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Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Cette dernière édition de l’année
2008 de la Cantarana m’offre l’opportunité de vous présenter mes
vœux chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2009.
L’occasion est toujours rêvée pour
moi, à travers cet édito, de dresser le
bilan des dernières décisions, des récentes réalisations ou
tout simplement des nombreuses images que l’année 2008
nous aura laissées en souvenirs ou en évènements. Même
si les semaines défilent à grande vitesse, c’est au mois de
mars que vous avez eu l’occasion de renouveler votre
Conseil Municipal. Vous avez choisi une nouvelle équipe
qui s’est engagée à continuer les actions menées depuis
1995, animée par le même état d’esprit et par la même
ambition : moderniser et préparer Pollestres aux grands
enjeux du 21ème siècle, accompagnée en cela par notre
communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée. Le
Conseil Municipal s’est donc enrichi de nouveaux élus qui
complètent l’expérience et la connaissance d’un regard
frais et spontané. Les grands chantiers 2008 ont déjà été
développés tout au long de l’année dans les précédents bulletins qui vous ont été distribués.
L’année 2009, quant à elle, repose sur beaucoup d’ambitions et laisse présager de nouvelles métamorphoses pour

I 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) Vie de
Quartiers, Prévention, Sécurité,
Protection Routière et Transports
Urbains
Patricia Champion (5) Culture, Vie
Associative, Evénementiel
Jean-Luc Engrova (6) Agriculture,
Viticulture, Commerce et Artisanat
Locaux, Marchés
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notre commune. L’embellissement de la Place de l’Europe,
l’agrandissement et le déménagement de la crèche ainsi
que ceux de la bibliothèque seront les chantiers prioritaires
de 2009. Les études sur la future urbanisation de Pollestres
et le choix du cabinet d’architecture pour la brigade de
Gendarmerie seront aussi les dossiers qui animeront les
discussions de vos élus. De plus, ce début d’année nous
impose de réfléchir sur le vote du budget du mois de mars,
à travers un débat d’orientation budgétaire, lors duquel je
proposerai au Conseil Municipal de ne pas augmenter les
impôts qui concernent la part communale, seule, je le rappelle, sur laquelle nous ayons la possibilité d’agir.
Ce bulletin municipal est le plus fidèle témoin d’une partie
des activités et projets de la commune mais il est aussi le
reflet des nombreuses animations qu’organisent les associations, signes de la vitalité de notre commune.
Permettez-moi, du fond du cœur, de réitérer pour vous et
tous vos proches mes vœux les plus sincères. Que cette
année 2009 soit celle de la lumière, de la santé, du bonheur
et de la réussite dans tous vos projets.

Aude Bouillard (7)
Communication, Relations
Presse, Protocole
12

Yves Durand (8)
Environnement, Travaux,
Marchés Publics
Christiane Queyrat (9)
Politique des Entraides et des
Solidarités

Les Conseillers Municipaux
Délégués
Alain Cordero (10) Sport
Christine Mercier (11) Soutien aux
Personnes Handicapées
Albert Fournier (12) Hydraulique

Les Conseillers Municipaux
Valérie Guillemin (13)
Claude Badie (14)
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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 (24)
Jacqueline Buzy (25)
Yvan Planterose (26)
Sylvie Vincent (27)
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Cérémonies
I
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2008

Un invité de marque pour l’inauguration
«de l’extension» de l’Hôtel de Ville
Dédicace et bain de foule
pour Jean-Louis Debré
Lors de l’inauguration des salles de l’Alliance et de la Démocratie,
Monsieur Daniel MACH et le Conseil Municipal ont eu l’honneur de recevoir Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil Constitutionnel, ancien
ministre et ancien président de l'Assemblée Nationale. Il s’avère, depuis
plusieurs années, qu’il est aussi homme de plume. A cette occasion, il a
dédicacé ses ouvrages : «Les oubliés de la République» et « Quand les
brochets font courir les carpes ».

Une salle comble pour signer le livre.

Vendredi 31 octobre, le Député-Maire, Daniel MACH, et
son Conseil Municipal ont inauguré la Salle des
Mariages et celle du Conseil Municipal, désormais
respectivement appelées Salle de l’Alliance et Salle
de la Démocratie.
L’inauguration s’est déroulée en présence du Préfet des
Pyrénées-Orientales, Hugues BOUSIGES, du Député-Maire de
Le Soler, François CALVET, et du Président du Centre
Méditerranéen de Littérature, André BONET.
Cette après-midi protocolaire a également été honorée de la
présence de Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil
Constitutionnel, ancien Ministre et ancien Président de
l’Assemblée Nationale.

Avec nos petites catalanes

Une Salle de l’Alliance et une Salle de la Démocratie
A l’issue du dévoilement des plaques d’inauguration et des discours de chaque personnalité présente, Jean-Louis DEBRÉ a
ouvert la séance de dédicace.

Nombreux discours des personnalités présentes
La coupe du ruban

Découverte des deux plaques
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Cérémonies
I Célébration

de l’Armistice
de la Première Guerre Mondiale
La ville de Pollestres a dignement commémoré
la journée du 11 Novembre et cette année nous célébrions le 90ème anniversaire de la fin de la Grande
Guerre.

Dépôt de gerbe sur la stèle du Souvenir Français

Devant une foule abondante, Monsieur le Député-Maire, Daniel
MACH, a procédé à la lecture du discours du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants, insistant ainsi sur les trois valeurs
fondamentales de la République: Liberté, Égalité et Fraternité.

I

Le défilé, conduit par les jeunes du nouveau conseil municipal
des enfants, a ouvert la marche devant l’Hôtel de Ville à 9h30,
et traversé tout le village
Quête du Souvenir Français
Le comité de Pollestres remercie les généreux donateurs qui ont permis de récolter 400€. Ils seront destinés à l’entretien des tombes de ces hommes morts au
champ d’honneur.

Nouveau Conseil Municipal des Enfants

Fin octobre, les élèves des CE2,
CM1 ET CM2 de l’école Pablo
Casals ont élu le nouveau Conseil
Municipal des Enfants pour l’année 2008/2009.
Nos jeunes citoyens se sont réunis pour
la première fois en présence de Daniel
MACH, Député-Maire, Cathy LÉVY,
adjointe à la Jeunesse, Christine
MERCIER, conseillère municipale délé-

guée, Jean-Charles MORICONI, adjoint
à la Sécurité, Aude BOUILLARD,
adjointe à la Communication et
Bérangère SOLA, animatrice Jeunesse
en charge du Conseil Municipal des
Enfants.

Un nouveau conseil composé
de 25 élus, 14 filles et 11 garçons

Les nouveaux élus du conseil municipal des enfants avec Daniel Mach
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La sonnerie aux
morts et la
Marseillaise ont
clos la cérémonie
au monument aux
morts.
Puis, sur invitation
Bouquet de fleurs sur les tombes des morts pour la France
de Monsieur
Daniel MACH, et de Monsieur AURIAC, Président du Souvenir
Français et Conseiller Municipal, une gerbe a été déposée à la
stèle du Souvenir Français.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière afin d’honorer
les soldats d’un bouquet de fleurs sur chacune de leur tombe.
A la suite de cette manifestation, toute l’assistance s’est retrouvée dans la salle Jordi Barre pour un petit déjeuner républicain.

Après avoir été félicités, ces derniers ont
eu la possibilité de prendre la parole, de
questionner le Député-Maire sur la commune et de lui présenter leurs différents
projets.
Félicitations à nos jeunes élus qui auront
à cœur de s’investir dans la vie de la cité
et de participer à diverses actions.

L’animatrice Bérangère Sola distribue le guide “A la découverte de ta commune”

Transports
I

HIVER
2008

Prenons le bus

Depuis l’entrée dans l’Agglomération
Perpignan Méditerranée en 2003,
Pollestres bénéficie d’un réseau de
transports en commun moderne
et pratique. Près de 300 personnes
prennent le bus à Pollestres chaque
jour (scolaires non compris).
La particularité du trajet de ramassage
dans notre cité vient de
la géographie de
notre

village découpé en trois
blocs : le Vieux Village, la Garrigue et le
Pou Del Gel. Nous y ajouterons un autre
bloc plus spécifique : la Devesa, avec la
desserte du supermarché, pour mettre
en sécurité les piétons qui n’ont pas, de
ce fait, à traverser la RD900 pour aller

faire leurs courses. Cette configuration
entraîne un long détour dans Pollestres
mais permet de mettre le bus à la portée
d’un maximum de résidents.
Une étude est en cours pour, d’une
part, améliorer ce trajet et, d’autrepart,
réaménager les
horaires de
départ, le
matin, pour
qu’ils s’adaptent au
mieux aux
horaires de
travail.
Toute
suggestion
sera la
bienvenue et
devra être
adressée à la Mairie.
Depuis 2003, les tarifs n’ont pas augmenté. Il existe même des réductions
spécifiques pour certaines catégories
sociales (personnes âgées, personnes
handicapées…). Pour en bénéficier, les

- abonnement mensuel :
- liberté : 33 €, soit 0,50 € le trajet
- jeune : 25 €, soit 0,40 € le trajet
- carnet bleu de 10 voyages : 7,80 €, soit 0,70 € le trajet

services de la Mairie se tiennent à votre
disposition.
Le bus peut être un moyen d’améliorer
son pouvoir d’achat en économisant les
déplacements en voitures particulières. Il
est en même temps un moyen de préserver notre environnement en amoindrissant les pollutions des véhicules. Alors
PRENONS LE BUS !!!!

Des bus à 0,50 € le ticket
Certains remarquent, à juste titre, que
quelques bus sont vides ou très peu remplis. Ils préconisent même de faire circuler des minibus au vu de l’étroitesse des
rues du Vieux Village. La réalité est que si
au départ, un bus peut partir à vide ou
presqu’à vide il faut savoir qu’il se remplit
au fur et à mesure de son trajet, surtout
dès qu’il rentre dans Perpignan, car la
ligne 14 dessert non seulement
Pollestres mais aussi Perpignan et
Sainte Marie la Mer.

- abonnement annuel entreprise : 148,50 €, soit 0,30 € le trajet
- ticket à l’unité : 1,10 €
- ticket aller-retour : 2,00 €

Tél. Fixe :

04 68 21 04 51

Tél : 06.73.66.60.08
Http://www.pollestresimmo.com
Mail : pollestres-immo@orange.fr
Adresse : 6, Av. du Roussillon - 66450 - POLLESTRES

5

Urbanisme et Transports
I

Entretien avec le Député-Maire, Daniel MACH…
“Protéger
les Pollestrencs
des nuissances
de l’autoroute.”

Depuis plusieurs semaines, des
réunions ont lieu en préfecture
pour la mise à 2X3 voies de l’autoroute A9. La commune de
Pollestres est-elle concernée ?
L’élargissement de l’autoroute A9 est en
effet à l’étude. Actuellement en 2X2 voies,
elle devrait passer en 2X3 voies.
Pollestres fait bien entendu partie des
communes qui seraient impliquées dans
cette transformation. Il y a déjà 8 ans,
j’avais d’ailleurs souhaité rencontrer les
représentants des Autoroutes du Sud de
la France (ASF) à ce sujet.

Et pourquoi aviez-vous sollicité
cette entrevue ?
Tout simplement parce que j’avais eu
écho de ce projet et que je souhaitais anticiper pour que Pollestres ne souffre pas
des inconvénients et gênes qui sont parfois occasionnés par le passage proche
d’une autoroute.

Qu’était-il ressorti de cet entretien ?
Peu de choses, hélas, dans la mesure où
mes interlocuteurs avaient alors fait
preuve d’un dédain et d’un mépris odieux.
Ils montraient un désintérêt flagrant pour

des sujets aussi importants que la préservation de l’environnement, la protection
contre le bruit et les nuisances en général.
Aujourd’hui, les rôles se sont inversés, ils
sont demandeurs et je compte bien profiter de cette position de force pour imposer
certains critères impératifs. Mais les négociations ne sont pas si faciles. C’est un travail de longue haleine qui demande de la
patience.

“Mes exigences,
pour le bien être et le bon vivre
des Pollestrencs”

Vous semblez donc avoir des exigences bien particulières ?
En effet, bien que ce projet présente un
caractère d’utilité publique indéniable
pour le département, il n’en demeure pas
moins que le cadre de vie, l’environnement et la sérénité de nos villages ne doivent pas en pâtir. Mes exigences pour le
bien être et le bon vivre des pollestrencs
se concentrent plus spécifiquement sur
les protections contre le bruit. J’exige
donc en contrepartie de l’élargissement à
2X3 voies que les ASF s’obligent à baisser le niveau sonore actuel. Aujourd’hui, la
recherche permet d’atténuer les effets
néfastes du bruit grâce à des revêtements
spéciaux, des murs anti-bruit ou la conjugaison des deux.

Vous avez une solution à proposer, dans le cadre de vos négociations ?
Oui tout à fait. Je pense que les ASF doivent totalement s’investir dans cette
recherche de compromis et fournir des
efforts supplémentaires en ce domaine.
Ces efforts sont déjà pratiquement chiffrés et seraient de l’ordre de 0,10 € de

plus, par véhicule, au péage. Ce me semble être une solution équitable.

Pourquoi équitable ?
Oui, pour deux raisons. Tout d’abord,
parce qu’elle va dans le sens de l’application du principe du « pollueur/payeur »,
auquel j’adhère totalement. Et si j’y
adhère, c’est parce qu’il est un peu trop
facile dans la société dans laquelle nous
vivons de polluer sournoisement en laissant les effets négatifs de cette nuisance
aux seules personnes qui ont la malchance d’habiter à un endroit où l’autoroute doit passer. De plus, le tarif moyen
de l’ensemble de l’autoroute A9 entre
Orange et l’Espagne est supérieur au tarif
moyen
du
tronçon
Perpignan
Nord/Espagne. Cette légère hausse de
0,10€ contribuerait tout d’abord à nous
rendre la vie plus confortable et ensuite à
homogénéiser la tarification.

“Un combat que je mène depuis 8 ans.”
Vous avez déjà officiellement formulé cette proposition ?

Siège : 31, rue des Hautes Pâtures 92737 NANTERRE
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C’est un combat, je le rappelle que je
mène depuis maintenant 8 ans. Dès le 15
octobre, j’ai adressé un courrier à
Monsieur le Ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire, JeanLouis BORLOO, par lequel je sollicitais un
entretien ministériel. J’ai été reçu le 10
décembre. L’entretien s’est avéré des plus
positifs et au jour de cette interview j’attends une réponse écrite qui validerait
mes propositions de la part du Ministre.

Urbanisme
I

HIVER
2008

Réaménagement de la Place de l’Europe

Dans la précédente édition de la
Cantarana, vous faisiez allusion
au réaménagement de la Place de
l’Europe.
Exactement, nous avons engagé cette
réflexion sur l’embellissement de la Place
de l’Europe depuis fin 2004. Nous travaillons sur ce projet, maintenant finalisé,
depuis fin 2006. Après les études et
les réflexions, l’heure est à l’action et les
travaux vont commencer.

Pourquoi métamorphoser la
Place de l’Europe ?
Cette place a, pendant de nombreuses
années, facilité le stationnement non
réglementé des voitures et l’organisation
de manifestations communales mais son
fonctionnement était quelque peu anarchique. D’autre part, force est de constater qu’elle présente un avantage unique :
son accès direct à la Salle de l’Alliance et
à celle de la Démocratie. Actuellement, ce
poumon vert particulièrement spacieux ne
profite pas assez aux habitants de
Pollestres dans leur vie quotidienne. Il fallait absolument repenser son organisation, réfléchir à sa mise en valeur.

Face à ces inconvénients, vous
avez donc choisi de faire appel à

un cabinet d’études pour vous
proposer des solutions ?
Oui, parce que pour des projets d’une
telle envergure, nous avons toujours des
idées mais il est précieux de nous faire
épaulés par des professionnels. Nous
avons donc travaillé en collaboration avec
un cabinet d’études en commençant par
poser nos objectifs. Tout d’abord, il fallait
augmenter la capacité d’accueil des parkings et élaborer un schéma de circulation
cohérent et fonctionnel. Ensuite, pour que
l’ensemble de la population puisse en profiter au quotidien, il nous a paru intéres-

sant d’aménager un espace ludique plus
aéré et plus convivial qui permettrait aux
mamans de jeunes enfants de s’y promener et de s’y reposer. Enfin, il était important de permettre aux jeunes d’accéder,
en toute sécurité et à l’abri des éventuelles intempéries, aux transports en
commun.

Que va devenir cet espace alors ?
Il sera composé d’un parking organisé et
matérialisé, de toilettes publiques qui faisaient cruellement défaut ainsi que d’un
espace vert et ludique au milieu duquel
les enfants pourront s’amuser, l’été, sous
des jeux d’eau. Parallèlement, ce jardin
exceptionnel sera aussi utile aux jeunes
mariés qui, à l’issue de la célébration de
leur union, pourront profiter de cet environnement privilégié pour les traditionnelles photos de mariage. Cet aménagement aura la particularité d’offrir une
superbe perspective visuelle reliant l’avenue du Roussillon aux bâtiments de
l’Hôtel de Ville. La statue de l’Homme et
de l’Enfant, aujourd’hui placée au centre
du Rond Point du IIIème Millénaire, déménagera, pour venir embellir cette magnifique place.

Créer un lieu de vie
et de rencontre pour tous les
Pollestrencs
Esquisse

7

Sécurité
I

Entretien avec le Député-Maire, Daniel MACH
Vous évoquez
régulièrement
le dossier
de la Brigade de
Gendarmerie
de Pollestres.

Localisation de la gendarmerie

“Accueillir une quarantaine de militaires et leur famille”

Depuis quand datent vos premières démarches ?
C’est un engagement que j’avais pris. Mes
premières interventions, entreprises en
tant que maire, avaient déjà permis de lancer quelques études. Je me sens dans
l’obligation de préciser que les commandants successifs du Groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le
Colonel Lamour et le Colonel Hubert, ont
été très intéressés par la mobilisation et la
détermination de l’ensemble du Conseil
Municipal de Pollestres qui mettait tout en
œuvre pour que ce projet se réalise.
Aujourd’hui, ce dossier est relayé par le
Colonel Guichard qui témoigne de la
même volonté de réussir ce projet. De
plus, il est vrai que mon mandat de député
m’a permis de m’adresser directement aux
ministères concernés. Dès 2003, j’ai pris la
parole à l’Assemblée Nationale pour mettre en exergue la pertinence de l’installation d’une brigade de Gendarmerie sur la
commune de Pollestres face au Ministre
de la Défense, Michèle Alliot-Marie.

Cette construction sous-entend
l’installation de militaires sur la
commune ?

Combien d’années de négociations ont-elles été nécessaires
pour parvenir à l’aboutissement
positif de ce dossier ?

Bien entendu, sur un terrain d’un hectare,
situé au Rond-Point de l’Abbé Pierre, 4000
m² de logements, de locaux techniques et
de bureaux vont être construits et aménagés. Cet espace devrait accueillir une quarantaine de militaires et leur famille.

Ce lourd dossier a demandé de très fastidieuses années de consultations et de sollicitations. Trois années de négociations et
d’argumentations intenses auprès des
ministres, en collaboration avec les com-

I

mandants successifs du Groupement de
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,
ont été nécessaires pour aboutir à ce
résultat. En août 2004, Michèle AlliotMarie, alors Ministre de la Défense, émettait un avis favorable sur ce dossier. Le
principe de la création d’une brigade territoriale de gendarmerie à Pollestres nous a
été confirmé, en mai 2005, par le Premier
Ministre, Jean-Pierre Raffarin, puis, en juin
2005, par son successeur, Dominique de
Villepin. Enfin, en novembre 2007, la
construction d’une caserne de gendarmerie à Pollestres était confirmée par décision du Ministère de la Défense.

Ces militaires auront des compétences bien spécifiques. Pouvezvous nous en dire un peu plus ?

En fait, il n’était question au départ que de
l’implantation d’une brigade de gendarmerie qui aurait abrité 11 militaires. Au fil des
négociations, j’ai saisi quelques opportunités pour donner une autre dimension.
Nous avons obtenu que soit réalisée une
structure complète qui accueillera des militaires spécialistes des unités de la brigade
motorisée et du Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG)
qui ont la particularité de travailler dans la
journée, d’effectuer des rondes nocturnes
et pendant les week-end. L’amélioration
n’est pas des moindres et les habitants de
la commune ne peuvent que s’en réjouir
car cela profitera à la surveillance et
la sécurisation de nos rues et de notre
commune.

Et concrètement, où en sommesnous ?
Nous franchissons les étapes administratives obligatoires une à une, étapes qui
souvent sont des obstacles que nous
devons solutionner. Nous avons donc
récemment désigné les architectes admis
à concourir pour la maîtrise d’œuvre. Il
restera le dépôt de permis de construire.
Après cela, l’objectif est que les travaux
commencent au premier semestre 2010.

Commission extra municipale de prévention et de médiation

Afin d’assurer une plus grande proximité et d’appuyer la
volonté municipale sur les problématiques de sécurité locale,
de prévention de la délinquance, de politique jeunesse,
Monsieur le Député-Maire, Daniel Mach, a souhaité l’instauration d’une commission extra-municipale, chargée de suivre
l’évolution de la situation communale, d’examiner et d’anticiper
les risques, de coordonner les réponses à apporter sur le
terrain.

C’est lors du conseil municipal du 5 décembre dernier que
cette commission de prévention et de médiation a vu le jour.
Monsieur Daniel Mach a souhaité en donner la charge à
Catherine Lévy et Jean-Charles Moriconi, respectivement
adjoints à la jeunesse et à la prévention. Cette commission
sera ouverte à l’ensemble des forces vives de notre commune
ainsi qu’à des représentants des services de l’Etat.

Garage de la Deveze
Dépannage 7 jours/7 24h/24
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Vie des Quartiers
I

Nos treize commissaires de quartier
honorés

En la salle de l’Alliance, Monsieur
le Député-Maire, Daniel MACH,
son adjoint, Jean-Charles MORICONI, et l’ensemble de la commission Sécurité, ont convié les
commissaires de quartier à l’occasion de la remise officielle des
nouvelles plaques distinctives de
leur fonction.
En présence des élus, des représentants des associations, des commerçants et de bon nombre de nos concitoyens, chacune et chacun d’entre eux
ont reçu des mains de notre premier
magistrat, les emblèmes de leur fonction, destinés à être apposés sur la
façade de leur domicile.
Monsieur MACH a souhaité rappeler
tout son attachement à cette digne et
honorable fonction, riche de rencontres
et d’écoute avec les habitants dans l’expression de leurs doléances et de leurs
suggestions, favorisant ainsi un traitement plus rapide de certains dysfonc-

tionnements constatés sur les espaces
publics dans des domaines aussi variés
que la sécurité, la tranquillité publique,
la propreté, les espaces verts, le cadre
de vie, l’environnement, la voirie, la
signalisation ou l’éclairage public.
Notre premier magistrat a souhaité
conclure en soulignant l’importance de
cette proximité dans l’accompagnement
et le signalement de certaines difficultés
sociales liées à la famille, aux enfants,
au logement ou à l’isolement. Relais
précieux dans ce domaine sensible, nos
commissaires de quartier permettent
une réactivité efficace de la part des
élus et des services sociaux.

Des acteurs incontournables
de la vie citoyenne
Après treize années au service de nos
concitoyens, les commissaires de quartier sont aujourd’hui reconnus comme
des acteurs incontournables de la vie
citoyenne de Pollestres.
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Centre Ancien
Aimé ÉDOUARD
9, rue du Vallespir
04.68.54.61.05
Europe, av. du Roussillon
Pierre VERGES
13, rue du Levant
04.68.54.56.46
Pas de la Ribe
Raoul ALIES
4, rue Jean Cayrol
04.68.54.33.68
Le Moulin, route de Nyls
David CORDERO
16, Cité le Moulin
04.68.54.78.30
Bel Air, route de Canohès
Claude RIERA
11, résidence San Marty
04.68.56.45.79
Les Ecoles
Marie-Ange VIDAL
13, rue du Flaviol
04.68.54.69.67
Garrigue Sud
Joseph RICHARD
16, rue Camp dels Rocs
04.68.56.55.36
Garrigue Nord
Pierre BINDEL
2 rue Camp dels Rocs
04.68.54.10.17
Liberté
Nicole SABARDEIL
12 rue des Sorbiers
04.68.83.09.76 / 06.82.57.53.64
Soleil Rouge
Yvon PIERRE
13 rue Lamartine
04.68.55.50.99
Muscatera
Patrick LLANES
6 rue George Sand
04.68.56.77.96
Ecarts, Espaces Agricoles
Jean-Pierre SALGADO
Mas de la Devèze
04.68.54.25.10

Remise des plaques lors de la cérémonie, salle de l’Alliance.

Zones artisanales et commerciales
Ernest MARTIN
7 rue des Constellations Lot. Lo Pou del Gel
04.68.88.56.94
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Solidarité
I

C’est quoi le CCAS ?

• Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
C’est le CCAS qui a seul compétence pour instruire les dossiers
d’aide sociale : carte d’invalidité, aide à domicile, demandes de
RMI (Revenu Minimun d’Insertion), de CMU (Couverture
Maladie Universelle) et de l’APA (Aide Personnalisée
d’Autonomie)
D’autres mesures « facultatives » sont également menées en
faveur des plus démunis : secours d’urgence…
En faveur des personnes âgées ou handicapées : repas à domicile confectionnés par le personnel de la cantine scolaire.

Solidarité, Efficacité, Sérieux et Compétence prennent ici
une valeur toute particulière.
Côté réjouissance, il répond présent aussi : cérémonie de la
Remise de la Médaille de la Mère de Famille nombreuse, aprèsmidi récréatif avec spectacle au mois de mai, colis et repas-dansant de Noël…

• La Téléassistance
Ce système performant consiste en un terminal domestique de
téléassistance, destiné aux personnes soucieuses de leur sécurité, âgées, isolées, handicapées ou malades, désirant sécurité
et confort à leur domicile.

un simple médaillon au cas où…
En cas de besoin tels que chute, malaise, ou tout simplement
l'envie de communiquer, le bénéficiaire l'actionnera à distance
et entrera immédiatement en contact avec le plateau de téléassistance.
Si l'état du bénéficiaire permet un dialogue, l'opérateur rassurera l'abonné, jugera de la nature des secours à organiser et les
mettra en œuvre.
Si le dialogue ne peut être établi, les secours d'urgence déclarés sur la fiche confidentielle de l'abonné seront immédiatement
déclenchés
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Si cet équipement vous concerne et vous intéresse, le CCAS de
Pollestres est à votre disposition pour vous renseigner au
04.68.54.51.11.

• Les aides à domicile… le métier du coeur !
Parole de professionnelles
« En tant qu’aides à
domicile au service du
CCAS, nous aimons
intervenir auprès de
tous les publics qu’ils
soient autonomes ou
dépendants.
Notre tâche, nous l’effectuons toujours avec
passion afin d’apporter à ces personnes quelque chose de plus pour les aider à
améliorer leur quotidien, leur qualité de vie et les rendre plus
heureuses.

« Tiens, voilà mon rayon de soleil ! »
Au-delà de tout ça, ces personnes nous le rendent bien en nous
prouvant leur attachement, surtout lorsque le matin vous entrez
chez elles et qu’elles vous disent : Tiens voilà mon rayon de
soleil !»

• Un Assistant Social à Pollestres
La permanence d’un assistant social est assurée à la Mairie de
Pollestres. Il reçoit le mercredi matin, de 9h à 12h, uniquement
sur rendez-vous. Pour tout renseignement, l’accueil de la Mairie
est à votre disposition au 04.68.54.51.11

Permanence le mercredi matin
de 9h00 à 12h00 en mairie sur rendez-vous

Culture
I
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Bingo pour le Café Philo !

Ils sont venus de Pollestres, du Soler, de Villeneuve de la Raho, de Toulouges, de Canohès, de Perpignan et
d’ailleurs pour partager un moment de philosophie au cœur du centre ancien de Pollestres. Ainsi, près de
70 personnes ont pu échanger leur philosophie de « l’Expérience ».
Il y avait ceux habitués au débat, et ceux qui s’initiaient, mais
tous ont pris la parole : Faut-il sortir de ses habitudes pour
vivre une expérience ? Faut-il être conscient d’une expérience
pour l’engranger et devient-elle alors une connaissance ? Une
expérience peut-elle être collective ? L’expérience peut-elle être
douloureuse ou seul l’évènement l’est ?

Inauguré le 20 novembre 2008, Journée
mondiale de la philosophie, le Café Philo
de Pollestres s’inscrit désormais dans le
projet audacieux de l’UNESCO, promouvoir
l’analyse et la réflexion comme un facteur
de liberté.

L’UNESCO, en tant que « conscience intellectuelle et
éthique » des Nations Unies, est depuis sa création très attachée au développement de la philosophie partout dans le
monde:
« L’importance de la philosophie est une évidence : l’analyse et
la réflexion philosophiques sont indéniablement liées à l’établissement et au maintien de la paix, qui sont les missions
fondamentales de l’Organisation. […] Dans la mesure où elle
stimule les facultés critiques indispensables pour comprendre
le monde et s’interroger sur les problèmes qu’il pose, dans la
mesure enfin où elle favorise la réflexion sur les valeurs et les
principes, la philosophie est une école de la liberté.»
(Extrait de la Stratégie pour la philosophie adoptée par le Conseil exécutif à sa
171ème session en 2005).

La vie n'est-elle
qu'une longue
expérience? Une
expérience peutelle construire ou
détruire? Le quotidien est-il une
expérience qui se
transmet ? Une
expérience, est-ce
un projet non
abouti ?...
De nombreuses
questions, analyses et réflexions
ont fusé provoquant l’échange et
le débat. Des réponses ? C’est à chacun la sienne ! Mais
certainement que l’expérience de ce Café Philo aura permis,
à tous ceux qui se sont pressés au Café du Midi, de développer de nouvelles réflexions sur le sujet.
Et, c’est à partir des propositions de l’ensemble des participants, dont la majorité a émis le désir de débattre sur la «
liberté », que le prochain Café Philo de Pollestres se réunira
en janvier, toujours avec Christian FERRON, professeur de
Philosophie, qui a su animer ce Café Philo avec toute la
rigueur et l’ouverture d’esprit nécessaires à la tenue des
débats. Rdv le 22 janvier 2009 sur le thème de «La liberté »…

Coup de coeur pour un auteur Pollestrenc,
Daniel LIECHTY…
La mémoire est une cinémathèque, le souvenir un court métrage…
A l’occasion de l’anniversaire de leur mère, Daniel, ses frères et sa sœur décident d’un voyage en
Algérie. Pour cette famille de pieds-noirs originaire d’Oran, ce pèlerinage sur les lieux de leur jeunesse
les replonge dans un ailleurs qui ne les a jamais vraiment quittés…

Guy Grazide

L’esprit d’un Chef
Service Traiteur
auprès de Particuliers,
Entreprises & Associations

Tr a v a u x P u b l i c s V R D

22, rue Alfred Sauvy
66450 POLLESTRES
Portable : 06
Tél./Fax : 04
e-mail :

27 38 13 51
68 85 37 90

espaceladeveze@neuf.fr

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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Les enfants d’abord
I

Lutte contre la maltraitance,
les enfants de Pollestres sensibilisés

La Journée Mondiale des Droits
de l’Enfant a été dignement célébrée à Pollestres puisque près de
270 enfants de l’école primaire,
accompagnés de leurs enseignants, se sont rassemblés au
sein de la salle Jordi Barre pour
suivre une précampagne de prévention sur le thème de la lutte
contre la maltraitance.
En effet, les enfants sont généralement
peu informés sur les comportements
non acceptables entre un adulte et un
enfant. Les touchers et les étreintes permettent d'exprimer l'affection, l'amitié,
l'amour et le soutien. Nous savons qu'ils
sont sains. Cependant, certaines personnes exploitent la confiance des
enfants pour leur propre satisfaction et

Docteur VEZIAN, Présidente de l’Eléphant Vert
Jean-Charles MORICONI, Adjoint
Claude COME, Vice-Président de l’Eléphant Vert
et Cathy LEVY, Adjointe

leur propre plaisir sexuel. Et ça, c'est un
crime !
Pour toutes ces raisons et phénomènes
qui mettent en péril l’intégrité de nos
enfants, les commissions Enfance et
Prévention, respectivement présidées
par Catherine Levy et Jean-Charles
Moriconi, en partenariat avec l’association l’Eléphant Vert et le Conseil municipal des Enfants de Pollestres, ont souhaité faire de ce thème un sujet sur
lequel les enfants de notre commune
travailleront durant toute l’année scolaire.

La maltraitance,
un sujet sur lequel les enfants
de notre commune travailleront
durant toute l’année scolaire.

Les nouveaux
parents d’élèves
Les parents d’élèves « AUTONOMES » des écoles maternelles
et primaires sont à votre écoute
concernant toutes vos interrogations, suggestions ou remarques.
Ils sont là pour :
➢ Etudier toutes les questions qui
concernent l’intérêt des élèves.
➢ Faciliter les échanges entre le corps
enseignant, la commune et les parents
d’élèves.
➢ Assurer la représentation des familles
lors des Conseils d’Ecoles
➢Apporter leur aide lors des manifestations organisées par l’Ecole

N’hésitez pas à les contacter !
pe.autonomes@orange.fr
Ecole Primaire Pau Casals
RUBIO Yvette - GUIRAO Marie - DABAZACH Corinne - CHIRON Sandrine GUILLEM Christine - MOTTE Sylvie AGUILAR Dominique - DELHAYE Sylvie HERNANDEZ Christine - FESQUET
Laurence - ANXIONNAZ Sabrina - SBITTI
Saida - MAZALEYRAT Géraldine - FAURE
Florence
pe.maternelle@orange.fr
Ecole Maternelle Paul Eluard
MAZALEYRAT Géraldine - DUCLOS
Claude - DUCLOS Béatrice - FESQUET
Laurence - HERNANDEZ Christine HUETTER Valérie - HUILLET Messaline MAYMI Alice - MARECHAUX Laetitia ADJEROUD Medhi - ADJEROUD Muriel

Eric
& Christophe
Traiteur Créations
•

04 68 88 30 49

6 rue A. SAUVY ZA La Deveze
66450 POLLESTRES
ericetchristophe@orange.fr
www.ericchristophe.com
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Une jeunesse formidable
I Le

Périscolaire et le Canoë Club Roussillon

Avant les vacances de la
Toussaint, un groupe d’enfant du
Périscolaire, a découvert une activité un peu spéciale.
En effet, accompagnés de Bérangère,
les enfants avaient rendez-vous pour
s’initier au kayak tous les mardis depuis
le 30 septembre 2008 au Lac de
Villeneuve de la Raho avec Bertrand
Santraine, éducateur sportif au Canoë
Club Roussillon de Pollestres, présidé
par Monsieur Lassoureille.
Cette action a pu se réaliser dans le
cadre d’un dispositif de l’Etat (géré par

I

le ministère de la santé, de la jeunesse
et des sports) qui consiste à soutenir
financièrement les clubs sportifs pour
leur permettre de développer leur spécialité auprès des enfants et des jeunes
mineurs, durant les temps périscolaires.

Une activité renouvelée
au mois d’avril prochain
Cette activité sportive originale a été
très appréciée des enfants. Elle sera
renouvelée à partir du mois d’avril 2009
avec l’arrivée des beaux jours.

La première action est une aide aux
devoirs, ouverte à tous les jeunes collégiens de la commune. Elle a lieu dans
les locaux du PIJ. Cet accompagnement des jeunes, dans la réalisation de
leurs devoirs, leur permet de les faire
avec plus de motivation. Ils bénéficient
du soutien de Bérangère, animatrice,
qui a pour rôle non pas de donner des
cours particuliers mais de leur apprendre à devenir autonomes et à s’organiser, tout en essayant de leur faire prendre conscience de l’importance de
l’école pour leur avenir. Cette action
permet aux jeunes de garder un lien
avec l’école lorsqu’ils se sentent en
situation d’échec et le fait de faire une
fois leurs devoirs convenablement dans

Intervention
du Planning Familial
au PIJ
Pendant les vacances de la
Toussaint, les jeunes garçons du
PIJ ont participé à un débat sur la
sexualité et, plus précisément, sur
la thématique de « la violence dans
les relations garçons et filles ». Le
groupe, puisque composé uniquement de garçons, s’est exprimé
librement sur le sujet et chacun a
pu poser ses questions en toute
spontanéité.
Le débat, mené par une intervenante du
planning familial des PO et des animateurs du PIJ, fut à l’image des jeunes:
dynamique et intéressant, à la grande
satisfaction de tous. Il est d’ailleurs envisagé de réitérer l’expérience avec un
groupe de filles pour pouvoir ensuite réunir filles et garçons autour de ce thème.
Courant 2009, le Conseil municipal et
l’équipe d’animation du PIJ souhaitent
développer des actions de prévention
essentielles à la bonne connaissance
des dangers de la société et à la
prise d’autonomie des adolescents, les
jeunes étant, par nature, sujets à adopter
des conduites à risque.

Les mardis du PIJ

Tous les mardis, de 17h à 19h, le
Point Information Jeunesse (PIJ)
organise deux activités permanentes, l’aide aux devoirs et le
foot en salle, pour accompagner
les jeunes dans leur épanouissement et favoriser leur réussite
scolaire.
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Il vaut mieux prévenir que guérir…

la semaine entraîne obligatoirement
une amélioration des résultats scolaires et voire même du comportement.

Aide aux devoirs ouverte
à tous les jeunes collégiens

Si l’on considère l’apport bénéfique des
expériences passées dans l’évolution des
êtres humains que nous sommes, nous
devons prendre en compte cet adage afin
d’apporter à nos jeunes la meilleure information possible et une première protection face aux violences auxquelles ils
peuvent être confrontés.

Le foot en salle permet aux jeunes de
bénéficier d’une activité sportive de
plus et différente de celles proposées
par les associations. Elle se déroule
tous les mardis en fonction de la disponibilité de la salle Jordi Barre et est
ouverte à tous les jeunes de Pollestres
à partir de 12 ans. Environ 25 jeunes
ont pu participer régulièrement à cette
activité en 2008.
Pour bénéficier de ces deux activités,
les jeunes et leurs parents peuvent
prendre contact avec les animateurs du
PIJ.
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Commerce et Artisanat
I

Un vide-grenier des vendanges exceptionnel

Une nouvelle fois, le vide-grenier
eut un grand succès. Le Comité
des Fêtes et la municipalité ont
mis tous les moyens en œuvre
pour le bon déroulement de cette
journée devenue incontournable.

heures du matin, à la recherche de la
«bonne affaire».
Ils ont déambulé toute la journée dans
les rues de la cité au rythme samba de
l’ensemble de percussions Agora
Brasil.

Plus de 450 exposants,
une trentaine de commerçants
non sédentaires
et plus de 5000 visiteurs

Devant l’affluence des réservations, le site a été
étendu à l’avenue de la Cantaranne.

Cette année, le soleil s’est de nouveau
invité à cette journée conviviale après
deux mois de préparation.
Deux kilomètres de stands ont ravi les
chineurs, en tout genre, arrivés dès 6

I Dégustation

Le Bar de l’Europe et le Café du Midi
n’ont pas désempli de la journée, proposant grillades et boissons. Les
dégustations des vins des caves particulières Baylion-Gorrand et Sahonet
ont ravi les palais et valorisé tout le
savoir-faire des vignerons pollestrencs.
Tous les ingrédients y étaient pour une
belle journée dominicale.
Nous tenons à remercier les habitants
des avenues concernées par la manifestation pour leur coopération et leur
compréhension.

Place de l’Europe

des vins primeurs à la Cave Coopérative de Pollestres

Les Vignerons de Pollestres ont
présenté leurs vins primeurs
2008, le vendredi 17 octobre au
caveau de vente.
Ces deux vins primeurs RIARDO ont
été vinifiés par les soins du caviste,
Monsieur Vilanova, et sur les conseils
de l’œnologue, Madame Texidor (un vin
rouge élaboré à partir d’un cépage
unique, la Syrah, et un vin blanc issu
d’un
assemblage
composé
de
Chardonnay à 85% et de Muscat sec à 15%).

Près de 200 personnes ont découvert
ces vins jeunes et fruités aux parfums
floraux et aux arômes de fruits rouges
qui ont accompagné à merveille les
châtaignes grillées dont se sont délectées les convives.

Coup de Cœur du Guide Hachette
pour le Muscat Rivesaltes
“Château Pollestres”
avec mention “vin remarquable”

Les deux nouveaux présidents de la Cave Coopérative encadrant
Messieurs Daniel Mach, Député-Maire et Jean-Luc Engrova, Adjoint.
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Avenue de l’Hôtel de Ville

Ce fut l’occasion de réunir vignerons,
clients et élus de la commune. Tous ont
ainsi pu apprécier à leur juste valeur les
nouveaux produits de la Cave
Coopérative, reconnus pour certains
nationalement. En effet, deux médailles
d’or ont été attribuées aux vignerons de
Pollestres pour Le Château Pollestres,
Côtes du Roussillon Rosé 2007 et le
Muscat de Rivesaltes Rasti 2007.

Vins jeunes et fruités pour accompagner à merveille les châtaignes
grillées.

Commerce et Artisanat
I Visite
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du caveau du Château La Commanderie

Le 14 novembre dernier, le
député-maire Daniel MACH s’est
rendu dans le caveau du Château
La Commanderie pour y déguster
quelques uns des grands crus,
élaborés
par
Philippe
et
Marisabel GORRAND-BAYLION.

Sous les voûtes centenaires qui abritent
chaleureusement les ors des Rivesaltes
et le grenat des vins, une histoire de
passion entre les hommes et la vigne
s’est tissée au fil des ans. Dans l’écrin
de ces briques silencieuses, les vins du
Château la Commanderie ont connu
toutes les révolutions viticoles des siècles derniers.

Une histoire familiale
Jalonnée de prix et de médailles
ancrée au cœur du terroir des Aspres

Le Patus
Fruit de longues années de travail, le Patus est
le fleuron des vins du Château la
Commanderie. De la Syrah pour des tanins boisés, du Grenache noir pour une belle rondeur
en bouche et du Carignan pour une structure
irréprochable apportent à ce Côtes du
Roussillon un caractère affirmé, que vient
assouplir une lente macération. Récompensé
par une médaille d’or au Concours général à
Paris et une médaille d’or à celui des Vignerons
Indépendants, le Patus accompagne à merveille les mets les plus goûteux, les viandes en
sauce et les fromages affinés.

Un équilibre harmonieux entre innovations les plus modernes et secrets
ancestraux qui sous-tend toutes les
étapes de la vinification, depuis la
sélection rigoureuse de chaque cépage
jusqu’au lent vieillissement en fût de
chêne. C’est cette histoire familiale
jalonnée de prix et de médailles, ancrée
au cœur du terroir des Aspres, que
Daniel MACH s’est laissé conter en
Caveau du Château La Commanderie, 22 avenue appréciant
les diverses saveurs
de l’Hôtel de Ville, à Pollestres.

qu’exhalent les vins du Château.

Dans la prochaine édition de la Cantarana, un autre viticulteur de Pollestres sera mis à l’honneur ainsi que ses produits.

I Marché

de Noël

Plus de 40 commerçants ont
occupé l’espace de la salle Jordi
Barre, consacré à cette occasion
à la magie de Noël.
Les visiteurs ont pu découvrir au fil des
allées, une grande variété de stands.
Dans le foisonnement des couleurs et
des senteurs des divers étalages, les
promeneurs ont pu apprécier l’originalité, la qualité des produits et dénicher
de bien belles idées cadeaux pour les
fêtes.

La Ville de Pollestres et le Comité des Fêtes
nous ont proposé, cette année encore,
un beau Marché de Noël
Dans l’après midi, petits et grands
eurent l’heureuse surprise de la venue
de Saint Nicolas qui apporta à tout ce
petit monde, friandises, fruits et convivialité. Le Député- Maire, Daniel MACH,
accueillît
chaleureusement
Saint
Nicolas et reçut le pain d’épice offert par
l’équipe du Comité des Fêtes.
Plus de 2000 brochettes de bonbons et fruits
frais ont été distribuées aux visiteurs.

11, rue Pasteur
66450 POLLESTRES

Les commerçants ont proposé de nombreuses idées de cadeaux

15

La fête au village
I Réception

en l’honneur des nouveaux Pollestrencs

Vendredi 12 décembre, l’ensemble
du Conseil Municipal a organisé une
réception pour tous les nouveaux
Pollestrencs afin de leur souhaiter la
bienvenue dans notre commune.
Qu'attend un nouvel arrivant en s'installant dans une nouvelle ville ? Nouer des
liens avec les habitants, connaître la
ville et ses possibilités.
Parmi les projets de la nouvelle équipe
municipale, l’organisation, pour la première fois, d’une grande soirée d’accueil des nouveaux résidents devait
prendre forme au fil des mois.

I Repas

Un guide pour leur simplifier la Ville,
pour leur simplifier la Vie.
Début décembre, Aude Bouillard,
adjointe à la Communication, et les élus
de sa commission, ont officiellement
remis au Député-Maire, Daniel MACH,
le « guide du nouveau Pollestrenc » qui
l’a ensuite présenté à l’ensemble du
Conseil Municipal. Ce guide a pour
vocation de permettre aux nouveaux
résidents de prendre leurs marques et
de trouver leurs repères rapidement, de
nouer de nouvelles relations, de participer à de multiples activités,de connaître
le fonctionnement des services de la
mairie.
En ouverture de la cérémonie, avant
le discours du Directeur Général
des Services, Jean - Christophe
VERGEYNST, et de Monsieur le
Député - Maire, Daniel MACH, une
mosaïque de photos lancée sur grand
écran a permis à l’assistance de
constater la richesse des évènements
qui se déroulaient tout au long de
l’année...

Force est de constater que notre village
n’est pas une ville “dortoir”, et que
toutes ces photos représentent tout
simplement la vie à Pollestres.

Ce guide peut être retirer à l’accueil
de la Mairie.

Ce guide comprend plusieurs fiches
de présentation des élus, des services
communaux et intercommunaux,
des commissaires de quartier,
des associations, le récapitulatif
des démarches administratives,
le descriptif des infrastructures
et des festivités, les dispositifs en faveur
de l’enfance et de la jeunesse…

des Anciens

Ce repas annuel, destiné aux personnes de 60 ans et plus et à leur
conjoint, permet à nos aînés de
se retrouver entre amis, dans la
convivialité, et parfois même de
se faire de nouvelles connaissances.
Cette manifestation rencontre un succès qui croît d’année en année. Mais
l’édition 2008 s’agrémente de nouveauté, initiée par le Conseil Municipal
qui a souhaité renforcer les liens intergénérationnels.

Renforcer
les liens intergénérationnels
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Aussi, le repas, concocté par le personnel de la cantine scolaire et,
notamment, Marie–Jo Colombier, a été
servi par le personnel communal mais
également par les jeunes du Point
Information Jeunesse (PIJ) de
Pollestres.

Une ambiance chaleureuse a baigné ce
repas grâce à la présence d’artistes sur
scène. Parallèlement et pour les personnes malades ou à mobilité réduite,
les élus, accompagnés de jeunes volontaires du PIJ, ont tenu à leur remettre en
mains propres un colis de friandises.

La fête au village
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• Gala Herbert Léonard

I Soirée « Ollada » avec le Centre Cultural Catala

Jeudi 23 octobre, à 15h30, la Ville
de Pollestres a accueilli, salle
Jordi Barre, le grand chanteur de
variété qu’est Herbert Leonard
qui ne s’était pas rendu dans la
région depuis près de 5 ans.

Organisée le l5 novembre par le
Centre Culturel Catalan, le repasspectacle, animé par l’AGRAM, a
rencontré un vif succès avec un
florilège de chansons catalanes
et d’histoires cocasses.
Autour de l’ollada, l’ambiance a été des
plus conviviales. Chacun s’est plu à
reprendre en cœur le répertoire de nos
chansons populaires. Un grand merci à
la municipalité pour son aide dans le
cadre de cette soirée.

I Soirée

au profit des Foulards Verts

Samedi 8 novembre, l’association
Les Foulards Verts a organisé un
concert de soutien, salle Jordi
Barre, avec le concours de la
municipalité et du Comité des
Fêtes.

Au grand plaisir des fans, sa venue fut
possible grâce à l’efficace partenariat
entre la municipalité et Olivier Parra,
président de l’association Anim-Passion
(organisatrice du Festival du Rire à
Peyrestortes).
La première partie fut 100% catalane ;
Lyvan et Karine Lopez, de talentueux
chanteurs locaux, firent partager leur
amour de la chanson française avec
brio et modestie.

Classe, Charisme,
Charme, Expérience…
Puis arriva le moment tant attendu par
les « groupies ». La classe, le charisme,
le charme, l’expérience de l’artiste opérèrent dès son entrée en scène. Herbert
Léonard, accompagné de deux charmantes choristes et danseuses, interpréta tous les titres qui firent son succès
tels que « Pour le plaisir », « Petite
Nathalie », « Sur des musiques érotiques »…, un show ponctué de romantisme, de sensualité et de rock’n’roll qui
combla le public pleinement durant
1h30.

Cette association est présidée par
Laurent Rodriguez, atteint lui-même par
cette terrible pathologie. Depuis 1992,
cette maladie est devenue son quotidien, le combat de sa vie. Malgré un
handicap à plus de 90%, Laurent gère
d’une main de maître l’infatigable association.

cru. Le groupe AOC (Appellation
d’Origine Celtique) a tenu le haut de l’affiche. La première partie a été menée
par « La roue tourne », une jeune formation aux influences multiples
(manouche, musette, rock…) pleine de
fraîcheur et de spontanéité.
Cette soirée a rassemblé près de 300
personnes, un public hétéroclite à
l’image du groupe AOC, mosaïque de
générations et de cultures.
Une sympathique soirée qui se déroula
sous le signe de la solidarité et de la
fête.

Cette association aide
et soutient les malades atteints
de la maladie dite « de Charcot »
(Sclérose Latérale Amyotrophique)
En 2007, les Foulards verts avaient opté
pour un gala avec des vedettes nationales telles que la Bande à Basile,
Charden…Cette année, le choix s’est
tourné vers des artistes du terroir, du

Le groupe AOC embarqua l’assistance au son
de la cornemuse et de la bombarde.

I Les Tréteaux Stéphanois
Le 25 octobre, la Compagnie des
Tréteaux Stéphanois a présenté,
sur les planches de la salle Jordi
Barre, la comédie satirique de
François Dorin, « l’étiquette ».
Cette pièce, écrite en 1983, traite avec
humour des thèmes de l’intolérance et
des préjugés.
L’excellente prestation des dix acteurs et
l’efficace mise en scène d’Eric Puche ont
séduit le public pollestrenc.
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C’est Noël
I

Fête de la Sainte-Barbe

Le 5 décembre, nos sapeurs-pompiers se sont
réunis pour leur traditionnelle fête de la Sainte
Barbe, patronne et protectrice des soldats du feu.
Cette rencontre permet, chaque année, à pareille période,
de rendre hommage à leur sainte protectrice mais aussi
d’honorer les anciens et rappeler la mémoire de tous ceux
qui ne sont plus là.
C’est aussi ce jour là que le Père Noël, déjà très occupé,
choisit de gâter les tout petits et d’offrir à tous les membres
du centre de secours un sublime repas de fête partagé
avec les élus et les représentants du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) des PyrénéesOrientales.

I Les

sapeurs pompiers
présentent leur calendrier 2009

Le 23 novembre dernier, dans l’enceinte du centre
de secours de Pollestres, nos sapeurs pompiers ont
organisé une sympathique manifestation en l’honneur des commerçants et artisans de notre commune qui ont contribué financièrement à la parution
de leur traditionnel calendrier.
Martine Mustachia, Présidente de l’Amicale, a souhaité
adresser un message de gratitude à tous ces donateurs qui,
grâce à leur générosité, permettent aux pompiers d’améliorer
leur quotidien, notamment par l’achat de matériel indispensable à leurs interventions.
Jean-Charles Moriconi, Adjoint à la Sécurité, représentant
Monsieur le Député-Maire, soulignait tout l’attachement de la
commune à ses sapeurs pompiers disponibles et courageux
qui donnent tant pour assurer la sécurité de leurs concitoyens.

Présentation du Calendrier 2009

• Rifle des écoles : record
battu avec 2450 euros récoltés
Comme chaque année, les écoles de la commune
ont organisé une grande rifle fin novembre.
Sous la tutelle de Madame Fabrega (directrice de l’école
maternelle) et de Monsieur Martinez, (directeur de l’école
primaire), le non moins réputé « nommeur » Jean-Luc
Engrova, Adjoint au maire a animé dans la bonne humeur
quines et cartons pleins. Soulignons la présence indispensable des parents d’élèves qui, tout au long de la soirée, ont
tenu la buvette et les stands de vente de gâteaux que certains avaient amenés pour l’occasion.
La salle Jordi Barre a reçu près de 500 personnes. Les profits de cette rifle permettront aux enfants des écoles de réaliser voyages et activités.
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C’est Noël

Spectacle
de Noël
avec Gérald
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Goûter des Associations Sportives avec Cap Sport

Le cercle
des séniors

Club Loisirs Saint-Martin
Association de rugby
Ecole Maternelle

La Crèche L’île aux bambins
L’IME Les Peupliers

Amicale des Employés Municipaux

I Téléthon 2008 : record battu 4 083 euros
Une fois de plus, à l'appel de l'AFM (Association
Française contre les Myopathies), les nombreuses associations pollestrenques ont contribué de manière utile et efficace, avec les habitants, à la conduite de deux missions : aider
et guérir. Comme chaque année, elles participent avec succès à cet événement solidaire,
porteur de sens et de valeurs généreuses.
Merci à tous !

LA RUCHE
IMMOBILIÈRE
VOTRE SPECIALISTE EN TELEPHONIE MOBILE

ZA LA DEVEZE
4, rue Ludovic Masse
(en face de la station de lavage INTERMARCHE)

66450 POLLESTRES
Tél. 04

68 95 82 87

2, avenue Général de Gaulle 66450 Pollestres

Tél.

04 68 81 42 16
www.plus-immo.com

Sonia VERGÉ
Votre conseillère

06 24 94 91 07
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Sports
I

L’Opération « Tous à vélo avec l’Agglo » ! …
A consommer toute l’année sans modération

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité, les
Pollestrencs ont été invités à
enfourcher leur deux-roues pour
circuler sur les parcours de
"Tous à vélo avec l'Agglo ! »

D'autres départs ont été prévus dans la
matinée depuis les différentes communes de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée. Une boucle à rollers et une balade gourmande
dans Perpignan ont également été
organisées. Tous les participants
se sont retrouvés ensuite à midi
pour un pique-nique devant le
Palais des Congrès : ambiance
champêtre, animations, cadeaux
aux participants et paniers repas
offerts, avec, en prime, un tirage
au sort pour gagner un VTT.

Bien dans ma ville…
sans voiture.

I

Rétrospective du voyage des judokas pollestrencs à Beijing 2008

C’est le 17 octobre, à 20h00, que,
sur la grande toile de la salle
Jordi Barre, les Judokas de
Pollestres présentèrent leur périple en Chine.
Ils nous transportèrent à leurs côtés au
pays de Mao grâce à un sympathique
montage vidéo de leur voyage : visites
des monuments tels que la Muraille de
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Une animation bus-expo-théâtre, jouée principalement par les comédiens du Théâtre du
Réflexe, sur le thème de la mobilité pour les
plus petits à l’école primaire a clos cette manifestation très conviviale.

Chine, la Cité Interdite, le Mausolée de
Mao, découvertes gustatives et culturelles, visites des structures olympiques, rencontre avec de grands sportifs internationaux.
La découverte de cette autre civilisation, de ses saveurs, de ses coutumes
fut un dépaysement total pour ces
jeunes catalans qui n’ont plus qu’une

chose en tête les J.O 2012 à Londres.
A l’issue de la projection, Nicolas
Desprez, entraîneur et accompagnateur des judokas, remercia le club, le
Député-Maire, Daniel MACH ainsi que
les sponsors pour leur soutien sans
lequel ce voyage n’aurait pas été possible.

Sports
I
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Cérémonie des Lauriers Sportifs 2008

Cette cérémonie est l’occasion
pour le Député-Maire, Daniel
MACH, ainsi que pour son
conseiller municipal délégué aux
Sports, Alain Cordero, d’encourager et de féliciter les sportifs pollestrencs pour leurs bons résultats, leur dynamisme et leur vitalité. Cette mise à l’honneur
marque l’attachement de la municipalité aux tissus associatifs
sportifs et aux valeurs sportives.
JUDO CLUB DE POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE
Geoffrey CARMELO : Jérémy DURAND,
Alain CEFAI, Alice CARMELO, Régis
TROUVAT, Elvire BISE
LAURIERS ENCOURAGEMENT
Loic DELCOURTE, Romain DRUAIS et
Océane CASAS
RUGBY ENTENTE PONTEILLA –
POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE
Fabrice ROYER, Cédric CADENE et
Jean-Baptiste VASQUEZ, Jérôme VICO
et son entraîneur Yves PIOT
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Michel FAJARDO
PENTANQUE POLLESTRENCQUE
LAURIERS EXCELLENCE
Pierre VERGES, Martin CASANAS
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Monique VALVERDE, Rolland OLIVE
ASSOCIATION CERCLE D’ESCRIME

LAURIERS EXCELLENCE
Jenna GLORY et Cédric GERBEAUX
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Benjamin PRADO
ASSOCIATION PUGILISTIQUE CATALANE
LAURIERS EXCELLENCE
Lucien GROSS
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
LECALME Stéphane, AURIAC Clément
ASSOCIATION PENTE LIBRE VTT –
PENTE LIBRE
LAURIERS EN EXCELLENCE
OLIVE
Corinne
et
ZAPRILLA
Bernadette
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Emma CHIRON, Victoria GUILLEN et
Johanna BEDIOT
ASSOCIATION LES COURREURS DE
POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE
Florian DEL CORRAL
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Dominique AGUILAR
ASSOCIATION TENNIS CLUB -POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE
Pauline FAURE
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Matthis GOETZ
ASSOCIATION CANOE CLUB ROUSSILLONNAIS
LAURIERS EXCELLENCE
Pirogue Monoplace Dame : Maïté BUISAN

Pirogue Monoplace Homme : Joël BARDINI
Pirogue Equipe Dames : Cécile Pillion,
Maïté BUISAN, Giovanna SANTRAINE,
Dominique HENRI, Christelle Schinato,
Laurence BARBIER MEUNIER
Pirogue équipe Hommes : Joël BARDINI, Eric HENRI, Bertrand VANYSE,
Frédéric JORDANA, Benoît BABI,
Bertrand SANTRAINE)
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Bertrand SANRAINE, Mani MORAD
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE
POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE
Equipe Poussins
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Equipe 15 ans (en entente avec le Club
de Théza)
ASSOCIATION YOGA SOLEIL ROUGE
LAURIERS EXCELLENCE
Madame MARTIN
LAURIERS ENCOURAGEMENT
Madame COLL Claude
SPORTS CYCLISME
BENJUMEA José mis à l’honneur pour
son palmarès
18 MAI 2008 : Championnats Bi
Départementaux UFOLEP terminé 1er
au classement
8 JUIN 2008 : Championnat Régional
UFOLEP à Montpins – 1er de la course
– 1er départemental
13 JUILLET 2008 : Championnat de
France UFOLEP à Francheleins à côté
de Lyon, termine 8ième de cette classique
AOUT 2008 : participation au
Championnat du Monde MESTER en
Autriche, après une chute à 200 mètres
de l’arrivée du peloton Monsieur BENJUMEA José en tête de la course a été
retardée par cette chute collective et il
termine à la 52ème position
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Associations
I

Exposition des Adhérents de l’Association
Astem be

Près d’une dizaine d’artistes a présenté aux personnes présentes
des œuvres aux techniques toutes
très différentes, des ouvrages très
hétéroclites.

I Kermesse

du Club Loisirs
Saint-Martin

La présidente, Alice Payret, en a profité
pour présenter ses livres « de Moscou à
Pékin » et « Carnet de Voyage », déjà
connus, ainsi que son « petit dernier » , «
Image du Roussillon », recueil de textes
et aquarelles poétiques.

L’adjointe à la Culture
Patricia Champion,
et des élus
n’ont pas manqué
de relever le talent de chacun
lors du vernissage.

I

Cercle des Seniors :
une nouvelle association

Dès la retraite, une deuxième vie
commence, il faut tout mettre en
œuvre pour qu’elle soit réussie,
nous pouvons vous aider à atteindre ce but.
Notre association accueille les personnes
de tous âges, préretraitées, retraitées qui
désirent se rencontrer et participer dans
une ambiance conviviale à des activités
variées.

Ne restez pas enfermés dans votre solitude et venez vous joindre aux 175 amis
que compte déjà notre dynamique association.
Contact : Jean RIBERA – 04.68.54.69.45.

La kermesse s’est déroulée sur deux
jours, mettant en avant cette année
encore, les très nombreux travaux des
adhérents : patchworks, peinture, collages… Les gourmands n’ont pas été
oubliés puisqu’un stand de gâteaux et
de confitures faits maison étaient là
pour allécher les visiteurs.
Si ces deux journées furent une réussite, il convient d’en remercier les adhérents qui apportèrent leur bonne
humeur et leur gentillesse ainsi que leur
présidente, Armande Bernard.

Carnaval de Venise :
voyage prévu du 19 au 24 février 2009
ouvert à tous
Le Club Loisirs Saint-Martin est le point
de rencontre des anciens du village.
Tous les jours, désormais à la Maison
des Associations, ils se retrouvent pour
une partie de cartes, des lotos, mais
aussi des travaux d’aiguilles et des travaux manuels.

Le « bien vieillir »
est essentiellement
une question de relations humaines
C’est pourquoi, nous organisons des sorties, des voyages, des repas, des thés
dansants, des lotos. Chaque après-midi
de la semaine, diverses animations sont
pratiquées à la Maison des Associations :
jeux de société, jeux de mémoire, travaux
manuels et pour les plus courageux,
marche dans les environs proches du
village.
Pour « vieillir en restant jeune », maintenir un lien social, rester actif, paraît être
une priorité.
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Tous les mois, le club propose une sortie à la découverte de notre région, de
ses sites et curiosités, et bien d’autres
activités… Pour tout renseignement :
06.64.37.40.09

Agenda
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Janvier
Vendredi 16 / Cérémonie des Vœux du Député Maire,
Daniel MACH - Salle Jordi Barre - à partir de 18h30 - Toute la
population pollestrencque est conviée à cette cérémonie Projection vidéo, discours du député maire, du Directeur
Général des Services, des enfants du Conseil Municipal des
Enfants…
Dimanche 18 / Voyage en Bretagne à Pontivy, au coeur de
la plus grande Bourse aux Oiseaux de France organisé par
l'Amicale des Becs Crochus (ABC) - 04.68.56.40.06 ou amicaleabc@free.fr
Jeudi 22 / Visites guidées du Viaduc de Millau et des
Caves de Roquefort organisée par le Cercle des Seniors 04.68.54.69.45
Jeudi 22 / Rendez-vous à 19h Café Philo : Thème La
Liberté, animé par Christian FERRON - Café du Midi Inscriptions 04 68 54 23 82
Samedi 24 et Dimanche 25 / Foire Exposition Avicole
organisée par l’Union Avicole du Roussillon - Salle Jordi
Barre - Renseignements 04.68.54.51.11
Jeudi 29 / Assemblée Générale du Club Loisirs SaintMartin à 11h00 - Repas - dansant à 12h00 - Inscriptions au
06.64.37.40.09 - Salle Jordi Barre - ouvert à tous.

Février
Dimanche 1 / Salon de Cartes Postales Anciennes organisé par le Club Cartophile Catalan - toute la journée - Salle
Jordi Barre - Possibilité de restauration sur place - Buvette Renseignements et Inscriptions au 04.68.54.69.45
Jeudi 5 / Repas-dansant organisé par le Cercle des
Seniors - 12h00 - Inscriptions au 04.68.54.69.45 - Salle Jordi
Barre - ouvert à tous
Vendredi 6 / Rifle au profit du Polyhandicap organisée par
l’Association de Défense des Polyhandicapés - Salle Jordi
Barre - 20h00 - Renseignements au 04.68.89.03.42 Nombreux lots…
Du Samedi 7 au Vendredi 13 / Concours de poèmes, de
décorations des maisons... autour du thème de la SaintValentin - 04.68.54.51.11
Mardi 10 / Sortie à Terra Vinea, organisée par le Club Loisirs
Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Samedi 14 / Soirée des Associations sportives -
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Hôtel de Ville - 66450 POLLESTRES
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4, rue de la Sardane - 66350 Toulouges
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Inscriptions auprès des dirigeants des associations - 20H30 Salle Jordi Barre – Renseignements au 06.09.31.93.60
Du 19 au 24 / Voyage à Venise organisé par le Club Loisirs
Saint-Martin ouvert à tous - 04.68.54.10.17 ou 06.64.37.40.09
Dimanche 22 / Salon Numismatique organisé par
l’Association Numismatique du Roussillon - toute la journée Salle Jordi Barre - Possibilité de restauration sur place Buvette - Renseignements et Inscriptions au 04.68.54.29.92
ou 04.68.54.50.44 - Entrée gratuite.

Mars
Jeudi 5 / Repas dansant au Trèfle à Quatre Feuilles à
Saint-Estève organisée par le Cercle des Seniors - Salle
Jordi Barre - 14h30 - 04.68.54.69.45
Samedi 7 / Galette des Rois organisée par l’ADAPEI Renseignements 04.68.67.32.22
Mardi 10 ou 17 / Sortie à Rennes le Château organisée par
le Club Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.09
Samedi 14 / Gala de Boxe - Salle Jordi Barre - 20h30 06.23.81.28.63
Dimanche 15 / Carnaval - organisé par la Ville et le Comité
des Fêtes - animations + goûter gratuit pour les enfants dans
la Salle Jordi Barre - Entrée gratuite 14h30 - Renseignements
au 06.87.75.91.13
Dimanche 22 / Floralies 2009 - Manifestation ouverte à tous
les commerçants non sédentaires et fleuristes, pépiniéristes Place de l’Europe ou Salle Jordi Barre - 04.68.54.51.11
Jeudi 26 / Visite de la Cité des Abeilles à Cuxac d’Aude
puis Repas Spectacle au Mas de la Berchère organisés par
le Cercle des Seniors - 04.68.54.69.45
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