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Bien Chers Amis,
Les vacances d’été, tant attendues et méritées,
arrivent enfin après des mois de labeur et
un hiver particulièrement long et rigoureux.
Lors de cette trêve estivale, vos élus restent
mobilisés sur les grands dossiers qui forgeront
notre commune dans les prochaines années.
Le projet d’urbanisation Pollestres à Venir est
proche de l’aboutissement puisque la révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) devrait être votée à la
rentrée, la Brigade de Gendarmerie reste au cœur de notre
concentration et une 12ème classe à l’Ecole Primaire sera construite cet été
pour ouvrir le 2 septembre.
Le récent évènement de la venue du journaliste Eric ZEMMOUR a donné une
autre envergure à Pollestres et cette expérience devrait être prochainement
renouvelée par l’invitation d’autres écrivains ou philosophes.

Pollestres a vécu ces derniers mois, à cent à l’heure, et démontre
une nouvelle fois son dynamisme.
Je vous invite à profiter des beaux jours qui s’annoncent et à
participer nombreux aux festivités du 13 juillet, à la Bourse
Toutes Collections le 1er août ainsi qu’à l’incontournable Festival
Folklorique prévu cette année le 6 août.
En attendant de vous rencontrer lors de ces moments festifs,
le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
merveilleuses vacances estivales.

Daniel MACH
Député-Maire

L’ équipe municipale...
Député-Maire
Daniel Mach (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 de Quartiers, Prévention,
Sécurité, Protection Routière
et Transports Urbains
Patricia Champion (5)
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Evénementiel
Jean-Luc Engrova (6)
Agriculture, Viticulture,
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Locaux, Marchés
Aude Bouillard (7)
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Yves Durand (8)
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et des Solidarités

19 2
12
3 22
5

27

10

23

20

26 18
8 16
15
13

9

4 25

1

7

24
11 21 6
17

14

Les Conseillers Municipaux
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Alain Cordero (10)
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Albert Fournier (12) Hydraulique
Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13) Claude Badie (14) Christine Cahoreau (15) Michel Vidal (16)
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Sylvie Vincent (27)

été

d’éric

2010

p3

Zemmour

On ne se serait pas couché !

Pour mémoire
En 2005, Daniel MACH avait décidé
de poursuivre en justice le chanteur,
Monsieur R., pour diffusion d’un message
à caractère violent susceptible d’être
vu ou perçu par un mineur. Les paroles
de sa chanson FranSSe invitaient ses
auditeurs, souvent très jeunes, de la
façon suivante : «La France est une garce,
n’oublie pas de la baiser jusqu’à l’épuiser.
Comme une salope, faut la traiter». Le
verdict est tombé en 2006 : la plainte de
Daniel MACH a été jugée irrecevable.

La salle
polyvalente
Jordi Barre
a fait le plein,
en ce 18 juin,
pour accueillir
le journaliste
et écrivain
Eric ZEMMOUR.
Sur invitation
de notre
Député-Maire,
Daniel MACH,
il est venu
s’exprimer
sur le thème
de «l’égalité
devant la liberté
d’expression».
C’est l’actualité et le déchaînement
médiatique dont a récemment été
victime Eric ZEMMOUR qui ont fait
réagir Daniel MACH. Des parallèles
sont particulièrement édifiants et une
question en découle naturellement :
Sommes-nous tous égaux devant la
liberté d’expression ?
En effet, certains, qui injurient la France
et les Français, bénéficient d’une liberté
totale, sous couvert de la culture et
de la liberté d’expression. D’autres
commentent des statistiques et sont
lynchés ou muselés. Les insultes font
de certains des idoles. Les constats
font, pour d’autres, des accusés.
Nul doute que le sujet a passionné bon
nombre de concitoyens, soucieux du
traitement que certains réservent à
cette liberté fondamentale.

Eric ZEMMOUR, en grand orateur, a
répondu sans détours aux questions qui
avaient été soumises à Daniel MACH.
Une heure et demie de conférence
ainsi qu’une sympathique séance
de dédicace de son livre Mélancolie
Française ont laissé un formidable
souvenir à toutes celles et tous ceux
qui étaient venus entendre cet éminent
journaliste. Vraiment en ce soir ON NE
SE SERAIT PAS COUCHE !

L’écrivain Eric ZEMMOUR en conférence sur invitation de
notre Député-Maire, Daniel Mach..
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1Gendarmerie
ère

Pose de la pierre de la

Caserne de
Lundi 17 mai,
Monsieur Daniel MACH,
Député-Maire, et Monsieur
Alain MARLEIX, Secrétaire
d’Etat à l’Intérieur et aux
Collectivités Territoriales,
ont officiellement posé
la première pierre de
la future caserne de
gendarmerie, située dans
le Lotissement Lo Pou del
Gel, en lisière de la Route
Départementale 900.

La pose de la première pierre est une étape
cruciale dans la consolidation de ce projet sur
lequel le Conseil Municipal travaille depuis
de nombreuses années. Cette caserne
accueillera une quarantaine de militaires
du PSIG et de la Brigade Motorisée ainsi
que leur famille. Au total, plus de 1000 m²
de bâtiments, de locaux, les uns destinés
au logement des gendarmes, les autres
à usage de bureaux et d’accueil pour le
public, garages et autres ateliers ou salle
d’opération, l’ensemble installé sur un
hectare de terrain.

Cette caserne
ne manquera pas de
renforcer la sécurité
des Pollestrencs.

Sur l’aspect financier de
cette opération, il convient de
souligner la position courageuse
et très citoyenne du Conseil
Municipal de Pollestres qui, en
toute connaissance de cause,
s’est unanimement déclaré
favorable pour que la commune
assume et assure la maîtrise
d’ouvrage publique estimée,
toutes dépenses confondues, à
environ 7 millions d’euros. Ainsi,
le coût de ce vaste programme a
pu être réduit de 20%, économie
substantielle qui profitera en
premier lieu à l’état, locataire
des installations et plus encore
aux contribuables. Le montant
de l’emprunt, contracté par

Daniel MACH
et Alain MARLEIX

Pollestres pour réaliser cette
opération, sera entièrement
couvert par le loyer que versera
l’état à la commune.
Cette cérémonie a eu lieu
en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires,
telles que Monsieur le Préfet des
P.O, Jean-François DELAGE, le
Commandant du Groupement
de Gendarmerie des PyrénéesOrientales, Philippe GUICHARD,
des Députés, François CALVET
et Fernand SIRE, des Conseillers
Généraux, Mauricette FABRE et
Jean RIGUAL, ou de Danièle
PAGES, Adjointe au maire de
Perpignan.

été

Les nouveaux
Pollestrencs
de l’année 2009
et début 2010
ont été accueillis
récemment en
mairie, salle de
l’Alliance, par le
Député-Maire,
Daniel MACH.

2010
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guide pour les
nouveaux arrivants
Un

Daniel MACH leur a tout d’abord souhaité
chaleureusement la bienvenue. Il leur a ensuite
présenté le village, ses charmes, ses infrastructures
collectives, le dynamisme de ses associations et ses
spécificités. Après avoir développé la politique de
la municipalité dans les divers domaines touchant
à la qualité de la vie, le Député-Maire et le Directeur
Général des Services, Jean-Christophe VERGEYNST,
ont présenté les élus du conseil municipal aux
néo-pollestrencs qui se sont vu remettre le
«Guide des nouveaux arrivants», créé
par la Commission Communication
La soirée d’accueil
présidée par Mademoiselle Aude
Aude Bouillard accueille les nouveaux arrivants
des
BOUILLARD. Un court-métrage
de découvrir le muscat de Pollestres et de faire plus
a agrémenté cette soirée festive.
,
ample connaissance, avec l’ensemble de la population
Puis, tous se sont retrouvés
une première étape
convié à cette
occasion.
autour du pot de l’amitié,
histoire
PUBS
55X90 23/09/08
16:06
Page 1

nouveaux
Pollestrencs

vers une intégration réussie.

ZA la devèze - 5, r ue Alfred Sauvy 66450 Pollestres
Tél. : 04 68 54 54 54 - Fax : 04 68 39 88 23 - Mail : thierry.verge@wanadoo.fr
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Cérémonie

du

8 mai,

la célébration

Cérémonie du 1er Mai

de l’anniversaire de la victoire de 1945,
fête de la paix et de la liberté retrouvée.

Samedi matin, un long cortège,
ouvert par nos fidèles
porte-drapeaux, composé d’élus,
de représentants des autorités
et des différentes associations
d’anciens combattants
suivis de la population,
est parti de l’Hôtel de Ville
en direction du Monument aux Morts
où a été célébrée la cérémonie
commémorative du 8 mai.

Après l’allocution de Cathy LEVY, Adjointe à la Jeunesse et à la Vie Scolaire, au Jardin du
1er mai, la traditionnelle cérémonie de la Fête du Travail s’est achevée dans une ambiance
festive, chacun se retrouvant autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

70ème Anniversaire
de l’appel du

18 juin 1940

Monsieur Henri Barbaros, premier Adjoint,
aux côtés des porte-drapeaux.
Lecture des noms des soldats morts pour la France par les Jeunes du
Conseil Municipal.

Monsieur Daniel MACH, Député-Maire,
a honoré par un discours élogieux,
la mémoire de tous nos vaillants disparus,
en présence, également, de nombreux
enfants du Conseil Municipal des Jeunes.
Le Souvenir Français, représenté par son
président, Jean-Pierre AURIAC, avait pris
soin d’organiser deux expositions sur le
thème de la Déportation, avec le soutien
de l’ONAC.
A l’issue de la manifestation, l’assistance
s’est vu offrir un petit déjeuner républicain,
Salle de la Démocratie.

en

aparté

Le 18 juin 2010,
la municipalité a
commémoré le 70ème
Anniversaire de l’Appel
du Général de Gaulle.

un important moment
de transmission
de cette mémoire
aux jeunes générations

Elle a rendu hommage ainsi, à tous ceux,
Français libres et résistants de l’intérieur,
qui ont refusé la défaite au nom d’une
«certaine idée de la France» et qui se sont
ralliés, spontanément ou progressivement,
à «l’homme du 18 juin».

Petit historique :

18 juin 1940 : depuis Londres, le Général de Gaulle lance sur les ondes de la BBC un appel à
poursuivre le combat. Ce geste de refus, véritable appel à la résistance, devient le cri de ralliement
pour celles et ceux qui ne se résignent pas à accepter la défaite et le régime d’occupation. Acte de
foi et de raison, l’Appel est aussi un message d’espoir pour une Nation vaincue et abattue par la
défaite. En appelant les Français à poursuivre la lutte aux côtés des Alliés et en maintenant la France
dans la guerre, le Général de Gaulle préserve l’honneur du pays, mais aussi ses intérêts : à l’heure
de la victoire, le 8 mai 1945, la France siège avec les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et
recueille la capitulation de l’Allemagne nazie. Conséquence de cet engagement aux côtés des Alliés,
la France obtient en 1946 un siège de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et retrouve son rang sur la scène internationale.

Exposition sur la Déportation
Durant le second conflit mondial, des milliers de personnes furent déportés
à partir de la France vers les camps de concentration et d’extermination
nazis. A travers l’histoire des déportés de France, l’exposition rappelait quel
fut le sort de millions d’êtres humains, de tous les pays d’Europe, victimes du
système concentrationnaire mis en place dès 1933, par le régime hitlérien.
Il s’agit de ne pas oublier ces heures sombres de notre Histoire et de rester
vigilant face aux résurgences de toutes formes d’exclusion et de fanatisme
qui pourraient conduire à ce que de tels évènements se reproduisent.

Exposition sur la Déportation
dans les camps nazis
Cette exposition a été réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation. Elle présentait les années 1920 à 1945. La première partie
de l’exposition visait à replacer la déportation dans le contexte historique
et idéologique du nazisme et donnait des repères chronologiques. Toute la
seconde partie de l’exposition était consacrée à l’évocation de la déportation
telle que l’ont décrite les survivants. Plusieurs aspects particuliers de la vie
concentrationnaire étaient abordés.

L’opération Brioches,
un bol d’air financier
Sur notre commune, c’est
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
qui a en charge d’organiser
cette opération en vendant
des brioches au profit de
l’A.D.A.P.E.I (Association
départementale des amis
et parents de personnes
handicapées mentales). Il
a ainsi récolté 855€.
Stand du CCAS, tenu par Madame
Christiane Queyrat, Adjointe aux
Solidarités et responsable du CCAS,
et des bénévoles, le jour de la
Fête de Pasquettes, Esplanade de
l’Europe.

Goûter
dansant
pour
nosanciens
180 personnes
de plus de 60 ans
ont répondu présentes
à l’invitation
du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
qui a organisé,
le jeudi 20 mai
dernier, son
traditionnel goûter
de printemps,
en présence
du Député-Maire,
Daniel MACH,
et de l’Adjointe
Responsable du CCAS,
Christiane QUEYRAT.

Afin d’agrémenter cet aprèsmidi récréatif, deux artistes
pollestrencs réputés pour leur
talent, le «Duo Madison», sont
venus interpréter des chansons
d’hier et d’aujourd’hui.
Un goûter a permis de déguster
des pâtisseries, accompagnées
de pétillant, jus de fruit et café.

été
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Voilà plus de 40 ans
que cette action
emblématique
s’inscrit dans une
démarche nationale
afin de sensibiliser
la population
et soutenir les
actions en faveur
des personnes
en situation
de handicap mental
(financer l’extension
de structures
spécialisées,
acquérir des
équipements
pour les
établissements,
financer des activités
de loisirs...).

p8

Thomas Planteau,
sur les bancs de l’Assemblée Nationale

Le Député-Maire s’est rendu à l’école pour
se prêter au jeu des questions réponses
posées par les enfants sur son mandat
électoral et sa vie d’élu.

Elu par ses camarades, le député junior Thomas
Planteau a représenté sa classe et son école le
5 juin à l’Assemblée Nationale. Dans le cadre du
16ème Parlement des Enfants, il a été amené à
siéger à la place de notre Député-Maire, Daniel
MACH, pour défendre une proposition de loi
étudiée dans le cadre de la Citoyenneté.
Après l’envoi d’un dossier de candidature à l’initiative de Madame FERRON, professeur de la
classe de CM2 de l’école élémentaire Pau Casals, l’Inspection Académique a choisi l’établissement
de Pollestres pour représenter la 1ère
Nos deux Députés, Daniel Mach et Thomas Planteau,
Circonscription des Pyrénées-Orientales.

Le projet retenu et défendu :
la sécurité de l’eau

la suppléante Elisa Velu, entourés des enfants de CM2.

Interrogé sur son séjour à Paris à
l’Assemblée Nationale, le jeune député
s’est montré très intimidé. Il faut dire que
des hommes célèbres tels que Danton,
Maximilien de Robespierre, …Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy… y ont siégé.

Spectacle du
Périscolaire :

Une pluie d’applaudissements
pour les enfants du Périscolaire maternel
et primaire et pour leurs animateurs
qui nous ont offert un spectacle de qualité.
Spectacle «à guichet fermé» pour le Périscolaire

Les thèmes de cette année : les grandes tendances
musicales d’hier et d’aujourd’hui pour les maternelles et
les films comiques pour les primaires.
Un grand merci aux parents qui se sont investis pour
favoriser la réussite de ce spectacle.

Belle prestation sur la bande originale du film Flashdance...

Le Peintre des P.O.

Décoration intérieure

Peinture décorative à l’ancienne . Revêtement sol & mur . Pose faux plafond
& placo- platre . Ravalement de façade
Tél.

04 68 56 64 61 Fax 04 68 55 26 92

du swing des 50’s…

… aux tendances actuelles, rap et techtonik.

été
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rugby à l’épreuve de la pluie

Le tournoi annuel de rugby «Ado XIII»,
organisé par la commune de Pollestres,
sous la tutelle du Comité
Départemental du Rugby à XIII,
s’est déroulé le vendredi 23 avril.

Malgré une météo peu clémente, plus de cinquante jeunes
provenant de six Points Information Jeunesse (P.I.J) différents
se sont affrontés en équipes réduites (5 contre 5) pour une
après-midi sportive où convivialité et fair play étaient à
l’honneur. Un grand merci aux communes participantes : Le
Soler, Pézilla, Saint-Feliu, Arles sur Tech et Céret.

Tous les participants du tournoi annuel de rugby «Ados XIII»

Le Camp

Nou ouvre ses portes à nos jeunes

Beau week-end du mois d’avril
pour les jeunes de Pollestres
qui ont pu découvrir l’emblématique
stade du FC Barcelone.

Cette sortie, organisée par le Club de Football de la commune,
avec la participation du P.I.J, a permis aux fans de Messi, Henry,
Ibrahimovic de visiter un des plus grands terrains d’Europe. Cette
sortie a été l’occasion pour le F.C Pollestres et le P.I.J de tisser les
premiers liens d’un partenariat que tous souhaitent durable.

Agenda été 2010
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jeunes

Nos
élus face aux
dangers du Net

Internet est devenu incontournable dans le quotidien des
jeunes. C’est à la fois un média, un loisir et un outil de
communication particulièrement riche mais également
dangereux.
«Internet sans crainte» est un programme national de
prévention des risques liés à l’usage d’Internet.
Ce programme, composé de dessins animés, jeux et défis
a pour objectif de sensibiliser les enfants aux risques et
usages d’Internet.
Au cours de leurs différentes séances, nos jeunes élus ont
pu débattre à partir de situations concrètes auxquelles ils
peuvent être confrontés.
Pour les récompenser de leur participation et clore l’année,
une journée à Aqualand leur a été offerte par la municipalité.

Les vainqueurs de la Course d’Orientation 2010

La Course
d’

Orientation

Les 124 enfants des
classes de CM1 et
CM2 ont participé à la
Course d’Orientation
annuelle, organisée par
le Service Enfance et
Jeunesse.

Cette année, des nouvelles
formes de questions ont fait
leur apparition, telles les
charades et les devinettes,
mais toujours sur le thème
sérieux qu’est le Patrimoine
de notre commune.

été

2010
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Les enfants et la Sécurité Routière
Le Service Enfance et Jeunesse, en partenariat avec les écoles, a mis
en place des animations de Sécurité Routière pour les enfants de la
commune.
Les classes de CM2 de Madame Ferron et de
Monsieur Jayne ont participé à une animation
présentée par deux agents de formation de la
CFT (Corporation Française des Transports). La
matinée consistait à «apprendre», à ces futurs
collégiens, à bien se conduire dans un bus pour
assurer au mieux leur sécurité et celle des autres.
Les enfants des classes de CE2 de Madame
Courbon, du Directeur Monsieur Georgopoulos
et de Madame Cécile Badie ont obtenu leur
permis piéton grâce à l’intervention de l’AFER
(Association de Formation à l’Education Routière),
présidée par Madame Marsilli.
Les enfants de l’école maternelle n’ont pas été
oubliés et ont pris le volant de ravissantes mini
voitures d’époque de l’association «Rêves de
Mômes» de Karine Briot. Ils ont suivi un petit
parcours encadré par leurs enseignants et les
agents communaux.
Nous prévoyons de reconduire ces actions à la
rentrée de septembre pour les classes qui n’ont
pas pu bénéficier d’une animation.
Profitons de cette occasion pour vous rappeler
que l’été est une période propice aux accidents,
alors soyez vigilants et bonne route !
Un radar
pédagogique,
avenue Pablo
Casals

Des radars
pédagogiques
«pour se donner
une bonne
conduite»

un autre, avenue du Roussillon.

La prévention routière reste un sujet majeur et interpelle régulièrement les élus et
les populations, tant sur les moyens à mettre en œuvre que sur la responsabilité de
chacun. En effet, les comportements routiers dangereux causent chaque année la
mort ou le handicap de milliers de conducteurs ou de piétons.
Ces phénomènes sont de plus en plus courants
au sein même des agglomérations. La vitesse
reste le facteur numéro un de toutes les
statistiques d’accidentologie.
C’est pourquoi Monsieur le Député-Maire,
Daniel MACH, a souhaité que la Commission
Police-Sécurité et Prévention prenne toutes les
mesures nécessaires pour que des moyens de
prévention à destination de nos concitoyens
soient mis en œuvre. C’est ainsi que depuis
quelques mois, vous avez pu constater
que des radars pédagogiques avaient été
implantés sur deux axes importants de notre

commune ; l’un, avenue du Roussillon en
entrée d’agglomération, l’autre, sur l’avenue
Pablo Casals, à proximité des établissements
scolaires et des infrastructures associatives.
Ces radars pédagogiques présentent deux
intérêts :
celui tout d’abord de rappeler les limitations
en vigueur et de mettre en évidence sous forme
d’affichage numérique votre vitesse en temps réel.
mais aussi grâce à des moyens de captage
électronique, de fournir un rapport détaillé des

vitesses enregistrées, de jour comme de nuit, et
ainsi de pouvoir analyser le comportement routier
sur des périodes diurnes ou nocturnes.
Nous rappelons aussi qu’ils peuvent permettre
à des agents assermentés d’organiser des
campagnes de prévention au cours desquelles
les conducteurs pourront être rappelés à la
«bonne conduite». Au regard des nombreux
témoignages de satisfaction sur le bien fondé
de ces mesures, Monsieur le Député-Maire
envisage l’implantation d’autres dispositifs sur
des axes à forte circulation.
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Deux réunions ont été organisées les 19 mars
et 9 avril derniers, la première avec les entreprises
et les associations, la seconde avec les Jeunes

Eglise
Plan de

Relance

J

pour
l’Emploi
des

eunes

en

aparté

Rôles de la Mission Locale Jeunes

• co-animer les réunions de présentation
du dispositif avec les élus auprès des
entreprises et associations,
• assurer la promotion des nouveaux
contrats aidés,
• aider au montage des dossiers, à
l’enregistrement administratif jusqu’au
déblocage de l’aide,
• s’appuyer sur les besoins en personnel
que font remonter les entreprises ou
associations pour proposer des postes
aux jeunes en recherche d’emploi de la
commune,
• proposer aux entreprises et aux
associations de la commune des profils
correspondant à leurs attentes.
PUBS 55X90
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Le Conseil Municipal,
soucieux de s’impliquer
pour l’emploi des jeunes,
a souhaité prendre part au «Plan de Relance
Gouvernemental». Il s’est appuyé sur la Mission
Locale Jeunes des Pyrénées-Orientales (MLI)
pour mettre en place une action destinée
à diffuser l’information relative aux nouveaux
contrats mobilisables par les entreprises ou les
associations et les jeunes sans qualification.
Pour tout connaître sur les Contrats Aidés CUI-CIE JEUNES (Contrat
Unique d’Insertion – Contrat d’Insertion dans l’Emploi) et le CUI-CAE
PASSERELLE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi Passerelle) réservés aux Jeunes de 16 à 26 ans en
recherche d’emploi :
MLJ – 2, rue Pierre Dupont
Résidence Les Terrasses du Castillet 66000 Perpignan
04.68.34.26.61 ou 04.68.34.79.54 mission.locale.jeunes@mlj66.com
PUBS 55X90:Mise en page 1
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Usage uniquement réservé aux viticulteurs
Pollestres est une commune viticole reconnue. Habitants et élus
attachent une grande importance à l’épanouissement de cette
filière et de ses viticulteurs. Ces professionnels de la vigne, qui
participent à la préservation de l’environnement et à la renommée
de notre commune, méritent tout notre soutien. Depuis longtemps,
Pollestres épaule ses agriculteurs et ses viticulteurs.
C’est ainsi que, situées en périphérie de notre
commune, les potences d’eau ont initialement été
conçues pour permettre aux viticulteurs qui ne
disposaient pas de corps de ferme, le remplissage
de leurs cuves à eau ou de leurs machines à sulfater,
approvisionnement indispensable à leur activité.
Cependant, nos potences ont, au fil du temps, été
détournées de leur utilité première. Nombreux sont
ceux, des communes voisines ou des alentours, qui
les considèrent comme des stations de lavage de
voitures ou comme sources d’approvisionnement
gratuit. Or, il est important de préciser que cette eau
est puisée dans les réserves d’eau potable.
Ces potences sont un outil indispensable pour les
agriculteurs et les viticulteurs. Il devenait impératif
d’envisager des solutions pour lutter contre
la consommation excessive et officiellement

non autorisée aux personnes extérieures et
de restreindre l’accès aux potences aux seuls
professionnels de la vigne de Pollestres. Une
réunion a donc été organisée par Jean-Luc
ENGROVA, Adjoint chargé de la Viticulture, afin de
s’entretenir de ce problème avec les viticulteurs de
la commune.
Il a donc été prévu de sécuriser les vannes des
potences. Un coffret en béton armé les protègera. Une
clé, pour leur ouverture, sera confiée exclusivement
aux professionnels de la vigne pouvant justifier
de leur acquittement de la taxe Mutualité Sociale
Agricole (MSA). Une réglementation plus stricte et
une protection de ces potences devraient permettre
de revenir à un usage exclusivement viticole et à
une consommation d’eau raisonnable.
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Dans la continuité du dynamisme du Comité des Fêtes,
le Centre Culturel Catalan a pris en charge l’organisation
de certaines festivités, notamment, la fête de Pasquettes.

F

ête de
Pasquettes

Après avoir enjolivé la messe en l’église
de Pollestres de leur musique, la cobla
«Les Casenoves» s’est rendue en défilé à
l’Esplanade de l’Europe pour exécuter trois
sardanes.

L’après-midi, de nombreux danseurs
de sardanes des villages voisins et du
département sont venus assister à la
ballade et au bal catalan.

La chasse
aux œufs

Les enfants de Pollestres n’auraient raté pour rien au monde cette succulente chasse aux œufs.
Ils étaient là bien avant l’heure, munis de tout le nécessaire du bon petit «chasseur».

En cette journée de Pasquettes, tous les
enfants de la commune ont été invités à
participer à une chasse aux œufs.
Cette chasse a été organisée par le Conseil
Municipal des Enfants et le Point Information
Jeunesse de Pollestres. Plus de 50 kg
d’œufs en chocolat ont été dissimulés sur
l’Esplanade de l’Europe.

Fête de la

Sant Jordi
Voulant profiter de l’espace que
procure l’Esplanade de l’Europe,
cette année, la Sant Jordi s’est
délocalisée. Une bourse aux livres
avec une quinzaine d’exposants a
attendu les visiteurs. La venue de
nombreux auteurs pour dédicacer
leurs livres et en particulier la
présence de Virginie Saint-Clair a
pimenté cette journée.

La Fête de

la Saint-Jean

C’est une tradition : le Conseil Municipal
convie tous les habitants à se réunir autour
du feu de la Saint-Jean, le 23 juin. Mais cette
festivité ne s’est pas tout à fait déroulée
comme les autres années. Pour la première
fois, les évènements se sont déroulés à
l’Espace Arthur Conte, au grand plaisir de
nombreux Pollestrencs venus se retrouver
autour d’un verre et d’une grillade afin de
partager un moment festif et marquer de la
sorte le début de la saison estivale.

Saint Jean

La Fête de la
demeure encore et toujours
à Pollestres un des instants
les plus forts de l’année,
celui de la Fraternité.

Deux cortèges d’enfants, partis simultanément de la Place de
l’Eglise et de la Salle Jordi Barre, se sont retrouvés au Rond-Point
du IIIème Millénaire, accompagnés en musique par la Cobla Les
Tres Vents, invitée pour l’occasion par le Centre Cultural Catala.
Autour de la statue Cocoricolor, petits et grands sardanistes ont
uni leurs mains et formé une ronde pour danser la sardane de
l’amitié.
Après quelques sardanes sur la Place de l’Europe et que les
petits ont allumé leur lampion avec les pompiers, tous les
participants ont parcouru l’Avenue du Roussillon jusqu’à l’Espace
Arthur Conte où était érigé le bûcher. Chacun a pu se restaurer
et se désaltérer auprès des élus prêts à distribuer sandwiches et
rafraîchissements. Après de nouvelles sardanes, le DJ, choisi par
l’équipe de CAP Sport Animation, a offert un programme musical
varié pour terminer la soirée.
Un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à cette
tradition de se pérenniser, sans oublier le corps des SapeursPompiers de Pollestres, les Services municipaux et le Conseil
Municipal.
Ce rassemblement est toujours un moment très apprécié de tous :
il permet d’échanger dans une ambiance conviviale et d’entretenir
des liens avec ses voisins.

été
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Le

boucle sa saison
C’est avec satisfaction que Patricia
CHAMPION, Adjointe à la Culture,
et Christian FERRON, professeur
de philosophie et animateur de ces
rencontres, ont bouclé la 2ème saison
du café Philo de Pollestres.
Cette manifestation culturelle fait
toujours salle comble et fédère
aujourd’hui les «philosophes»
de nombreuses
communes.

&

Culture Nous
L’assemblée générale
de l’association Culture&Nous
a eu lieu le mardi 8 juin
et l’on peut dire
que le bilan
est encourageant
puisque quatre
manifestations
ont été organisées.
La première a porté sur
«le don» avec M. Gidas
RICHARD, professeur de
philosophie. La dernière,
la conférence de JeanPierre VIDAL, maître de
M. Vidal
conférences honoraire,
sur la déshumanisation
de notre monde, début juin, a clos cette première
saison.
La saison prochaine se dessine où se mélangeront
Culture et Loisirs. Nous serons en mesure d’être plus
précis lors du prochain forum des associations
qui aura lieu le 4 septembre 2010.
Le public
s’installant
salle de l’Alliance
à la mairie de
Pollestres

Café philo : salle comble sur le thème de l’Amour. Appréciez la déco!

Pour clore cette 2ème saison, le thème de
«l’Amour» a soulevé les passions. Alors
philosophiquement, c’est quoi l’Amour ?
La recherche d’une complétude
originelle perdue ? Une fréquence
émotionnelle compatible ? Christian
Ferron a lancé le débat à partir du très
beau texte de Platon sur les origines de
l’homme «androgyne».
Cet humain androgyne aurait été
coupé en deux par des Dieux inquiets

du pouvoir de cette complémentarité.
Désormais séparé en deux entités,
homme et femme, les humains
s’activent dans la nostalgie et la
recherche de cette autre moitié qui
donne pouvoir et apaise… Mais ce n’est
qu’une version du débat, et la passion
alors ? Pour le savoir, il fallait être là !
Alors, rendez-vous pour la prochaine
Saison du Café Philo de Pollestres.
Reprise en Novembre…

Retirada

La
et le Vin à travers
les âges organisés
par Culture Nous
et le Centre Culturel

&
Catalan

La collaboration des associations,
le Centre Culturel Catalan et
Culture&Nous a permis l’organisation
de deux soirées thématiques. En
mars 2010, la conférence avec André
BALENT, professeur d’histoire, à propos
de «la Retirada». Il a présenté un film
montage de l’époque retraçant cet
événement et a animé un débat devant
une salle de la Démocratie comble. En

mai, c’est Pierre TORRES qui est venu
nous parler du vin et de son histoire
dans notre région. Le conférencier a
su captiver soixante personnes sur
l’évolution du vin; une dégustation des
meilleurs crus a terminé cette soirée.

Conférence sur Les Templiers
avec Robert Vinas organisée
par le Centre Culturel Catalan
Un peu plus de cinquante personnes ont assisté à la
conférence de Robert Vinas, pollestrenc d’origine, sur
le Procès des Templiers. Un auditoire attentif est resté
pendant plus d’une heure accroché au récit de cette
tragique histoire des soldats de Dieu.

été
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18 avril 2010 Election de
«Super Mamie du Roussillon»
Salle Jordi Barre
En présence du 1er Adjoint de la Ville de Pollestres, Henri
BARBAROS, sous l’égide de la Commission Culture et de sa
Présidente, Patricia Champion, et du grand artiste Jordi
Barre, la Super Mamie du Roussillon, Josette POMES,
a été élue à Pollestres le 18 avril 2010,
à un show formidablement orchestré par l’artiste
Sophie DAREL et la Présidente du Comité
Super Mamie France, Fabienne OLLIER.
Cette manifestation intergénérationnelle a offert de
grands moments d’émotion d’abord aux mamies, et
ensuite, à tout un public enthousiasmé par les prestations
des ces super mamies et le show de Sophie Darel.
Sur les six candidates en lice, c’est la Perpignanaise
Josette Pomes, dite «Jojo», qui a été élue, devançant
à un point près, notre «super mamie» de Pollestres,
Armande Bernard, 1ère Dauphine du Roussillon...
En attendant l’arrivée des mamies sur scène, la
populaire animatrice Sophie Darel a poussé la
chansonnette, histoire de chauffer un peu la salle.
Dans les coulisses, les six candidates ont attendu,
un peu stressées, que Fabienne Ollier, présidente du
Comité Super Mamie France et présentatrice, donne
Armande fait son show
le feu vert pour monter sur les planches.
Un peu hésitantes, les mamies sont arrivées sur scène,
face à plus de 400 spectateurs venus les encourager.
Formidable,
Une fois les présentations faites, c’est parti pour le show.
émouvante et drôle,
Les mamies ont écouté avec beaucoup d’émotion les Armande Bernard, présidente
déclarations d’amour filiales de leurs petits-enfants, du Club Loisirs Saint-Martin,
moment d’émotion également pour le public conquis par
a été élue 1ère Dauphine
l’authenticité de tous les participants.
à un point près !
En attendant la délibération du jury, Sophie Darel a
BRAVO !
enchaîné son répertoire des années 60, repris par toute
la salle et toutes générations confondues.
Pour annoncer les résultats, Fabienne Ollier est revenu sur
scène, suivie par les six mamies. Elle les a félicitées pour leur
Sophie Darel
prestation et remerciées d’avoir osé venir.
«Vous êtes toutes différentes, soit par l’âge, soit par votre parcours
de vie. J’ai devant moi une belle vitrine de femmes formidables. Vous
êtes super !».
Emues, mais sereines,
les super Mamies ont
attendu le verdict.
Elles se savaient déjà
toutes gagnantes
de l’amour de leur
famille.

Ambiance festive
sur scène

2010
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Latinus

Brass Band»

à Pollestres

The Latinus Brass Band se compose de 33 musiciens

C’est dans le cadre de la
programmation du Conservatoire de
Perpignan que la Ville de Pollestres a
accueilli «Le Latinus Brass Band».
Cet orchestre de Nîmes fait partie des
meilleures formations françaises et
développe une véritable dynamique
militante et conviviale en vue de
promouvoir la musique.
La formation est dirigée par Philippe Limoge.

en

aparté

Dirigée par Philippe Limoge, percussionniste,
et par Emmanuel Collombert, trompettiste,
tous deux professeurs au conservatoire
régional de Montpellier, cette formation
a participé à de nombreux concerts avec
des solistes renommés tels que : Jacques
Mauger, Michel Becquet, Gilles Millière,
François Thuillier, Franck Pulcini, Jean-Pierre
Cénédèse, Bruno Flahou, Thierry Thibault...
Philippe Limoge et Emmanuel Collombert
ont en commun un grand éclectisme, ce qui
leur permet de programmer et diriger avec
bonheur, toutes les musiques, du classique
au jazz.
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aotien

our de l’An

en

à Pollestres

Un présent Laotien
offert au 1er Adjoint, Henri Barbaros

Les membres de l’Association Laotienne
de Perpignan ont accueilli dans la salle
Jordi Barre, près de 300 personnes
afin de célébrer l’Année du Tigre.
Les membres de cette communauté se sont ainsi
retrouvés au cours de cette soirée dansante afin
de fêter le «PIMAY», c’est à dire la Nouvelle
Année. Des associations venues de Toulouse,
Carcassonne, Montpellier et Narbonne, se sont
jointes à eux afin de contribuer à cette soirée
festive.
Après l’énoncé du «baci» apportant les vœux
de bonheur et prospérité, le président de
l’association laotienne de Perpignan a pris soin
de présenter ses vœux à l’assistance, avant de

remercier les personnes présentes, soulignant
l’amitié toujours aussi sincère entre le Laos
et la France, terre d’accueil. Des élèves des
écoles de danse laotiennes ont proposé des
démonstrations
de
danses traditionnelles
portant toutes sur des
thèmes différents : en
exemple, la récolte
de riz, l’union des
différentes ethnies du
Laos …
Un buffet de différentes
spécialités
était
proposé aux convives.

aparté

Les fêtes sont très nombreuses
au Laos, l’exemple type étant le
nombre de jours de l’an célébrés :
rien moins que 5 : le Nouvel an
Hmong, puis Lao Theung, puis
chrétien, puis Chinois, puis enfin le
nouvel an Lao. La plus importante
d’entre elles est certainement le Baci,
régulièrement organisée pour toute
sorte d’occasion...
La cérémonie de baci : les laotiens
célèbrent régulièrement la cérémonie
de soukhouane, appelée aussi
cérémonie ou baci. Le but de cette
cérémonie, dirigée par un vieux sage
choisi comme officiant, est d’effectuer
le «rappel» des âmes (khouane) de
notre corps. Le sage, après avoir
rappelé les 32 khouanes de notre
corps, attache aux poignets les fils
de coton blancs afin de les retenir et
formule ses vœux.
La tradition veut que chaque invité
garde ces fils trois nuits, après quoi
ils peuvent être enlevés et conservés
dans un lieu sûr, afin que les vœux
accompagnent son destinataire tout
au long de sa vie.

Du Nouveau dans
notre

Paroisse

En 2004, à l’initiative de Monseigneur André Marceau,
évêque de notre diocèse, fut lancé le Projet Missionnaire
Diocésain qui avait pour but de redéfinir des axes et des
priorités d’évangélisation.
Un tel projet devait se donner le temps pour aboutir. Tous les
catholiques furent invités à réfléchir. Après plusieurs temps
forts, c’est le 6 septembre 2009, à Font-Romeu, que notre
évêque présenta les projets pastoraux et les communautés
de paroisse. Ainsi, sous l’appellation «Pau i Treva», (il s’agit
de la Trève de Dieu proclamée en 1027, à Toulouges, par
l’Abbé Oliva) sont regroupées les paroisses de Pollestres,
Canohès et Toulouges, sous la responsabilité du Père
Bernard Vernet. La communauté de paroisses a été portée
sur les fonts baptismaux pour Monseigneur André Marceau,
le dimanche 24 janvier
2010, à Canohès, en
présence de quelques
élus et de nombreux
fidèles.
Cette cérémonie a été
l’occasion pour notre
évêque de remettre
à Madame Jeanne Casals (bien connue dans notre village) la
Médaille du Mérite Diocésain. Ce sont près de quarante années de
fidélité et de dévouement qui sont ainsi mises à l’honneur.

L’exposition

Artisanat Village:
le plaisir des yeux
du Club Loisirs

Josette Missud, une Présidente
satisfaite, et toute son équipe
talentueuse.

Comme tous les deux ans, l’association «Loisirs
Artisanat Village» nous a présenté, le temps d’un
week-end prolongé, le travail minutieux réalisé par
l’ensemble de ses adhérents. Cette exposition est
toujours très attendue des Pollestrencs mais aussi des
membres des associations voisines pour la qualité du
travail exécuté et pour l’originalité de la mise en scène.
La superficie de la Salle de l’Alliance ne suffisant plus, c’est Salle Jordi
Barre que cette exposition a eu lieu. Les visiteurs ont pu y découvrir les
mille et une réalisations artistiques réalisées par des adhérents fiers de leur
travail : peintures sur bois, sur
Cette exposition nous a permis
d’apprécier la qualité des réalisations porcelaine et sur toile, travaux
d’aiguilles…

de tous ces «artistes»
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La Braderie dePrintemps
Cap Sport Animations
a pris le relais du
Comité des Fêtes
dans l’organisation
de certaines
manifestations,
et notamment, les Floralies.
Les Floralies ont toujours remporté un franc succès. Cependant,
depuis quelques années, les pépiniéristes prouvent leur tendance
à privilégier des journées portes ouvertes au sein même de leur
établissement. Devant ce constat, Cap Sport Animations a décidé
d’améliorer le dispositif et de le faire évoluer avec son temps. La
formule changera donc l’année prochaine pour s’orienter vers
l’organisation d’un salon de produits fermiers catalans et de
produits bio (inscriptions au 06.09.31.93.60).
Les Floralies ont, pour leur édition 2010, été honorées par un
superbe défilé de voitures anciennes venues contribuer à animer
cette journée fort sympathique. A l’année prochaine donc…..

Grande tristesse
de

fin de saison pour le

FC Pollestres

La saison du FC Pollestres
s’est achevée
avec la disparition tragique
de l’entraîneur des Féminines du club,
l’ami Georges AUBERT, décédé
sur le Stade Pascal Baills.

Il était très apprécié par ses joueuses, très humaniste dans sa
manière de conduire cette équipe. Il sera regretté par l’ensemble
des adhérents du FC Pollestres.
Une profonde pensée va vers les membres de sa famille dans
cette épreuve difficile.

Tous les véhicules
étaient splendides.

Patrice Donot (à gauche),
président de Cap Sport
Animations, et Monsieur
Braneyres, président du
club de voitures anciennes,
s’entretenant sur les futurs
projets d’animation.

Sortie de la

FNACA
dans le

Gard

Malgré une incursion de
l’hiver en ce mois de mai, le
soleil et le beau temps les
ont accompagnés. Tous ont
apprécié le trajet du train
à vapeur leur permettant
d’admirer le paysage.
Après un très bon déjeuner,
ils ont visité la Bambouseraie,
découvrant plusieurs variétés

Une cinquantaine
de membres
de la FNACA
et de sympathisants
ont effectué
un voyage à Anduze,
dans le Gard.
de bambous, de séquoias d’une
taille extraordinaire, de plantes,
d’arbres et de fleurs que l’on ne
trouve pas dans notre région.
En plus de tout cela, ils ont
passé une journée dans l’amitié
et la bonne humeur.
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L’équipe féminine encadrant
le Député-Maire, Daniel Mach,
le Président Jean-Christophe Torres,
le Président de l’association USAP,
Bruno Soteras, et Dorothée Perez, élue au
Comité Départemental de Rugby à XV.

Elles
l’ont fait !
Elles sont
Championnes de France

Nos joueurs souhaitaient pouvoir remonter en Fédérale 3,
mais au vu de la saison,
ils ont réussi à sauver l’honneur en étant
«CHAMPIONS du ROUSSILLON PROMOTION d’HONNEUR».
Toutes nos félicitations !

RSPP
au Championnat
du Roussillon

Sous les couleurs de
l’Union Sportive des
Arlequins Perpignanais,
l’équipe féminine
de l’USAP a réussi à
remporter la finale du
Top 10 Féminin contre
des adversaires du club
de Montpellier.
Le match s’est joué au stade Jean
Bouin de Paris, devant plus de
5 000 supporters aux couleurs
sang et or. Nos catalanes ont ainsi
pris leur revanche sur la saison
dernière.

5ème titre de
Champion de France
Les joueuses catalanes ont
remporté la finale face à
Montpellier par le score de 26 à 5.
La municipalité a organisé une
cérémonie en leur honneur ;
en effet, le club a rejoint la liste
des nombreuses associations
sportives de Pollestres.
Résidant depuis l’année dernière
sur Pollestres, elles bénéficient des
infrastructures sportives du RSPP.
Vous pouvez les voir s’entraîner
chaque semaine sur le Stade
Imbernon.

Salle comble pour la retransmission de la
½ Finale de l’USAP, organisée par l’Entente
RSPP et la Municipalité, Commission Sport.
Dommage pour la suite…
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Afin d’organiser au mieux ces deux évènements, Cap SPORT Animations bénéficie du
soutien et de l’appui de nombreux bénévoles et sponsors, et bien sûr, de la Municipalité.
Un hommage tout particulier a été rendu à Antoine Laffargue, ancien président de
l’Association Les Coureurs de Pollestres qui, pour des raisons personnelles, a passé
le relais à Patrice Donot, président de Cap SPORT Animations.

Chaque
année,
les enfants
de l’école
primaire
s’associent
à cette
manifestation.
Ce sont plus
de 130 enfants
qui ont pris
le départ sur
des parcours
différents
suivant
leur âge.

Pollestrenca

La Mini

Voici le palmarès :
Photo 1 - CP / Vasquez Lucas,
Chrestia Iban, Riyade Cherifi
Photo 2 - CP / Maillard Pauline,
Xicola Emma, Robillard Romane
Photo 3 - CE1 / Taravel Jacques,
Chrestia Erwan, Bediot Antonin

Photo 4 - CE1 / Raynal Manon,
Martin Laurine, Kourdouli Anaïs
Photo 5 - CE2 / Da Silva Thomas,
Cahoreau Alexis, Fourcade Mathieu
Photo 6 - CE2 / Bouziane Sarah,
Pare Pauline, Bediot Johanna,
Photo 7 - CM1 / Aguilar Rémi,

Podium Masculin Pollestres

P

La

Sangerma Pierrick, Prats Valentin
Photo 8 - CM1 / Andreu Chloé,
Motte Chloé, Collela Emma
Photo 9 - CM2 / Ros Florian,
Planteau Thomas, Hargat Hugo
Photo 10 - CM2 / Vilanove Viridiana,
Sancho Léa, Caussignac Charly

Podium Féminin Pollestres

ollestrenca,

une course pédestre de 10km
Chaque année, cette course réunit entre 300 et 400
coureurs, populaires ou licenciés chevronnés, venus
par plaisir, en famille, entre collègues et/ou pour
réaliser un chrono.
Remerciements à Antoine Laffargue, ancien président
de l’Association Les Coureurs de Pollestres, qui a
perpétué cette manifestation pendant des années.

Près de

400

concurrents

se sont présentés
aux inscriptions

Ce sont près de 400 coureurs venus de tout le
département qui se sont lancés sur ce parcours de
10 km. Le soleil était au rendez-vous et la beauté
du circuit a permis aux concurrents de se faire
plaisir.
Un grand merci à la municipalité qui soutient,
depuis plusieurs années, cette manifestation,
et à tous les bénévoles, qui, par leur sourire et
leur bonne humeur, ont participé grandement au
succès de cette journée.

p22

Yoni & Hugo

2 judokas en pleine forme!
Yoni Lévy, 16 ans, ceinture
marron, a dernièrement participé
aux Championnats de France
Cadets qui se sont déroulés à
Paris, à l’Institut National de Judo.
Sélectionné après sa Médaille
d’Argent à la phase de demi-finale
de Marseille, Yoni, le seul combattant
catalan masculin qualifié, a malheureusement perdu au premier
tour sur le tatami parisien, non sans avoir défendu ses chances
jusqu’au bout ! Prochaine étape pour le jeune sociétaire du Judo
Club Pollestres, la ceinture noire tant convoitée qu’il se verrait
bien «enfiler» très prochainement !

Hugo Vaillant, 12 ans, vient
de remporter le Championnat
Départemental Catégorie
«Benjamin Excellence» !
Il se qualifie ainsi pour la phase régionale
qui se déroulera prochainement à
Montpellier. Déjà 5ème au Tournoi
International de Mions (à coté de
Lyon) le 4 avril dernier où de nombreux
combattants, venus de 14 pays différents étaient présents, Hugo se
positionne déjà comme un futur très bon judoka ! Avec plusieurs de
ses camarades, il assure un bel avenir pour le Judo Club Pollestres !

2ème

Grand Prix Cycliste
Le
a souri à Jonathan GENTHON
Le CC Le Boulou a organisé le 2ème Grand Prix de la
Ville où quelques cadors étaient attendus.
Après la réussite de l'année dernière,
la municipalité de Pollestres, avec le
conseiller municipal délégué aux sports
Alain CORDERO en tête, a décidé de
confier, à nouveau, au président du Club
Cycliste Le Boulou, Stéphane ROGER,
l’organisation du Grand Prix de la ville.
Cette nouvelle édition est restée fidèle à
la précédente, avec le matin, l'épreuve de
Cadets et Féminines. A partir de 10h, les
Ce Grand Prix a attiré un très beau plateau avec, notamment,
une forte représentation de la Catalogne du Sud, en plus de
l’AS Carcassonne, GS Coursan Narbonne, VS Narbonnais,
CC Sigean, VC Védasien, VCS TVP Pont St Esprit, CA
Castelsarrasin, Saint-Juéry Olympique mais aussi Corneilla
Cyclosport Catalan et, bien évidemment, le CC Le Boulou.

écoles de cyclisme ont effectué des séries de
sprint. L'après-midi, pendant que les jeunes ont
découvert le petit circuit, la course vedette des
premières catégories aux Pass' cyclisme Open
en passant par les Juniors, se disputait sur un
parcours usant de 97 km.
Les locaux, José BENJUMEA, Rostom
BENSETTI et Francis ROGER ont bénéficié
des faveurs du public, ce qui leur a apporté une
motivation supplémentaire.

été

Juillet

salon cartophile

Mardi 13 / Cérémonie du 14 juillet - Feux
d’artifice et Bal.
Du 20 juillet au 20 août / Opérettes à
Lamalou-les-Bains avec le Club Loisirs
Saint-Martin – 15h – 06.64.37.40.09

Août
Dimanche 1er / Bourse toutes collections
organisée par le Club Cartophile
Catalan – Toute la journée – Entrée
gratuite
Vendredi 6 / Festival folklorique –
Salle Jordi Barre – 20h30 - Groupes de
l’Uruguay et Bachkortostan

Septembre
Samedi 4 / Forum des associations
– salle Jordi Barre de 14h à 18h 04.68.54.51.11
Samedi 18 / Opération Tous à Vélo
sur l’Agglo – inscriptions auprès des
dirigeants des associations ou à la mairie
Dimanche 26 / Marche Sportive avec
Marche 66 – 06.78.90.42.14

Octobre
Samedi 9 / Comédie musicale avec
l’Asso Dance Production – Salle Jordi
Barre - 20h30
Dimanche 10 / Vide-grenier organisé par
Cap Sport et la Ville de Pollestres, dans les
rues du centre ancien. Renseignements
et Inscriptions : 06.09.31.93.60
Lundi 18 / Cérémonie des Lauriers
Sportifs – Salle Jordi Barre – 19h

vide grenier 2009

festival folklorique 2009

et
Cap Sports
INFOS MUNICIPALES
Bulletin Printemps 2010

des
Vendanges
Dimanche 10 Octobre
8h00 à 18h00

Inscriptions en Mairie
04.68.54.51.11
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