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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Permettez-moi, avant tout, de vous
présenter en mon nom et en celui
du Conseil Municipal, mes vœux de
santé, bonheur et prospérité pour
vous et tous ceux qui vous sont chers.
Que cette année 2010 vous apporte
tout ce que 2009 a oublié de bon!
Les traditionnelles fêtes de fin d’année viennent
de s’achever et les membres du Conseil Municipal s’attellent
déjà à réfléchir sur les futurs équipements qui embelliront notre
commune qui, je dois l’avouer, représente une grande fierté que
j’espère partagée par tous. Pollestres, en peu de temps, a rattrapé
de son retard pour devenir une commune référence en matière
d’environnement et de qualité de vie. Beaucoup de chemin reste
à parcourir et de nombreuses adaptations doivent être acceptées.
Je parle ici du virage que doit prendre notre commune pour intégrer
les énergies renouvelables, les économies en ressources d’eau
potable et leur traitement, améliorer encore sa propreté, sa sécurité
et son cadre de vie.
La mobilisation générale de vos élus est focalisée sur le futur projet
appelé «Pollestres à venir». Toutes nos énergies se concentrent

pour faire de l’évolution de notre commune une évolution
réfléchie, mesurée qui nous conduira à accueillir et non à
subir de nouveaux habitants.
Pollestres est elle aussi soumise à la règle obligatoire des
20% de logements locatifs et j’ai la volonté d’organiser
cette nouvelle urbanisation pour que les règles de vie
propres à vous toutes et vous tous, que nous respectons
et apprécions, s’immiscent dans les comportements des
personnes qui auront le privilège de venir habiter notre
commune. J’aimerais que le mot «privilège» ne soit pas
pris à la lettre mais qu’il reflète tout simplement l’état
d’esprit que nous avons tous ensemble insufflé à notre
commune: respect de l’histoire de Pollestres, respect
de l’environnement, respect du savoir vivre ensemble.
Ce projet est colossal et la tâche n’est pas simple mais
tellement passionnante. Elle nous oblige à personnaliser
nos démarches et non pas à les globaliser. Vous pouvez
compter sur ma détermination, sur ma passion pour
notre commune et sur mon respect envers vous et les
générations futures.
Daniel MACH
Député-Maire
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Inauguration de la
Découverte
de la plaque

Place de

Le Député-Maire, Daniel Mach, a procédé à
l’inauguration de la Place de l’Europe, le 17 octobre
dernier, aux côtés de Madame Marie-Thérèse Sanchez
Schmidt, Députée européenne, et Monsieur Bernard
Mouliné, Sous-Préfet des Pyrénées-Orientales.
De nombreux élus du Conseil Municipal, des représentants
d’associations et des Pollestrencs étaient également présents
pour cette cérémonie dédiée aux valeurs fondamentales
de l’Europe fondées sur les principes de la Liberté, de la
Démocratie, du respect des Droits de l’Homme, ainsi que de
l’«État de droit».

Des

fontaines
dédiées à

Enfance

l’

Le 20 novembre 1996, Monsieur Daniel Mach, alors
fraîchement élu premier magistrat de notre commune,
avait souhaité donner le nom de «Jardin des Droits de
l’Enfant» à l’espace situé au cœur de la Place de l’Europe.
Cette distinction avait été le choix de l’ensemble du
conseil municipal, très impliqué dans le domaine de la
protection de l’enfance.

Daniel MACH fait son allocution en compagnie des institutrices de la commune

Europe

l’

Le Conseil Municipal avait
Sardane autour de la statue l'«Homme et l'Enfant»
posé comme objectifs :
Aménager un espace ludique et plus convivial
Augmenter la capacité d’accueil des places de parkings
élaborer un schéma de circulation cohérent et fonctionnel (jusque là
anarchique)
Créer un abri bus et des toilettes publiques
Epaulé par un cabinet d’étude, l’ensemble du Conseil Municipal est ravi
du résultat. Cette réalisation est un bel exemple d’esplanade à la fois
fonctionnelle, ludique et verdoyante. Par son côté esthétique épuré et
par la qualité de son aménagement, cette place publique rénovée vient
rehausser le cadre de vie des habitants de la commune. Son accès direct
à la Salle de l’Alliance et celle de la Démocratie sont un véritable atout.
Les jeunes mariés pourront profiter de cet environnement pour leurs
traditionnelles photos de mariage. Le déplacement de la statue de Josep
Castell, «l’Homme et l’Enfant» apporte une note culturelle à l’ensemble
(statue anciennement située sur le Rond-Point du IIIème Millénaire) et
permet sa meilleure mise en valeur.

13 années plus tard, jour du 20éme
anniversaire de la Convention
des Droits de l’Enfant, Monsieur
le Député-Maire, assisté de ses
adjoints Cathy Lévy et JeanCharles Moriconi, respectivement
en charge des Commissions
Enfance et Prévention, avait
convié les 467 enfants du groupe
scolaire Pau Casals de Pollestres,
leurs enseignants et parents,
pour leur livrer un message fort
d’implication de la commune et de
ses élus, pour le respect de leurs
droits inaliénables, inscrits dans
le texte d’une convention
internationale.
Les Fontaines des Droits de
l’Enfant, implantées sur ce
même site, leur furent ainsi
officiellement
dédiées,
par
le dévoilement d’une plaque
commémorative. Le lâcher d’une
colombe blanche, symbole de
paix et de pureté, vint survoler nos
têtes blondes, après que le ciel

bleu de Pollestres ne se colore de
dizaines de ballons de baudruche.
Les jets de ces magnifiques
fontaines donnaient déjà l’occasion
à tous les enfants d’imaginer des
thèmes de jeux aquatiques à
l’occasion de nos belles journées
estivales. Un goûter était distribué
par les élus à la fin de la cérémonie.

Fontaines

Tous les
enfants
des écoles
étaient
présents
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Didier Triglia et Cédric Soulette, présents pour l'occasion,
entourant le Député-Maire Daniel Mach et la statue

Nouvelle Statue s’appelle

Cocoricolor»

Afin de célébrer dignement le Traité
des Pyrénées, cette commémoration a
été couplée avec l’inauguration de la toute nouvelle statue qui trône désormais sur le
Rond-Point du IIIème Millénaire. La statue «l’Homme et l’Enfant» de Josep Castell (artiste
de renommée internationale) ayant été déplacée sur l’Esplanade de l’Europe pour sa
meilleure mise en valeur, c’est une autre œuvre d’art qui a désormais pris sa place : un coq
gaulois, triomphant, intitulé «Cocoricolor», signé Cédric Soulette et Didier Triglia. Le coq,
emblème de la commune depuis plusieurs siècles, entre, sous une nouvelle forme, celle
d’une œuvre d’art, dans notre ère contemporaine.
Pollestres se métamorphose, Pollestres s’embellit et les liftings successifs opérés sur notre
commune, chaque jour avec le même engouement de la part des élus du conseil municipal,
depuis plusieurs années, permettra à tous de rester fiers d’être Pollestrencs.

«

Beaucoup de monde dans la Salle de l’Alliance

Didier Sanchez, Cédric Soulette, Daniel Mach, Didier Triglia

Traité des

La reproduction du Traité des Pyrénées a
particulièrement attiré l'attention

Pyrénées

La ville de Pollestres
a décidé de
commémorer le
350ème anniversaire
du Traité des
Pyrénées. Cette
commémoration
s’est inscrite dans
une démarche de
transmission du
patrimoine historique
et culturel de notre
département.

Pour l’occasion, la municipalité a acquis une reproduction
de l’original du Traité des Pyrénées aux archives nationales
après bien des péripéties. Elle est consultable depuis le 7
novembre 2009, Salle de l’Alliance, à l’Hôtel de Ville.
Un jeu de piste sur ce thème a également été organisé
pour les enfants de l’école primaire, une façon ludique
d’appréhender l’Histoire de la France et celle de la
Catalogne.

Les enfants ont dû se rendre
à divers lieux, de la commune
afin de repondre aux
questions du jeux de piste
Les élus ont participé à l'encadrement du jeu de piste Traité des Pyrénées.
Patricia Champion, Jacqueline Buzy, Jean-Pierre Auriac, Jean-Luc Engrova, Aude Bouillard,
Cathy Levy, Armande Bernard, Albert Fournier, Sylvie Vila, Valérie Guillemin et Mme Auriac
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Dépôt de gerbe et recueillement au Monument aux Morts. Etaient présents la population, les pompiers de
Pollestres, les Elus, le Souvenir Français et diverses associations militaires.

Cérémonie du
11novembre

Le Député-Maire et le Conseil Municipal ont
invité la population à la célébration officielle
de la commémoration de l’Armistice.

La cérémonie a donné lieu au traditionnel
discours et au dépôt de gerbe au Monument
aux Morts. Ce fut aussi l’occasion de mettre
à l’honneur des jeunes du Point Information
Jeunesse et leur animatrice pour le
nettoyage et la rénovation des tombes
des Familles Llense et Folcade, soldats
morts pour la France. Une façon de rendre
hommage à leurs aînés qui se sont sacrifiés
pour la France et la Liberté.
Cette action fut très appréciée par le
Comité du Souvenir Français, représenté
par son Président Jean-Pierre AURIAC,

Exposition du

également conseillé municipal et par le
Député-Maire Daniel MACH, qui, tout
deux, ont récompensé ces derniers
d’un diplôme. Ont été honorés, Thomas
Soler, Enzo Rodrigues, Florent Moreau,
Shirley Grossman, Lindsay Grossmann,
Joey’s Grossmann, Nicolas Francisco et
Bérangère Sola, leur animatrice.
A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est
dirigé Rond-Point du Souvenir Français et
sur les tombes des soldats au cimetière,
pour se recueillir. La cérémonie s’est
terminée, salle de l’Alliance, autour d’une
collation républicaine.
Remise des diplômes

L'exposition a su captiver
les plus jeunes

Souvenir Français

Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
l’association du Souvenir Français, présidée par Jean-Pierre Auriac, a proposé
une belle et passionnante exposition. Cette dernière a été possible grâce aux prêts des
panneaux d’exposition par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Cette galerie de panneaux présente
des séries de photos captivantes, les
correspondances et caricatures,
réalisées par les «Piou Piou» ou
«Poilus» sur le front (surnoms des
soldats en 1914). Ces touchants
témoignages relatent le quotidien
de ces soldats de tout âge et de
tout horizon (les colonies). On y
découvre l’Aube de la «Guerre
Moderne» avec l’avènement de
nouvelles technologies terriblement
meurtrières comme les armes
chimiques, chars de guerre,
sous-marins d’où les atroces
conséquences
démographiques
et matérielles de cette Première

Guerre Mondiale (pour la Bataille de la Marne, à elle seule, on
a recensé près de 100 000 morts). L’exposition était ouverte
à toute la population. A cette occasion, les classes de l’Ecole
Pau Casals sont venues visiter l’exposition, classe par classe.
Une sortie très appréciée par les enfants qui ne sont pas
restés indifférents aux divers témoignages: un plus pour leur
culture et la Mémoire Collective.

Classe de Madame Tréhin en visite en compagnie des membres du Souvenir Français, Jean-Pierre Auriac,
Monsieur Duroux, Odile Libretti et Pierre Bindel

JUMELAGE

ADSOR66 et AEPVC

Les deux présidents présentent leur certificat de
jumelage

Le 25 octobre, l’ADSOR66 (Association
Départementale des Sous-Officiers
de Réserve) et l’AEPVC (Association
Espagnole des Vétérans Parachutistes
de Catalogne) ont officialisé, Salle
de l’Alliance, leur jumelage en
présence d’élus de la commune et de
personnalités militaires.
Lors de cette cérémonie, les présidents
de l’ADSOR66 et de l’AEPVC, François
Guillaumas et Miguel Bolar-Camar, ainsi que
le Colonel Louis Durand de Cobriac (Délégué
Militaire Départemental) et Jean-Charles
Moriconi (Adjoint à la Sécurité), ont signé les
certificats de jumelage.

Ce jumelage n’est que le début
d’échanges culturels et fraternels
entre les deux associations
Notons à cette occasion, la présence des
membres de l’association URASOR-RTSE
(Union Régionale des Associations de SousOfficiers de Réserve de la Région Terre SudEst) ainsi que celle du Président Adjoint de
l’association FNASOR (Fédération Nationale des
Sous-Officiers de Réserve). Bernard Wohmann
a remis des lettres de félicitations à Miguel BolarCamar et aux élus présents de notre commune,
Jean-Charles Moriconi, Jean-Pierre Auriac,
Patricia Champion et Alain Cordero.
Ce rapprochement, en cette année anniversaire
du Traité des Pyrénées, démontre toujours
l’existence d’un étroit lien entre la Catalogne du
Nord et celle du Sud.
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pour une station

d’épuration

Innovante!

C’est parti, les travaux de construction d’une
toute nouvelle station d’épuration viennent
de commencer. Grâce à un investissement
de 3,6 millions d’euros, la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée
entreprend cette réalisation.
L’actuelle station avait été créée en 1993 pour 4 500
équivalents habitants*. Aujourd’hui, la population avoisine
les 4 200 habitants. Par conséquent, la municipalité
a décidé de l’agrandir sur site tout en améliorant sa
performance grâce aux nouvelles technologies: elle a opté
pour une station d’épuration membranaire. Plus compact et
offrant un très bon rendement épuratoire, son équipement
répondra aux exigences réglementaires. De plus, au vu de
l’essor démographique de notre commune dans un futur
très proche, sa capacité de traitement sera doublée pour
atteindre 9500 *équivalents habitants.

Mise en service

prévue en

Jérôme Maynadier, le Maître d’œuvre, donnant des explications
aux élus Pierre Roig, Vice-président de l’Agglo en charge de
l’Eau et de l’Assainissement, et Maire de Sainte-Marie, Daniel
Mach, Député-Maire de Pollestres, Gilles Foxonet, Maire de Baixas,
et Jean-Paul Billes, Maire de Pézilla-la-Rivière

* Unité de mesure permettant d'évaluer
la capacité d'une station d'épuration.
Cette unité de mesure se base sur la
quantité de pollution émise
par personne
et par jour.

2010

Le procédé :
Le procédé Aqua-RM®, qui sera utilisé par la station
d’épuration, associe le traitement biologique des eaux usées
par boues activées et la filtration par membranes plaques
immergées. Il offre une qualité de traitement supérieure
aux normes exigées, suffisante même pour envisager très
rapidement une réutilisation de l’eau destinée aux viticulteurs,
et préserver au mieux les zones sensibles.

Le projet

«Pollestres
à
venir»
suscite l’intérêt d’étudiants en urbanisme
Pollestres vit, depuis quelques
années, une profonde mutation.
Suivie de près par le
professeur d’université,
Monsieur Jean-Marc Holz, ce
dernier avait émis le souhait
d’assister à la présentation
publique du futur projet, en
octobre dernier.

Suite à cette séance, et toujours aussi
intéressé, il a parlé du projet à ses étudiants.
Certains, enthousiastes, ont décidé très
rapidement de s’en servir comme thème pour
leur master.
C’est ainsi qu’un groupe d’universitaires
travaillera sur «La Plaine de Jeux» qui se
situera le long de l’autoroute. Leur travail
devrait être présenté courant mars face aux
élus.

Afin de leur apporter une vision plus poussée
de ce projet, Monsieur Daniel Mach, DéputéMaire, Monsieur Barbaros, 1er Adjoint et
Adjoint à la Commission Urbanisme, ainsi
qu’un représentant du cabinet d’études iront,
ensemble, à l’Université de Perpignan, en
janvier 2010; l’explication des directions
données et les motivations du Conseil
Municipal de Pollestres seront, entre autres,
à l’ordre du jour.
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Déjections canines,

stop!

Eh oui; le manque de civisme de certains de nos concitoyens propriétaires de
chiens fait que l’état de propreté de notre ville est dégradée par des déjections
canines qui jonchent nos trottoirs.
Malgré de nombreux rappels dans le bulletin
municipal, il semble que bon nombre de
maîtres fassent la sourde oreille... Nos
espaces publics sont jonchés de déjections
canines qu’il faut constamment éviter. Un
exercice plutôt déplaisant pour tous les
Pollestrencs et les visiteurs dont les plaintes se
multiplient. Avant de passer à la verbalisation,
la Municipalité fait, à nouveau, appel au
sens civique des maîtres pour maintenir
nos trottoirs, nos rues et nos espaces verts
propres et agréables. Les désagréments

que représentent ces déjections canines,
laissées sur les lieux de passage, ne sont
pas limités qu’à l’esthétisme ou au confort.
Elles concernent aussi ceux qui, chaque jour,
entretiennent la voirie : les services techniques
de la ville, en particulier le service de la voierie,
assurent quotidiennement l’entretien des rues
et des trottoirs. L’information et la prévention,
si elles s’avéraient inutiles ou inefficaces,
s’accompagneraient de la mise en œuvre de
dispositions qui sanctionneraient pénalement
et financièrement les contrevenants.

Gestion
éclairage
public de

de l’

Pollestres

assure la gestion
de l’éclairage public de
notre commune pour
le SIVOM PORTES
ROUSSILLON
PYRENEES depuis le
1er juillet 2007,
pour une durée de 4 ans.

La volonté des élus est de contribuer au Développement Durable
grâce à l’installation d’horloges astronomiques afin d’éclairer
plus juste (300 heures d’économie par an) et à l’intégration
d’économiseurs d’énergie dans les nouveaux luminaires
afin de réduire la consommation de 40% de 23h à 5h.
Les objectifs du marché sont la gestion informatisée et
cartographie numérique dans l’objectif de réduction
1175 points lumineux
des coûts et délais d’intervention, la réduction des
1
lampe
pour 3,1 habitants,
dépenses énergétiques, la diminution du taux de panne
par la maintenance préventive ainsi que des travaux
délai d’intervention moyen pour
de rénovation et de mise en conformité des installations
remise en état : 2,1 jours
et la contribution au Développement Durable.

L’eclairage public
de notre commune en
quelques chiffres

(astreinte 7j/7, 24h/24)

Campagne
de

dératisation

Hiver

Pollestres
s’engage pour le

Développement

Durable

Il regroupe l’ensemble de nos
petits gestes pour améliorer
le monde de demain. La
commune de Pollestres
a vocation à devenir
une ville exemplaire
en la matière, grâce au
concours de chacun.
Il existe déjà dans notre commune un service
de ramassage des encombrants et déchets
verts, effectué par Emmaüs, depuis plusieurs
années, et terminé depuis peu. La municipalité a
décidé de se pencher désormais sur l’utilisation
des produits phytosanitaires. Sur la commune,
l’épandage d’herbicide (parcs et voierie), tout
comme les produits de traitement, ont été
remplacés par d’autres alternatives comme la
binette, le paillage ou le désherbage thermique en
remplacement du pulvérisateur de désherbant.
L’utilisation de ces produits dans les espaces
verts et voirie est désormais très réglementée.
L’équipe du Service Technique en charge des
espaces verts joue le jeu et utilise, en partie, les
techniques traditionnelles ou innovantes les plus
adaptées. Espérons que cette nouvelle approche
soit relayée pas les nombreux propriétaires de
jardins que compte notre village...pour que la
beauté de nos paysages rime avec santé et
respect de l’environnement.

STOP
aux
traitements nocifs :

Les rongeurs représentent une menace pour
l’hygiène et la santé.

Les rats véhiculent diverses maladies. Ils transmettent
les germes de ces dernières en rongeant et en souillant
tout sur leur passage. Durant sa vie, le rat est très
prolifique; en effet, un couple de rats peut avoir jusqu’à
250 000 descendants en 3 ans. Pour toutes ces raisons
et afin d’éviter la prolifération des rats dans les divers
réseaux d’eaux pluviales ou usées de la ville, la commune
de Pollestres mène, en collaboration avec Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération, une
campagne annuelle de dératisation. Celle de l’année
2009 a été effectuée courant octobre (période propice à
la multiplication de ces rongeurs).
Une campagne de dératisation sur notre
commune a été réalisée le 26 octobre 2009

un éco-piège pour

les chenilles

processionnaires

Les chenilles processionnaires n’ont de cesse
de relancer le débat sur les traitements
aériens et l’utilisation d’insecticide.

Afin de promouvoir les techniques
écologiques et de limiter au maximum
l’usage de produits chimiques, la
municipalité a décidé de mettre en avant
le système mis au point par une société
catalane, en lien avec l’INRA (Institut
Scientifique de Recherche Agronomique)
pour l’ensemble des pins de la ville. La
société « La Mésange Verte » de Bages
a ainsi créé un éco-piège très abouti,
efficace et non toxique. Il s’agit d’une
collerette entourant le tronc des arbres
touchés ; une fois dans cette collerette,
les chenilles atteignent un sac où l’on
a disposé de la terre et des aiguilles de
pin. Nos conseillers municipaux ont tenu
à valoriser cette initiative et demandent
aux propriétaires de ces arbres de se
mettre en rapport avec cette société s’ils
sont intéressés par ce procédé.

Pour tout renseignement: contact@lamesangeverte.fr ou 04.68.37.58.96

EXPO

sculptures

p8

Portrait Guy

Une artiste / Géraldine VILAREM

Fourcade

L’album «13 vies» est avant
tout le résultat d’une aventure
humaine entre trois copains que tout rapproche : le chanteurauteur Pascal Bizern, son alter-ego catalan et pollestrenc JeanLouis Fourcade, compositeur de l’album, et un certain Bruno
Caliciuri, alias Cali, que l’on ne présente plus.

Bizern

Guy Fourcade,
guitariste pollestrenc,
sort un album
avec Bizern intitulé
«13 vies»

L’aventure a démarré il y a 25 ans, à
Vernet les Bains, en Catalogne. Bizern
rencontre Cali, puis Jean-Louis Fourcade;
des liens amicaux se créent. Très vite,
Pascal Bizern et Jean-Louis Fourcade
investissent le studio d’enregistrement à
Rivesaltes, dirigé par le pianiste de Cali,
Julien Lebart, également ingénieur du son
de leur label, l’ambiance est studieuse, le
tout est bouclé en trois semaines.
«13 vies» comprend treize titres (+ un
bonus en version anglaise), un florilège
de chansons aux textes aigres-doux, à
l’image de l’écorché vif Bizern, sur des
mélodies pop-rock.

CaféPhilo
Avec toujours autant de
succès, la deuxième saison
du café philo s’est amorcée
sur le thème du mensonge.
Plus de 60 personnes
étaient réunies pour
«délibérer» à l’invitation
de la Commission Culture
et de Christian FERRON,
professeur de philosophie.
Bilan : beaucoup de doux
menteurs ont convenu que
le mensonge était une forme
d’éducation sociale, pourtant
le débat s’est endurci sur le
mensonge manipulation, forme
d’autoritarisme qui permet
au menteur de rester maître
des situations, mais aussi
mensonge/faiblesse face à la
réalité/vérité…entre autres.

La deuxième saison du
Café Philo est lancée…
Toujours au Café du midi
avec Marie-Angèle à l’accueil.
Prochain rendez-vous, le jeudi
21 janvier autour du Thème
«la sincérité». Hum! Pas si sûr
que la sincérité soit proche
de la vérité, de là à frôler le
mensonge!!!

Pour tout contact : bf6611@gmail.com

Révélation
d’un poète sur

Pollestres
«L’Ordalie des Rêves»,
un ouvrage d’une
trentaine de poèmes
C’est avec
l’appui de
la Société
TDO
Editions
que
Michel
Planas
réalise un
rêve.
Le 6 décembre, il a dédicacé son
ouvrage poétique dans l’enceinte
de la Salle Jordi Barre, à l’occasion
du marché couvert de Noël. Bercé
depuis toujours par l’interactivité
des mouvements associatifs de
la commune et fort d’une culture
autodidactique qu’il ajoute à son
tempérament altruiste, il témoigne
des secrets et inspirations qui
le portent à croire en ce qu’il fait
et en ce qu’il découvre au fil des
années.

Du 7 au 11 Décembre 2009, Géraldine VILAREM a
exposé ses œuvres, salle de l’Alliance à Pollestres. Des danseuses
en mouvement habillées de céramique luisante, aux personnages
d’inspiration africaine en passant par «l’Andalouse», reconstitution
en 3 dimensions d’un tableau de Dali, l’inspiration de l’artiste ne tarit
pas. Son crédo pour l’heure, le moulage de buste/ventre de femme
enceinte. Un souvenir de grossesse originale et traité comme une
œuvre d’art de la plénitude maternelle.
Pour info : Géraldine VILAREM 06 16 27 14 57

Tricotting
Soyez tous des
artistes pour une œuvre
éphémère

En mars, Pollestres
met le tricot ! A vos aiguilles !
Changer le mobilier urbain, transformer sa ville,
mettre de la couleur et de la chaleur pour attendre
le printemps. Enfin, pour se rencontrer, échanger nos
idées, récupérer de la laine ou des aiguilles, rendez-vous
des tricoteuses et tricoteurs autour d’un apéro le 28 janvier 2010,
salle de l’Alliance.

Pollestres

à l’honneur!

Le 5 décembre 2009 sur TF1, Pollestres a pu se réjouir d’avoir accueilli
l’élection de Miss Roussillon 2010. Notre petite commune s’est
affichée sur TF1 dans une manifestation qui rallie plusieurs millions
de téléspectateurs. Encore bravo à Céline Callivrousis, notre Miss qui
a superbement représenté notre département. Evènement réussi pour
Pollestres! Marion a été élue Miss Roussillon 2010. Mais à cause d’un
point du règlement, c’est finalement Céline, la 1ère Dauphine qui est
allée à Miss France.
Céline entourée par
Marion et Myriam
Stocco, déléguée
du Comité Miss
Languedoc-Roussillon.

s
urpoèmes
Concode
pour la

Saint Valentin

Fort du succès remporté en 2009, cette année,
nous espérons que vous serez encore plus
nombreux à participer au concours des plus beaux poèmes
de la Saint-Valentin.
Déposez ou envoyez vos poèmes à : Commission culture, mairie
de Pollestres. 66450 Pollestres avant le 10 Février 2010. Surtout
n’oubliez pas vos nom, adresse et âge pour les moins de 16 ans. A
l’arrivée, des cadeaux, des trophées, une publication dans le bulletin
municipal…
«Quand on a que l’amour à offrir en partage!»
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Enfants

les
ont la

!

Parole

Depuis quelques années,
les plus jeunes peuvent
concrétiser leurs idées en
étant élus au Conseil Municipal
des Jeunes.

En effet, Pollestres a créé un conseil municipal
des jeunes pour permettre aux enfants de
proposer leurs idées et de réaliser leurs projets.
Grâce à cette action, les enfants sont initiés à
la Citoyenneté. Pour se faire, ils réalisent, avec
l’aide des enseignants, une campagne électorale
et sont élus par leurs camarades de classe
lors de véritables élections (isoloir et urne sont
indispensables).
Les jeunes conseillers se réunissent en
commission chaque mercredi matin, au Point
Information Jeunesse, en présence d’élus et de
Bérangère, animatrice sur la commune.
Etre membre d’un conseil municipal des enfants
n’est pas de tout repos, cela nécessite du temps,

Première réunion avec Monsieur Mach ; Bajard Marc, Baldous Laura, Banuls
Briez Valentin, Blanc Alexandre, Buisson Maxime, Carles Emma, Carrot
Océane, Caussignac Charly, Ceballos Péral Lola, Chauvin Jennifer,
Colella Julie, Dross Kilian, Farre Hugo, Ferron Clémentine,
Gauthier Nozaret Laurent, Hargat Floriane,
Hernandez Nina, Hernandez Aymeric,
Houppermans Tatiana, Laurent Julien, Lenain Jean-Noël,
Levy Ilana, Mimouni Houmem, Muzeau Nathan
et Taravel Catherine
de la concentration, de l’imagination et surtout de
penser au bien-être des autres. Une année bien
chargée en perspective, mais quel grand pas
vers une autonomie citoyenne.

Elections à l’école

enfants

Les
de l’école visitent la
Les élèves des classes de
CM1 de Madame Tréhin
et de CM2 de Madame
Ferron de l’école Pau
Casals ont pu découvrir
le fonctionnement
d’une mairie
Ils ont visité la mairie de Pollestres, guidés
par Madame Cathy Lévy, adjointe au maire
à l’Enfance et Jeunesse. A cette occasion,
ils ont rencontré le Député-Maire, Daniel
Mach, les agents administratifs des
différents services et le Directeur Général
des Services, Monsieur Jean-Christophe
Vergeynst, qui leur ont expliqué en quoi
consistait leur travail quotidien.
La mairie est le siège du Conseil Municipal
qui «gère et organise les affaires de la
commune». A ce titre, elle est composée
de la salle de la Démocratie (celle ou
se tiennent les conseils municipaux),
de bureaux pour les élus en fonction de

Mairie

leur délégation et également de services
administratifs comme l’urbanisme, la
comptabilité, les ressources humaines, le
secrétariat, la police municipale, le Centre
Communal d’Action Sociale.
Peut-être qu’ils se souviendront de Jokari,
la colombe, et du bureau du maire, mais
ils peuvent maintenant associer ce qu’ils

ont appris en classe à de réels souvenirs.
Alors, pourquoi se priver de cette possibilité
quand on sait l’importance de l’expérience
dans l’acquisition des apprentissages?
Une expérience à renouveler, les agents
municipaux accueilleront avec grand plaisir
les enfants et les enseignants.

Visite du bureau du Monsieur Daniel Mach
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Noel à l'école maternelle

Noël

à

l’école

maternelle

Les enfants sont impatients de découvrir leurs cadeaux

Tous
les enfants
des
classes
maternelles
étaient
sur la brèche le mardi 15
décembre. Ils recevaient un invité
de marque : le Père Noël.
En effet, c’est ce jour-là que cet
imminent personnage avait décidé
d’apporter de magnifiques cadeaux,
commandés par la Municipalité, et
soigneusement emballés par les
élus et les membres du Conseil
d’Administration du CCAS. Les
élèves de l’école primaire n’ont pas
été oubliés, ils ont reçu un livre.
Ayant satisfait, semble-t-il, les désirs
de chacun, au vu de leurs yeux
brillants et émerveillés, le Père Noël

de
Spectacle Noël

pour les
Lundi 14 décembre, tous
les enfants des écoles
maternelle et primaire
ont été invités par la
municipalité, salle Jordi
Barre, à découvrir les
aventures de Gérodon et
Sublina.

Plus de 400 enfants
étaient présents
ce jour là

écoles

Le spectacle, offert par la commune, a transporté tous ces
jeunes spectateurs au pays des cow-boys. Les aventures
trépidantes des deux acolytes ont enchanté les plus petits
comme les plus grands. Un spectacle interactif où les
jeunes pollestrencs ont été conviés à revêtir santiags et
autres parures texanes afin d’aider les deux aventuriers
à travers de nombreuses péripéties.

Les enfants et Gérodon à la conquête de l'ouest

Comme
chaque
année, les
écoles de la
commune ont
organisé une
grande rifle
le vendredi
26 novembre
dernier.

Du rouge, du
blanc, du rêve, de la
magie, des espoirs...
À l’occasion des fêtes de
fin d’année, les petites têtes
blondes, brunes et rousses de la
commune ont reçu, avant l’heure,
la visite du vieux monsieur à la
barbe blanche.
leur a promis de revenir l’année prochaine.
Puis les enfants des écoles se sont régalés
lors du goûter de Noël, préparé par les
ATSEM et le personnel de la cantine.
La veille, ils avaient assisté à un spectacle
de Gérald, artiste pollestrenc, dans la Salle
Jordi Barre.
Un grand merci à l’ensemble du corps
enseignant et aux ATSEM ainsi qu’à la
municipalité qui ont su œuvrer pour la bonne
marche de cette manifestation.

Les livres ont été soigneusement emballés
par les élus et les membres du Conseil
d’Administration du CCAS

Rifle
des

écoles

Sur la proposition de Monsieur
Georgopoulos et de Madame Fabrega,
directeur des Ecoles Primaire Pau
Casals et Maternelle Paul Eluard, le non
moins réputé «nommeur» et adjoint,
Jean-Luc Engrova, 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 les stands buvette et
vente de gâteaux que certains parents
avaient amenés pour l’occasion.
La salle Jordi Barre a reçu près de 400
personnes. Les profits de cette rifle
permettront aux enfants des écoles
Pau Casals et Paul Eluard de réaliser
voyages et activités nouvelles.
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goût

Semaine
du

Elle a eu lieu du lundi 11 octobre au vendredi 15
octobre. Ce fut l’occasion rêvée pour concrétiser cette
envie. Sur proposition des agents municipaux du service
de cantine, Christiane, Loséa et Marion, la cantine scolaire
a organisé un véritable voyage gustatif pour les enfants,
un voyage parsemé d’étapes culturelles mises en œuvre
par les animateurs du périscolaire.
Les enfants ont rencontré les saveurs latines du Portugal,
de l’Italie et de notre terre catalane qu’ils ont accompagnées
de «l’escale», un chant cher à nos cœurs. Nous avons
remarqué, lors de notre petite escale en Chine, la
représentation fine et gracieuse de petites danseuses. Les
décorations de tables catalanes, réalisées par les enfants
du groupe des CP, ne manquaient pas non plus de cachet.
L’initiative de cette équipe municipale, motivée et attentive
au bien-être des enfants, est à saluer et les enfants sont
impatients de découvrir les nouveaux plats qui leur seront
concoctés.

La

scolaire

Les repas à la cantine sont des
moments dont les enfants
négligent souvent l’importance.
Il ne suffit pas de cuisiner de
bons petits plats pour satisfaire
les plus fines bouches de la
commune. Il faut se dire que la
cuisine proposée,
si bonne soitelle, ne sera
jamais
meilleure
que celle de
maman.

6 Périscolaire
ème

année de

La commune de
Pollestres gère et
organise, depuis
plus de 6 ans,
les accueils de
loisirs périscolaires
maternel et
primaire. Ce service
(un responsable
et 19 animateurs)
accueille au
quotidien plus de
250 enfants dans
les meilleures
conditions
d’hygiène et de
sécurité physique et
psychoaffective.

Sur le thème de la Catalogne

fonctionnement
pour le

cantine

service

L’ensemble des animateurs est qualifié
pour encadrer et animer. Ils sont titulaires
d’un CAP Petite Enfance, d’un BAFA, d’un
Brevet d’Etat ou d’un Brevet Professionnel
de l’animation. Leur rôle est de divertir les
enfants en toute sécurité mais également de
participer à leur socialisation en s’assurant
du respect des règles de vie collective.
L’équipe de la maternelle se compose de
6 animatrices : Salhia, Isabelle, Françoise,
Maria Carmen, Sabrina et Sophie. Les 13
animateurs du primaire sont répartis en
trois groupes, les CP sont encadrés par
Ghislaine, Ludivine et Mélanie, les CE par
Carole, Bertrand, Mercedes, et Mélina, et
les CM par Daniel, Bérangère, Nicolas,
Alexandre et Mathieu.
Les enfants peuvent participer, selon leur
choix, aux activités proposées par les
animateurs. Ils peuvent alors se divertir
lors d’activités manuelles (dessin, peinture,
création de décors), d’activités motrices
(trottinette, cordes à sauter, jeux d’extérieur
et d’intérieur) et d’expressions (danse, chants) pour les maternelles.
Les enfants d’âge primaire participent à des activités similaires.
Ils bénéficient également d’activités sportives (badminton, foot en
salle, basket, escrime japonaise, accro gym, gymnastique, football
américain).
Des activités d’éducation à la citoyenneté sont également mises en
place ainsi que des actions de prévention sur le thème de la sécurité
routière et de l’environnement, par exemple.
Rendez-vous au spectacle de fin d’année en juin 2010!!!

Au menu, la Chine !

Hiver

Mais changer les habitudes alimentaires
et faire découvrir de nouveaux goûts
aux enfants, et cela dans une ambiance
conviviale, voilà le défi que compte
bien relever l’équipe des cantinières de
Pollestres avec l’aide des animateurs de
l’Accueil de Loisirs, le Périscolaire.
Depuis la rentrée scolaire, la cantine,
lieu où le calme et le respect doivent
être préservés, n’en est pas moins
devenu un lieu propice à une ambiance
festive. Le temps du repas est bercé par
un fond musical, les enfants fêtent leur
anniversaire et se mettent en scène.

Prévention contre la GRIPPE

A

(H1/N1)

Message du Député-Maire,
Daniel MACH
Le 27 novembre dernier, je recevais un appel téléphonique du
Directeur de Cabinet de la Préfecture m’informant que trois classes
nécessitaient une fermeture puisque 66 cas de grippe A/H1N1 étaient
avérés. Apprenant que 70 élèves supplémentaires étaient absents,
j’ai immédiatement estimé qu’il serait imprudent de laisser l’Ecole
Elémentaire ouverte.
En accord avec le Préfet des
Pyrénées-Orientales, j’ai pris la
décision, pour la sécurité des
enfants, de procéder à la fermeture
de toutes les classes de l’Ecole
Pau Casals du lundi 30 novembre
au vendredi 4 décembre. Un
communiqué a instantanément été
rédigé, transmis à la presse, et une
note fut distribuée dans vos boîtes
aux lettres, dès le lendemain, afin
de vous permettre de prendre
rapidement vos dispositions.
Le lundi 30 novembre, j’ai pris
connaissance des cas de grippe
A/H1N1 à l’Ecole Maternelle Paul
Eluard. J’ai considéré que les
mêmes précautions devaient être
prises et ai décidé, en accord avec
les services de l’Etat, de procéder
à la fermeture totale du groupe
scolaire en y incluant l’Ecole
Maternelle Paul Eluard.
Toutes ces mesures ont été prises
dans l’intérêt de vos enfants, et

uniquement dans leur intérêt,
de façon à ne pas exposer les
élèves non atteints par le virus à
ceux qui l’avaient contracté ou qui
en étaient suspectés. Le risque
était évident : chaque élève qui
se présentait à l’école s’exposait
à une éventuelle contamination.
Entre temps, les locaux ont pu
être désinfectés afin d’accueillir
les enfants dans les meilleures
conditions sanitaires possibles.
Ces mesures ont favorablement
été accueillies par les instituteurs
et je sais que de nombreux parents
ont été soulagés.
Mais je suis également conscient
que ce dispositif a certainement
bousculé vos habitudes et créé
de nombreux dérangements pour
organiser la garde de vos enfants.
Cependant, la prudence sousentendait la mise en place de
telles dispositions et je sais pouvoir
compter sur votre compréhension.
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Remise officielle
de

malles pédagogiques
Sécurité Routière

Présentation de la malle par
Cathy Levy, adjointe à la Vie
Scolaire et Monsieur Ceilles,
représentant de la
DDJS

Présence du Préfet, Monsieur JeanFrançois Delage et de nombreux élus.

Lundi 21 septembre 2009, le Député-Maire, Daniel
Mach, représenté par ses adjoints, Jean-Charles
Moriconi et Cathy Lévy, a accueilli à la mairie,
25 représentants de communes et communautés
de communes du département, lors de la remise
officielle de malles pédagogiques
sur le thème de la Sécurité Routière.
Les communes ont signé une convention tripartite
avec la DDJS (Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports) et l’association AFER
(Association de Formation à la Sécurité Routière). Il
leur a été attribué une malle pédagogique, véritable
outil de travail, et offert une formation de trois matinées
sur son utilisation, destinée aux animateurs. Réalisée
à l’initiative de la DDJS et du PIJ (Point Information
Jeunesse) de Pollestres, cette malle a pu être élaborée
grâce à l’implication d’un comité de pilotage efficace qui
mène une série d’actions sur cette thématique depuis
2006.Elle contient de la documentation pédagogique

j
eux
PAS TRES
Des

AMUSANTS

Connaissez-vous le «jeu du foulard», le «jeu de
la tomate», le «rêve indien»? Ce sont les noms
de jeux qui existent depuis des décennies. Ils
sont pratiqués par les enfants et les jeunes de
4 à 17 ans de tous milieux sociaux confondus.
C’est ce qu’on appelle des jeux dangereux. Ils
sont la cause, selon les statistiques de la Brigade
de Prévention à la Délinquance Juvénile de la
Gendarmerie, du décès de quatre mineurs par
mois en France et de 21 blessés graves.
Alerté par des parents de jeunes adolescents
de la commune et par les jeunes eux-mêmes,
le Point Information Jeunesse, en partenariat
avec le Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile, a mis en place une Journée
d’Information et de Prévention, le vendredi 30

(DVD, code Rousseau, fiches techniques), du
matériel permettant la réalisation de parcours (plots,
chronomètre, sifflet) et d’accessoires permettant
d’assurer la sécurité des publics (casques, gilets et
réglementation) qui serviront aux animateurs.
L’objectif d’une telle action est d’impulser une
dynamique de sécurité routière sur le département
afin de modifier les comportements des enfants et
des jeunes lors de leurs déplacements véhiculés et
piétonniers. Le développement d’actions extrascolaires
et périscolaires, en parallèle avec l’éducation routière
enseignée dans les écoles, est une ligne prioritaire
validée par l’Etat lors des assises départementales de
la sécurité routière, auxquelles le Député-Maire, Daniel
Mach, a activement participé, qui se sont tenues le 8
décembre 2008 à Perpignan.
Ainsi maintenant équipées, les communes, après
avoir permis la formation des animateurs, vont pouvoir
rapidement développer des actions auprès de leur
public et participer activement à cet objectif de l’Etat :
diminuer
le nombre
d’accidents et de
morts causés par
la route.

octobre dernier, pour les jeunes de notre
commune. La matinée était consacrée
à la présentation de vidéos extraites
des informations nationales et d’autres
réalisées par l’APEAS (Association
des Parents d’Enfants Accidentés par
Strangulation), s’en est suivi un débat
entre les jeunes et l’intervenant. Le sujet a
réellement intéressé les 27 jeunes présents
qui avaient, pour la majorité d’entre eux, entendu
parler de ces jeux. Ils ont été sensibles aux
histoires vécues par des jeunes de leur âge, aux
faits racontés par le gendarme. Ils ont écouté
avec attention les recommandations de celuici. Ces jeux sévissent à tous les âges et les
enfants n’ont pas conscience des risques qu’ils
encourent.
De même, les parents ne sont pas assez
informés de ces pratiques et ne savent pas
toujours comment en parler
avec leurs enfants. Le
débat a permis aux jeunes
de s’exprimer sur d’autres
sujets les concernant et
par là-même, combattre
des idées reçues sur la
prison et la violence.

Plus d'une vingtaine
de jeunes ont participé
à cette journée de
prévention

Par la narration
de faits divers,
le gendarme
a su capter
toute
l'attention
des jeunes
pollestrencs

Il est prévu d’organiser
une rencontre

parents-intervenants
spécialisés
afin de prévenir

les comportements
à risque
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Echos des

vacances
du

Trimestre

A méditer:
une citation de Carl Rogers
extraite de son ouvrage :
«Le développement de la

personne»

«Tout être est une île, au sens le plus
réel du mot, et il ne peut construire
un pont pour communiquer avec
d’autres îles que s’il est prêt à être luimême et s’il lui est permis de l’être».

Le

accueille les

Enfants
de

Le Point Information Jeunesse de Pollestres (PIJ) ne cesse
de voir ses effectifs augmenter lors des vacances scolaires.
Une dizaine de nouvelles adhésions et une moyenne de 25
jeunes par activité confirment l’importance d’avoir créé
cette structure socio-éducative.

11ans

L’entrée au collège est une
étape importante pour
l’autonomie des jeunes. Ils
commencent à prendre le
bus seul, ils doivent gérer
leur emploi du temps et les
parents leur font de plus en
plus confiance.

Ces changements à caractère social
sont suivis d’évolutions physiques,
intellectuelles et psychiques engendrant
une prise d’autonomie grandissante. En
ce sens et en toute logique, certains
préadolescents ne fréquentent plus les
centres de loisirs, mieux adaptés aux
enfants d’âge maternel et primaire.
Pour répondre aux attentes de ces
jeunes et leur proposer une alternative,
depuis les vacances de Toussaint, le
Point Information Jeunesse accueille
les enfants dès leur entrée en 6ème.
Bien évidemment, l’encadrement
diffère pour les préadolescents de 1113 ans, de celui des adolescents de
14-16 ans. De la même manière, nous
adaptons les activités aux différentes
tranches d’âge et les animateurs font
en sorte que chacun puisse trouver
sa place dans la structure et faciliter
la communication entre les jeunes.

En effet, les jeunes, surtout les garçons,
apprécient les activités proposées par la
commune. Ils ont pu participer à des activités
de sensibilisation à la sécurité routière, aux
jeux dangereux et à l’environnement, lors de la
journée départementale de pêche qui avait lieu
au lac de Villeneuve de la Raho.
Cependant, permettre aux jeunes de se divertir
par des loisirs de qualité à moindre coût reste
un des objectifs principaux du PIJ. Pour se faire,
des activités ludiques comme le paint-ball, une
séance de cinéma, une sortie à la foire SaintMartin et des rencontres sportives ont permis
aux jeunes de passer de bons moments lors des
vacances.
Une sortie et un goûter de Noël étaient
organisés, avant la fermeture annuelle du PIJ,
lors des vacances de Noël. L’équipe d’animation
travaille déjà à l’élaboration d’un programme
original pour les vacances de février. A cette
occasion, des activités «les filles et seulement
les filles» seront proposées aux adolescentes de
Pollestres. D’ailleurs, nous attendons leurs idées
avec impatience.

1er Rancard à la Maison des Assos le 3 octobre.
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Repas

des

anciens

Tradition oblige,
le Repas des Anciens,
offert par la Municipalité
et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale),
est un évènement marquant
dans le programme des
festivités de fin d’année de
notre commune.

Une

Cette année, ils étaient 350 convives exactement à se presser
dans cette grande salle Jordi Barre, décorée pour l’occasion
par les Services Municipaux.
Monsieur Daniel Mach, Député-Maire, accompagné de
plusieurs de ses adjoints et conseillers municipaux ainsi que de
membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. (représenté
par Madame Queyrat), ont souhaité à tous les participants de
passer une excellente journée et de bonnes fêtes de fin d’année.
Un savoureux menu festif attendait ensuite les nombreux
invités, concocté par le personnel de la cantine, tout ceci au
son de l’accordéon. De bien sympathiques retrouvailles qui
se sont prolongées tout au long de l’après-midi, un moment
toujours autant apprécié tant par les Pollestrencs de souche
que d’adoption!

L'équipe de la cantine, Marion, Christiane et Lozéa

Le sourire, peut-être le
secret de la longévité.

Campagne de Prévention

centenaire
naire

à

Pollestres

Le Député-Maire, Daniel Mach,
et son adjointe et
Responsable du CCAS,
Christiane Queyrat

!

Le 15 octobre
dernier, Raymonde
Itasse a célébré ses
100 ans, entourée de
son mari Charles, de
son fils, Gérard, de sa
belle-fille ainsi que
de nombreux amis.
Installée dans notre commune depuis 2005, cette
berrichonne a, de tout temps, décidé de «calquer»
sa vie sur celle de Jeanne Calment. Quel est le
secret de sa longévité? Elle ne le sait pas vraiment
sinon qu’elle regardait souvent les émissions de
télé telles «Questions pour un Champion» et «Des
Chiffres et des Lettres», lisait beaucoup, concoctait
de la bonne cuisine (elle était chef dans un
restaurant d’entreprise) et déguste du bon muscat…
de Pollestres, bien sûr. Mais peut-être est-ce tout
simplement son mental solide, son amour pour la
vie et sa curiosité, et aussi et surtout, l’affection des
siens, notamment de son fils Gérard et de sa bellefille qui entourent généreusement leurs parents.
Une Médaille de la Ville et un bouquet de fleurs lui
ont été remis à cette occasion.

pour les Seniors
«Prévenir pour ne pas subir»
Monsieur Daniel Mach, Député-Maire de Pollestres, a souhaité
que des campagnes de prévention, traitant de sujets divers
puissent être régulièrement organisées sur notre commune, en
direction des plus jeunes mais également à l’intention des seniors.
La prévention reste en effet un moyen
d’information important et efficace.
Elle permet avant tout d’informer le
public de certains risques ou dangers
que chacune et chacun d’entre nous
pourraient être amenés à vivre ou
subir. Dans cet objectif, la commission
Sécurité a organisé en partenariat
avec le Club des Seniors et le Club
Loisirs St Martin, deux conférences
sur le thème «Seniors, les risques de
la vie quotidienne». Pour l’occasion,
Monsieur Jean-Charles Moriconi,
Adjoint à la Sécurité, avait accepté de
conduire les débats aux côtés du Major
Cala, Commandant de brigade à Thuir,
Monsieur Adrien Ruybanis, Garde
Municipal, et Madame Christiane
Queyrat, Adjointe à la Politique des
Entraides. Les intervenants ont
développé chacun à leur tour les
techniques employées par certains
malfrats pour tromper ou escroquer des
victimes âgées et vulnérables et pour
la plupart sans défense. Ces moyens

parfois odieux nécessitent donc de
prévenir et de préciser les attitudes
utiles aux éventuelles victimes pour
tenter de déjouer des stratégies parfois
très élaborées.Ces conférences se sont
terminées par des prises de parole du
public sur des événements vécus ou
sur le souhait d’évoquer, à l’occasion
de futures campagnes de prévention,
d’autres sujets relatifs à la sécurité des
seniors.
Parce qu’il est du devoir de tous
d’assurer la sécurité de chacun,
Monsieur MACH s’est donc déclaré très
favorable à la poursuite de campagnes
de prévention dans notre commune.

Une assemblée trés attentive aux
conseils prodigués

Mach,
nte et
CAS,
eyrat
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Le Père

FOIRES,
BRADERIES

de

Marchés

Toutes les foires et
braderies, qui se déroulent
sur la commune, ont vu
le jour grâce à l’équipe
du Comité des Fêtes et
à la Commission “Vie
Economique” du Conseil
Municipal, représentée
par Jean-Luc Engrova,
adjoint, sans oublier René
Champagne, bénévole
qui, sans relâche, s’investit
intensément pour
que vivent toutes ces
manifestations.

Marché deNoël

Pollestres

C’est dans un décor féérique que la
salle Jordi Barre a ouvert ses portes le 6
décembre afin d’accueillir les visiteurs et leur
faire vivre un moment magique. La tentation
était partout. Il faut dire que la Commission
Vie Economique, représentée par Jean-Luc
Engrova, et l’association Cap Sport, présidée
par Patrice Donot, avaient tout organisé
dans les moindres détails courant novembre.
Le Père Saint-Nicolas, accompagné de son
âne, a distribué des friandises tout au long
de la journée.

Si les lumières de Noël font rêver
les enfants, elles émerveillent
tout autant les grands.

Plus de 50
commerçants

Braderie

Les Quatre
Saisons

Vendanges

Cave Baylion Gorrand

plaisir
de

Le Fournil

Bar de l’Europe
Pizza Marius

Distribution de friandises aux
enfants par Saint Nicolas

Ambiance féérique de lumières autour de
décorations, sucreries, bijoux, vins, miel,
huîtres et bien d’autres saveurs…

des

Pour le

Saint-Nicolas

s’invite au

et

Hiver

chiner!

Des livres, des bibelots, des habits, du
bric-à-brac, voilà ce que proposaient
les exposants du vide-grenier organisé
le dimanche 18 octobre, par la Ville de
Pollestres, en partenariat cette année,
avec Cap Sport.
Dès 6h du matin, les plus courageux se
sont déplacés en nombre pour espérer la
meilleure affaire ou trouver la perle rare...
d’autres ont attendu la dernière heure
pour faire baisser les prix. Bref, c’est
un flot incessant de chineurs, simples
curieux, amis ou promeneurs qui ont
défilé devant les 580 stands étalés sur
près de 3kms, dans tout le centre ancien

Café des Sports
et les avenues de la Canteranne ou Pau
Casals. Les commerces de Pollestres se
sont joints à la fête en proposant leurs
produits aux passants.
Tant par le nombre d’exposants que
par celui des visiteurs, ce vide-grenier
d’automne remporte un succès sans
cesse
grandissant,
venant
ainsi
récompenser les efforts faits en matière
de promotion de notre village par le
Comité des Fêtes, remplacé désormais
pour cette manifestation par l’Association
Cap Sport et la Ville de Pollestres.
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«Nit catalana»

Mais oui, ils étaient tous là! De Joan Pitit à Joan del Riu
en passant par «Els segadors», c’est tout un florilège
de nos belles chansons populaires catalanes que le
public, nombreux et enthousiaste, a repris d’une
seule voix.

Une Radio à

Pollestres?
Depuis quelques mois, une
nouvelle association est née
à Pollestres, d’une passion
commune, celle de Maria et
Christian Hellin: la radio.
Ces derniers ont décidé de
faire partager leur goût de
la radiodiffusion à leurs
concitoyens Pollestrencs en
créant RadioPollestres.

Cette radio émet non
pas par le biais des
ondes
hertziennes
localement mais au-delà
de nos frontières grâce
au fantastique outil qu’est
Internet. Radio Pollestres
est complément dédiée à la
commune et à la culture catalane.
Elle travaille en partenariat avec la
municipalité pour le développement
de la communication et le partage de
l’information au sein de la ville mais
reste néanmoins indépendante.
Radio Pollestres propose ainsi un
forum de discussion consacré à la
vie associative et culturelle de la cité,
une tribune, un espace d’échanges
pour tous les Pollestrencs.
Cette radio à 99% musicale
ouvre ses « ondes » aux
artistes locaux connus et
moins connus, aux musiciens,
artistes, interprètes à la
recherche d’éditeur, de plages
de diffusion, d’un tremplin.
Radio Pollestres n’est qu’à ses
débuts et de nombreux projets
devraient voir le jour.

Radio Pollestres
est complément dédiée
à la commune
et à la culture catalane
Vous aimez votre commune, la musique, la culture catalane ou
vous êtes séduit par cette initiative, alors venez encourager Maria
et Christian sur www.RadioPollestres.fr
Pour les contacter, contact@radiopollestres.fr et le 04.68.54.05.49

organisée par le Centre

Cultural Catala

En effet, l’association Crescendo, sous la houlette de
Ramon Gual, a bel et bien ouvert les festivités de début
de saison du Centre Culturel Catalan. Délaissant la scène
pour être avec leur public et faisant le tour des tables
pour interpréter la chanson que les convives voulaient
entendre, ils nous ont «embarqué» et fait danser
(même les plus récalcitrants) aux sons de leurs drôles
instruments faits mains. Ils ont même réussi à nous initier
à leurs chorégraphies des plus originales. Convivialité
mais aussi bonne chair (puisque l’un va très souvent avec
l’autre) étaient au rendez-vous puisqu’un excellent repas
catalan avec, entre autres, un «fraginat» au Maury tuilé
venait agrémenter le tout. Une soirée tellement réussie
que certains convives ont déjà réservé leur place pour
l’année prochaine.
Qu’on se le dise…I fins aviat?

Téléthon 2009

La Ville de Pollestres étant partenaire du Téléthon, les
associations pollestrenques ont participé à l’action de la
Municipalité, menée par Cathy Lévy, Adjointe à l’Enfance et
Jeunesse, et Alain Cordero, Conseillé Municipal, Conseiller
Délégué aux Associations, afin d’aider la science à vaincre les
maladies génétiques.
Pour cette mobilisation, la commune a réitéré sa formule de
«Village à péage» aux entrées et sorties de Pollestres. A la
salle polyvalente Jordi Barre, les élèves de l’association Modern
Jazz Création ont présenté un spectacle de danse, suivi par
une initiation à la sardane avec le Centre Culturel Catalan et les
démonstrations des majorettes de la Compagnie Majors’dance
ont clos cette journée de mobilisation collective. A l’extérieur,
l’association «Marche Pollestres 66» a organisé une marche
autour de la salle.
Tout au long de l’après-midi, une vente de boissons chaudes, de
jus de fruit frais et gâteaux était proposée par les bénévoles des
associations. Une tombola, dont les lots étaient fournis par les
associations, a permis de récolter des fonds supplémentaires.
Le lendemain, une randonnée en quad a été proposée par le
forum Quad66.org. Aux alentours de midi, les participants se sont
retrouvés autour d’une grillade concoctée par Méditerranée 4x4.
Toutes ces actions réunies ont permis d’atteindre un chiffre record.

Record battu

Les dons se sont élevés à 5255,27€
(Téléthon 2008 : 4087€).

Un grand merci à toutes les associations qui se sont mobilisées
et aux habitants de Pollestres qui ont permis de faire de cette
journée une véritable réussite.
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Lauriers Sportifs 2009

Les

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.

ASSOCIATION
PUGILISTIQUE CATALANE
LAURIERS EXCELLENCE
Julien RUANO

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Andy CHIRVERCHE et Nicolas DULAC

JUDO CLUB POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE

PETANQUE POLLESTROISE
LAURIERS EXCELLENCE

Elvis THOMAS et Didier RAHOURGET

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Jean SALLES

MARCHE POLLESTRES 66
LAURIERS EXCELLENCE
Jean-Pierre CHIPEAUX

Aurélien BLANC, Océane CASAS, Alice
CAMERLO, Romain DRUAIS, Axel ROUCH,
Régis TROUVAT, Louise CRUSSIERE et
Mathieu LOPEZ.

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Jérémy DURAND, Yoni LEVY,
Clément GARCIA, Julien GIRAUDO.

POLLESTRES BASKET
LAURIERS EXCELLENCE

Mademoiselle Léa POMAREDE
et Monsieur Pawel RADYNA

LAURIERS ENCOURAGEMENTS

CERCLE D’ESCRIME
HANDISPORT
LAURIERS EXCELLENCE
Sylvain GOSSART

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Thomas BOU, Xavier LAFOUX
et Pascal LALOI.

TENNIS CLUB
POLLESTRES

LAURIERS EXCELLENCE
Arthur GOETZ

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Léa TRAINEAU

Cette
mise à
l’honneur
marque l’attachement
de la municipalité
au tissu associatif
sportif et à ses
valeurs

Monsieur Luka RENDULIC

FOOTBALL CLUB DE
POLLESTRES
LAURIERS EXCELLENCE

Shirley et Lindsay Grosmann, Corine et
Audrey Calatayud, Nathalie Dragonne,
Elodie Liot, Sonia Hameline, Laureline,
Laure Jacques, Anaïs Tromi,
Charlotte Moriconi

LAURIERS ENCOURAGEMENTS

Alexis CAHOREAU, Thomas DA SILVA,
Loïc FOURCADE, Mathieu FOURCADE,
Jean-Philippe GALLET, Florian REGINCOS,
Samuel RODRIGUES, Marc RODRIGUES,
Aimé SOBRAQUES et Salim TARI.

LES COUREURS DE
POLLESTRES

LAURIERS EXCELLENCE
Jean-Michel CASTAILLET

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Mélanie MUGNIER

RUGBY SPORTIF

POLLESTRES/PONTEILLA XV
LAURIERS EXCELLENCE

Julie BILLES, Fanny AROS, Amandine SELVA,
Clémence RIERE, Aude BLAZY, Clémence
ROUSSEAU, Elodie PACULL, Raphaëlle
PACULL, Ambre MARTINEZ, Morgane
THOMAZEAU, Barbara TORRES, Lucie
SAGOLS, Alice DOUET, Camille CHATEIGNON
et Tess DAGUERRE.

LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Hervé TRONI, Mme et M. PIOT,
Mme PALLOURE, M. FAJARDO,
M.PERARNAU, M. CARRENO Jean,
MONNE Eric et François MACH
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Les

CANOE CLUB ROUSSILLONNAIS

LAURIERS EXCELLENCE
Maïté BUISAN, Joël BARDINI, Marion BIROST,
Christine VENE, Giovanna SANTRAINE
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Fabio SANTRAINE, Pierre LASSOUREILLE, Yoni LEVY

YOGA SOLEIL ROUGE

LAURIERS EXCELLENCE
Aline DEJOAN, Christine COUTAUD,
Marie-Claude CAILLAULT, Béatrice BENOIT

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LAURIERS EXCELLENCE
Sarah BERTINCOURT, Marylou CABY, Gaïa GASSIOLE,
Lucie SEVILLA, Carine BEAUTES, Léa MORICONI,
Pauline PARE

USAP XV FEMININ

LAURIERS EXCELLENCE
Clémence AUDEBERT, Cyrielle BOUISSET, Cathy LANGENFELD,
Marie-Alice YAHE, Claire CANAL, Aurélie BAILON,
Fanny HORTA, Laetitia SALLES, Christelle LEDUFF
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Françoise FERRER

L'équipe Débutants du Club de Foot est promise à un bel avenir

ASPRES ROUSSILLON RUGBY CLUB

LAURIERS EXCELLENCE
Iban CHRESTIA, Corentin DE OLIVEIRA, Jordy GUILLAMET,
Guillem JAUME, Ewen MAZALEYRAT, Lucas SANCHEZ,
Erwan CHRESTIA, Antoine DUFOUR, Yoan MAZALEYRAT,
Hugo VALLES, Arthur VERGES
LAURIERS ENCOURAGEMENTS
Clément AURIAC, Sébastien ESPOSITO, Enzo GIANNICI,
Guillem JAUME, Houmen MIMOUNI, Corentin BISE,
Maxime GARRIDO, Jean-Christophe RUBIO, Vincent VIDAL,
Anthony ENGROVA, Michaël ENGROVA.

Deux champions olympiques
à la Salle Jordi Barre
Manat,
Alain
Cordero,
Conseiller
municipal
délégué
aux Sports,
Anthony
Elkaim et
Somrak
Kamsing

Le club de boxe pollestrenque, l’association pugilistique
catalane, en collaboration avec le Racing Bull Academy de
Perpignan, et sous l’égide de la Fédération française des
sports de contact, ont organisé un stage gratuit de boxe
thaïlandaise. Un succès considérable puisque plus de 60
boxeurs catalans étaient présents.
Une réussite que l’on doit à Anthony Elkaim, professeur
chevronné du club de Pollestres, ancien champion du monde
de boxe thaï, ainsi qu’à la commune qui a tout mis en œuvre
pour recevoir, comme il se doit, tout ce beau monde. Un stage
animé par deux célèbres champions thaïlandais de Boxe
Thaï et de Boxe Anglaise ; le premier est une légende vivante,
Somrak Kamsing, Champion Olympique de Boxe Anglaise
en 1996 à Atlanta et 9 fois Champion du Monde de Thaï
(400 combats dont 390 victoires), c’est un héros national en
Thaïlande. Somrak, initialement prévu seul, a ramené avec
lui une bien belle surprise, son compatriote Manat «Manus»
Boojumrong, champion olympique 2004 et vice champion
olympique en 2008.
Outre leurs qualités sportives incontestables, les deux boxeurs
bardés d’honneurs, ont laissé un très bon souvenir de par leur
gentillesse, leur disponibilité et leur professionnalisme.
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Mars

Janvier

Février

Vendredi 15 / 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…
Jeudi 21 / Assemblée Générale du
Club Loisirs Saint-Martin à 11h00 Repas dansant à 12h00 - Inscriptions au
06.64.37.40.09 - Salle Jordi Barre - ouvert
à tous.
Jeudi 21 / Le Cabaret à Sète / sortie
organisée par le Cercle des Seniors –
spectacle Music-hall - 04.68.54.69.45
Jeudi 21 / Café Philo / Sur le thème de
la «Sincérité» animé par Christian Ferron,
Professeur de Philosophie. Un débat basé
sur la convivialité se déroulant dans un
cadre propice à l’écoute, au respect et à
l’expression de chacun. - 19h00 - Café du
Midi de Pollestres. «Une petite sincérité
est une chose dangereuse et une grande
sincérité est absolument fatale»: Citation
d’Irène Peter. Qu’en pensez-vous ? Les
débats se poursuivront, vers 20h30 autour
d’un petit repas pour ceux qui le désirent
(Menu philo à 10 € sur réservation au
04.68.54.23.82).
Samedi 23 et Dimanche 24 / Salon de
l’Habitat organisé par LGA Marketing
– toute la journée – salle Jordi Barre 06.46.71.05.38
Samedi 30 et Dimanche 31 / Foire
Exposition Avicole organisée par l’Union
Avicole du Roussillon - Salle Jordi Barre –
Renseignements 06.11.09.11.78
Date non communiquée : Remise des Prix
du Concours des Illuminations de Noël Salle des Alliances - 04.68.54.51.11

Jeudi 4 / Repas-dansant organisé par le
Cercle des Seniors - 12h00 - Inscriptions
au 04.68.54.69.45 - Salle Jordi Barre ouvert à tous
Dimanche 7 / 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
Mardi 9 / Sortie à l’Hospitalet de
Narbonne, au Domaine de la Clape et
la Cave Oléïcole de Bizes Minervois
organisée par le Club Loisirs Saint-Martin
- 06.64.37.40.09 ou 04.68.54.10.17
Samedi 13 / Galette des Rois organisée
par l’ADAPEI 66, Salle Jordi Barre,
12h00 Renseignements 04.68.67.32.22
Jeudi 18 / Sur les pas de Dali en
Espagne : sortie organisée par le Cercle
des Seniors, visite guidée du château
des Barons à Pubol - 04.68.54.69.45
Samedi 20 et Dimanche 21 / Salon
du Quad organisé par l’Association
Méditerranée 4x4 – Salle Jordi
Barre – Toute la journée. Contact et
Renseignements : 06 07 59 86 91
Vendredi 26 / Rencontre Info avec le PIJ
(Point Information Jeunesse)
Dimanche 28 / 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.
Concours de la Saint-Valentin : merci de
déposer vos poème en mairie.

Floralies
Ville de Pollestres
et CAP SPORT

Floralies

Marché
de Printemps
2010

DIMANCHE 24 AVRIL

à partir
de 9h00

Animation
à la Salle Jordi Barre

Hiver

Vendredi 5 / 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…
Samedi 6 / Soirée des Associations
sportives - Inscriptions auprès des
dirigeants des associations - 20H30 Salle Jordi Barre – Renseignements au
06.09.31.93.60
Mardi 16 / Sortie au Marché de Figueras
avec le Club Loisirs Saint-Martin 06.64.37.40.09 ou 04.68.54.10.17
Jeudi 18 / Le Lac de Salagou - sortie
organisée par le Cercle des Seniors
– Visite da la Fonderie des Cloches à
Hérépian (Hérault) - 04.68.54.69.45
Samedi 27 / Concert organisé par
l’Agglo (horaire non communiqué)

Avril
Dimanche 4 / Course pédestre «La
Pollestrenca»
Jeudi 8 / Conférence sur les risques
domestiques - organisée par le Cercle
des Seniors – Espace Arthur Conte 04.68.54.69.45
Samedi 10 / Jour de l’An laotien –
organisé par l’Association Sportive,
Culturelle et Artistique LAO des PO –
Salle Jordi Barre - 06.88.18.38.59
Dimanche 24 / Floralies 2010 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 29 / Tradition et spectacle
équestre sortie organisée par le Cercle
des Seniors – Au cœur du Larzac 04.68.54.69.45
Date non communiquée : Ampuria Brava
avec sa ballade sur les canaux avec le
Club Loisirs Saint-Martin - 06.64.37.40.09
ou 04.68.54.10.17
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