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BOTANIA

Passage des poètes

Jardin des amoureux

Jardin des artistes

Jardin des héritiers

Botania, c’est un nouvel espace destiné à former un autre poumon vert sur
la commune.
Mais pas seulement, c’est également un lieu
de valeurs telles que le PARTAGE, LA PATIENCE
ET LE RESPECT DE LA NATURE. L’idée ? Offrir à cet
espace plusieurs jardins (jardin des amoureux, des
artistes, des poètes, des héritiers,…) et offrir à plusieurs chanceux l’opportunité d’avoir un arbre portant
leur nom. Pour cela, des concours auront lieu au cours
de l’année (St-Valentin, concours de dessin, concours de
poésie, premier né de l’année, …)
Cette fête du printemps était la première d’une longue série
puisqu’elle se répétera chaque année, chaque premier weekend de la saison !
Ce beau projet va s’inscrire dans le temps en devenant un lieu
de fraîcheur et de loisirs pour les Pollestrencs mais également
pour tous ceux souhaitant profiter d’un moment loin du tumulte
de la ville.
Ce ne sont que les premières graines, petit Botania
deviendra grand !

Rendez-vous l’année prochaine
pour la seconde édition !

4

arbres sont
déjà plantés !

Pollestres vous fait découvrir votre prochaine...

Salle Multi-culturelle

305
places assises

650
m2
de surface totale

30
m2
de scène

D’ici un an, l’entrée de ville de Pollestres accueillera un tout nouvel espace entièrement dédié à
l’art et à la culture.
Une salle principale de 400 m2, 200 m2 d’annexes (régies, loges, stockage), 305 places assises très confortables et escamotables ajouteront une nouvelle dimension à l’actuelle salle Albert Alies. Ce complexe offrira une programmation dynamique
et variée (cinéma, expositions, spectacles, compétitions sportives...).
Avec un coût d’ 1 700 000 €, la construction a pour l’instant bénéficié de 200 000 € de subventions !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

LE 26 MAI
Pourquoi aller voter ?
]Voter est un droit :
Tous les jours l’actualité nous montre à quel point la démocratie peut être fragile.
Notre Union est fondée sur le respect partagé des droits fondamentaux et des principes démocratiques. Par votre vote, vous revendiquez ces droits, pour vous‑même et
pour les autres.
]Voter a un réel impact :
La hausse continue des pouvoirs du Parlement européen confère aux électeurs un
poids et une influence politique réels. Le parlement vote et façonne la législation européenne qui influence votre vie quotidienne, notamment en termes de protection de
l’environnement ou de sécurité du consommateur et la plupart des secteurs de l’économie.
De plus en plus, la législation européenne est transposée dans les Etats membres, ce
qui implique une influence directe sur la législation nationale.

Qui vote ?
OÙ Voter ?

Les élections européennes
permettent aux citoyens européens de désigner leurs
représentants au Parlement
européen : les députés européens, également appelés eurodéputés. Les élections européennes ont lieu
au suffrage universel direct
à un tour. Les candidats sont
élus pour cinq ans selon les
règles de la représentation
proportionnelle à scrutin de
liste à la plus forte moyenne.
Les partis ayant obtenu plus
de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de
sièges proportionnel à leur
nombre de voix.

Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés
dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales avant le 31
mars 2019

Salle Jordi Barre, les bureaux de vote (1,2 et 3) seront ouverts de 8h à 18h
Il est impératif, afin de pouvoir voter, de vous présenter avec un pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport...). La présentation de la carte électorale est conseillée.

UN OFFICE
NOTARIAL

À POLLESTRES

Le notaire est un officier public, intervenant dans l’ensemble des domaines du
droit : famille, immobilier, patrimoine, entreprises, rural, collectivités locales…
Il confère aux actes qu’il rédige un gage de sérieux et d’authenticité.
Me Sabine BRAZET - 44 bis avenue de l’Hôtel de Ville - Tel : 04.68.68.76.67

Vigilance

Moustiques !
Pour se protéger des moustiques, la première des mesures à
prendre, c’est d’être vigilant sur tout ce qui peut servir de « gite
larvaire ». On trouve des larves dans les collections d’eau où
peuvent pondre les moustiques. Mais il peut suffire aussi d’un sol
humide, immergé plus de 3 semaines, soit par une pluie abondante, soit par un phénomène accidentel (inondation, travaux).
Plus ponctuel, en milieu urbain, mais aussi accueillant :
-les jardins privés et, les jardineries professionnelles, où l’on
arrose généreusement des pots sous lesquels des coupelles retiennent l’eau qui stagne,
-les canalisations d’eaux usées
-les travaux, chantiers où se forment des collections d’eau,
-des gouttières mal-entretenues…
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à l’Entente Interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen
(EID) : http://www.eid-med.org tel 0467636763
N° indigo 0825 399 100

Petite astuce
Mettez du sable dans les
coupelles des pots de fleurs.
Elles gardent l’humidité sans
devenir endroits popices au
developpement des larves.

Nos conseils pratique !
-En zone infestée, ÉVITER DES SORTIES NON-INDISPENSABLES au lever du jour et à la tombée de la nuit.
-PORTER DES VÊTEMENTS COUVRANT TOUT LE CORPS, y compris les jambes et les bras ; les vêtements
seront de préférence AMPLES ET DE COULEUR CLAIRE car beaucoup d’espèces de moustiques sont attirées
par les couleurs foncées.
-Autant que possible, DORMIR SOUS LA PROTECTION D’UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D’UN RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUE et/ou occuper une CHAMBRE CLIMATISÉE ou munie d’un diffuseur d’insecticide. La
toile de moustiquaire peut servir pour équiper les portes et les fenêtres, entourer les lits, berceaux ou poussettes d’enfant et même protéger le visage dans les zones fortement infestées. On peut en mettre aussi pour
couvrir des réserves d’eau et empêcher ainsi les moustiques femelles d’y pondre.
-UTILISER DES RÉPULSIFS ANTI-MOUSTIQUES

1er

Mercredi

L’AGENDA détachable !

Jardin du 1er mai

Cérémonie du 1 mai
er

du mois de mai

Discours et dépôt de gerbe
À 9h

8

Mercredi

10

Vendredi

Place de l’Europe

Salle Albert Aliès

Cérémonie 8 mai 1945
Départ du cortège, place
de l’Europe jusqu’au monument aux morts. Discours, dépôt de gerbe,
hommages citoyens, pot
républicain...
Départ cortège à 10h30

19

Dimanche

11

Samedi

17au19

Du

Salle Jordi Barre

Salle Albert Aliès

Les troubadours

Roller Derby

Exposition d’art

Le Centre Culturel Catalan vous propose une
conférence sur les troubadours roussillonnais au
XIIème et XIIIème siècle...
À 18h30
Entrée gratuite

Tournoi régional de Roller derby. Le roller derby
est un sport féminin, de
vitesse et de contact sur
des patins à roulettes.
De 10h à 18h30
Entrée : 3 euroszzzzzz

Exposition d’artistes locaux.
Pour ceux qui souhaitent exposer, veuillez appeler le
06.09.31.93.60
17 mai de 18h à 21h
18 et 19 mai de 14h à 19h
Entrée gratuite

23

Jeudi

26

26

Dimanche

Dimanche

Salle Jordi Barre

Brasserie de l’Europe

Salle Jordi Barre

Place de l’Europe

Mini-Pollestrenca

Café Philo

Élections européennes

Marché de Printemps

Course pédestre réservée aux enfants de
l’école primaire Pau Casals. Inscriptions auprès
de son professeur.
À 10h30
Venez les encourager !

Soirée animée par Christian Ferron.
Le thème : l’euthanasie.
Réserver son «menu philo» au 04.68.36.37.70
À partir de 19h
Entrée gratuite

Élection des députés européens. Les Bureaux 1,
2 et 3 sont à la salle Jordi Barre.
De 8h à 18h
Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité et de votre
carte électorale.

Organisé par la ville de
Pollestres.
Foie gras, vins de pays,
poulet, confitures, fruits,
fleurs, huiles...
De 8h à 18h
Entrée gratuite

Re t ro u ve z t o u t e s l es a ct ua l i t é s d e Po l l e st res su r n otre site ain si qu e su r n otre page Fac ebo o k !
SITE : www.pollestres.com
FACEBOOK : Ville de Pollestres

