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1

EDITO

Vendredi 18 Janvier - 18 h
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
En ce début 2019, je tenais à reprendre la plume dans cet édito pour vous souhaiter une merveilleuse
année. Qu’elle soit baignée de paix et de sérénité pour vous toutes et vous tous !

Autant de vecteurs de communication qui nous permettent de vous informer sur la vie, l’évolution
et le dynamisme de Pollestres, autant de vecteurs qui nous permettent de tisser des liens avec
vous et de partager notre attachement à Pollestres.
Une nouvelle fois, je vous adresse, en mon nom et celui du conseil municipal, tous nos vœux de
santé et de bonheur pour cette année 2019 !

Pour faire suite à la projection de la rétrospective de l’année
2018 et du ﬁlm du conseil municipal des enfants, Daniel Mach
a entamé son discours. Du projet Olympéo aux différentes
réalisations de l’année telles le chantier de la zone commerciale
Carpe Diem ou encore la réhabilitation du château de Pollestres,
qui deviendra un fabuleux écrin de culture et de paix au sein
de la ville, c’est avec une vive émotion que les vœux ont été
adressés en ce début d’année 2019.

CÉRÉMONIE

A nouvelle année, nouveau bulletin municipal, nouvelle façon de communiquer entre nous. Une
petite touche de modernité, une once de renouveau, une pointe d’originalité pour donner un soufﬂe
inédit à notre revue municipale. Dès février, d’une parution trimestrielle, nous passerons à une
parution mensuelle. D’un format rectangulaire classique, nous passerons à un format carré.
D’une vingtaine de pages, nous passerons à une dizaine. Pour parfaire votre information, il nous
importait de trouver le moyen d’être plus réactifs et de relayer l’actualité de façon plus immédiate…
une telle périodicité le permettra. Par ailleurs, je vous invite à consulter régulièrement le site
www.pollestres.com et à rejoindre la page facebook de la ville qui retrace quotidiennement les
évènements et informations principales de notre ville.

L

es portes de la salle Jordi Barre s’ouvrent pour accueillir les
Pollestrencs au cœur d’une ambiance sophistiquée créée
pour cette occasion attendue de tous, les vœux du maire.

Parmi les projets à venir, l’école primaire de Pollestres se verra
dotée d’une nouvelle entrée haute en couleurs et en originalité,
l’espace Arthur Conte d’une salle de spectacle modulable
de 400 m2 pouvant accueillir spectacles, concerts ou encore
projections de ﬁlms et les rues adjacentes au parvis Saint
Martin seront - elles aussi - rénovées, aﬁn que le centre ancien
retrouve son éclat.
L’agenda 21, sujet également abordé durant la soirée, a
permis d’annoncer la création et la mise en place de la fête
du printemps. Mêlant Saint-Valentin, nouveaux arrivants,
concours de poésie et autres, chaque manifestation permettra
à chacun de s’illustrer et d’avoir ainsi la chance de participer au
boisement de Pollestres en plantant un arbre portant son nom.

Daniel MACH

Votre Maire

C’est à la ﬁn du discours, et pour clore cette soirée riche en
rires et en projets, que les Pollestrencs ont pu savourer le
buffet dressé mis à leur disposition, danser et discuter autour
d’un verre.
C’est une grande convivialité qui règne à Pollestres, comme l’a
superbement démontré une nouvelle fois cette cérémonie.

INFOS MUNICIPALES
BULLETIN HIVERS 2019
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Daniel MACH, Maire
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Belle et merveilleuse année à toutes et à tous !
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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019
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CÉRÉMONIE

L’inauguration de la place de
l’Eglise met ﬁn au vaste programme
de restauration du lieu saint, de réhabilitation des réseaux humides et
de rénovation de cet espace emblématique. Cette place chargée d’histoire est dorénavant parée de ses
plus beaux atours qui en font ses
plus beaux atouts : un joli dallage
pavé, des éclairages publics et un
mobilier urbain élégant.

100
ENFANTS

100
DRAPEAUX

CÉRÉMONIE

INAUGURATION DU
PARVIS ST-MARTIN
Vendredi 9 novembre, à 11h30, le
maire, Daniel Mach, et l’Abbé Pierre
Téqui coupaient le ruban et dévoilaient l’élégante plaque mentionnant la nouvelle appellation des
lieux : le Parvis Saint-Martin.
La bénédiction des lieux, les discours, les chants de la Chorale
Saint-Martin ont rythmé cette bien
belle cérémonie.

En ce 11 novembre 2018, l’hommage à nos valeureux poilus
a été à la hauteur du sacriﬁce. C’est tout un peuple, une cité
qui s’était donné rendez-vous autour du monument aux morts
pour célébrer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Une cérémonie pleine d’émotion, des discours poignants, une
communion intergénérationnelle autour d’un seul message,
un message d’espoir et de paix. Les écoles, les associations
d’anciens combattants, les familles venues en nombre ont
démontré tout l’attachement des Pollestrencs au devoir de
mémoire.
Les symboliques 100 drapeaux, déposés par les enfants et les
familles, sont venus ﬂeurir de nos couleurs républicaines le
monument aux morts. Un magniﬁque lâcher de ballons a clos
la cérémonie, un message adressé directement à nos aïeux
reposant en paix.

Bientôt havre de
culture...
Les travaux du château avancent, les espaces se
dessinent... espaces de lecture, de jeux, d’expositions... dans un subtil compromis de tradition
et modernité.
Ce havre de culture, au cœur de la ville, la future
bibliothèque fera le bonheur des petits et des
grands.

« J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué
sur un mot. » - Honoré de Balzac.
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DEUX
ÂGES,
UN SEUL
LIEN !

CÉRÉMONIE

PLUS DE 500
PERSONNES

AU GALA
DES
ÉTOILES
Prix du Cœur

Samedi 24 novembre, salle Jordi Barre, le maire,
Daniel Mach, ainsi que le conseil municipal rendaient
hommage aux associations sportives de la ville, à
leurs bénévoles, à leurs champions et à ces étoiles
sportives qui font briller, rayonner la commune.

SOLIDARITÉ



Le 8 Novembre s’est déroulée la
rencontre intergénérationnelle des
liens du cœur.
Les élèves des classes de CM2 de
l’école Pablo Casals ont ainsi pu poser
toutes les questions qu’ils souhaitaient
à leur marraine ou parrain sur
l’éducation, l’école, ses professeurs
et… ses amoureux !
S’en est suivie une séance photo aﬁn
d’immortaliser ces liens naissants
entre petits et grands !

LE REPAS DES AÎNÉS
Samedi 8 décembre, la salle Jordi
Barre, élégamment décorée, parée d’un
magniﬁque parterre de tables, était tirée
à quatre épingles aﬁn d’accueillir nos
aînés pour le traditionnel repas de Noël.
Tous les ans, nos sages sont de plus
en plus nombreux à venir partager ce

repas, devenu incontournable. C’est un
jour de fête, de convivialité et même de
retrouvailles.
Daniel MACH, le maire, Christiane
Queyrat, adjointe à la vie sociale,
ont adressé leurs vœux et félicité le
personnel de la cantine, du service

jeunesse, des services techniques ainsi
que les adolescents bénévoles du Point
Jeunes pour la bonne organisation, la
qualité de l’accueil et du service.
Le talentueux chanteur, Alain Madison, a
fait guincher les convives tout au long du
repas et jusqu’au bout de la journée.

Sous les feux de la rampe, chaque association s’est
vue honorée, remerciée pour son investissement,
pour sa pierre portée à l’édiﬁce, pour sa contribution
aux valeurs sportives et au bien vivre ensemble.
Deux prix spéciaux, celui du Cœur et du Bénévolat,
ont été remis respectivement à Marie-Jeanne et
Henri Aliès pour leur engagement auprès de la
paroisse et à l’Association Catalane du Don du Sang
Bénévole pour leur travail de sensibilisation et de
terrain tout au long de l’année et sans compter.
La réussite de cette belle soirée, festive, conviviale,
chargée d’émotion, rappelle l’attachement des
élus de la commune et des Pollestrencs au monde
associatif.


La grande famille du sport.

Prix du Bénévolat
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EVENEMENT

EVENEMENT

9RXVDYH]UpDOLVpXQFRXUWPpWUDJHHWYRXVVRXKDLWH]SDUWLFLSHUDX)HVWLYDOGXÀOPGH3ROOHVWUHV"

Posez votre candidature avant le 30 mars 2019.
'DQVOHFDGUHGHODTXDWULqPHpGLWLRQGHVRQ)HVWLYDOGXÀOPTXLDXUDOLHXGXDXMXLQODYLOOHGH3ROOHVWUHV
HQSDUWHQDULDWDYHF=RQHSURGXFWLRQODQFHXQDSSHOjFRXUWVPpWUDJHVG·XQHGXUpHPD[LPDOHGHPLQXWHV
/DVpOHFWLRQGHVFDQGLGDWXUHVVHUDHIIHFWXpHSDUXQMXU\GHVSpFLDOLVWHVHWOHVFRXUWVPpWUDJHVUHWHQXVVHURQWSURMHWpV

le 15 juin 2019.

/RUVGXIHVWLYDOXQMXU\FRPSRVpGHSURIHVVLRQQHOVGHO·DXGLRYLVXHOGpFHUQHUDGHX[SUL[ 3UL[GX0HLOOHXU)LOP3UL[
&RXSGHF±XUGX-XU\ HWSDUVHVYRWHVOHSXEOLFGpFHUQHUDDXVVLVRQSUL[
3RXUVRXPHWWUHYRWUHFRXUWPpWUDJHDXMXU\GHVpOHFWLRQYHXLOOH]UHPSOLUOHIRUPXODLUHGHFDQGLGDWXUHWpOpFKDUJHDEOH
VXUOHVLWHGHODYLOOHGH3ROOHVWUHVwww.pollestres.comHWO·DGUHVVHUGPHQWUHPSOLSDUFRXUULHUDYHFXQHFRSLHGH
YRWUHFRXUWPpWUDJH '9' DFFRPSDJQpHGHVRQDIÀFKHHWGHVDÀFKHWHFKQLTXHj
Mairie de Pollestres - Avenue Pablo Casals – 66450 Pollestres.
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWQRXVHQYR\HUOHÀOPHWOHVGRFXPHQWVSDUHPDLOpar wetransfer ou par un lien de type Viméo
jO·DGUHVVHVXLYDQWHVXLYDQWHcommunication@pollestres.com.

Pedro Alonso - Casa de Papel - Invité d’honneur du festival
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7ème Sens - Vegas Palace

EVENEMENT

Latinos Lovers

Retrouvez Tito et Samuel, deux chanteurs et musiciens d’origine andalouse qui
ont mis le feu sur scène durant leurs multiples tournées et lors de leur passage
jO¶2O\PSLD

Chris Wilson

Le talentueux Chris Wilson vous propose un spectacle de magie grandes
illusions, qui s’accompagne d’humour ! De l’ambiance, de l’humour, des
performances, de la chaleur, beaucoup de dynamisme et de participation
pour un moment inoubliable !

Apéritif
Soupe de champagne de bienvenue, feuilleté

Amuse-bouche
Saint-Jacques, fondue de poireaux parmesan

Plat principal
Veau primeur des Pyrénées
3RPPHGHWHUUHGRXFHjODURVHVpVDPH

Dessert
Finger mascarpone, fruits rouges pour Madame
croquant chocolat pour Monsieur
vin, café, coupe de champagne

60€

Cette année, il y aura une nouveauté concernant une idée cadeau.
2IIUH]OD6W9DOHQWLQHQERQFDGHDXjODSHUVRQQHGHYRWUHFKRL[SRXUrWUHVUGHOXLIDLUHSODLVLU

À
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EVENEMENT

Des couleurs, des chorégraphies, les classiques du music-hall, tous les ingrédients pour faire passer une très bonne soirée sous les étoiles. Une dizaine d’artistes professionnels et cent cinquante costumes pour danser sur 21 tableaux
HPEDOODQWVÀGqOHVjO·HVSULWGXPXVLFKDOO
Vegas Palace est un splendide voyage des sens.

LA CANTINE
Soucieux de garantir un équilibre alimentaire optimal pour tous les enfants de Pollestres, le maire a voulu
conserver un service de qualité, dans un esprit de cuisine traditionnelle, avec un personnel qui confectionne
directement les repas avec des produits sains, bios et locaux pour initier les papilles de nos chérubins.

LE RÉSUMÉ EN CHIFFRES :
- Nombre de repas

servis
en scolaire en 2018 : 49 831

-

5 169 durant le centre de loisirs

-

6 976 portages aux ainés

- Moyenne de 380

repas journaliers

- Circuits courts, local et bio

un jour par semaine

-

Deux réfectoires

- Une superﬁcie totale de 480

LE PORTAGE DES REPAS :

ENFANCE / JEUNESSE

ENFANCE / JEUNESSE

- Menus élaborés par les deux cuisiniers
contrôlés par une diététicienne

et de 480

m²

places

- Livraison à domicile tous les jours de
l’année
- Lien social préservé avec
accompagnement individualisé

un

- Contrôle sanitaire : prise de
température, contrôle des DLC (date
limite de consommation) étiquetage et
traçabilité
Prise de renseignements et inscriptions
auprès du CCAS au 04 68 54 82 40

POLYVALENCE DES AGENTS
SUR LES DIFFÉRENTS POSTES :
- Confection du froid
- Réception des marchandises
- Mise en place du réfectoire

LES PARTENARIATS :

- Service aux enfants

- Centrale d’approvisionnement en partenariat le SIST (Syndicat Intercommunal Scolaire et de
Transport) et ELIOR

- Plonge
- Nettoyage
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- Partenariat avec le périscolaire pour la surveillance des enfants durant le temps méridien et
l’organisation de repas à thème chaque mois.
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Depuis une petite année, Miko et
Biquette résident au centre technique
municipal. D’agréable compagnie, ils
ont vite été adoptés par toute l’équipe,
mais pas que !

POURQUOI LE MESSAGE CLIMATIQUE NE PASSE-T-IL PAS ?

Le couple de caprinés, friand de
graminées,
contribue
aussi
aux
tâches journalières en nettoyant, avec
gourmandise et sans compter,
le
terrain de « ses mauvaises herbes ».
Bien installés, Miko et Biquette semble
avoir des projets pour l’avenir… comme
agrandir leur petite famille.

C’est la question à laquelle Henri Got a tenté de répondre et pour laquelle il a
fourni des pistes d’explication lors de la conférence du vendredi 9 novembre,
salle Albert Aliès.
Président Honoraire de l’Université de Perpignan (UPVD) et Président du
Conseil de Développement Durable de Perpignan Méditerranée Métropole,
Henri Got était invité par la ville dans le cadre de l’Agenda 21, aﬁn de sensibiliser la population aux enjeux climatiques.
Deux heures de conférence passionnantes, documentées, argumentées ne
laissant aucun doute sur les enjeux à venir nous concernant tous au plus haut
point.

LES MÉSANGES, NOS MEILLEURES ALLIÉES
Outre son joli plumage, ses cantates à la belle saison,
la mésange est aussi un redoutable prédateur naturel
de la chenille processionnaire. Insensible aux poils
urticants, consommant jusqu’à 500 insectes par jour,
le petit oiseau est un formidable allié pour notre lutte
contre ces chenilles colonisant nos chênes et nos pins.
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Le 29 novembre, la commune
a reçu le label « Terre saine,
communes sans pesticides ».
Cette distinction récompense tous les
efforts et les engagements de la ville
pour le respect de l’environnement,
pour cesser toute utilisation de produits
phytosanitaires et antimousses sur tous
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AGENDA 21

AGENDA 21

DEUX NOUVEAUX LOCATAIRES
AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Aﬁn d’accueillir comme il se doit nos partenaires à
plume, les services des espaces verts ont implanté
de confortables nichoirs invitant ces derniers à venir
« loger » dans notre belle cité. Nourries, logées, les
mésanges sont ravies de s’être installées en nos
terres.
les espaces publics. (espaces verts,
cimetière, stades…).

l’enjeu, avaient déjà pris les devants.

Le cahier des charges suppose une
certaine organisation du personnel et
l’adaptation à de nouveaux procédés
(désherbage
thermique,
paillage,
débroussaillage,
procédés
naturel
contre les nuisibles...), mais les agents
des services techniques, conscients de

il s’agit d’un véritable investissement

Voulu par les élus du conseil municipal,
à long terme, un placement pour nos

A cet efﬁcace procédé vient s’ajouter l’échenillage
(retrait des nids avec une nacelle) et la pose
d’écopièges. Les chenilles processionnaires n’ont plus
qu’à se tenir à carreau !

générations futures aﬁn de leur offrir
un environnement plus sain, une eau de
qualité tout en préservant un cadre de vie
verdoyant et agréable.
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AU FOOTBALL CLUB DE POLLESTRES
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AU PAYS DES JOUETS

UN GRAND MERCI
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HARRY POTTER ET
LE
MONDES MYSTÉRIEU S
X
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L’association Néonins, destinée
aux familles d’enfants nés préma
turément,
dans le département des Pyréné
es Orientales, a organisé le 4
novembre
une journée placée sous le thè
me magique d’Harry Potter.
Au programme, confection de
baguettes magiques (atelier enc
adré par
l’association les Ephémères) et
concours des plus beaux costum
es liés au
thème !
Qui dit Harry dit magie, et qui
dit magie dit sorcellerie ! Le
sorcier aux
bulles géantes a émerveillé les
enfants toute l’après-midi.
Pour clore cette demi-journée
riche en émotions, un spectac
le d’Harry
Potter haut en couleurs a transpo
rté les grands et les petits dans
un monde
merveilleux…

C’était

L’Association Catalane pour le Don de Sang Bénévole de Pollestres remercie
très chaleureusement tous les Pollestrencs qui se sont mobilisés en 2018.
Il n’y a pas actuellement de sang artiﬁciel, ce sont exclusivement les dons de
sang qui couvrent les besoins (600 dons par semaine pour les P.O. – 80 par
jour).
Il y a quelques mois un motard accidenté de la route a eu besoin de 45 poches
(dons) transfusés en 2 heures pour être sauvé.
Une femme de 47 ans en insufﬁsance rénale a eu besoin de 904 poches de sang,
entre 2012 et 2018.
Sans compter les médicaments qui sont fabriqués à partir du plasma : l’albumine
pour les brûlés, les sérums antitétaniques, pour soigner les hémophiles…
Chaque année, les donneurs en offrant leur sang, sauvent 45.000 personnes
de la mort.
Retenons dès maintenant les dates des collectes pour 2019 et soyons nombreux
à y participer : les 6 et 7 février, les 12 et 13 juin et les 30 et 31 octobre.

VIE ASSOCIATIVE
CITOYENNETÉ

Les 17 et 18 novembre s’est tenue à Pollestres, salle Jordi
Barre, l’exposition Playmobil !
Pour le plus grand bonheur de chaque génération, les centaines
de petits bonshommes de la marque rejouaient des scènes
où décors, ambiances et histoires étaient plus magiques d’un
stand à un autre.
Des ateliers étaient également mis à disposition pour permettre
à chacun de développer sa créativité en créant soi-même les
personnages de son choix ! De quoi laisser notre esprit rêveur
nous inventer cow-boy, alpiniste, et bien plus encore…

VIE ASSOCIATIVE
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LA LOTERIE DU CCA

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS a organisé un loto
intergénérationnel.
De nombreux Pollestrencs se sont donc retrouvés pour un moment
de détente et de partage le 9 octobre ! Un goûter avait également
été prévu cette après-midi-là, afin de réunir toutes les tables le
temps d’un instant convivial et gourmand.
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IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
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ON DANSE POUR LE TÉLÉTHON !
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Cette année 2018 encore, la ville de Pollestres aura été partenaire du
téléthon !
Les associations ont participé à l’action de la municipalité pour aider
la science à vaincre les maladies génétiques.
Une tombola avait été mise en place afin de faire gagner des lots aux
participants et de récolter des dons !
Les personnes présentes avaient également à leur disposition un
stand de gourmandises, dont la recette aura elle aussi été versée à
l’évènement caritatif de l’AMF-Téléthon !
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AGENDA
FÉVRIER
Vendredi 1er février
Conférence « l’année 1918 »
Organisée par Le Centre Culturel
Catalan – Yves Escape, historien,
explique l’année 1918.
Salle Albert Aliès – 18h30 – Entrée
gratuite.
Dimanche 3 février
Bourse Multi-Collections
Organisée par le Club Cartophile Catalan
Salle Jordi Barre – De 8h à 17h - Entrée
gratuite.
Mercredi 6 et jeudi 7 février
Don du sang
Les équipes de l’Etablissement Français
du Sang, les bénévoles de l’Association
Catalane pour le Don de Sang Bénévole
de Pollestres vous accueilleront
chaleureusement et dans les meilleurs
conditions pour recevoir vos généreux
don.
Salle Albert Aliès – De 14h30 à 19h30.
Samedi 9 Février
Concert Brel, Hallyday, Aznavour – Pour
toujours
Organisé par l’association Enfants
Cancers Santé avec les chanteurs
Adel Mzouri, Guy Sylvestre et Bernard
Alexandre.
Salle Jordi Barre – Renseignements au
06 26 58 52 15.
Jeudi 14 février
Dîner Spectacle de la Saint-Valentin
Organisé par la Ville de Pollestres. Au
programme : Magie, cabaret, séduction,
gastronomie et beaucoup d’amour. Une
soirée à ne pas rater. Inscriptions et
infos sur www.pollestres.com
Salle Jordi Barre – 19h.
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Samedi 16 février
Concert de l’harmonie « le Réveil
Laurentin »
Organisé par le Centre Culturel Catalan
Salle Albert Aliès – 16h – Entrée libre.
Dimanche 24
Salon Numismatique
Organisé par l’Association Numismatique
du Roussillon.
Salle Jordi Barre – De 9H30 à 12h30 et
de 14h-18h – Entrée gratuite.

MARS
Samedi 2 mars
Pollestrenca Vélo
Course cyclosportive organisée par
Roussillon Animations en partenariat
avec la Ville de Pollestres.
Tous les renseignements sur www.
pollestres.com
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10
mars
Salon de l’Habitat et du Bien Vivre
Quatrième édition du Salon, 700 m²
dédiés à l’habitat, constructeur, jardin,
pépiniériste, sécurité, alarme, isolation,
vérandas... Des professionnels, durant
ces 3 jours sont à votre disposition pour
vous conseiller, aiguiller, vous faire
découvrir les nouvelles tendances.
Salle Jordi Barre – De 10h à 19h – Entrée
gratuite.
Samedi 16 mars
14ème Soirée des Associations « Bienvenue à Bollywood »
Organisée par l’Association Cap Sport
Animation. Les associations se mettent
en scène !
Salle Jordi Barre – 19h – Inscriptions
auprès de votre association.

Jeudi 21 mars
Café philo
Soirée animée par Christian FERRON,
Professeur de philosophie honoraire.
Thème : le droit des animaux.
Pour ceux qui désirent continuer la
soirée, un menu « philo » à 11 euros,
vous est proposé après le débat.
Réservation 24 h à l’avance à la Brasserie
de l’Europe - Tél. : 04 68 36 37 70 ou
06 98 46 39 68.
Brasserie de l’Europe - 19h.
Vendredi 22 mars
Concert de Gérard Jacquet
Organisé par le Centre Culturel Catalan
Salle Albert Aliès – Tarif et horaire non
communiqués.
Dimanche 24 mars
Pollestrenca
Course pédestre organisée par Cap
Sport Animation.
Salle Jordi Barre – Les modalités d’inscription seront sur www.pollestres.com
Jeudi 28 mars
Conférence « Mécanismes, évolutions
et perturbations des régulations dans
les colonies d’abeilles »
Animée par Yves Le Conte (directeur de
recherche INRA).
Salle Albert Aliès – 18h30 – Entrée
gratuite.
En mars également :
Journée de la Femme, Fête du
Printemps…
Programme à venir sur www.pollestres.
com

