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Commémorations

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
L’édi on es vale de La Cantarana déborde toujours d’images d’enfants ou
d’adolescents, prises dans le cadre d’épreuves spor ves, de sor es scolaires
ou périscolaires, de fêtes d’école,... Il faut dire que le printemps et l’été sont
des périodes propices à l’organisa on de ces nombreuses fes vités ou
ac vités. En effet, depuis toujours, les jeunes pollestrencs sont au centre
de nos préoccupa ons. Nous avons toujours misé sur eux et ils nous le
rendent bien. Ils s’inves ssent sur la commune, par cipent aux
manifesta ons, prennent des ini a ves et ce, toujours dans la bonne
humeur et avec le sourire.
Parallèlement, les associa ons de Pollestres restent fidèles à leur vitalité.
Elles débordent d’idées, et les bénévoles sont chaque année plus nombreux.
Ils insufflent un état d’esprit convivial et offrent une grande variété de
diver ssements. Pollestres s’amuse ! Pollestres se cul ve ! Pollestres chine !
Pollestres échange ! Pollestres main ent les tradi ons ! Pollestres se mobilise pour
des grandes ac ons de solidarité ! En fait, tout simplement Pollestres s’exprime,
Pollestres vit !
Chers amis, vous avez pu le constater, à Pollestres, l’évolu on, c’est tout le temps ! Que cet
été vous apporte la force et l’enthousiasme pour maintenir vivant l’esprit d’une Pollestres,
catalane à cœur.
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

Cathy Levy, adjointe à la Vie Scolaire, a représenté Monsieur le Maire, Daniel Mach.

8 Mai : Une commémoration dans le recueillement

Départ du Cortège.

Daniel MACH accompagné de certains membres du Conseil Municipal des Enfants

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945, fête de la paix et de la
liberté retrouvée, s’est déroulée en présence de plusieurs associations
d’anciens combattants, de représentants d’associations, d’élus, de
membres du conseil municipal des enfants, d’habitants de le commune
sans oublier nos pompiers volontaires ainsi que nos nouveaux policiers
municipaux.

18 Juin : Pour
ne pas oublier...
Afin de célébrer l’anniversaire de l’appel lancé sur
les ondes de la BBC, le 18
juin 1940, par le Général
de Gaulle, la municipalité
de Pollestres avait
organisé une cérémo nie Place des Libertés.
C’est en présence d’une assemblée
venue nombreuse et de représentants d’associations (FNACA, Anciens
Combattants, Souvenir Français...)
que Monsieur Jean-Pierre Auriac,
conseiller municipal, a pris la parole
pour effectuer un rappel historique
du 18 juin et préciser le déroulement

Monsieur le Maire, Daniel MACH, a honoré, par un discours élogieux,
la mémoire de tous nos vaillants disparus. Ici avec Jean-Pierre Auriac,
Président du Souvenir Français et Conseiller Municipal.

de la cérémonie. Le premier magistrat de la commune, Daniel MACH,
accompagné de Madame CHEBILLE, a
déposé une gerbe au pied de la stèle
commémorant ainsi cet évènement
historique. Il prononça ensuite un discours dans lequel il mit en exergue
toutes les valeurs fondamentales de
notre République.Après la minute de
silence et « la sonnerie aux morts »,
en souvenir de tous les sacrifices et
de toutes les souffrances de ceux qui
sont tombés pour que nos générations puissent vivre en liberté, toutes
les personnes présentent ont chanté
la Marseillaise. Monsieur Daniel Mach
a serré la main à tous les anciens
combattants et les porte-drapeaux
et ensuite remercié l’assistance de
s’être présentée à cet hommage et
les invita à un buffet républicain. ■

Les fiertés de Pollestres
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Les fiertés de Pollestres

Pollestres a son
Champion de France !

Dominique BONA :

un lien entre Pollestres et l’Académie Française

Pollestres est une terre de rugby et les passionnés de ce sport
ont certainement suivi le parcours exceptionnel du petit
pollestrenc Brice MACH, devenu grand, et même très grand
le 1er juin dernier, jour de la finale du Top 14 qui l’a sacré
Champion de France, avec l’ensemble de ses coéquipiers du
Castres Olympique.
Natif de Pollestres où il a grandi, suivi sa scolarité et sa formation à l’école
de rugby, il a immédiatement accepté de nous accorder une interview.

Un clin d’œil émouvant à sa terre natale !

Son nom ne vous est
certainement pas inconnu.
Certains la connaissent peut-être
comme la fille d’Arthur Conte,
l’ancien maire de Salses-le-Château
qui fut président de l’ORTF (Office
d e R a d i o d i f f u s i o n -Té l év i s i o n
Française), député mais également
Secrétaire d’Etat à l’Industrie et au
Commerce dans les années 50.
D’autres la connaissent peut-être
depuis qu’ils ont lu l’un de ses
ouvrages tels que - entre autres Le Manuscrit de Port-Ebène pour
lequel elle a reçu le prix Renaudot
en 1998, Gala (prix Méditerranée

1994) ou Malika (prix Interallié
1992).
Ou bien, vous la connaissez tout
simplement parce que vous avez
assisté à l’inauguration, en 2009, de
l’Espace Arthur Conte de Pollestres,
en entrée de ville, sur lequel est
installé l’ensemble des salles
associatives. Elle était en effet
présente, aux côtés de Monsieur le
Maire, Daniel MACH, et représentait
son papa pour ce grand jour organisé
en l’honneur d’Arthur Conte.
Au mois d’avril dernier, un grand
évènement est survenu dans la
carrière de cette catalane, née à
Académie Française à Paris

Perpignan et ayant grandi dans les
Pyrénées-Orientales. Elle a été élue
à l’Académie Française. Elle devient
ainsi le plus jeune membre à siéger
sous la Coupole et la huitième femme
à être accueillie dans cette grande
institution.
La Cantarana ne pouvait s’exonérer
d’un clin d’œil chaleureux à cette
ambassadrice de la langue française
qui a foulé les terres pollestrencques.
Quelle fierté et quel honneur pour
Pollestres de l’avoir reçue ! ■
Photos d’archives : Inauguration de l’Espace
Arthur Conte en 2009

Son palmarès :
International - 18 ans : 4 sélections en 2004 (Pays de
Galles, Écosse, Irlande, Angleterre).
International - 19 ans : Champion d’Europe avec
l’équipe de France
2005 : participation au championnat du monde en
Afrique du Sud, 5 sélections (Australie, Géorgie,
Afrique du Sud, Roumanie, Pays de Galles).
8 sélections en 2004-2005.
Championnat de France de Top 14
2012 : demi-finaliste
2013 : Champion de France

« Le Club de Rugby Sportif de Pollestres
Ponteilla (RSPP), la présidente, le viceprésident, les joueurs, les entraîneurs et les
dirigeants sont fiers d’avoir un Champion de
France de Rugby, Brice MACH, formé depuis
son plus jeune âge au Club de Pollestres. Dès
ses premiers pas sur la pelouse de Pollestres,
nombreux sont ceux qui ont perçu les qualités
de Brice, tant mentales que physiques. Il faisait
preuve d’une volonté inébranlable. Il a ensuite
gravi les échelons et est devenu un rugbyman
professionnel.
Le Club souhaiterait organiser, prochainement,
une réception en son honneur pour son titre
de Champion de France de Rugby, obtenu avec
son Club de Castres et nous serions heureux
qu’il soit parrain des cadets et juniors de l’US
Pollestres et Moulin-à-Vent pour la saison
prochaine. Nous gardons tous un souvenir
attendri de sa gentillesse et de son humilité
qu’il conserve encore maintenant. Il ne rate
jamais une occasion de nous rendre visite
quand il passe à Pollestres, et ce, pour la plus
grande joie de tous, petits et grands !! »

Quels ont été tes premiers
sentiments le jour de la victoire
au Stade de France ?
Avant tout, c’est la consécration de
plusieurs années d’entraînement
intense, c’est l’accomplissement
d’un rêve que j’ai la chance de
partager avec mes coéquipiers.
Mais, submergé par les émotions,
j’ai très rapidement fait un bilan de
toutes ces années et surtout de
US Pollestres
mes débuts à Pollestres, à qui je
dois tellement. Je suis d’ailleurs le
parrain de l’équipe de l’US Pollestres XV et je ferai tout mon possible pour faire venir
le Bouclier de Brennus et partager cette joie avec les pollestrencs auxquels je suis
très attaché.
Comment envisages-tu la suite de ta carrière professionnelle ?
Il y a quelques mois, plusieurs clubs m’ont sollicité pour les deux ans à venir. J’ai
choisi de rester à Castres et cette fin de saison m’a donné raison. Je dois préciser que
l’US Pollestres ne m’a pas sollicité et que mon choix a été plus facile (rires).

Avec le Bouclier de Brennus devant plus de 80 000 spectateurs !

Et Pollestres, tu y reviendras ?
Je dois beaucoup à Pollestres, à tous les dirigeants du club et à tous les bénévoles
qui nous chouchoutaient comme si nous étions leurs propres enfants. Cet
attachement m’engage à envisager de consacrer mes dernières années de rugby,
en fin de carrière, à Pollestres. Mon père m’a toujours dit que dans la vie, il fallait
savoir prendre, mais aussi rendre. Je suis un pollestrenc, un catalan. Je n’oublie
pas d’où je viens et Pollestres, j’y reviendrai tôt ou tard ! ■

Au Stade de France, toute sa famille et ses « frères d’armes » étaient là.

Traditions
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FETE DE PASQUETTES

Saint-Jean

Ce dimanche 7 avril, en ce jour de Pasquettes,
les Pollestrencs ont pu profiter d’une agréable
programmation : il y en a eu pour tous les goûts.
Ramassage des œufs de Pâques, messe de Pasquettes
et sardanes Place de l’Eglise ainsi que Ballada l’après
–midi.
Dès 10h00, les petits pollestrencs étaient Esplanade de l’Europe
afin de célébrer le renouveau printanier avec le ramassage
des œufs de Pâques. Les alentours ont vu l’éclosion de près de
100 kg d’œufs en chocolat soigneusement disséminés dans les
moindres recoins du site. Ces petits chasseurs d’œufs avaient mis
tous les avantages de leur côté : petits paniers, sacs et bien sûr,
une acuité visuelle sans faille. Aucun œuf ne leur échappa. Plus
tôt dans la matinée, les plus grands, célébrèrent eux aussi le
jour de Pasquettes assistant à la messe dans l’espace consacré
de l’Eglise Saint-Martin, une messe orchestrée par la Cobla
des Casenoves. Une fois terminée, ces derniers se rendirent,
Esplanade de l’Europe, afin de faire danser les aficionados et
animer l’incontournable chasse aux œufs.
Cette matinée « pascalesque », organisée par le Centre Culturel
Catalan et la municipalité, se termina aux sons du flaviol et du
cliquetis des verres, autour d’un pot de l’amitié.
La Ballada, toujours animée par les Casenoves, débuta à 16h,
salle Jordi Barre, sous les bannières sang et or. Pas moins
de 300 à 400 sardanistes se sont joints à cette Ballade de la
Fraternité. La température déjà estivale ne tarit pas la soif de
danser et l’entrain d’une assemblée venue des quatre coins du
département : un Aplec comme l’on dit.
Cette Fête de Pasquettes fut réussie, les gens en garderont un
bon souvenir. L’ambiance y fut chaleureuse, conviviale, basée en
définitive sur des échanges simples mais essentiels (convivialité,
partage, culture de notre terroir…). ■

Traditions
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La retraite bien méritée
de notre cher Adrien !

Pendant plusieurs mois, des réunions ont été organisées par secteur géographique et programmées tous les quinze jours.
Cette vingtaine de rencontres entre les
Pollestrencs et leurs élus, auxquelles plus
de 500 personnes ont participé, a permis à chacun de parler de son quartier,
d’exprimer ses doléances et d’apporter
des suggestions susceptibles d’améliorer
la vie quotidienne à Pollestres.
Après une présentation des finances et de
l’évolution de la commune mais aussi des
aménagements en cours, la séance de
questions-réponses a permis, à tous ceux
qui le souhaitaient, d’interroger le Maire
sur des sujets divers et variés : la
construction de la Gendarmerie,
l’organisation de la Police Municipale, la
réhabilitation du Château, la création
d’une piscine, l’installation de murs antibruits, les emplois créés sur la zone
commerciale Creu Blanca, l’achèvement
de la construction de la salle de spectacles,
la réfection des réseaux et voies de
circulation… Chaque intervention a été
soigneusement notée afin d’y apporter
une réponse concrète. Selon les
investissements financiers que ces

Après presque 16 ans de bons et loyaux
services, Adrien RUIBANYS a décidé de faire
valoir ses droits à la retraite. La commune
de Pollestres s’est donc séparée d’un
collaborateur hors-pair, qui a su – au
fil des années – conquérir l’estime de
tous.
Le 19 avril dernier, les élus du Conseil
Municipal et les agents municipaux ont
organisé une cérémonie pour honorer celui
qui a exercé, depuis 1997, la fonction de
garde municipal de Pollestres. Adrien, doté
d’immenses qualités tant humaines que
professionnelles, a servi la commune, dans
toute la noblesse de son métier, et la population
lui en a toujours été reconnaissante. Il a protégé
les personnes fragilisées, fait preuve d’une
écoute sincère et d’une attention réconfortante
auprès de ceux qui étaient dans le besoin, il a
toujours été près de tous les agents municipaux
et toujours fidèle à sa hiérarchie. Merci Adrien.
Belle et heureuse retraite à toi ! ■

Mais qui va assumer la succession d’Adrien ?
A l’heure de ce départ à la retraite et eu égard aux perspectives d’agrandissement de la commune,
le Maire, Daniel MACH, et les membres du Conseil Municipal ont décidé d’anticiper sur les besoins de
la population et de lui apporter des services supplémentaires, qui s’ajouteront à ceux que proposera
la Gendarmerie.
Ils ont ainsi pris le parti de créer une Police Municipale, composée de 4 agents, formés à toutes les situations. Leurs
locaux seront implantés sur l’Esplanade de l’Europe et ils sont d’ores et déjà équipés d’un véhicule tout-terrain ainsi
que de VTT pour être opérationnels dès cet été. Adrien a bien montré que l’efficacité et l’autorité de la Police
Municipale pouvait aussi passer, avant d’en arriver à la répression, par la médiation et la prévention. Sûr que nos 4
nouveaux policiers municipaux sauront honorer l’état d’esprit d’Adrien et le perpétuer ! ■ Tél. : 04 68 82 56 07

Lors de la signature de la convention de coordination entre la Gendarmerie
et la Police Municipale

Citoyenneté

Les élus
à votre
écoute
suggestions réclament, certaines ont pu
être rapidement réalisées, quant aux
autres, elles seront intégrées dans une
programmation pluriannuelle.
Des actions concrètes, issues des
réunions de quartier.
Deux remarques ont été quasisystématiquement citées : le manque de
civisme des maîtres de chiens et la
présence sur le territoire de plusieurs
chiens errants.
Pour y remédier, le Conseil Municipal a
apporté deux solutions.
La mise en œuvre de la première a été
confiée au Conseil Municipal des Enfants
qui, d’ailleurs, avait déjà prévu de
proposer ce projet au Maire. Ainsi, un

distributeur de sacs à déjections canines
sra prochainement installé, Esplanade de
l’Europe. Cette initiative donnera peutêtre de bonnes idées aux propriétaires de
chiens et les incitera à un peu plus de
civisme et de respect vis-à-vis des piétons
et résidents du quartier. Si cette action
s’avère concluante, ces distributeurs se
multiplieront sur la commune.
Quant au problème lié aux chiens errants,
il sera solutionné par l’organisation de
rondes mensuelles, conjointement
menées par la Police Municipale de
Pollestres et la fourrière animale, avec qui
la Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée (dont Pollestres
fait partie) a signé une convention. ■

Cérémonie de citoyenneté :

la remise des cartes électorales aux jeunes de 18 ans
C’est en présence d’élus du Conseil Municipal et des familles que, le 23 avril dernier, les jeunes électeurs
pollestrencs, fraîchement majeurs, ont été invités, Salle de l’Alliance, par le Maire, Daniel MACH, pour
une cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle ils se sont vus remettre leur première carte d’électeur.
Un livret qui présente les principes fondamentaux de la République, ainsi que les droits et devoirs incombant aux
nouvelles responsabilités du jeune citoyen leur a été remis.
Initiée par le Président de la République, Monsieur Jacques Chirac, cette cérémonie s’adresse « à toutes les jeunes
Françaises et tous les jeunes Français majeurs » qui pourront voter lors des prochains scrutins et exprimer leur
attachement aux valeurs de la république. ■

Un passage qui compte
puisqu’il fait d’eux,
,
des citoyens à part entière
des adultes responsables.

Culture
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Culture

5ème édition du Prix Poésie de Pollestres en villages

Une exposition de peinture a
eu lieu du 21 au 26 mai, en
salle de l’Alliance à Pollestres,
à l’initiative de Cap Sport
Animation et de la municipalité.
Les visiteurs ont pu admirer les œuvres
des artistes locaux : Sylvie GODU (de
Pollestres), Karine DORDAN et Émile
MUSTACHI.
Chaque artiste a exposé diverses toiles
représentatives de leur propre style.
■ Sylvie GODU utilise le fusain (branche
de saule ou de fusain d’Europe,
carbonisée en vase clos).
■ Karine DORDAN joue sur les effets
de matière ou de texture avec sa
peinture au couteau.
■ Quant à Émile MUSTACHI, il est très
connu pour ses nus, plus vrais que
nature.
Ces trois artistes ont offert, au public
venu nombreux, un beau voyage
pictural. ■

Clôture de la 6
saison du Café-Philo
de Pollestres.

ème

Voilà une belle saison qui s’est terminée sur le
thème de la DIGNITE. Elle a conforté le succès de
cette manifestation avec la fidélisation de son
public et l’arrivée de nouveaux participants
venus de tout le département.
Toujours sous l’égide de la commission Culture de
Pollestres, sous la bienveillante mais rigoureuse
houlette du professeur de philosophie Christian
FERRON, le café-philo vous donne rendez-vous à la
rentrée, pour une 7ème saison…A ne pas manquer !
Accès libre et ouvert à tous, autour d’un apéritif offert
par la municipalité.
Et, toujours chez Côté Sud, à Pollestres, zone de La
Devèze.

La remise des prix poésie 2013 de
Pollestres en Villages s’est déroulée,
cette année encore, dans une ambiance
conviviale et attentive. Toujours cette
émotion à la lecture des poèmes des
lauréats et déjà de nouvelles inspirations
pour l’année prochaine.
C’est en présence de nombreux élus et avec la
collaboration des adjoints Christiane QUEYRAT,
Henri BARBAROS, Jean-Luc Engrova et JeanPierre AURIAC, Conseiller Municipal, que Patricia
CHAMPION, adjointe à la culture, a remis les
trophées et les prix poésie de Pollestres en
Villages le jeudi 30 mai, Salle de l’Alliance :
« C’est bien sûr, grâce à une volonté politique
forte de notre maire, Daniel MACH, qu’avec ma
commission, nous avons pu pérenniser ce type
de manifestation. Quant à notre partenariat
avec TDO EDITIONS, il est encore plein de
promesses pour les futurs talents du
département qui se lanceront dans l’écriture en
2014. » Cette année encore, pour féliciter les
talentueux lauréats du concours, la municipalité
a offert de nombreux bons d’achat, avec en
prime, une invitation pour 2 personnes au
Restaurant Côté Sud à Pollestres pour le prix
coup de cœur Adulte, Thérèse CAU.
D’après nos sources, le prochain thème du
Concours de poésie sera « Dans mon village, je
me souviens… ». Alors à vos plumes, stylos,
crayons… ■

Les résultats 2013 du Concours poésie de Pollestres
en Villages:
Prix adultes
Super Prix coup de cœur : Thérèse CAU «Bluette»
1er prix : Raymonde FO «Il était une fois en janvier»
2ème : Raymond FALCO «Tout l’amour en notre cœur»
3ème : Jacqueline CALVET-SAMBRES «Aimer»
4 Prix d’encouragement avec trophée
Sandrine DEFOUG : «La quiétude de la nuit»
Daniel LIETCHY : «Manège éternel»
Helia CORDEIRO : «Tu es au paradis»
Rosette PUIGMAL VIROLES : «St valentin à ma porte»
Catégorie ENFANCE lauréats de 7 à 13 ans
Super Prix coup de cœur : Jessica CORDEIRO : «Saint Valentin
avec Maman»
1er prix : Théo CORDEIRO : «L’amour…Toujours l’amour»
2ème prix : Mélodie CORDEIRO : «L’égoïsme des gens»
2ème prix ex aequo : Ludmilla HERNANDEZ : «Te cacher des
sentiments»
3ème prix : Aymeric HERNANDEZ : «Oh ! Amour»

Informations générales
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Expérimentation d’un nouveau dispositif de circulation
Lors de la réunion de quartier du
7 mars dernier, certains résidents
du centre ancien de Pollestres ont
exprimé des doléances relatives à
l’affluence du trafic et à la vitesse de
certains automobilistes dans les rues
étroites telles que celles de l’Aire, de
la Muraille ou du Vallespir. Devant
les désagréments que cela leur occasionne, ils ont suggéré qu’un aménagement soit pris pour améliorer la
sécurité des usagers de la voie publique, mais aussi pour rendre plus
fonctionnelle la circulation intra-muros des véhicules.
L’étroitesse de certaines rues s’apparente mal avec la circulation à double
sens encore autorisée des automobiles et même de certains poids lourds.
En conséquence, le maire, en étroite collaboration avec les membres de la commission Sécurité et les
commissaires de quartiers, a décidé de mettre en œuvre un nouveau dispositif, en vigueur depuis le
15 mai et pour une période d’essai et d’observation de six mois.
Les modifications sont les suivantes :
La Rue de l’Aire et la section de la Rue du Vallespir comprise entre la Place de l’Eglise et la Rue de
Cerdagne sont placées en sens unique
Le tronçon de la Rue Etroite, compris entre la Rue de l’Abeille et la Place de l’Eglise, est interdit à tous
les véhicules à moteur
Un stop a été installé Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, à l’intersection de l’Avenue
de l’Hôtel de Ville. Les véhicules circulant sur les avenues de l’Hôtel de Ville et du Roussillon sont donc
prioritaires.

Le PAVE
Dernièrement, le maire, Daniel
MACH, a demandé qu’un plan de
mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics de la ville
(PAVE) pour les personnes en
situation de handicap soit élaboré.

Outil de programmation, il a pour
objet de faciliter la mobilité et
l’autonomie des personnes touchées
par le handicap. Après avoir recensé
les améliorations souhaitables et
dressé un diagnostic des travaux à
envisager, le Conseil Municipal
délibèrera
pour
définir
un
programme
de
réalisations
nécessaires à l’amélioration des
conditions de vie et de déplacement
des personnes en situation de
handicap.
Cette initiative rejoint un grand
nombre d’actions déjà engagées par
le maire et les membres du Conseil
Municipal qui ont toujours été
attentifs à offrir le meilleur accueil
aux personnes en situation de
handicap, mais aussi à leur

permettre de vivre et de se déplacer
dans de bonnes conditions. Parmi
elles, l’implantation de structures
d’accueil telles que l’IME Les
Peupliers (Institut Médico-Educatif)
ou l’IEM Handas (Institut d’Education
Motrice), les nombreuses activités
communes organisées entre les
écoliers de Pollestres et les enfants
accueillis à l’IME ou l’IEM, la
construction récente de la Senyora,
une résidence adaptée pour les
personnes âgées et/ou handicapées,
composée de 24 logements.
Parallèlement et en ce qui concerne
l’accessibilité des bâtiments publics,
un diagnostic a été réalisé et de
nombreuses
améliorations
des
conditions
d’accès
vont
être
progressivement engagées. ■

Environnement

Pour un avenir sans pesticides :
Pollestres s’engage.
Avec une quantité de 75 000
tonnes de pesticides par
an, la France détient les
places peu flatteuses de 1er
consommateur européen et de
4ème consommateur mondial,
surtout lorsque l’on sait combien
l’utilisation de ces produits peut
polluer nos nappes phréatiques.
Le Maire de Pollestres, Daniel
MACH, et les membres du Conseil
Municipal ont décidé de réagir et
de s’engager dans une démarche
de réduction de l’usage des
pesticides. Qu’il s’agisse de

l’entretien des espaces verts, des
routes ou du cimetière, les services
municipaux se mobilisent pour
modifier leurs pratiques et
mettre en place des méthodes
alternatives telles que le désherbage
manuel, mécanique ou thermique.
La préservation des ressources et de
la qualité de l’eau est l’affaire de
tous, tant des collectivités, que des
agriculteurs, viticulteurs ou
jardiniers amateurs. Il est important
d’informer mais aussi de mobiliser
un public de plus en plus large. Pour
cela, des ateliers pédagogiques

seront organisés, dans le cadre des
activités périscolaires, afin de
sensibiliser les jeunes générations
sur les moyens de préserver cette
ressource vitale qu’est l’eau.
La toxicité des pesticides chimiques
est désormais clairement reconnue
et les exemples scientifiques de
leur impact sur la santé se
multiplient. Une prise de
conscience générale est nécessaire
car nous avons tous un rôle à
jouer. Préservons-nous mais
surtout préservons les futures
générations ! ■

Méfiez-vous de l’eau qui dort…

Les moustiques sont attirés par tous les points d’eau
stagnant. Sur le domaine public (bouches et réseaux
d’égouts, stations d’épuration etc.) comme sur le
domaine privé (bassins et piscines mal entretenus,
jardinières et tout réceptacle pouvant recueillir de l’eau
de pluie ou d’arrosage).
Se protéger préventivement est beaucoup
plus réaliste et efficace qu’un traitement.
D’où ce conseil à mettre en œuvre soimême et à faire appliquer partout :
« Chez vous, soyez secs avec les
moustiques,
supprimez
les
eaux
stagnantes ! ».
L’Entente interdépartementale pour la
démoustication (EID) maintient son
dispositif au service du public, par le
biais d’un numéro d’appel « Indigo » :
0 825 399 110 (0,15 eTTC / minute)
ou voir sur le site www.eid-med.org.
A partir de la description du problème,
soit ils peuvent vous donner une
explication
et
un
conseil
immédiatement au téléphone, soit la
situation nécessitera un examen
technique et une intervention sur
place, qui seront effectués dans un
délai maximum de 24 heures (ses
interventions sont bien évidemment
gratuites). ■

PROTÉGEONS
ENSEMBLE NOS
NAPPES, C’EST NOTRE
CAPITAL VITAL !
Le Syndicat des nappes du Roussillon vous
informe :
Le saviez-vous ?
L’eau potable de votre commune provient
d’une nappe souterraine dite nappe
«Pliocène». Cette eau d’excellente qualité est
puisée entre 60 et 130 mètres sous terre.
Mais attention cette eau est vulnérable car :
- les niveaux d’eau baissent l’été
- elle est fortement sensible aux activités de
surface (forages, utilisation d’engrais ou
pesticides, ...)
Le Syndicat veille tous les jours à préserver
les nappes souterraines mais a besoin de
chacun d’entre vous pour les protéger.
Pour plus d’infos : www.nappes-roussillon.fr

Environnement et jeunesse
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Prévention
des déchets
Dans le cadre d’un programme
local de prévention des déchets,
porté
par
la
Communauté
d’Agglomération
Perpignan
Méditerranée, la jeunesse de
Pollestres, en partenariat avec le
comité départemental d’éducation
pour la santé des PO (CODES 66),
s’est engagée à développer de
nombreuses actions pour réduire
le gaspillage alimentaire.
Une première enquête a été proposée
aux familles et parents des membres du
Conseil Municipal des enfants ; elle
consistait à peser les déchets, à chaque
repas de la journée, pendant une
semaine.
Une seconde a eu lieu au restaurant
scolaire de Pollestres. Pendant une
semaine, l’équipe du périscolaire et des
cantinières ont pesé « les restes » sur les
3 services proposés aux différentes
tranches d’âges. Les chiffres obtenus ont
permis de vérifier (à peu près) les
données nationales.
Des ateliers ont été animés par le CODES
66 sur 3 classes pilotes de l’école
primaire Pau Casals qui s’étaient portées
volontaires pour y participer. Au cours de
ces interventions, les élèves de CP, CE1 et
CE2/CM2 ont donc pu s’exprimer, dans
un premier temps, sur ce que représente,
à leurs yeux, le gaspillage alimentaire,
en identifiant les lieux où il est le plus
flagrant, ainsi que les comportements
de ceux qui en sont à l’origine. Dans un
second temps, certains conduites
individuelles ayant été pointées du doigt
par les enfants, telles que l’habitude de
ne pas goûter les aliments ou de trop se

servir sans considérer la notion de faim,
un atelier leur a été proposé sur
l’importance de mettre en action ses 5
sens, grâce au « labo des 5 sens » qui
leur a ainsi permis de déguster des
gelées de différentes saveurs.
Enfin, la dernière séance, encore
concentrée sur la découverte des goûts,
a encouragé la dégustation de fruits de
saison d’une autre façon, en utilisant un
déshydrateur de fruits.
Le dernier atelier a joyeusement clos les
trois séances par la dégustation de
pommes déshydratées. Les parents
étaient conviés aux 3 ateliers et une
dizaine d’entre eux s’est mobilisée sur
ces rencontres.
Le Conseil Municipal des Enfants a
travaillé à la création d’une charte de
bonne conduite au restaurant scolaire.
Nos jeunes élus ont aussi participé à
l’organisation d’un concours « Piquenique et réduits tes déchets » pour 24
adolescentes du PIJ de la commune, lors

des vacances de Pâques. Pour ce faire, il
fallait respecter trois conditions : préparer
un pique-nique équilibré, sans trop de
déchets et agréable à regarder. La
gagnante a remporté un panier de fruits
et légumes de saison et une trousse à
maquillage.
Le restaurant scolaire, quant à lui, a été
équipé d’un composteur qui sera
opérationnel pour la rentrée de
septembre; le service de proximité de la
direction de valorisation des déchets de
PMCA a sensibilisé le personnel de la
cantine à son utilisation. Prochainement,
un
deuxième
composteur
sera
probablement installé à l’école
maternelle Paul Eluard.
Enfin, le Conseil Municipal des enfants et
l’école primaire vous donnent rendezvous, citoyens pollestrencs, pour la
semaine du goût au mois d’octobre
2013, lors de laquelle des ateliers menés
par des professionnels vous seront
proposés. ■

Lors des dernières vacances de Pâques, le PIJ
(Point Information Jeunesse) de Pollestres
a mis sur pied un programme d’activités qui
a attiré un grand nombre d’adolescents de
la commune.
Outre les activités de consommation telles que
l’accro branche, le cinéma, le karting, une journée
sur le thème de la « sécurité routière », en
partenariat avec la BPDJ de la Gendarmerie de
Perpignan, s’est déroulée, dans les locaux du PIJ,
afin de prévenir les différentes conduites à
risques, quand on devient acteur de la route avec
un cyclomoteur (cannabis, alcool, vitesse
excessive). Une formation aux premiers secours a
également permis aux jeunes de maîtriser les
gestes qui peuvent sauver une vie. Ces vacances
ont été ponctuées par une journée phare avec la
sortie à Port Aventura, qui a vu 54 jeunes de la
commune profiter de différents manèges à
sensations.
98 jeunes s’étaient inscrits pour ces vacances : un
beau succès pour le PIJ ! ■

Des vacances
à sensations !

Tous différents, tous égaux !!!
En partenariat avec la commune de Pollestres et
la fédération départementale des foyers ruraux
66, un groupe de jeunes de la commune a pu
s’exprimer à travers le GRAFF.
En effet, grâce au soutien financier de la
municipalité et des foyers ruraux (FDIJ), 8
adolescents ont pu décorer, avec l’aide du
graffeur professionnel, Yascha WHEELER, le préau
de l’école primaire pour le plus grand bonheur
de tous.
Le thème du dessin est les droits de l’enfant et,
plus précisément, le respect de l’autre.
Tous ces jeunes acteurs remercient les personnes
qui ont contribué au bon déroulement de ce
projet ! ■

Mosaïque en folie

A la cantine, avec les ambassadeurs du tri de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée.

Jeunesse

Après l’entrée de l’école primaire
Pau Casals, c’est la fontaine de la
cour qui a subi une petite cure de
jouvence.
Plusieurs enfants des classes CE et CM, qui
fréquentent le périscolaire, ont participé à
la création de cette nouvelle mosaïque,
sous la direction de Béatriz FRAZAO, artiste
et professeur de mosaïque. ■

Vie scolaire
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Fêtes des écoles
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Nos aînés

Après-midi récréatif pour nos Aînés
Les aînés n’ont laissé aucun répit à Louis Gorce, occupant la piste de danse toute l’après-midi. Quelle énergie !!

Jeudi 13 juin, le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Pollestres, présidé
par le Maire, Daniel Mach, a
invité tous les pollestrencs de
plus de 60 ans ainsi que leurs
compagnons, à se rencontrer
autour d’un goûter, salle Jordi
Barre.
Ce fut l’occasion de tous se rencontrer
autour d’une petite assiette de
pâtisserie, d’une tasse de thé ou de
jus de fruit, d’échanger les derniers
« Chipotages », de se montrer les
dernières photos des petits-enfants
mais surtout de se changer les idées,
de danser, de se faire plaisir. De la
convivialité, rien que de la convivialité.
Une ambiance que l’on doit au grand
Louis Gorce, trompettiste, qui a animé
avec talent cet après-midi ! Une
nouveauté, cette année, une tombola
gratuite était organisée ; les plus
chanceux sont repartis avec de biens
jolis lots. Monsieur Jean-Pierre Hu
était à l’honneur, ce jour là, c’était
son anniversaire. Toute l’équipe du
CCAS a marqué le coup et offert à ce
dernier un délicieux panier gourmand
accompagné de sourires et
d’applaudissements. ■

Daniel Mach Maire de Pollestres, Christiane Queyrat adjointe à la
Vie Sociale, ont tenu à remercier le venue de leurs hôtes .

Monsieur Jean Pierre Hu.

A quoi sert le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale propose un service d’aide et
d’accompagnement à domicile et s’emploie, par les prestations assurées, à
mettre en œuvre les moyens de maintenir le plus possible l’autonomie des
usagers. Dans cet esprit, en collaboration avec l’entourage familial et
professionnel, le personnel les aide à accomplir leurs tâches essentielles de
la vie quotidienne.
Sont ainsi proposées des aides à domicile pour le ménage, l’aide aux repas,
l’entretien du linge, les déplacements. Parallèlement, il existe un service de
portage de repas à domicile mais aussi de téléassistance (alarme qui permet
des secours rapides en cas d’accident ou de malaise à domicile).
Vous pouvez prétendre aux services si :
-Vous avez plus de 60 ans
-Vous êtes titulaire de la carte d’invalidité à 80%
-Vous êtes bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé
-Vous avez besoin d’une action ponctuelle suite à une maladie ou une
hospitalisation.
Coordonnées du CCAS : Mme Thérèse CHRISTINI 04 68 54 82 40 / 06 16 50 06 06

Festivités
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3ème Salon Antic Car

Le 12 mai, les amoureux de belles
mécaniques se sont retrouvés, salle
Jordi Barre, pour la troisième fois.
Un salon organisé par Cap Sport
Animations, en partenariat avec le
président de l’association Antic Auto
Club Catalan, Jacques Braneyres,
ainsi que la municipalité.
Les visiteurs ont pu découvrir une bien belle
collection de véhicules : Excalibur, Plymouth,
Austin, Jaguar… !
Des véhicules encore rutilants, tirés a « quatre
épingles », qui témoignent d’une autre
époque, d’un autre design, d’une autre
industrie. Ces quatre roues ont traversé les
époques grâce à la passion de particuliers qui
passent leurs temps à bricoler, à chiner, à
choyer leurs « petites » toujours avec le soucis
du détail et du travail parfait. Un public
hétéroclite est venu déambuler, admirer,
toucher, voir écouter le ronronnement des
moteurs avec nostalgie pour certains.
Pour les spécialistes, des exposants de toute la
France étaient présents, proposant une
multitude de pièces détachées en tout genre
(boulons, roues, rétros, plaques). Le clou de la
journée, comme à l’accoutumée, était le défilé
des plus beaux véhicules dans les rues de
Pollestres. Un moment apprécié par les
exposants roulant fièrement au volant de leurs
« déesses » et exposant tous les charmes et
atouts de leurs créatures. Un plaisir et un
folklore partagés par les pollestrencs à leurs
fenêtres, dans les rues, admirant la beauté et
l’originalité des véhicules.
Patrice Donot, président de Cap Sport
Animation, a reçu tous les encouragements et
les remerciements de la municipalité
pour l’organisation de ce beau salon. ■

MISS ASPRES 2013
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Marylou Cubaynes, Patrice Donot, Miss Aspres 2013, la 2ème Dauphine Miss Aspres 2013, Daniel Mach et la1ère Dauphine Miss Aspres 2013

Vendredi 7 juin 2013, Salle Jordi Barre, a eu lieu l’élection de Miss Aspres, en vue des
prochaines élections éliminatoires. L e s d i f f é r e n t e s m i s s sélectionnées dans le
département (Miss Aspres, Miss Perpignan…) seront de futures prétendantes au titre
de Miss Roussillon, puis à celui de Miss France 2013. Nous devons cette belle soirée
évidemment au Comité Miss Roussillon représenté par Cindy Filipiak , Miss Languedoc
– Roussillon 2008, mais aussi à l’association Cap Sport Animation ainsi qu’à la
municipalité.
Ce sont 8 jolies candidates qui ont rivalisé de charme et de séduction devant un public conquis et un jury avisé. Ce dernier
était composé de Daniel MACH, Maire de Pollestres, et de son épouse, de la Présidente de Pollestres Danse Loisir, Vanessa
Caussignac, de la Présidente du Centre Culturel Catalan, Fabienne Pluja, d’une jeune et prometteuse styliste pollestrencque,
Christine Taulet, ainsi que de personnalités du milieu de la mode perpignanaise.
Les candidates ont défilé dans les traditionnelles tenues de soirée et au grand plaisir de ces messieurs en tenues
balnéaires. Les défilés et présentations des candidates ont été ponctués par les prestations du grand Ritchie, sosie officiel
de Johnny Hallyday. L’assemblée a pu apprécier, également, des extraits de la célèbre comédie musicale « Notre de Dame
Paris » interprétés avec brio.
Cindy Filipiak, accompagnée d’ex-miss, proposa de jolis tableaux alliant le glamour à la fête. Marilou Cubaynes, Miss
Roussillon 2012 et finaliste Miss France 2013 ; Jenna Sylvestre, 1re Dauphine Miss France 2011 ; Marion Castaing, Miss
Roussillon 2010 et finaliste Miss France 2011 ; Cindy Filipiak, Miss Languedoc-Roussillon 2008 ; Emmanuelle Fabre, Miss
Languedoc 2012 ; Célia Guermoudj, Miss Midi-Pyrénées 2012 ainsi que Miss Perpignan 2013, Sabine Banet, ont ravi les
spectateurs.
C’est à l’unanimité que le jury et le vote du public désignèrent Caroline Werts–Teisserenc comme la belle représentante
des Aspres à l’Election Miss Roussillon 2013. ■

En tenue balnéaire...

En tenue de soirée…
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Vainqueurs et Finalistes du Tournoi Jeunes

Les Masters de l’Indépendant
jeunes et adultes 2013

Sports

Le Tennis Club de Pollestres a organisé, cette année,
pour la 10ème fois, le Tournoi Adultes et, pour la
13ème fois, le Tournoi Jeunes.
Le nombre de participants croît tous les ans, un fidèle indicateur de
la qualité et de la convivialité de cette compétition que le Tennis Club
de Pollestres doit à l’étroit partenariat entre le club, la fédération et
l’Indépendant. Cette année, les Masters de Pollestres ont accueilli 290
participants et permis pas moins de 271 rencontres ! Pollestres n’a
rien à envier au non moins célèbre Roland Garros. Ce tournoi est un
mélange savant de fair-play, de sportivité et de convivialité. Bravo au
Club de Tennis de Pollestres ! ■

Spectacle de fin d’année du
club de gym volontaire
Le samedi 25 mai, le club de GV a offert,
salle Jordi Barre, un dynamique et joli
spectacle, agréable moment de joie et de
convivialité.
Vainqueurs et Finalistes du Tournoi Adultes en présence de l’adjoint aux Sports, Alain Cordero

Les Major’s Dance au
Championnat de
Folcaquièret
Samedi 8 juin 2013, les petites majorettes
de Pollestres, pour leur première
participation en championnat « noté »,
ont ramené à Pollestres pas moins de
neuf coupes.
Elles ont particulièrement excellé dans la catégorie
« Accessoires » dans laquelle elles ont remporté la
première place. Doriane, Présidente et Capitaine
de l’association Major’s Dance, remercie encore
l’ensemble des petites majorettes pour leur
motivation, leur travail et leur dynamisme. ■
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La Pollestrenca

EN APARTÉ

Sports

Depuis plusieurs années, la Ville de Pollestres a décidé de s’impliquer
dans le sport et plus particulièrement dans la course à pied afin de
rassembler, d’une part, les sportifs, mais aussi, tous les bénévoles
des associations pollestrencques.   
La Pollestrenca, circuit de 10 Km jalonnant la commune, a, comme à son habitude, été une
vraie réussite malgré la pluie qui s’est abattue ce jour-là. Malgré ces conditions climatiques
peu favorables, 184 coureurs étaient sur le départ.
Après une douche bien méritée, les concurrents se sont tournés vers la scène de la salle Jordi
Barre pour recevoir, de la main de l’adjoint aux Sports, Alain Cordero, de plusieurs élus du Conseil
Municipal mais aussi de Patrice Donot, Président de CAP Sport Animation, la récompense tant attendue
pour les trois premiers de chaque catégorie.
La course s’est terminée par un généreux et délicieux buffet pendant lequel tous les athlètes ont repris force et énergie
dans une ambiance chaleureuse et de grande convivialité. ■

MINI-POLLESTRENCA 2013

Sur des airs endiablés, orchestrés par Christelle et
Mercedes, animatrices secondées par Maeva, les
licenciés, les jeunes et les moins jeunes, ont présenté
un aperçu du travail accompli au cours de l’année
sportive. Certains spectateurs ont pu découvrir les
différents aspects de cette discipline «tout public»: la
Gymnastique Volontaire. A l’issue de cette rencontre,
une récompense a été remise à chacun des plus
jeunes par Alain CORDERO, adjoint aux Sports ainsi
que Michèle ROUX, Présidente du club. Rappelons
que la Gym Volontaire propose aux licenciés des cours
spécifiques aux enfants, aux adolescents, aux adultes
et aux seniors grâce à des disciplines incontournables
telles que la zumba, le gliding, le fitball et le pilate. ■

En ce dimanche 26 mai,
s’est déroulée, salle Jordi
Barre,
l’édition
2013
de la Mini–Pollestrenca.
Cette manifestation est
maintenant un moment
clé
pour
nos
petits
pollestrencs.
Cette année, la mini-course a
atteint un nombre record de
participants. 140 petits coureurs se
sont inscrits à cette édition 2013.
Comme tous les ans, le
partenariat entre l’Association
Cap
Sport
Animation,
la Municipalité et de nombreux bénévoles issus du tissu associatif a permis à cette
course de se dérouler dans les meilleures conditions (Sécurité, ravitaillement…).
Les enfants ont concouru par classe d’âge. Autant les petits que les grands, les filles que les garçons,
ont montré détermination, esprit de compétition, vitalité et engouement et les parents étaient là pour
encourager leur champion. Tous les participants ont reçu une médaille ou des chocolats. Quant aux trois
premiers de chaque catégorie, ils ont eu l’honneur de recevoir un joli trophée. ■

Sports
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Des résultats prometteurs pour le Canoë Club Roussillon

Bertrand Santraine, licencié au Canoë Club Roussillonnais (CCR), s’est illustré aux derniers
Championnats de France de Course en Ligne de canoë kayak, à Libourne. Il a décroché le
titre de Champion de France sur 5000 m en canoë dans la catégorie vétéran 2 et se classe
troisième au général des vétérans.
Son exploit est d’autant plus remarquable qu’il avait délaissé cette pratique au profit de la pirogue et qu’il
n’a repris que depuis deux ans. Au préalable, Bertrand s’était brillamment imposé en canoë sur 5000 m,
toutes catégories confondues, lors des championnats d’hiver de Catalogne en mars dernier à Banyoles.
La jeune minime Dorine Gonno avait décroché la troisième place en kayak monoplace durant ce même
rendez-vous catalan.
Ces résultats sont le fruit d’une politique volontariste, menée par le CCR, depuis quatre ans, envers les
courses en ligne. Ainsi, la cadette Juliette Gallina se retrouve inscrite sur la liste nationale Espoir en kayak,
véritable porte d’accès vers le haut niveau. Sur le plan régional, après trois manches, les poussins et
minimes occupent les premières places du Challenge Jeunes. Il leur reste le rendez-vous sur mer à
Palavas et la finale à Mende.
Cette année, les minimes devraient participer à la Régate Nationale de l’Espoir et Juliette aux Championnats
de France de Course en Ligne sur 200 et 500 m, qui auront lieu à Poses du 17 au 21 Juillet prochain.
Pour le moment, ils s’entrainent pour le sélectif de course de vitesse sur 200 m qui se dérouleront sur le
lac de la Raho les 1er et 2 juin prochain. C’est l’occasion pour venir découvrir cette discipline olympique
spectaculaire qui mêle puissance et vitesse. Nous vous attendons nombreux à la base nautique. ■

Nouvelle ceinture noire au Judo Club Pollestres
Océane CASAS, 16 ans, vient de terminer, il y a
peu, l’examen qui la propulse dans le cercle très
prisé des ceintures noires de judo.
Celle-ci a en effet accumulé les points nécessaires qui lui
manquaient lors d’une récente compétition de grade.
Au club depuis sa plus tendre enfance, Océane a franchi une
à une les différentes ceintures de couleur pour enfin obtenir
le grade qui la faisait tant rêvée : ceinture noire (sho dan).
C’est sous le regard de sa famille, amis et camarades d’entrainement qu’Océane, très émue, s’est vu remettre sa ceinture !
Un moment que n’oubliera jamais Gilles, son père et Président du club ! ■

Graines de champions au Judo Club Pollestres
Trois judokas pollestrencs se sont illustrés lors du Championnat
Régional Benjamins/Benjamines, compétition la plus élevée
pour cette catégorie d’âge.
La palme va à Gautier DESPREZ qui a réalisé un parcours exceptionnel en – de 42kg et
remporté la médaille d’or suite à ses 5 ippon pour 5 combats pour monter ainsi sur la
plus haute marche du podium !
De son côté, en – de 38kg, Léopold VICHET, après 3 premiers combats facilement maîtrisés, a remporté sa demi-finale au « forceps » mais ensuite a dû malheureusement
s’incliner en finale. Il obtient donc une médaille d’argent qui le satisfait pleinement.
Une journée qui avait commencé de bien belle manière avec la médaille de bronze
de la ravissante Louka KIEFFER chez
les benjamines – de 40kg, qui pensait
tenir sa finale mais qui dut s’incliner
à…. 5 secondes de la fin du combat !
Les 3 jeunes « samouraï », formés à
Pollestres depuis leur plus tendre
enfance, par leur professeur Nicolas
DESPREZ (pas peu fier de ses élèves et
de son fils), prouvent par leurs
résultats que le courage, le sérieux,
l’humilité et la ténacité, même dans
un « petit club » comme le Judo Club
Pollestres, sont sources de réussite ! ■
3 judoka engagés, 3 judoka médaillés, une performance remarquable et remarquée !

Pollestrathlon 2013
La 7ème édition du « Pollestrathlon »
s’est déroulée le samedi 15 juin
dernier. Le Pollestrathlon est un
challenge sportif amical par équipe,
organisé par Lucie Planteau, Claire
Giraud et Nicolas Desprez, en
collaboration avec la municipalité de
Pollestres.
Pour cette édition 2013, 10 équipes se sont
affrontées tout au long de la journée sur 10
disciplines différentes : ultimate, kayak,
judo, course en sac, badminton, athlétisme,
basket, football, tennis et pétanque.
Au terme des rencontres, un classement
général a été établi et chaque participant
s’est vu remettre un sac à dos offert par la
municipalité de Pollestres et remis par
Monsieur Alain Cordero, Adjoint aux Sports.
Tout le monde est resté enthousiaste devant
le courage et le bon état d’esprit qui a régné
pendant les épreuves. L’équipe du basket
remporte l’édition 2013 devant le judo et
les majorettes. Le challenge du fairplay a
été attribué à l’équipe de kayak. ■

Agenda

Agenda

JUILLET

Samedi 13 juillet :
Festivités du 14 juillet
■ 18h00 : Départ du cortège à la Mairie
■ 18h15 : Cérémonie au Monument aux
Morts
■ 18h45 : Remise des dictionnaires Catalan
Français aux enfants entrant en 6ème
suivi dun apéritif républicain, Salle de
Démocratie
■ à partir de 21h00 : Bal et feux
d’artifice, Esplanade de lEurope. Buvette
et restauration assurés par les SapeursPompiers de Pollestres
60ème Anniversaire de la création
du Centre de secours de Pollestres
(Pompiers) :
■ 10h00 - 12 h00 : Démonstrations des
Jeunes Sapeurs Pompiers
■ 16h00 : Reprise des démonstrations par
les Sapeurs Pompiers
■ 18h00 : Départ du Cortège à la Mairie
■ 18h15 : Remise Médaille de la Ville de
Pollestres aux Pompiers de Pollestres
■ 18h45 : Les pompiers remettront les
dictionnaires aux jeunes enfants en 6ème
■ A partir de 21h00 : Bal des Pompiers, feux
d’artifices
Dimanche 21 juillet :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« PhiPhi »avec le Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09
Dimanche 28 juillet :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« Valses de Vienne» avec le Club Loisirs SaintMartin, 06.64.37.40.09

AOUT

SEPTEMBRE

Dimanche 4 août :
Salon Cartophile et Multi-collections :
toute la journée, Salle Jordi Barre
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« Carmen »avec le Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09

Dimanche 1er septembre:
Grand-Prix de Pétanque-06.25.24.84.13

Mercredi 7 août :
Festival Folklorique : avec la Géorgie et la
Thaïlande, 20h30, Salle Jordi Barre
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« Les pécheurs de perles» avec le Club Loisirs
Saint-Martin, 06.64.37.40.09

Jeudi 19 septembre :
Repas retrouvailles pour le Cercle des
Séniors, salle Jordi Barre, 04.68.82.77.04

Samedi 14 septembre :
Forum des Associations : Stands, démos,
tombola , 14h00-18h00, salle Jordi Barre.

Dimanche 29 septembre :
Vide-grenier avec Cap Sport Animation,
06.09.31.93.60

Vendredi 9 août :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« Violettes Impériales »avec le Club Loisirs
Saint-Martin, 06.64.37.40.09
Dimanche 11 août :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains : «Le
chanteur de Mexico »avec le Club Loisirs
Saint-Martin, 06.64.37.40.09
Jeudi 15 août :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
« Hello Dolly» avec le Club Loisirs SaintMartin, 06.64.37.40.09
Dimanche 18 août :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
«LAuberge du cheval blanc »avec le Club
Loisirs Saint-Martin, 06.64.37.40.09
Mercredi 21 août :
Sortie Opérette à Lamalou Les Bains :
«Méditerranée» avec le Club Loisirs SaintMartin, 06.64.37.40.09
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