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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Les vacances d’été tant méritées arrivent
enfin après une année de labeur, ponctuée
de périodes de tension. D’une part, la crise
financière et économique internationale est
survenue brutalement et a suscité de nombreuses et légitimes inquiétudes. D’autre
part, l’hiver a été extrêmement rigoureux :
la neige et la tempête de vent ont provoqué de nombreuses frayeurs mais fort heureusement très peu
de dégâts. Aujourd’hui, le soleil pointe son nez et force est de
constater qu’un ciel qui s’éclaircit produit des effets positifs sur
nos esprits et nos comportements.
Afin de profiter au mieux de ces beaux jours qui s’annoncent,
j’ai le plaisir de vous informer que la Place de l’Europe est prête
à vous accueillir. Totalement repensée, reconstruite, rénovée
et replantée, elle vous proposera des promenades au calme et
en toute sécurité, des moments de repos à l’ombre des arbres,
des haltes assises sur du mobilier urbain confortable qui se
fond dans l’environnement, des jeux d’eaux pour vos enfants
et invitera les jeunes mariés à immortaliser leur union par les
traditionnels séances photos dans un décor digne de l’évènement. Par ailleurs, comme chaque année, nos jeunes auront,
quant à eux, une quantité d’activités proposées par la muni-

cipalité et le Point Information Jeunesse (PIJ) pour que leurs
journées de grandes vacances soient denses, animées et enrichissantes. La nouvelle Place de l’Europe, espace ludique
et paysagé, vous appartient donc. Qui dit place publique, dit
rassemblements de générations différentes. Ces derniers
sont absolument indispensables au bon vivre ensemble et à
la connaissance les uns des autres. Et je profite de cet édito
pour adresser un message tout particulier aux parents d’adolescents ou de jeunes adultes. Je compte sur eux pour que
cet espace préserve la sérénité qu’il inspire, que leurs enfants
puissent sortir et profiter de la fraîcheur des soirées d’été,
sans nuire au repos bien mérité de nos personnes âgées et
sans dénaturer cet espace précieux à la vie de la commune.
Pollestres se métamorphose, Pollestres s’embellit et les liftings successifs opérés sur notre commune, chaque jour avec
le même engouement de la part de vos élus, depuis plusieurs
années, permettra à nous tous de rester fiers d’être Pollestrencs.
Daniel MACH
Député-Maire

L’ équipe municipale...
Député-Maire
Daniel Mach (1)

Les Adjoints au Maire
- Henri Barbaros, 1er adjoint (2)
Urbanisme, Développement
Economique
- Cathy Levy (3) Enfance,
Jeunesse, Partenariat avec le
Handicap
- Jean-Charles Moriconi (4)
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Sécurité, Protection Routière et
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- Patricia Champion (5) Culture,
Vie Associative, Evénementiel
- Jean-Luc Engrova (6)
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Commerce et Artisanat
Locaux, Marchés

- Aude Bouillard (7)
Communication, Relations
Presse, Protocole
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- Yves Durand (8)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics
- Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides et des
Solidarités
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- Alain Cordero (10) Sport
- Christine Mercier (11) Soutien
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Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14)
Christine Cahoreau (15) Michel Vidal (16)
Monique Boursier (17) Jérôme Sorli (18)
Sylvie Vila (19) Jean-Pierre Auriac (20)
Armande Bernard (21) Antoine Alarcon
(22) Martine Engrova (23) Joseph
Benavent, décédé le 20 mars 2009 (24)
Jacqueline Buzy (25) Yvan Planterose
(26) Sylvie Vincent (27)
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Jo Benavent, notre ami, votre conseiller municipal nous a quittés
Vendredi 20 mars 2009, l’annonce du décès de Monsieur Jo Benavent, Conseiller Municipal, a suscité une réelle
émotion et une profonde tristesse.
Après une courte et implacable maladie, Jo s’en est allé, sur la pointe des
pieds, sans heurt, en toute discrétion
comme l’être réservé, empreint d’une
bonhomie et d’une générosité rares,
que nous avons tous apprécié. La
commune a perdu un de ses représentants, le Conseil Municipal a perdu un
élu et un ami.
Plein de vitalité et débordant d’énergie
après son installation à Pollestres en
1959, Jo va s’investir dans l’exploitation
viticole et très vite s’imposer comme
un excellent professionnel mais aussi
comme un leader qui, au sein de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole), du Crédit
Agricole et de Groupama, va endosser
de nombreuses responsabilités.

vestir dans l’association des donneurs
de sang à laquelle il portait une attention toute particulière.

bienséance, nourri aux riches et savoureuses valeurs du protocole et du
savoir-vivre.

Sa catalanité, son amour du terroir,
l’attachement viscéral à ses racines en
font un dynamique membre du Centre
Culturel Catalan dans lequel il développera un tissu relationnel et amical
très solide.

A l’écoute de tous, tolérant, jamais
agressif, Jo avait toujours le bon mot
ou le sourire pour trouver à tous les
problèmes une solution empreinte de
bon sens et d’efficacité, plus déterminé et combatif que ne pouvait le laisser
supposer son comportement de grand
seigneur.

Très proche du milieu associatif, il donnera beaucoup de son temps au club
de rugby à XV avant de carrément s’in-

Au-delà de toutes ses qualités et de
ses particularités, Jo a toujours été
le prince de l’élégance, celui de la

Il a su donner à ses enfants, Marie-Renée et Henri, les moyens de s’installer
dans le métier qu’ils ont choisi, Marie-Renée dans la pharmacie et Henri
dans la viticulture, exprimant toujours
à leur égard une grande fierté et une
tendre affection.

A sa veuve et à ses enfants, le Conseil
Municipal réitère toutes ses condoléances les plus sincères ainsi qu’au
nom de la population auprès de laquelle il avait acquis l’estime et la
considération.
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Inauguration de l’Espace Arthur Conte
Cette nouvelle structure festive et associative a été officiellement
inaugurée le 16 Mai 2009.

En présence de nombreux pollestrestrencs, Madame Dominique Bona,
écrivain de renommée et fille d’Arthur
Conte, Monsieur Hugues Bousiges,
Préfet, Messieurs François Calvet, Député et Jean Rigual, Conseiller Général,
Monsieur André Bonet, Président du
Centre Méditerranéen de Littérature, ont

PUBS 55X90

6/10/08

11:24

symboliquement coupé le ruban avec
Monsieur Daniel Mach, Député-Maire
de Pollestres.
Arthur Conte, n’ayant pu se déplacer,
avait pris soin d’enregistrer quelques
paroles que l’on a pu entendre après le
discours de sa fille, un discours tout
aussi empli d’émotion.
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Après la visite des différents pavillons
désormais baptisés Liberté, Egalité,
Fraternité et Avenir, c’est autour d’un
buffet catalan qu’élus et habitants se
sont retrouvés sur la rambla afin de
conclure cette cérémonie en toute convivialité.
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Après avoir doté la commune
de Pollestres des infrastructures
nécessaires au développement du
sport et des associations sportives,
le conseil municipal a choisi de
concentrer ses nouvelles actions
sur la culture et son inscription dans
la vie quotidienne de notre commune.
Le complexe, construit en entrée
de ville, reflète le goût raffiné et
contemporain de Pollestres ainsi
que le dynamisme de ses habitants.

cette nouvelle réalisation
augmente le nombre de salles
mis à disposition des associations
par la municipalité
qui soutient
leur dynamisme

Mme Dominique BONA, journaliste
et femme de lettres célèbre, auteur
de romans remarquables, qui lui ont
valu en 1998, le Prix Renaudot pour
le Manuscrit de Port-Ebène, le Prix
Interallié en 1992 pour Malika et le Prix
Méditerranée en 1994 pour Gala. Un
palmarès exceptionnel qui souligne la
qualité de l’œuvre littéraire d’une fille
qui a de qui tenir, puisqu’Arthur Conte
n’est autre que son père.

Outre cette magnifique porte qui
s’ouvre pour libérer un chaleureux
accueil à tous nos visiteurs, un espace
a été dédié aux activités culturelles.
En effet, il a été décidé de créer un
grand espace culturel. Il comprend la
maison des associations qui sera
très prochainement agrémentée d’une
salle de spectacle ainsi que d’un
parc paysager.
Ce projet est mené depuis de
nombreuses années. La première
partie, celle qui concerne la maison
des associations, étant achevée, le
Conseil Municipal a voulu en partager
l’inauguration avec l’ensemble de la
population. Dans cette perspective,
les élus ont mûrement réfléchi sur le
nom qu’il fallait donner à cet espace.
Dans la droite lignée du Complexe des
Catalans de France, composé du stade
de rugby Jean-François Imbernon et
du stade de football Pascal Baills, de
la salle Jordi Barre, ils ont cherché à
honorer de son vivant une personnalité
catalane qui a marqué l’histoire et
valorisé l’image de notre département.
Eu égard à l’excellence et la densité de
son parcours, le nom d’Arthur CONTE
est naturellement venu à l’esprit
des membres du Conseil Municipal.
Homme politique, écrivain, historien,
journaliste, sa culture, son savoir et
ses connaissances sont immenses.
Sa discrétion et sa modestie sont à
son honneur. Il a servi et défendu les
couleurs de notre culture locale avec
toute la ferveur et la passion qui ont fait
de lui un magnifique ambassadeur
des Pyrénées-Orientales et de nous
des catalans fiers d’y vivre.
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Cérémonie du 18 juin

Pour célébrer l’anniversaire de l'Appel
du 18 Juin 1940, lancé par le Général de Gaulle, une cinquantaine de
personnes s'est rassemblée pour une
cérémonie d'hommage, Place des Libertés.

Cérémonie
du 1er Mai

cette journée représente
pour tous
la liberté retrouvée
et rend hommage
aux combattants
de cette triste époque
Après la lecture du texte du Secrétaire
d’Etat à la Défence et aux Anciens
Combattants, Jean-Marie Bockel, par
le premier adjoint, Henri Barbaros, et
celui de l'Appel considéré comme le
texte fondateur de la Résistance française, par l’adjoint à la Sécurité, JeanCharles Moriconi, une gerbe a été déposée sur la stèle.

Monsieur Henri Barbaros, premier adjoint, a assuré la cérémonie du 1er mai.

Cérémonie du 8 Mai 1945
Pollestres : la mémoire en partage
Côté Salle de l’Alliance, deux expositions étaient organisées par le Comité
du Souvenir Français de Pollestres, présidé par Jean-Pierre Auriac, en
collaboration étroite avec l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).

Le 8 mai 2008, la ville de Pollestres a
rassemblé ses générations autour de
la mémoire et du souvenir.
Après le traditionnel dépôt de gerbe et
la lecture du texte dédié au souvenir du
8 mai 1945 au Monument aux Morts, le
défilé s’est dirigé vers l’Hôtel de Ville
pour un petit déjeuner républicain
auquel chaque citoyen avait été
cordialement invité à partir de 10h00.

La Citoyenneté
Le devoir de mémoire est un élément
constitutif de la Citoyenneté, l’élément
fondateur de toute démocratie. Il ne
saurait y avoir de véritable citoyenneté
sans une bonne connaissance de notre
passé. Il importe d’amener les jeunes
à se sentir les héritiers de ceux qui ont
combattu pour défendre la patrie, pour
que soient préservées la liberté et les
valeurs républicaines auxquelles nous
sommes tant attachés.

Signes de la Collaboration et de la
Résistance
Cette exposition a mis en perspectives
les signes utilisés par les autorités d’occupation et le régime de Vichy d’une
part, et la Résistance d’autre part.
Ainsi, grâce aux images, les différents
thèmes abordés (l’Etat français de Vichy et la Révolution Nationale, l’exclusion, la Résistance, la nazification de
l’Alsace-Moselle...) ont permis d’appréhender et de comprendre d’une
façon originale ce qui s’est passé en
France métropolitaine durant la seconde guerre mondiale.
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Cérémonie de citoyenneté :
la remise des cartes électorales aux jeunes de 18 ans

C’est en présence d’élus du Conseil Municipal que le 23 avril dernier, les jeunes
électeurs pollestrencs ayant eu 18 ans et inscrits sur les listes électorales,
ont été invités, Salle de l’Alliance, par le Député-Maire, Daniel MACH, pour
une cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle ils se sont vus remettre
leur première carte d’électeur, accompagnée du livret du citoyen.
Initiée par l’ancien Président de la République, Monsieur Jacques Chirac, à
l’occasion du Congrès des Maires de France, cette cérémonie s’adresse «à toutes
les jeunes Françaises et tous les jeunes Français majeurs».
Elle devrait permettre, notamment aux jeunes, d’exprimer leur adhésion aux valeurs
de la République. Comme tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, ils
pourront désormais voter lors des prochains scrutins.
PUBS 30X90
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Le livret du citoyen présente les
principes fondamentaux de la
République, ainsi que les droits
et devoirs incombant aux nouvelles responsabilités du jeune
citoyen. Condensé de droit constitutionnel et d’instruction civique,
il décrit les différents scrutins
auxquels le nouvel électeur pourra
participer et présente des extraits
de grands textes exprimant les valeurs de la France (déclaration des
droits de l’homme, préambule de
la constitution de 1946…).

un passage qui compte
puisqu’il fait d’eux,
des citoyens à part entière,
des adultes responsables
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Conférence-Débat et dédicace d’Amin Maalouf
Monsieur Daniel
MACH, Député-Maire
de Pollestres, le
Conseil Municipal, le
Centre Méditerranéen
de Littérature, ont eu
l’honneur et le plaisir de
recevoir Amin Maalouf,
écrivain de grande
renommée et Lauréat du
Prix Goncourt.

Une rencontre placée sous l’influence d’une culture double, à la fois
orientale et occidentale, dont l’homme franco-libanais se réclame…
Ecrivain, né au Liban en 1949, Amin
Maalouf vit à Paris depuis 1976.
Après des études d’économie et
de sociologie, il entre dans le journalisme. Grand reporter pendant
douze ans, il a effectué des missions
dans plus de soixante pays. Ancien
directeur de l’hebdomadaire An-Nahar International, ancien rédacteur
en chef de Jeune Afrique, il consacre
aujourd’hui l’essentiel de son temps
à l’écriture de ses livres («Léon
l’Africain», «le Rocher de Tanios»
prix Goncourt 1993, et «Origines»,

prix Méditerranée 2000, «les identités meurtrières»). Ses romans sont
marqués par ses expériences de la
guerre civile et de l’immigration. Ils
sont caractérisés par des voyageurs
ambulants entre les terres, les langues, et les religions. De philosophie humaniste, Amin Maalouf est
convaincu que l’on peut rester fidèle
aux valeurs dont on est l’héritier,
sans pour autant se croire menacé
par les valeurs dont d’autres sont
porteurs.

Claire Clarke habite à Pollestres, la
maison d’édition TDO Edition réside
à Pollestres, alors il semblait tout
naturel de lancer le tout nouveau
roman de Claire et de sa sœur Jana
Syd dans notre commune.

Dédicace
TDO Editions
C’est donc à la Salle de l’Alliance
que s’est déroulée la présentation
officielle du livre «La maison des
ombres», en présence de Monsieur
Daniel MACH. Une foule appréciable
s’était déplacée afin de rencontrer
les auteurs et venir faire dédicacer
leur ouvrage.
A noter la présence de Messieurs
Bonnery du Journal L’Indépendant,
Jordi Barre, auteur compositeur
et interprète catalan, Jean Roig
photographe à l’Indépendant, jeune
retraité, et sa femme Fabienne, amis
intimes de l’auteur et André Bonet
du Centre Méditerranéen Littérature
(CML).

Le Prix Goncourt 2009, AMIN MAALOUF à Pollestres
Quelle belle rencontre que ce personnage atypique et bouillonnant.
Des yeux fiévreux, une crinière qui danse, quelques tics qui frisent
l'ironie, et donc, rien d'étonnant à ce que l'écrivain ait affûté sa plume
pour gratter "les dérèglements du monde". Un livre qui avance sur un
parcours littéraire où l'auteur, inquiet, pose son regard sur cette nouvelle société, trop rapide, qui perturbe, bouscule. Surtout, il repose
incessamment la question de la tolérance et de l'amitié entre les
peuples, seul rempart contre les conflits qui font notre actualité. Un
livre Prix Goncourt, à découvrir en rayon à la bibliothèque.

une analyse lucide et brillante de cette ère finissante que nous vivons
«La maison des ombres» de Claire
Clarke et Jana Syd

L’histoire : 1943, le jeu innocent d’un enfant
entraîne un horrible drame sur le plateau.
La vie de Lyra, la seule rescapée, et de
Gaspard va basculer, sous le regard muet
de la vieille Mie. Dans les années 80, Gïa,
la trentaine, décide de tout quitter en pleine
réussite sociale. Sa rencontre avec Nane
et Félix sera déterminante. Dès lors, entre
la maison du plateau et elle, va naître une
véritable histoire d’amour. Mais les ombres
sont toujours là ! Un regard cruel sur la
culpabilité.
TDO Editions 04.30.19.57.58
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Marceline Loridan-Ivens, témoigner sans juger...
Réalisatrice talentueuse,
(Algérie année Zéro, le
7ème parallèle…) auteur
désormais détentrice du
PRIX MEIRI pour la mémoire, Marceline LoridanIvens est venue témoigner
auprès des enfants de
l’école primaire de Pollestres de sa «vie Balagan» (mot hébreu signifiant pagaille).
A 15 ans, elle est encore une jeune
fille, de petite taille, et ses compagnons
du wagon à bestiaux la soulèvent en
entrant dans le camp pour lui éviter
le rang des enfants qui s’engouffrent
dans les chambres à gaz.
Lors de sa visite à l’Ecole Pau Casals,
elle témoigne de sa vie au camp et
répond aux questions des enfants:
«Y avait-il beaucoup d’enfants? Où
cachiez-vous vos provisions? Quand
voyiez-vous vos parents? Comment
dormiez-vous? Les enfants, est-ce
qu’ils criaient quand ils étaient dans la

file des chambres à gaz? A quoi sert
le numéro tatoué sur le bras? On peut
le voir?» Elle répond sans émettre de
jugement, juste un témoignage sobre.
Dans ses propos, il n’y a pas de partie pris, pas de jugement, pas d’horreur affichée, juste une description.
Au cinéma le Castillet, la projection
de son film «La petite prairie aux bouleaux» -traduction de Birkenau-, sans
aucune image d’archives, interprété
par une Anouck Aimée frappante de
justesse et de sobriété, a permis à
tous les publics de vivre, de l’intérieur,
le parcours de cette femme fragile et
forte qui porte la mémoire des siens
comme une mission. A une époque
où les révisionnistes font tentation, les
enfants de Pollestres pourront dire,
«j’ai rencontré, en vrai, une femme qui
nous a raconté…». Le livre «Ma vie
balagan» est bien entendu disponible
dans les rayons de la bibliothèque de
Pollestres.

Témoignages des enfants :
« Ce qui m’a choqué, c’est tous ces morts rien qu’à cause du racisme nazi et les enfants
gazés et toutes ces familles mortes pour rien, aucune raison…Chère Marceline, merci
de nous avoir mieux expliqué comment c’était les camps et tous ces malheurs. Mais
aussi, j’ai été touché de vous voir Marceline. » Adrien
« Son histoire de vie pendant 2 ans dans les camps m’a choqué et je reconnais maintenant la chance que j’ai de vivre dans l’époque de maintenant. » Adrien
« Merci pour être venue tous nous expliquer de ce vous avez vécu. C’est horrible mais
ça nous a appris quelque chose. » Lisa
« Ca m’a fait mal au cœur de ce qu’elle a enduré, ça n’a pas dû être facile et puis ça
m’a fait peine pour Marceline…Je me dis qu’elle a dû être plus que forte, car moi, j’aurais peut-être abandonné et préféré de me faire gazer que de rester en vie dans leurs
camp.» Thomas
« J’ai ressenti de la peine, de la tristesse. Je n’arrive pas vraiment à expliquer, il y a
tellement de choses horribles. Merci Marceline pour nous expliquer ton passé. » Marie
« L’horreur à vivre, la faim, la soif, la fatigue, le travail forcé alors qu’on est épuisé. Les
frères et sœurs ayant été dénoncés, une dame les a hébergés et les a sauvés ! Chère
Marceline, tu as été très courageuse. Bravo…Je sais que pendant la guerre, beaucoup
de ceux de ton âge n’ont pas survécu. » Julie
« Chère Marceline, je me rends compte quand je t’ai écoutée, que c’était vraiment un
cauchemar. Merci de nous avoir parlé de cette situation. Merci Marceline.» Eva

Café Philo
La première saison du Café Philo de
Pollestres s’est refermée sur le thème
de la tolérance.
Le café philo du 28 mai dernier s’est
enflammé sur ce thème. Pilote vigilant
du débat, Christian Ferron, notre prof
de philo, a dû plus d’une fois calmer les
esprits en recentrant le débat.
La tolérance est-elle indifférence?
Justice rendue à l’identité de l’autre?
Entraîne-t-elle une notion de bien
ou de mal? Tolérer, c’est supporter
ou admettre? L’étymologie du mot a
précipité les intervenants autour du
dictionnaire…Nous n’en dirons pas plus,
venez participer et échanger vos idées.
Le café philo s’est ouvert le 28 novembre
2008 - journée mondiale de la philosophie
mise en place par l’UNESCO- avec près
de 70 participants. Il a maintenu le cap
jusqu’à sa dernière séance.
Reprise le dernier jeudi de novembre
2009, toujours au Café du Midi, toujours
avec un apéro et désormais avec des
adeptes qui n’hésitent plus à prendre la
parole avec ferveur, car la philosophie,
avant d’être une science, est un état
d’esprit !

Une nouvelle association est née
Annoncée de manière officieuse au dernier café philo, cette fois, c’est bien officiel puisque le journal du même nom
le dit, l’association CULTURE ET NOUS a fait ses premiers pas le jeudi 11 juin. Cette première rencontre a réuni
35 personnes parmi lesquelles une vingtaine a décidé de se lancer dans l’aventure proposée. Aventure intellectuelle
puisque le lien se fera avec la philosophie et l’art dans toutes ses manières de se décliner, mais aventure aussi
gustative puisque le vin sera de la partie et aventure également dans la découverte de sites historiques et le tout dans
la plus sympathique convivialité.
Il est possible de prendre contact avec l’association soit par écrit : CULTURE ET NOUS - 25, avenue Pablo Casals-66450 Pollestres, soit
par voie électronique : christian.ferron2@orange.fr

10

L’Art dans tous ses états
Il y avait beaucoup de monde pour assister
au vernissage de l’exposition, organisée par
l’Association «Arts et Fêtes », qui a réuni
plus de 80 exposants et plus de 500 œuvres.
La vocation de cette association était de
fédérer tous les amoureux de l’art sur le plan
culturel en toute convivialité. Et ce fut chose
faite.

Concours de la Saint-Valentin : la remise des prix
Vous avez été nombreux à participer à ce concours
organisé par la Commission Culture.
Le jury, présidé par Patricia Champion, Adjointe à la
Culture, a mis beaucoup de temps pour désigner les
lauréats.
Après le discours du Député-Maire, Daniel MACH,
et la lecture des poèmes primés, les lauréats ont été
honorés de trophées et de bons cadeaux.
Un apéritif convivial devait finir la soirée mais, oh
surprise, les talents sont nombreux à Pollestres, c’est
en chanson et sous le charme d’une toute nouvelle
révélation, Elodie Barré, que la cérémonie s’est
terminée.

Tricoterie,
avis aux artistes!

En décembre, Pollestres met le tricot ! Un nouveau défi pour les artistes des aiguilles, tricotins, pompons et autres...
La Commission Culture, bien décidée
à faire parler tous les talents cachés,
propose à tous les Pollestrencs de se
mettre au tricot pour habiller les arbres
d"écharpes, les panneaux de cadres,
les bancs de coussins, les arbres de
pompons et autres boules de tricot.
Toutes les idées seront les bienvenues, et pour ceux qui n'ont pas gardé

"les restes", des pelotes de laine seront à disposition à la Croix Rouge de
Pollestres, située au Château d'eau.
Cette démarche est issue d'un mouvement venu des États-Unis appelé "tricot urbain" ou encore "yarnbombing".
Prochainement, une réunion sera organisée avec les associations, le PIJ
et les écoles pour faire de notre belle
ville, une cité qui innove dans la joie et
la bonne humeur et la chaleur!
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Célébration du Nouvel An Laotien de l’Année 2552 de l’ère bouddhiste
Cette année encore, répartis dans toute la France, les membres des communautés laotiennes de Toulouse, Montpellier,
Narbonne, Nîmes et Perpignan ont choisi la ville de Pollestres pour célébrer le Nouvel An Laotien, le «PIMAY Lao». Cette
manifestation,organisée par l’association des Laotiens des Pyrénées-Orientales, était ouverte à toutes et à tous.

Juste après la cérémonie traditionnelle et le discours du président, des élèves des écoles de danses laotiennes ont proposé des
démonstrations de danses traditionnelles… Puis démonstrations spectaculaires du Club de Taekwondo

Yoga
Repas de fin de saison
pour les membres
de l’association
«Yoga, Soleil Rouge»

Fnaca
Les Anciens Combattants d’Afrique
du Nord ont effectué une sortie à
Aigues-Mortes, dans le Gard.
De cette ville, Louis IX (Saint Louis) a
embarqué pour l’Egypte en 1248 et pour
Tunis en 1270. La visite de l’Eglise
et de la Place Saint-Louis a précédé
celle de la ville médiévale en petit train
permettant d’admirer la muraille, très
bien conservée, avec ses 10 portes et

6 tours. Les explications historiques
du conducteur-guide sur la ville et sur
le mode de vie des habitants, dont les
principaux revenus sont la culture de
la vigne, de l’asperge, l’exploitation du
sel, et le tourisme, ont satisfait tout le
groupe. La dégustation des spécialités
provençales (biscuit et confiserie) a
eu lieu avant le repas. A 15 heures,
embarquement sur la péniche pour

une promenade sur le canal avec
arrêt devant « Manade » ou 4 gardians
ont montré aux « touristes d’un jour »
comment « trier » les taureaux en
liberté.
Cette très agréable journée, favorisée
par un temps magnifique, s’est
terminée à 20 heures par l’arrivée à
Pollestres. Tous les participants ont
demandé à renouveler ces sorties.

35000 € ttc
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Un témoignage émouvant
Madame Marceline Loridan-Ivens,
grande déportée des Camps de
Birkenau, est venue à la rencontre
des élèves des classes de Mesdames
Ferron et Tréhin, dans le cadre de leur
travail sur le devoir de mémoire.
Au travers de ses témoignages, elle a
expliqué aux enfants, ses trois années
vécues dans ce camp de concentration.
Ils on été très curieux, vu le nombre de
questions posées durant l’intervention.
L’émotion était au rendez-vous…

Promouvoir la sardane à l’école…
L’Union Sportive de l’Enseignement
du Premier Degré (USEP) organise
chaque année un grand rassemblement
de sardanes dans le cadre des activités
des écoles primaires.

voilà trois ans
que Pollestres participe
à cette manifestation

Huit classes de l’Ecole Pau Casals
prennent tous les vendredis aprèsmidis, des cours avec les membres
bénévoles du Club de Sardane
de Pollestres. Afin de représenter
dignement notre commune, nos
petits « sardanistes » ont reçu de la
municipalité des tee-shirts à l’effigie
de Pollestres.

2 classes de l’Ecole
Pau Casals à Paris
Ce séjour des élèves de CM1 de
Madame Tréhin et de CM2 de
Madame Ferron, les 18, 19 et 20
mai 2009 couronne un travail
pédagogique, mené tout au long de
l’année scolaire.
Ce projet pluridisciplinaire a permis
aux élèves de découvrir un patrimoine
architectural tel que la Cathédrale
Notre Dame de Paris, le Sacré-Cœur
et la Tour Eiffel, ainsi qu’un patrimoine
historique et culturel honoré par une
visite au Musée du Louvre.

un voyage enrichissant
pour ces jeunes Pollestrencs
qui seront les citoyens de demain
L’autre dimension était l’enseignement
de la Shoah. C’est dans cette
perspective qu’ils ont visité le Musée
du Judaïsme où ils ont pu participé
à des ateliers pédagogiques. Sur le
mur du Mémorial de la Shoah, ils ont
retrouvé les noms et prénoms de Léa
et Élisabeth Schintzler, déportées en
1943, histoire tragique dont ils avaient
eu connaissance par une exposition
de l’école de Montescot.
L’instruction civique n’a pas été oubliée
puisqu’ils ont pu visiter l’Assemblée
Nationale où ils ont été accueillis par
Monsieur Daniel MACH, Député-Maire
de Pollestres. Ils ont pu assister à une
séance publique dans l’hémicycle,
mesurant ainsi l’importance du rôle
de la démocratie représentative dans
notre pays.

Actualités du Périscolaire
Tout au long de l’année, des activités découvertes sont proposées aux
enfants de Pollestres.
- Partenariat avec l’IME : les enfants des deux structures (maternelle et primaire)
se retrouvent tous les lundis de 13h à 14h afin de partager des activités de loisirs.
L’objectif est d’apprendre à connaître et accepter l’autre dans sa différence.
- Tournoi d’escrime japonaise : Nicolas, animateur au périscolaire primaire
et également professeur de judo à Pollestres, a initié tout au long de l’année,
les enfants au « chambara » (escrime japonaise) et a conclu son activité par un
tournoi pour les filles et les garçons.
- Activité Kayak : tous les jeudis soirs du mois de juin, les enfants de CE2, CM1
et CM2 du périscolaire, ont participé, sur inscription, à une activité kayak au Lac
de Villeneuve-de-la-Raho avec Bertrand, animateur et également moniteur de
canoë kayak pour l’association Canoë Club Roussillon.

Devant l’Assemblée Nationale, Monsieur
Daniel Mach, Député-Maire, entouré de
«nos petits touristes»
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Conseil Municipal
des Enfants

prochainement,
les Pollestrencs auront
à leur disposition
un point de collecte de
cartouches usagées

Comme chaque année, le conseil
municipal des enfants s’investit dans
différents projets, ainsi que dans la vie
de la commune.
La protection de l’environnement
est une cause chère à nos jeunes
citoyens. En ce sens, ils ont rencontré
l’association « 7’mil service » qui œuvre
pour la protection de l’environnement,
plus précisément, la récupération de
cartouches d’encres d’imprimantes.
Nos petits élus ont ainsi pu comprendre
l’importance du tri de nos déchets et
leur impact nocif sur notre planète.

Nouveau matériel scolaire
L’école primaire de Pollestres innove dans les Nouvelles Technologies Informatiques de Communication.
L’école Pau Casals de Pollestres est
pilote dans la mise en place d’un
nouveau dispositif informatique
de communication entre les enseignants et les parents : l’Espace Numérique de Travail (ENT).
Ce dispositif est un accord de partenariat et témoigne de la volonté du maire
de Pollestres et du recteur de l’Académie de Montpellier d’entrer dans
une démarche de développement
des usages des technologies informatiques dans les écoles.

la mise en place de ce dispositif,
très attendue par la communauté
éducative et les enfants,
est prévue pour la rentrée
de septembre 2009
Pour ce faire, la municipalité a doté
matériellement l’école d’un rétro projecteur et d’un grand écran.
Les enfants au cœur du système
éducatif :
- mettre les enfants en situation de
communication réelle dans le cadre
des NTIC (Nouvelles Technologies Informatiques de Communication)
- informer les parents sur la vie de
leurs enfants à l’école

De quoi s’agit-il ?
L’ENT est l’équivalent d’un site web
sauf qu’il est sécurisé et accessible
uniquement aux parents des enfants
scolarisés à l’école. Chaque parent bénéficiera d’un identifiant et d’un mot de
passe pour consulter les informations
mises en ligne par les enseignants.
Les enseignants considèrent cet « espace » comme un nouvel outil éducatif
à disposition des enfants dans le cadre
du projet d’école, mais il est également
un lien fédérateur et interactif entre
l’école et les familles.
Le contenu, en cours de réflexion
par les enseignants, présentera par
exemple :
- le cahier de texte des classes en ligne
- les notes de votre enfant
- les leçons en cas d’absence
- les activités pédagogiques (sorties,
chants…)
L’ENT pourra également fonctionner
sous forme de messagerie. De plus,
les enfants pourront présenter leurs
réalisations
(dessins,
exposés,
poèmes…), ce qui permettra ainsi une
valorisation de leur travail.
L’école s’est dotée également d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) offert par
l’Education Nationale.

Course d’orientation
Le conseil municipal des enfants et
l’école primaire de Pollestres, en partenariat avec la municipalité, ont organisé
la 4ème course d’orientation.

Le recyclage,
le bio et le tri

L’opération «offrir un spectacle aux
écoles» a été renouvelée par la Communauté d’Agglomération Perpignan
Méditerranée et, cette année, l’école
maternelle de Pollestres a été sélectionnée.

les enfants ont été sensibilisés
aux notions de recyclage,
du bio et du tri
Marie-Chantal Gary, conteuse de la
Citadelle, a présenté « du Rififi dans le
jardin », spectacle basé sur le thème
du jardin dans la salle de motricité.
Cette campagne d’information sur le
développement durable à travers un
spectacle interactif auprès des jeunes
enfants a été couronnée de succès à
l’école de Pollestres.
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Bilan positif des jeunes du PIJ
lors des vacances de Pâques
En effet, une moyenne de 20 jeunes
sur les activités a pu apprécier la réserve africaine de Sigean, les tournois de rugby XIII et le match des
dragons catalans, la visite du centre
piscicole à Sahorre, le laser game,
la Fête de Pasquettes…
A noter également, la journée «Prévention des addictions», mise en place
au Point d’Information Jeunesse (PIJ),
en collaboration avec la brigade de
prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ) de la Gendarmerie Nationale
de Thuir.
A cette occasion, les jeunes ont participé à différents ateliers (toxicode,
parcours lunettes alcool, simulateur et

ateliers témoignages) et ont pu échanger en toute convivialité leurs ressentis
et leur vision sur les thèmes abordés.

un bien belle journée qui a réuni
tout ce beau monde
autour d’une même passion :
celle du sport
A l’issue de cette manifestation, ils se
sont tous rendus sur la piste du grand
circuit du Roussillon à Claira afin de
s’initier à des cours de pilotage.
Nous tenons à remercier la BPDJ pour
leur professionnalisme et la qualité
de leurs ateliers très appréciés des
jeunes pollestrencs.

Challenge Ados Rugby à XIII
C’est dans le cadre du Challenge Ados
Rugby à XIII, initié par la Fédération
Française de Rugby à XIII en partenariat
avec la Direction Départementale de la
Jeunesse et Sports(DDJS), que le Point
Information Jeunesse de Pollestres (P.I.J) a
reçu, stade Imbernon, les P.I.J de Corneilla
del Vercol, Arles, Baixas, Villeneuve de la
Raho, Baho, Le Soler, Théza, et Cabestany
pour un petit tournoi de rugby.

Etaient présents, Jean-Louis ALCAIDE,
Conseiller de la DDJS, Patrick WOZNIAK, Conseiller technique Rugby à
XIII. Notons aussi la présence d’Andrew Bentley, joueur des Dragons Catalans, qui a accompagné tout au long
de la journée ces jeunes joueurs dans
la bienveillance, leur apportant de précieux conseils.
Ci-dessus : Remise du maillot des
Dragons Catalans dédicacé par Andrew
Bentley au PIJ de Pollestres
De gauche à droite, Patrick Wozniak,
Andrew Bentley, Alexandre Garreta,
animateur du PIJ, Cathy Levy, Adjointe
à la Jeunesse et Jean-Yves Proesamle,
Coordinateur Jeunesse de la Commune
À gauche : Photo de groupe réunissant
tous les jeunes, leurs animateurs ainsi
que les partenaires

Programme activités été

Futsal, tchoukball / karting, waterfly / canyoning, téléski nautique
sortie Aqualand / piscine, pétanque / pêche, VTT / plus des séjours…
Une exposition de photos sera présentée au PIJ fin août.
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Forum de Préparation à l’Emploi
La Mairie de Pollestres, en partenariat avec la Mission Locale Jeunes,
a organisé le Forum de Préparation
à l’Emploi la matinée du mercredi 29
avril, l’après-midi étant consacrée à la
prospection auprès des entreprises.
L’objectif était de permettre aux jeunes
qui rencontrent des difficultés dans
leur parcours vers l’insertion professionnelle d’acquérir les conseils et les
outils essentiels pour leurs futures démarches.
Les C.V, lettres de motivation ou les
attitudes à adopter lors d’un entretien
professionnel ne s’apprennent pas
dans le cursus scolaire. La mise en
place d’un soutien qui va au-delà de
l’apport technique est indispensable
pour préparer les jeunes à leur avenir.
En effet, les jeunes sont souvent démotivés, voire déprimés par les embûches qu’ils rencontrent sur leur chemin vers l’emploi.
Aussi, les organismes tels la Mission
Locale Jeunes et les services municipaux apportent, par leurs interventions,
un service de proximité permettant aux
jeunes de trouver une oreille attentive,
un soutien moral et social devenus aujourd’hui essentiel à leur bien-être.
Les jeunes interrogés à cette occasion trouvent motivant le fait d’avoir
assuré une préparation la matinée et
de leur avoir procuré les outils nécessaires à leur démarches (conseils de
professionnels, listes d’entreprises,
plans des secteurs d’activités) tout en
les laissant autonomes dans leurs recherches l’après-midi.

cette matinée
a accueilli près de 150 jeunes
de 16 à 25 ans
du territoire proche
de Pollestres
La participation du Pôle Emploi, par la
tenue d’un stand intitulé «plate forme
de vocation», et des autres partenaires
à l’action, organismes de formations,
entreprises venues directement proposer des offres d’emploi, chefs d’entreprises venus pour conseiller les
jeunes, ont permis l’apport d’une réalité de terrain que les jeunes ignorent
trop souvent par manque d’expérience.
Cette action sera reconduite l’année
prochaine et sera adaptée aux attentes des jeunes qui apparaîtront lors
de l’analyse du questionnaire d’évaluation réalisée à cet effet.

Le Projet Educatif
Local (PEL)
Monsieur le Député-Maire, Daniel
Mach, et le Conseil Municipal
souhaitent entrer dans une démarche
éducative partagée entre les différents
acteurs éducatifs de la commune.
Dans cette perspective, une réunion
d’information, en présence d’élus, de
responsables associatifs, de parents
d’élèves et de représentants des
écoles maternelle et primaire s’est
tenue le 31 mars 2009 pour aborder le
sujet du PEL.
Il s’agit d’un dispositif de l’Etat, sous
tutelle de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, qui a
pour but de lutter contre l’exclusion
sociale et de fédérer les différents
intervenants locaux afin de mettre en
place une politique jeunesse de terrain,
adaptée aux enfants, aux jeunes et aux
familles.
Afin de définir les attentes et les
besoins des habitants dans le cadre
de la politique enfance jeunesse, un
questionnaire sera adressé à toute la
population en septembre 2009.
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13ème Pollestrenca
C’est toujours dans une ambiance conviviale et détendue
que les coureurs du département
se sont réunis, devant la salle
Jordi Barre, afin de participer à
l’incontournable course.
Tous les participants ont été accueillis et encadrés dans les
meilleures conditions, grâce à la
participation de nombreux membres
du milieu associatif pollestrenc et
de bénévoles de la commune.
Ce sont plus d’une trentaine de
coupes qui ont été remises aux
vainqueurs des différentes catégories, en présence d’Antoine Laffargue, Président de l’Association
Les Coureurs de Pollestres, d’Alain

11ème Mini Pollestrenca
Cordero, Conseiller Municipal Délégué au Sport et de Jean-Charles
Moriconi, Adjoint à la Sécurité et
Coordinateur des équipes d’encadrement de l’épreuve.

Plus de 230 coureurs étaient
sur la ligne de départ,
déterminés à braver
les reliefs de la cité
Notons la présence des Majorettes
de Pollestres qui ont tenu à encourager tous les participants comme
il se doit. A l’issue de la remise des
récompenses, coureurs et organisateurs se sont ragaillardis autour
d’un sympathique buffet.

Podium Masculin - Classement Général
- 1er
El GAOUZI Younes en 0h33’34’’
- 2ème ZERRIFI Abdelhamid en 0h33’34’’
- 3ème OUKID Mohammed en 0h33’24’’
Podium Féminin – Classement Général
- 1er
HEBIRET Linda en 0h43’33’
- 2ème POIRSON Tania en 0h0h44’18’’
- 3ème GROUVEL Marianne en 0h45’25’’

CP Garçons
CP Filles
CE1 Garçons
CE1 Filles
CM1 Garçons
CM1 Filles
CM2 Garçons
CM2 Filles

1er
1ère
1er
1ère
1er
1ère
1er
1ère

Tom VIDAL
Anaïs BARDES
Alexis CAHOREAU
Jessica CORDEIRO
Florian ROS
Viridiana VILANOVE
Sergi VILANOVE
Océane CASADESSUS

Podium Masculin Classement Pollestrenc
- 1er
OLIVE Daniel en 0h44’53’’
- 2ème VALLEJO Vincent en 0h46’28’’
- 3ème SABLUDE Jacques Olivier en 0h47’03’’
Podium Féminin Classement Pollestrenc
- 1er
OLIVE Patricia
- 2ème NIETTO Sylvie
- 3ème MUGNIER Mélanie

1. 230 participants
2. Les majorettes de
Pollestres ont animé
la course

Prêt, feu, partez !
24 coupes ont été remises
Les cent petits participants ont profité
des meilleures conditions : températures idéales, parcours sécurisés et
une organisation irréprochable. Tout
l’engouement et l’investissement des
petits athlètes dans la course, sous le
regard admiratif des parents, en font le
charme. Les participants ont reçu une
belle médaille. Les trois premiers de
chaque catégorie ont été récompensés d’une coupe remise par les élus et
les organisateurs.
				

1

2
3. Ambiance conviviale
et familiale à l’image de
cet enfant accompagnant
fièrement son papa sur la
ligne d’arrivée

La mini course remporte toujours autant de succès auprès des enfants de
l’école Pau Casals, venus en nombre.

3
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Brice Mach, un parrain de cœur

Samedi 9 mai, Stade Imbernon de Pollestres, les jeunes
rugbymen en herbe de l’Ecole de Rugby des Aspres
(Section Benjamins) ont eu l’agréable surprise de
découvrir et de rencontrer, non sans fierté, leur parrain.
Un parrain de cœur, un parrain du cru puisque ce jeune
joueur de 23 ans, d’1m78 pour 104 kg, a fait ses débuts à
Pollestres et ce jusqu’à l’âge de 12 ans, puis ses classes
à l’USAP jusqu’en 2006. Après deux saisons à Béziers, en
2008, il prend place au sein des effectifs de l’US Montauban.
Depuis, ce catalan pure souche, est courtisé par bien des
clubs du Top 14 et a été selectionné en début juin en Equipe
de France A pour une tournée en Roumanie.
Alors que, quelques heures avant, Brice Mach et son équipe
l’US Montauban s’inclinaient dignement, 19-9, face au

premier du Top 14, l’USAP, les jeunes ont pu apprécier la
disponibilité, la modestie et la gentillesse du talonneur. Un
extraordinaire cadeau pour ces jeunes passionnés, un grand
moment de partage où Brice a pu communiquer l’amour de
ce sport, du collectif et sa sensibilité rugbystique. Les jeunes
lui ont bien rendu, les visages souriants, la tête remplie de
rêves, les yeux d’admiration. Cerise sur le gâteau : Brice n’a
pas hésité une seule seconde à remettre ses crampons et
à talonner le ballon avec eux. Ce n’est pas sans nostalgie
que Brice a retrouvé à travers ces jeunes ses premières
sensations rugbystiques. Désormais, les jeunes élèves de
l’Ecole des Aspres pourront compter sur ce parrain de cœur,
ce grand frère spirituel, pour les soutenir et les conseiller
tout au long de leur apprentissage.

De très bons résultats pour le Canoë Club Roussillonnais
La saison sportive est lancée pour
le Canoë Club Roussillonnais, association installée à Pollestres. A faire
des ronds dans l’eau tout au long de
l’hiver sur le lac de Villeneuve de la
Raho, les compétiteurs, pirogues et
kayaks de mer, se sont illustrés dans
les différents sélectifs régionaux
comptant pour les Championnats de
France Océan Racing qui auront lieu
au mois d’août à Le Pradet (83).

pirogue qui se déroula sur des sprints
de 500 et 1500 m. Joël BARDINI, pour
sa première participation à ce type
d’épreuve, enlève la première place et
se qualifie pour les Championnats de
France.
Bertrand Santraine

Joël Bardini

Déjà le 19 avril, à Arcachon, une
première place fut décrochée :
Bertrand SANTRAINE, en catégorie
pirogue, va se classer à la 1ère place
en pagayant les 21kms en 2h23. Il
est suivi de Christophe BIROST qui
en 2h30, termine 4ème de la catégorie
kayak monoplace vétéran.
Le week-end du 1er mai à Seyne-surMer, c’est une épreuve de vitesse en

Le 9 mai, à Mandelieu, deux
compétiteurs se sont mesurés à
l’armada
méditerranéenne,
Joël
BARDINI remporte la catégorie pirogue
monoplace et Christophe BIROST
se classe 3ème en kayak monoplace
catégorie vétéran, il se sélectionne
pour le Championnat de France.
Enfin, le Championnat d’Europe
de pirogue s’est déroulé le 16 mai
autour de l’Ile Giglio (Italie) où plus
de 150 concurrents de renommée
internationale s’étaient donné rendezvous. Bilan positif pour le premier
français Joël BARDINI (champion

de France 2008) qui s’adjuge la 3ème
marche du podium toute catégorie
et devient ainsi Champion d’Europe
Vétéran en pirogue monoplace.
Bertrand SANTRAINE, quant à lui,
se classe 21ème et 11ème français,
d’excellents résultats afin de préparer
les Championnats de France prévus
fin août au Pradet, dans de bonnes
conditions.
Alors si vous souhaitez découvrir les
différentes activités du Canoë Club
Roussillonnais, loisirs ou compétition,
rendez-vous à la base nautique de
Villeneuve-de-la-Raho aux horaires
d’entrainement : samedi matin à partir
de 9h30, le mardi et jeudi soir à partir de 18h30 ou en contactant le président au 0688089637 ou Bertrand au
0633706115.
Christophe Birost
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Tournoi Jeunes et Adultes Masters de l’Indépendant

Concours
de Pétanque

Bernard Fabre, Président du Club de Tennis de Pollestres, et toute sa dynamique
équipe peuvent, une nouvelle fois, se féliciter en toute modestie de la réussite des
deux tournois.
La fréquentation croissante à ces deux compétitions, plus de 250 participants, témoigne
de l’efficace recette : convivialité, plaisir, fair-play, le tout agrémenté d’un bon esprit
« sport ». Notons l’indispensable participation de nombreux sponsors : la municipalité
de Pollestres, l’Indépendant…

Opération « parents en kimono » au club de judo
La compétition s’est terminée
par une remise de trophées.

Le principe était très simple: le Judo Club offrait la possibilité
aux parents de venir faire une séance de judo avec leurs enfants !

En partenariat avec la ville de
Pollestres, l’Association « La
Pétanque Pollestrenque » a organisé le week-end dernier son
13ème Grand Prix.
Comme chaque année, ce
concours à la mêlée était réservé
aux seuls habitants de la commune, de nombreux candidats y
ont participé, tous très motivés.
C’est en toute convivialité que ce
concours s’est déroulé sous le
regard attentif des organisateurs,
et notamment de Monsieur David
Cordero, le président.

Dans un souci de consolider le très
bel esprit de convivialité qui règne au
Judo Club, ce dernier, à l’initiative de
son professeur Nicolas Desprez, a une
nouvelle fois fait preuve d’originalité
en organisant une opération intitulée
«Parents en kimono», les jeudi 2 et
vendredi 3 avril.
Vêtus pour l’occasion d’un kimono prêté
par le club, les courageux parents ont pu

s’initier à cet art martial sous les conseils
de leurs petits champions !
Après avoir étudié quelques techniques
de «haut vol», il a bien fallu en découdre
lors de combats acharnés où les enfants
ont mis leurs parents au tapis sans
aucun problème !
Pour se remettre de toutes ces émotions,
petits et grands ont pu partager un
apéritif bien mérité.
Une grande réussite pour cette opération
qui aura réuni au total trente cinq
«mamans et papas» !
Un grand merci et sincères félicitations
aux parents qui ont «osé» mettre le kimono et faire la séance avec leur enfant.
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Le 1er Grand Prix de Cyclisme de Pollestres
Dimanche 3 mai, Pollestres a été le
théâtre d’une journée cycliste de
haut niveau. Les Cadets ont ouvert
les hostilités le matin avec une
course menée tambour battant.
Pendant ce temps, les écoles de
cyclisme occupaient le terrain avec
des jeux d’adresse. Le 1er Grand
Prix de Pollestres était le support
de la première manche du Trophée
Régional des écoles. Les jeunes ont pu
s’affronter sur des parcours d’adresse
et un 60 mètres chronométré.
L’après-midi, les Elites et les Juniors
ont disputé la 3ème manche du Trophée
Régional. Sur un circuit usant, les
hommes forts font rapidement la
différence. La victoire sourit à un
grand espoir du cyclisme national,
Romain Smet dont le père, Roland,
fut professionnel aux côtés de Luis
Ocaña, Joaquim Agostinho et Lucien
Van Impe. Le jeune Pyrénéen de 22

ans devance sur la ligne Yohan Ooghe
de 18’’, l’expérimenté Pollestrenc
Francis Roger de 25’’.

Pollestres,
Catalane à cœur,
a tous les atouts pour devenir
une référence en cyclisme
C’est à la salle Jordi Barre de
Pollestres que les récompenses
ont été distribuées en présence du
conseiller municipal délégué aux
sports, Alain Cordéro. Ce 1er Grand
Prix de Pollestres a réuni un très beau
plateau et plus de 120 compétiteurs,
toutes catégories confondues, avec la
présence de Sud Catalans, Pyrénéens,
Provençaux, Auvergnats, Orléanais
et Alpins, en plus des régionaux. Ce
premier Grand Prix a été organisé
grâce à l’étroite collaboration entre
la municipalité et le Club Cycliste Le
Boulou, présidé par Roger Stéphane.
1. Alain Cordero, sur le départ
avec les petites graines de cyclistes
2. Sur le départ
des catégories Elites et Juniors
3. De gauche à droite, Francis Roger,
Yohan Ooghe et Romain Smet

1

2

3

Déficients visuels : à vos armes

Depuis son arrivée à Pollestres,
le Cercle d’Escrime a tout mis en
œuvre pour s’ouvrir au plus large
public et, particulièrement, aux
personnes touchées par le handicap
de quelque nature qu’il soit. Après
son affiliation à la Fédération
Française Handisport fin 2008, et
la récente formation spécialisée de
son maître d’armes, Pascal Lepetit,
le club vient de débuter une période
d’initiation pour les handicapés
visuels et moteurs, préparatoire à la
saison sportive 2009-2010.

C’est ainsi qu’aux mois de mai et juin,
les premiers cours pour non-voyants
ont été dispensés en présence de
Pascal Laloi, président de l’association
Produc-braille. Après l’explication des
règles de sécurité et la découverte de
la tenue règlementaire, les bretteurs
en herbe ont appris les gestes
fondamentaux qui consistent à la
manière de se déplacer, de repérer
l’adversaire et de le toucher. Les
règles étant aisément assimilées et
les participants attentifs, chacun a pu
s’essayer aux joies du duel en salle !
Motivé par les sensations qu’il a
vécues au club, et par la simplicité
du maniement de l’épée (seule arme
pratiquée par les déficients visuels),
Pascal Laloi s’est engagé à réaliser
une notice explicative des notions de

base de l’escrime écrite en braille.
Celle-ci sera disponible au club dès le
mois de juin.
Il est à noter que contrairement à
l’escrime en fauteuil roulant, seule la
France pratique l’escrime pour non
ou mal voyants, il n’y a donc pas de
compétitions internationales mais
toutefois, pour ceux qui le souhaitent,
des rencontres amicales entre clubs
existent.
Doté depuis quelques jours du
matériel spécifique pour la pratique
de l’escrime en fauteuil roulant, le
club peut organiser également des
séances d’initiation ouvertes à tous les
handicapés moteurs, quel que soit leur
âge.
Renseignements auprès de Christine
Onderka, au 06.63.82.30.07.
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1ère Journée de nettoyage des chemins
Samedi 13 juin, la commune de Pollestres, le CODEVER (Collectif de
Défense des Loisirs Verts) et l’association Méditerranée 4X4, représentée par Henri Tixaire (Président) et
Gilles Casas (Secrétaire), ont organisé d’un commun accord une journée de nettoyage des chemins afin
de préserver notre environnement.
Chaque année, dans toute la France,
le Codever organise les «Journées
des chemins» ; 2009 voit la 16ème
edition de l’opération. Des journées
durant lesquelles enduristes moto,
vététistes, cavaliers, amateurs de 4x4
et autres randonneurs pédestres se
réunissent pour entretenir, défricher
voire remettre en service des chemins.
Un travail sans lequel nombre de
sentiers bucoliques n’existeraient tout
simplement plus. L’occasion aussi
pour le Codever de rappeler que le
«loisir vert», motorisé ou non, ne
doit pas se pratiquer sans respecter
l’environnement naturel, ni les autres
usagers de chemins.

une action utile et citoyenne
qui mérite de perdurer

La Démoustication,
un service public et gratuit
Ça vole, ça pique (ou on a l’impression que ça pique) Qu’est ce que c’est? Un moustique? Peut-être
bien que oui, peut-être bien que non…Car tout insecte qui vole n’est pas forcement un moustique.
Il y a la réalité de la nuisance et la perception de la nuisance. Les deux doivent être prises en compte,
justifier un diagnostic sur le terrain, entraîner, s’il s’agit des moustiques, un traitement et, quoiqu’il
en soit, toujours expliquer. C’est le rôle de L’EID Méditerranée (l’Entente Interdépartementale pour
la Démoustication). tél : 0 825 399 110 / www.eid-med.org

ANAH
Propriétaires
occupants,
vous souhaitez réhabiliter votre
logement ?
L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) peut vous aider car elle accorde
des subventions pour la réhabilitation
et l’amélioration des résidences principales de plus de 15 ans.
Qui peut bénéficier des aides de
l’ANAH ?
- Les propriétaires qui occupent leur
logement. Leur niveau de ressources
ne doit pas alors dépasser un certain
seuil.
- Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer un bien immobilier en
réalisant ou non des travaux.
- Les syndicats de copropriétés pour
des travaux sur les parties communes.
- A titre exceptionnel, les locataires
qui souhaitent réaliser des travaux de
mise aux normes de décence de leur
logement, en améliorer l’accessibilité
ou l’adapter au handicap.
Pour quels logements ?
Le logement doit être achevé depuis
au moins 15 ans à la date où la décision d’accorder la subvention est prise.
Le logement ne doit pas avoir fait l’objet d’un autre financement de l’Etat
ou d’un prêt à taux zéro dans les dix
années précédant le dépôt de la demande, sous réserve de modifications
réglementaires.
Pour quels travaux ?
Ils doivent être d’un montant minimum
de 1 500 euros.
Ils ne doivent pas être commencés
avant le dépôt de la demande de subvention.
Ils doivent être compris dans la
liste des travaux subventionnables.
L’ANAH finance les travaux d’amélioration. Ceci exclut aussi bien les
travaux d’entretien ou de décoration.
Seuls les travaux lourds assimilables
à de la construction neuve ou à de
l’agrandissement sont éligibles.
Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.
Contact : Direction Départementale de l’Equipement – 2, rue Richepin – 66000 Perpignan
– 04.68.38.13.69 (du lundi au vendredi de
9h00 à 11h00).
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Forum Sécurité
Liberté à Pollestres
Sur la proposition de Madame la
Ministre de l’Intérieur, de l’Outremer et des Collectivités territoriales,
Monsieur Daniel MACH, DéputéMaire de Pollestres, a souhaité
organiser, le 20 avril dernier, un
Forum Sécurité Liberté sur notre
commune.
Cette réunion, ouverte au public, a été
l’occasion d’expliquer les méthodes
et les actions des forces de l’ordre et
d’échanger autour des besoins de la
population en matière de sécurité.
A cette occasion, la population, venue
nombreuse, a pu dialoguer avec
les représentants des groupements

de Gendarmerie des PyrénéesOrientales, sur des problématiques de
sécurité ou tout simplement sur des
faits ou situations vécus.
Monsieur le Préfet des PyrénéesOrientales, Hugues BOUSIGES, s’est
félicité des échanges constructifs et
a remercié les participants pour les
doléances recueillies lors de ce débat.

Un rapport rédigé de cette réunion a
fait l’objet d’une restitution lors des
assises nationales pour la sécurité, à
Paris le 15 juin dernier.
Nul doute que la contribution de notre
commune permettra d’enrichir les
orientations du ministère, notamment
sur les problématiques de sécurité en
milieu rural.

Cathy Lévy et Jean-Charles Moriconi,
organisent des chantiers citoyens
afin d’investir les adolescents dans
la vie de leur commune.
L’an dernier, nos jeunes citoyens ont
réalisé le nettoyage des agouilles, en
partenariat avec les employés municipaux du Service Espaces Verts.

Cette année, le chantier se déroulera
au Cimetière de la commune.
Bien que le lieu puisse surprendre, il est
indéniable qu’il apportera à nos jeunes
une image importante sur les valeurs
que sont le respect, la citoyenneté
et la mémoire des défunts. Dans ces
objectifs, ils œuvreront pendant deux
semaines sur ce lieu de recueillement.
En collaboration avec le Souvenir
Français, présidé par le conseiller municipal Jean-Pierre Auriac, ils procéderont à la rénovation des lieux de sépultures où reposent des soldats morts
pour la France et se proposeront parallèlement d’apporter leur aide à des
personnes qui souhaiteraient procéder
au nettoyage et à l’embellissement des
tombes et caveaux de leurs chers disparus.
C’est pourquoi si vous souhaitez faire
mener cette mission par nos jeunes,
nous vous demandons de bien vouloir
vous faire connaître auprès du service
accueil de la mairie où plus de renseignements vous seront communiqués.

Chantier Jeunes
Comme chaque année, dans le cadre
des grandes vacances, le Point Information Jeunesse de la commune de
Pollestres propose à ses adhérents un
programme d’activités variées.
L’équipe d’animation, en collaboration
avec le service Enfance Jeunesse et la
Commission Prévention présidée par

tél : 04 68 54 51 11

Le crématorium public de Perpignan désormais opérationnel…
Réalisé par la Société d’Economie Mixte Crématiste, ce crématorium à gestion publique est au service des familles qui feront
le choix de la crémation. Il assurera les crémations dans les meilleures conditions de dignité et de tarification. Pollestres est
l’une des communes ayant participé à sa création.
Adresse du Crématorium : 699, rue Louis Mouillard – ZAC Torremilla – 66000 Perpignan
Contact postal : BP 36 – 66240 Saint-Estève – 04.68.92.49.09 – 06.81.26.34.27
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Juillet
13 / Cérémonie du 14 juillet
04.68.54.51.11- Monument aux Morts
Horaires non communiqués - Feux
d’artifice et Bal avec le Comité des
Fêtes.

Août
2 / Salon Cartophile et Bourse toutes
Collections - Salle Jordi Barre - Toute
la journée - Entrée gratuite
8 / Festival Folklorique International
20H30 - Salle Jordi Barre 04.68.54.51.11

Septembre
6 / Forum des Associations - Salle
Jordi Barre 13 / Concours de Pétanque avec un
hommage tout particulier à Christian
Sanchez. Renseignements et Inscriptions
au Boulodrome ou 06.27.34.69.95
17 / Election de Miss Roussillon
Salle Jordi Barre – 20h00
24 / Repas de début de saison des
adhérents du Cercle des Seniors avec
animation dansante – Salle Jordi Barre
12h00

Octobre
18 / Vide-Grenier organisé par le
Comité des Fêtes dans tout le village
- Renseignements et Inscriptions en
mairie ou 04.68.54.51.11

Journée de Pasquettes
et Chasse aux œufs
En ce dimanche de Pasquettes, le 25 avril, la cité
entière était en Fête.
D’une part, tous les petits pollestrencs étaient invités
à participer à une chasse aux œufs de Pâques, une
«battue gourmande».
Dès la fin de cette chasse, les jeunes adolescents
ont proposé et animé divers stands de jeux aux
enfants encore sous l’excitation de cette prospère
chasse.
Non loin de là, alors que la messe de la Fête de
Pasquettes se terminait en l’Eglise Saint-Martin, la
Cobla des Combo Gili s’installa pour près de deux
heures de sardanes sur la Place de l’Eglise. Les
sardanistes ont pu, grâce aux petits soins du Comité
des Fêtes, se désaltérer autour d’un sympathique
apéritif en fin de matinée.
Cette journée a fini en beauté, salle Jordi Barre,
puisque le Comité des Fêtes a accueilli près de 300
sardanistes pour la traditionnelle Ballada animée
par les Combo Gili.

50 kg d’œufs en chocolat
ont été soigneusement
dissimulés
par les jeunes ados du PIJ
sur tout le stade
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