DES PROFESSEURS / ÉCOLE PAU CASALS
CP / Mesdames Rolland et Vernay
CP/CE1 / Mesdames Plagnat et Le Mestre
CE1 / Mesdames Escalada, Seresat et
Fernandes
CE2 / Mesdames Courbon et Badie, Monsieur
Georgopoulos
CM1 / Mesdames Roman, Zapata, Maury et
Messieurs Morera et Truillet
CM2 / Mesdames Dumas, Ferron et Salsa

Inauguration
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Le Jardin de Candice, un espace de
jeux ludique, convivial et sécurisé

Le maire a remercié les parents de Candice de leur présence mais aussi d’avoir accepté de donner le prénom de leur fille à cet espace consacré à la petite enfance.

Entourés de parents, d’enfants
et
de
représentants
des
associations, les élus du Conseil
Municipal ont été heureux
de procéder, le samedi 21
septembre, à l’inauguration de
l’aire de jeux tout récemment
rénovée et agrandie.
Cette manifestation a succédé de peu
à l’inauguration du skatepark et ces
évènements successifs démontrent
le dynamisme de notre commune
en termes de réalisations d’espaces
publics dédiés à la jeunesse de
Pollestres. De nombreux jeux sont
venus compléter les existants
(marelle, balançoire, cabane…).
Des petites tables et bancs pour
pique-niquer ont été installés pour
agrémenter l’espace qui a d’ailleurs
été totalement clôturé afin d’éviter
tout danger de chiens errants et de
deux roues.
Un prénom à ce jardin
Comme vous avez pu le constater, cet
espace porte désormais un nom : le
Jardin de Candice, en l’honneur d’une
jeune Pollestrenque prématurément
disparue, au début de l’année, à l’âge
de 20 ans. Le Conseil Municipal, à
sa majorité, a voulu ainsi témoigner
son estime à cette jeune fille,
employée dans l’équipe des services
du Périscolaire et profondément
investie dans le milieu associatif de
la commune. Le maire, Daniel Mach,
et les membres du Conseil Municipal
sont certains qu’elle aurait apprécié
les cris de joie et le chahut des enfants
qui s’amuseront dans cette aire de
jeux qu’elle affectionnait tant. ■
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Festivités

La Géorgie et la Thaïlande
invitées à Pollestres

Cette année encore, la Ville
de Pollestres a renouvelé
son partenariat avec
le
Festival
Folklorique
d’Amélie-les-Bains. Fort de
son succès remporté tous les
étés par la venue de groupes
folkloriques du monde
e n t i e r, l a M u n i c i p a l i t é
de Pollestres et le Centre
Culturel Catalan ont réitéré
cette expérience culturelle
de valeur certaine.

Décidément, qu’il soit français ou
étranger, le Folklore a ses inconditionnels.
En effet, les Pollestrencs et de nombreux
estivants n’ont pas hésité à se déplacer
(plus de 500 personnes), pour assister
au grand spectacle que nous ont réservé
les Ensemble Folkart et Benchama
Maharat Dance Troupe.
Musiciens, danseurs et chanteurs ont
offert au public l’image d’un folklore
d’une très grande qualité, loin des
clichés stéréotypés de leur pays.
Ces deux groupes, associés dans une

même volonté de défendre leurs
racines profondes ont, durant toute la
soirée, entraîné l’assistance à la
découverte de la richesse folklorique
de leur pays.
Les spectateurs, séduits par ce
« voyage » à travers le temps et
l’espace, n’ont pas manqué de les
applaudir. Leurs danses et costumes ont
réussi à les transporter dans des mondes
très différents qui, pourtant, se sont
rejoints et se sont unis sur deux mêmes
valeurs : la musique et la danse. ■

Vie associative
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Forum des Associations 2013
Le Forum des Associations est un
rendez-vous incontournable afin
de découvrir et de redécouvrir la
richesse et le dynamisme du tissu
associatif de la cité. C’est l’occasion
de venir s’inscrire aux diverses
activités proposées. Petits et
grands y trouvent leur bonheur :
sport , culture, détente,
convivialité, bénévolat et
entraides ; un bon moyen de
rencontre, d’échange et
d’implication dans la vie de la
commune, une agréable journée
animée par Nanar de Klima
Animations.

Au programme, une présentation de
toutes les associations avec de
nombreuses animations qui ont émaillé
cet après-midi placé sous le signe du
bénévolat et de la générosité. En effet,
une tombola a été organisée au profit
d’une association locale. Cette année, les
fonds récoltés ont été entièrement
reversés à l’Association des Donneurs de
Sang. ■

Deux associations à l’honneur
■ L’association Couleurs Océan Indien
a eu le plaisir de vous inviter à découvrir
ses ateliers et y rencontrer ainsi divers
intervenants. Elle a proposé une palette
d’ateliers originaux pour petits et grands
animés par des professionnels tels que :
Atelier d’arts plastiques animé par
Marie-Danielle (dessin, aquarelle,
peinture…) : représenter tout ce qui fait
partie de votre monde intérieur ou
extérieur sur la toile avec technique,
beauté, harmonie…
Ateliers de cuisine animés par Vinoth
et Brigitte (cuisine indienne, créole,
macrobiotique, ayurvédique…) : une
autre approche de la cuisine alliant
goûts, couleurs et santé
Atelier d’écritures animé par Serge,
écrivain et biographe : 2 registres de
pratique ( L’écriture comme « facteur
fondamental de connaissance de soimême » ou tout simplement
et
L’écriture pour « mettre en valeur des
événements marquants de votre vie »,
« immortaliser votre mémoire » )
Ateliers d’anglais animés par Serge,
tous niveaux
N.B. : Un appel à candidatures pour
occuper la fonction de chef de chœur et
choristes est d’ores et déjà lancé pour
intégrer la chorale de l’association avec
des chansons essentiellement issus du
répertoire de l’Océan Indien bien sûr
(Afrique, Moyen Orient, Ile de la
Réunion, Inde…)
Contact : oceanindien66@free.fr – 06 73 21 81 15

■ L’association Artis-storiA 66
dispensera à partir de cette année des
cours de théâtre pour enfants,
adolescents et adultes, cours avec
Patrick Levasseur, acteur, metteur en
scène, auteur et artiste peintre. Il a joué
au théâtre du classique comme du
moderne. Il a effectué de nombreuses
tournées en partenariat avec Les
Tréteaux de France, les Festivals
d’Avignon, d’Aix et de Lille…
Maison des Associations espace Arthur Conte Contact : 06 72 44 10 32

15

Athlé Pollestres 66

Vie associative

Démonstrations de Zumba par la Gym Volontaire

Les joueurs de Trompes se chauffent les lèvres avant leur démonstration

L’ infatigable « Cercle des Séniors »

Tirage de la tombola

Daniel Dubuc, Président de l’Association Pugilistique Catalane

Patrice Donot, fait la promo de la prochaine soirée des Associations, le 1er mars 2014

Ne pas oublier nos anciens combattants avec les bénévoles du
« Souvenir Français »

Le stand des Trompes du Rallye Sempre Endavant

Vie associative
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Au profit de l’Association
«Il faudra leur dire…»

Le samedi 22 juin 2013, en lieu et place de la salle Jordi
Barre, la chanson française et la générosité étaient sous
les projecteurs. En effet, l’association « Il faudra leur
dire », en partenariat avec la municipalité, a organisé
une belle soirée où les artistes André Bascou et Adel
M’Zouri ont rendu hommage aux deux monuments de
la musique française, que sont Jean Ferrat et Charles
Aznavour.
Les spectateurs ont même pu apprécier la belle voix de stentor de
notre maire, Daniel Mach. En effet, au plaisir des Pollestrencs
présents, à la demande du chanteur Adel M’Zouri et sur les
encouragements du public, notre 1er magistrat a partagé le micro
et la scène le temps d’une chanson, « la Bohême » d’Aznavour. Le
duo a remporté de vifs applaudissements. Une belle soirée, qui
s’est déroulée dans la convivialité et dans une ambiance musicale
des plus chaleureuses. Une soirée réussie grâce à la dynamique
équipe de bénévoles et du bureau de l’association.
Cette association s’investit auprès des victimes de maltraitance et de
pédocriminalité. Les objectifs sont d’informer, de prévenir, de débattre
de ces délicats sujets et surtout d’aider les victimes à se reconstruire et
de leur proposer un accompagnement, une écoute …
L’association mise sur la prévention aux niveaux des enfants mais
propose aussi des permanences web, téléphoniques, ainsi que
des permanences régulières dans leurs locaux afin d’écouter les
victimes, les aider. Des groupes de paroles pour les victimes ainsi
que leurs proches seront proposés. Vous pourrez découvrir
l’ensemble de leurs projets, de leurs actions sur leur site internet.
Une association indispensable qui mérite tous les soutiens et les
encouragements possibles. RCAN, le célèbre rappeur catalan a été
séduit et touché par l’association, et n’en est pas moins que leur
parrain. Les membres actifs et bénévoles sont dynamiques,
motivés, le cœur sur la main et reste à votre écoute et à votre
disposition. ■

Association «Il faudra leur dire…»
16, rue des frères Lumière - 66000 Perpignan
T é l
:
0 7 8 1 . 1 0 7 . 1 1 7
M ail : il fau d ral e u rd ire 6 6 @ gmai l.com
S i t e : w w w. i l f a u d r a l e u r d i r e . f r
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Vie associative

Le Cercle des Séniors a clos sa saison 2012/2013
L’association ne compte aucun
« TA M A LO U » e t c h a c u n d e
nos adhérents n’hésite pas
à faire partager sa joie et sa
bonne humeur lors de chaque
manifestation.
Cette année, une quarantaine de cette
joyeuse équipe s’est envolée pour le
voyage annuel au Tyrol fin mai. Séjour
très réussi avec de nombreuses
découvertes … entre-autre apprendre
à yolder comme un vrai TYROLIEN….
ne soyez donc pas étonnés d’entendre
«Hol-la ra-e ho-e he!» (YOLD chant
tyrolien) si vous passez devant notre
association…
Jeudi 27 juin : Le beau temps,
tous les amis reunis, ambiance...
Tous ces ingrédients réunis ne pouvaient
composer qu’un cocktail détonant de
joie et bonne humeur pour un repas
champêtre très réussi à Toulouges.
Cette journée scellait la fin de la saison
2012/2013 de nos activités au sein de
l’association du Cercle des Séniors.

Après une excellente sangria et une
délicieuse paëlla, chacun s’est adonné à
son passe-temps favori tel que :
promenade dans le parc (autour des
étangs et de ses canards), à la belote, au
scrabble, à la bronzette (et oui) et
grandes discussions... à la fraîcheur des
arbres.
Nos joueurs de boules, comme tous les
ans, se sont lancés dans un phénoménal
concours de pétanque où chaque
gagnant s’est vu remettre un lot.
Notre Association est ouverte à toutes
et à tous.
Vous qui êtes seul(e), qui trouvez
les journées longues et n’avez
personne avec qui parler, venez
nous rejoindre, faire de nouvelles
connaissances. Passez un bon
moment de détente en toute amitié
et oubliez pour quelques heures
vos ennuis et/ou votre solitude.
Nous vous attendons… ■
Une seule adresse : LE CERCLE DES SENIORS
Salle Arthur Conte 04 68 82 77 04

Infos du Centre Culturel Catalan
Le CCC participe activement aux diverses manifestations du village et
propose tout au long de l’année :
■ des cours d’initiation de sardane aux enfants (le mardi de 18h à 19h)
■ des cours d’initiation de sardane aux adultes (mardi de 20h30 à 22h)
■ des cours de perfectionnement (le mercredi de 20h30 à 22h30)
■ des cours de catalan dispensés par un professeur agréé catalano-parlant
(mardi de 18h30 à 20h).

Envie de danser la sardane, de parler catalan ?
N’hésitez plus, rejoignez notre association, chaleur, ambiance et
convivialité vous y attendent.

Vie associative
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Message de l’Ecole
du Chat

Triste réalité qui devient
habituelle !
Ces dernières semaines, plusieurs
personnes habitant à Pollestres, qui
ont pour animaux de compagnie des
chattes qui mettent bas, se retrouvent
embarrassées de chatons.
N’étant pas à une indélicatesse près,
ces Pollestrencs ne trouvent rien de
mieux pour les uns que d’abandonner
les petits chats dans le jardin d’un
voisin ou bien, pour les autres, de les
laisser lâchement dans un carton à la
porte de la clinique vétérinaire qui
appelle la fourrière.
Nous, bénévoles de l’association L’école du Chat, nous nous inquiétons de constater autant d’incivilités de la part de
gens qui n’ont toujours pas compris que la stérilisation des chats de particulier est indispensable.
Pour information :
L’association L’école du Chat intervient auprès des chats de la rue mais n’a pas de structure de refuge.
Les propriétaires de chats peuvent stériliser une chatte même si elle n’a pas eu de petits ou si elle est gestante. Pour
les foyers non imposables, la stérilisation et l’indentification (tatouage) sont gratuites au dispensaire de la SPA
(avenue du Languedoc à Perpignan).
L’identification du chat (tatouage ou puce électronique) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012.
La fourrière SA Chenil Service n’est pas un refuge mais un lieu transitoire de 8 jours. Passé ce délai, c’est l’entrée dans
un refuge pour adoption ou c’est l’euthanasie. ■ N.B. : Campagne de stérilisation, début 2014 prévue.

1ère Rencontre « Passion Tout
Terrain » avec le 4x4 Sud le Club

Aidée de la société TSA Organisation
(propriétaire du lieu où s’est déroulé
l’événement) et de la municipalité
de Pollestres, et désireuse de nous
faire partager sa passion pour le
tout-terrain motorisé à quatre
roues, la jeune association « 4x4
Sud Le Club» a organisé, le weekend du 31 août et 1er septembre,
la 1ère Rencontre « Passion Tout
Terrain ».
Le soleil de plomb et les rafales de notre
tramontane n’ont pas entamé le moral
des participants. Exposition de véhicules,
d’accessoires, initiation au Quad, balade en
Buggy, démonstrations de franchissement,
modélisme et baptêmes en 4x4 ont ravi le
public.
C’est sans relâche qu’ils ont fait tourner leur
véhicule, au grand bonheur des spectateurs :
talus, fossés, sauts de cabris, montées,
descentes, équilibre calculé, le tout dans la
boue et la poussière.
D’ores et déjà, face à l’engouement suscité par
cette première manifestation, Pierre Mollinero,
président du club, a pris rendez-vous avec le
public pour l’année prochaine. ■
Contact : 06 89 93 59 09
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Présentation du Bouclier de Brennus
à Pollestres par Brice Mach

Photos de Thierry Legros, Pierre Escriche et du Service Communication.

Le 25 juillet, à l’Espace Arthur
Conte, Brice MACH, talonneur
du Castres Olympique mais
surtout enfant de Pollestres,
est venu, avec ses coéquipiers
Karena WIHONGI, Rémi TALES
et
Saimone
TAUMOEPEAU,
présenter le Bouclier de Brennus
aux habitants de Pollestres, sur
invitation de l’Union Sportive
Pollestres XV auprès de laquelle
il a fait ses premières passes il y
a maintenant plusieurs années.
Grand moment d’émotion pour cet
« enfant du pays », licencié dès son plus
jeune à l’école de Rugby de son village,
devenu Champion de France 2013 du
Top 14 avec le Castres Olympique. En
stage à Falgos, le talonneur pollestrenc
ne pouvait pas rater l’occasion de
présenter le planxot avec quelques uns
de ses coéquipiers. ■

Rencontre avec le fondateur du Club de Rugby, Yves Pons.

Saint-Martin
Club Loisirs008
Kermesse 2

ciens 2012
Repas des An

OCTOBRE

-Vendredi 11 / Remise de
diplômes - Association Don du
Sang - Mairie
- Samedi 12 / Après-midi Zumba
- Sésame Autisme Roussillon - Salle
Jordi Barre - 15h-17h
- Mardi 15 / Sortie au Pas de la
Case - Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09
- Mercredi 16 et Jeudi 17 - Don
du Sang - Salle de l’Alliance 15h00-20h00
- Samedi 19 / Gala de sport
en l’honneur des sportifs de
Pollestres - 19h30 - Salle Jordi Barre

NOVEMBRE

- Samedi 2 / Pièce de Théâtre
« Ca va pas se faire » - Cap Sport
Animation - Salle Jordi Barre - 20h30
- Jeudi 7 / Visite du Palais de
Majorque - Cercle des Seniors 04.68.82.77.04
- Samedi 9 / Action
Environnement avec le PIJ - Salle
Jordi Barre
- Lundi 11 / Cérémonie du 11 nov.
- Mardi 12 / Visite d’une
marbrerie et de la Maison de la
Truffe dans l’Aude - Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
- Samedi 16 / Spectacle de Magie
- Cercle Magique Roussillon - Salle
Jordi Barre - 20h30
- Mardi 19 ou Mercredi 20 /
Manifestation Eléphant Vert
012
maternelle 2
NOEL, école

ciens 2012
Repas des An

- Vendredi 22 / Rifle des Ecoles Salle Jordi Barre - 20h30
Kermesse - Exposition -Vente Club Loisirs Saint-Martin - Salle de
l’Alliance - 14h-17h
- Samedi 23 / Kermesse
Exposition-Vente - Club Loisirs
Saint-Martin - Salle de l’Alliance 9h-18h
Rencontre internationale d’escrime
- Non voyants… Salle Jordi Barre
- Dimanche 24 / Kermesse
Exposition -Vente - Club Loisirs
Saint-Martin - Salle de l’Alliance 9h-18h
- Dimanche 24 Spectacle avec
le Groupe Montgri Dansa (35
danseurs) – Centre Culturel CatalanSalle Jordi Barre - 14h00
- Jeudi 28 / Café Philo Culture&Nous - Côté Sud 19h00
- Samedi 30 / ½ Finales des
Championnats Régionaux Seniors
Amateur de Boxe - Salle Jordi
Barre - 20h30 - 06.28.63.67.68 ou
06.15.62.66.01

- Jeudi 12 / Foire au gras à
Mazères - Cercle des Seniors 04.68.82.77.04
Foire au gras à Mazères
- Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09
- Samedi 14 / Repas des Anciens
- Salle Jordi Barre - 12h00
- Dimanche 15 / Arbre de Noël
de la CPAM - Salle Jordi Barre 14h00
-Mercredi 18 / Goûter des
Associations - Salle Jordi Barre 14h30
- Jeudi 19 / Repas suivi d’un loto
- Cercle des Seniors au Boulou –
12h00
- Vendredi 20 / Arbre de Noël
des Employés Municipaux - Salle
de l’Alliance - 19h00
Arbre de Noël de l’IME - Salle Jordi
Barre - 12h00
- Samedi 21 / Arbre de Noël de
la CTPM - Salle Jordi Barre - 19h30
- Mardi 31 / Réveillon du Jour de
l’An - Salle Jordi Barre - 20h00

DECEMBRE

JANVIER 2014

- Dimanche 1er/ Téléthon
- Jeudi 5 / Conseil
d’administration de l’AMF - Salle
de l’Alliance
- Samedi 7 et Dimanche 8 /
Marché de Noël - Salle Jordi Barre
Repas de Noël - Commissaires
de quartier - 19h30 - Espace La
Devèze Traiteur

- Mardi 7 / Ballada de Sardanes Centre Culturel Catalan – Salle Jordi
Barre – 20h30
- Jeudi 9 / Galette et loto - Cercle
des Seniors - Espace La Devèze
Traiteur - 14h00 - 04.68.82.77.04
- Vendredi 17 / Vœux du maire
- Salle Jordi Barre - à partir de
18h30
OEL
Marché de N
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