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Pollestres se pare
d'un nouveau logo : un coq
plus fier que jamais !
L’image de la ville évolue grâce à son nouveau logo ! Pour le présenter aux
Pollestrencs, son lancement officiel a été organisé le 10 octobre et cette date
marque une nouvelle étape dans l’histoire de Pollestres.
Ce nouveau symbole se fonde sur un travail essentiellement typographique et
chromatique : le nouveau logo se veut être le trait d’union entre l’héritage du
territoire et les ambitions que portent le maire et les élus du conseil municipal
pour Pollestres.

Pour info : sa conception est le fruit d’une étroite collaboration
avec la société Wonderful, et en particulier, avec Monsieur Vincent
PHILIP, qui a vite compris que notre ville, prête à affronter tous les
obstacles et toutes les crises, se lançait dans un projet novateur,
qui défiait tous les modèles de gestion classiques.

Rétrospective des logos : l’histoire d’un petit coq

Daniel MACH

Votre Maire
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Daniel MACH, Maire

Les Adjoints au Maire
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2 Jean-Charles Moriconi
1er Adjoint
Sécurité - Quartiers - Protocole
3 Cathy Levy
Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire
4 Henri Barbaros
Urbanisme
5 Christiane Queyrat
Vie sociale
6 Jean-Christophe Vergeynst
Finances

7 Monique Baylac-Luquet
Travaux et Développement économique
8 Alain Cordero
Sports
9 Françoise Vélu
Culture, Evènementiel

Les Conseillers délégués

10 Albert Fournier
Hydraulique, Intercommunalité
11 Yves Durand
Espaces Verts et Propreté
12 Jean-Luc Engrova
Viticulture, Marchés et Foires

L’équipe municipale
Les Conseillers Municipaux
13 Sylvie Vila
15 Martine Engrova
17 Jean-Pierre Auriac
19 Yvan Planterose
21 Stéphane Caussignac
23 Patrice Donot
25 Dominique Cren
Mic
27 Michel Vidal

14 Valérie Guillemin
16 Christine Baldo
18 Annie Cauvelet
20 Armande Bernard
22 Monique Boursier
24 Céline Martinez
26 Chantal Pagès

Dans les années 60, l’abbé Jean Pagès, alors curé de la
commune, et de jeunes bénévoles, entreprennent le piquage
des murs et des voûtes de l’église Saint-Martin. Ils découvrent
la sculpture d’un coq tenant un rameau dans son bec. Ce coq
devient alors le blason de Pollestres.
En 1996, le nouveau maire, Daniel MACH, et l’équipe municipale
décident du premier remodelage de l’emblème de Pollestres.
Le petit coq perd son rameau, quitte son écusson moyennâgeux.
Il prend une allure plus moderne et plus sportive. Stylisé d’un
trait d’or, il apparaît dans un carré rouge qui représente sa
force, sa vitalité et sa stabilité. Il est fier de pouvoir marquer
son identité catalane, au travers de ses couleurs.
En 2008, la commune évolue encore. Sa population a augmenté,
ses infrastructures se multiplient, le village s’embellit et se
modernise. Naît alors un nouveau logo totalement « relooké ».
Il est libéré de son cadre qui l’engonçait pour ne retenir que
sa silhouette, qui met l’accent sur son épanouissement, son
indépendance et son envergure. Son appartenance à la culture
catalane est plus affirmée, les plumes du coq deviennent
bicolores et accentuent, dans leur disposition, la référence au
drapeau sang et or.

En 2014, Pollestres engage un nouveau tournant dans son
urbanisme et son logo a, encore une fois, besoin de coller à
la réalité des transformations que vit la commune. Le projet
de ZAC, intitulé Plateau des Vignes, a été rebaptisé Olympéo.
Ce nom fait référence au sport et ce n’est pas un hasard,
puisque le sport sera la pierre angulaire de ce nouvel espace de
vie. Outre le fait qu’il accueillera 1 200 foyers supplémentaires
d’ici 10 ans, il comprendra un plateau sportif de haute qualité.
Avec ce projet ambitieux, Pollestres va devenir une véritable
marque, une marque territoriale. Elle sera portée par un coq
plus fier que jamais. Les couleurs
sang et or pèsent encore sur le
it
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Ce coq sait d’
logo mais de façon diluée pour
où
it
sa
il
surtout,
qui il est, et
er
laisser naître un dégradé d’orange,
gn
us accompa
il va. Il va no
plus actuel.
ande
dans cette gr
Sa silhouette est sportive, comme
ernité,
ion de la mod
elle ne l’a jamais autant été pour
personnaliser
cette
nouvelle

économie que le maire et les élus
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Bien Chers Amis,
Une nouvelle année s’ouvre à nous et je forme le vœu sincère qu’elle vous apporte la santé, le bonheur mais aussi
toute la réussite que vous méritez.
Pollestres a su, cette année encore, malgré un contexte national plus que morose, continuer sa politique de
modernisation. La situation budgétaire peu favorable de la France et la réduction des aides de l’Etat ont conduit
les élus de Pollestres à trouver, une nouvelle fois, des stratégies innovantes pour entreprendre et investir, sans
recourir à la moindre augmentation d’impôts, ligne directrice que nous nous imposons depuis maintenant
plus de 10 ans.
2014 fut une année riche en nouveautés : accueil de 50 gendarmes et de leur famille dans la nouvelle
brigade de gendarmerie, inauguration de la salle de spectacles Albert Aliès (dernière tranche de
l’aménagement d’entrée de ville) et création d’un nouveau parc paysager, agrémenté de jeux pour enfants,
professionnalisation de nos agents de police municipale, implantation de caméras supplémentaires de
vidéo-protection. Pour une année qui s’annonçait sous les pires auspices, Pollestres a su maintenir ses
objectifs de développement et d’embellissement.
Malgré les annonces les plus pessimistes, 2015 sera, pour Pollestres, une année dense en évènements et en
investissements pour de nouveaux équipements publics. Tout d’abord, les travaux de la ZAC Olympéo démarreront
au premier trimestre et nous allons, après une dizaine d’années de négociations et de travail, voir surgir un nouvel
espace d’habitation et un plateau sportif de haute qualité. Les travaux de la ZAC Creu Blanca de 22 000 m² de
surfaces commerciales vont eux-aussi débuter. Parallèlement, de nouveaux commerces, orientés sur les métiers
de bouche et les services, devraient également voir le jour sur la Place de l’Europe. La réhabilitation du château,
qui malheureusement a dû être reportée à cause de l’impact financier de la réforme des rythmes scolaires, sera
lancée. Le premier trimestre nous offrira également plusieurs occasions de nous retrouver. Vous serez ainsi
chaleureusement conviés au lancement du nouveau site Internet, aux inaugurations de la gendarmerie, du centre
technique municipal et du parc paysager en entrée de ville.
Pour cette nouvelle année, je vous réitère, en mon nom et celui du conseil municipal, tous nos vœux de santé, de
bonheur et de réussite.

Le 24 septembre, Monsieur le Maire de Pollestres, Daniel
MACH, a eu l’honneur de recevoir Madame la Préfète
des Pyrénées-Orientales, Josiane CHEVALIER, pour une
présentation et une visite de la commune.

Beaucoup de monde pour la célébration de ce centenaire.

Centenaire du 11 novembre
Lecture des lettres de Poilus
Le maire a procédé à la lecture du message du secrétaire d’Etat aux anciens
combattants, invité l’assistance à un moment de recueillement puis déposé
une gerbe, entouré en cela par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes.
Les enfants de l’école primaire, en hommage au centenaire du début du
premier conflit mondial, ont lu des lettres de Poilus, adressées à leurs
proches, le poème « Aux morts de mon pays », et énuméré solennellement
le nom de tous les Pollestrencs morts pour la France.

Fraîchement nommée dans le département, elle a choisi Pollestres
pour l’une de ses premières visites de terrain. Monsieur Daniel
MACH a souhaité sensibiliser Madame la Préfète sur les projets
qui mobilisent l’énergie des élus, depuis plusieurs années.
Entouré de ses deux premiers adjoints, Jean-Charles MORICONI
et Cathy LEVY, et de ses chefs de service, il a donc exposé le

développement dynamique de la commune et la transformation
qu’a vécue Pollestres depuis 1995. Ils ont ensemble projeté
l’inauguration de la Brigade de Gendarmerie et visité les
sites d’implantation des deux grands projets qui vont rythmer
l’économie et la vie des Pollestrencs.
Tout d’abord, la ZAC Creu Blanca, à vocation commerciale,
dédiée à l’équipement de la personne et de la maison sur 22
000 m², dont les travaux commenceront très prochainement.
Ensuite, la ZAC Olympéo qui permettra, sur environ 80 hectares,
l’installation d’un plateau sportif, équipé des dernières
technologies, mais aussi la création de 1200 logements dont
400 dès la première tranche qui débutera au premier trimestre
2015. Ces deux projets représentent à eux seuls 300 millions €
d’investissements privés sur 10 ans, soit 30 millions par an, et
permettront la création de plus de 1500 emplois directs et de
2000 indirects.
A l’issue de cette rencontre, Madame la Préfète a paru
particulièrement enthousiaste devant les ambitions que
développent les élus du Conseil Municipal. A n’en pas douter, ce
premier contact laisse présager une collaboration efficace et
constructive.

Dépôt de gerbe
Le cortège a pris ensuite la direction du rond-point du Souvenir Français sur
lequel une gerbe a été déposée par le maire et Jérémy MOTTE, Maréchal de
Logis / Chef de la brigade de Pollestres.

La Gendarmerie : un atout
Supplémentaire pour Pollestres

Récompenses aux jeunes du PIJ

Vous en entendiez parler depuis longtemps. Et c’est bien
normal puisque cela fait maintenant 11 ans que le maire de
Pollestres, Daniel MACH, et les élus successifs du conseil
municipal s’appliquent sur ce dossier.

Le défilé s’est achevé salle Jordi Barre, autour d’un buffet républicain.
Le maire, Daniel MACH, et Jean-Pierre AURIAC, conseiller municipal et
président du Souvenir Français, ont récompensé plusieurs jeunes du Point
Information Jeunesse pour l’entretien des tombes, en leur décernant
un diplôme : Charly Caussignac, Duncan Caussignac, Aimé Sobraquès,
Maxence Josse, Melvyn Damuz, Adel Berdaguer et Kylian Dross.

Pollestres
a honoré
ses disparus
le 11 novembre

Un spectacle commémoratif de la Première Guerre mondiale
Le 8 novembre, Cap Sport Animation avait organisé une soirée théâtrale
sur ce thème, en partenariat avec Patrick Levasseur de l’association
pollestrenque « Une noire, une blanche », en produisant «Adieu la vie, adieu
l’amour», une pièce de théâtre adaptée du roman de Jean Vautrin.

Une exposition salle Aliès
Intitulée « La Grande Guerre », cette exposition, visible du 17 au 23
novembre, a été organisée par le Comité du Souvenir Français de Pollestres,
agrémentée par la projection du DVD « Apocalypse 1ère Guerre Mondiale » mis
à disposition par l’ONAC. Plusieurs élèves de l’école primaire, accompagnés
par leurs professeurs, ont ainsi pu passer plus d’une heure à la découverte
de ces combattants, héros tombés au champ d’honneur, mais aussi leurs
ancêtres dont parlent leurs parents.
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En 2003, le maire de Pollestres, devenu député en 2002,
présentait sa première demande officielle de construction
d’une brigade de gendarmerie sur la commune, mettant en
exergue sa situation géographique éminemment stratégique.
Les années qui suivirent furent rythmées par une succession
d’entretiens ministériels et de négociations. En 2006, Michèle
ALLIOT-MARIE, ministre de la Défense, et Dominique de
VILLEPIN, Premier Ministre, formalisèrent leur accord.
48 gendarmes logent, avec leur famille, dans la brigade de
gendarmerie et y travaillent tous les jours : 25 pour le PSIG
(Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie),
20 pour le Peloton d’Autoroute, 3 pour la Brigade Rapide
Motorisée et la BRI (Brigade Rapide d’Intervention). Autant
de gendarmes qui, en partant de la brigade et en y revenant,
sillonnent les rues de la commune et veillent à la sécurité
des Pollestrencs et de leurs biens. Des permanences sont
également assurées, depuis le mois d’août, tous les mardis et
jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h. Il s’agit, dans les PyrénéesOrientales, de la plus grande concentration de gendarmes sur
un même site.
Cette construction correspond à un investissement de
7,5 millions d’euros. Si ce montant semble impressionnant,
il n’en demeure pas moins que le montage financier, choisi

par le maire
et les élus,
reste
très
avantageux
pour
la
commune.
En effet, le
prêt contracté
coûte 193 000 euros par an, quand, parallèlement, la commune
encaisse un loyer, pour l’occupation des locaux, de 419 000 euros
par an. Ne vous étonnez pas si les ratios d’endettement de la
commune - que publiera une presse peu attentive - paraissent
exploser : vous savez qu’ils ne correspondent pas à la réalité
financière puisque nous percevons plus de recettes pour cette
gendarmerie que nous ne remboursons d’emprunt. Cette dette
est, en réalité, un revenu qui nous permettra encore d’embellir
et d’améliorer la vie des Pollestrencs, sans augmenter la
pression fiscale.
Récemment, monsieur le maire, Daniel MACH, accompagné du
premier adjoint, Jean-Charles MORICONI, du directeur général
des services, Pierre CONTET, et de la directrice de cabinet,
Aude BOUILLARD, ont effectué, sous bonne escorte, pour caler
les derniers détails d’agencement et d’équipement, la visite
de l’ensemble du site, sur lequel vivent 117 personnes dont
47 enfants. Elle sera prochainement inaugurée et vous y serez
chaleureusement conviés à cette occasion.
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Madame la Préfète enthousiasmée par Pollestres

Une nouvelle sirène
pour améliorer l'alerte
Une nouvelle sirène a été installée sur le toit de la salle Jordi Barre, suite à une opération
nationale de rénovation des sirènes de sécurité civile.

sécurité

•
•
•
•

Le son des sirènes est un son montant et descendant.
Les essais sont caractérisés par une séquence d’1 minute 41 secondes.
Les alertes sont caractérisées par 3 séquences d’1 minute 41 secondes séparées par un silence.
Les fins d’alerte sont caractérisées par un son continu de 30 secondes.

Un exercice de sécurité civile
grandeur nature
Un exercice de sécurité civile de terrain a été organisé, le jeudi 27 novembre, sur la commune de
Pollestres, dans le cadre du calendrier départemental de sécurité civile 2014.
Le scénario était le suivant : vers 20h, un
autocar transportant une cinquante de
voyageurs est victime d’un accident de la
circulation à Pollestres. Plusieurs victimes
sont à dénombrer avec un risque d’incendie
et d’explosion du véhicule.
L’objectif était de tester l’organisation de la
réponse de sécurité civile dans sa globalité,
en cas d’accident routier impliquant de Daniel Mach, Jean-Charles Moriconi, et la Préfète,
Josiane Chevalier, aux côtés d’un participant à la
nombreuses victimes.
Un centre d’hébergement d’urgence a été simulation.
mis en place. La réactivité des services d’urgence de l’hôpital de Perpignan et des cliniques Saint-Pierre et Médipôle a été évaluée.
Une cellule médico-psychologique a été activée. Près de 200 personnes au total ont été mobilisées pour cette simulation, et dans le
rôle des victimes, une cinquantaine de figurants maquillée pour l’occasion.

Séance d'entraînement à l'utilisation du taser
par nos policiers municipaux
Depuis 2007, le maniement des armes est soumis à une formation obligatoire et complète pour les policiers municipaux. C’est
pourquoi, récemment, huit policiers municipaux du département dont deux de notre commune ont suivi un entraînement au
maniement du pistolet à impulsion électrique (PIE), plus connu sous le nom de Taser.

Les élections départementales
Le nouveau canton des Aspres : jusqu’à présent, vous connaissiez les élections cantonales qui vous permettaient de choisir votre
conseiller général. Pollestres appartenait au canton de Toulouges (composé des communes de Toulouges, Canohès et Pollestres).
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires a complètement modifié la carte des cantons dans les Pyrénées-Orientales. Au lieu de 31 cantons et 31 conseillers
généraux, il y aura dorénavant 17 cantons et 34 conseillers départementaux.
En effet, l’assemblée qui dirige le département prend le nom de conseil départemental (en remplacement de la précédente appellation
de conseil général). Les 22 et 29 mars 2015, lors des élections départementales (ex-cantonales), vous devrez élire deux conseillers
départementaux (ex-conseillers généraux). Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme.

Récapitulatif des modifications apportées par la réforme territoriale
Avant

Dès mars 2015

Nom de l’élection

élections cantonales

élections départementales

Nom de l’assemblée

Conseil Général

Conseil Départemental

Nombre de cantons

31

17

Nombre d’élus

31

34 (2 élus par canton)

Ce qui change pour Pollestres
Auparavant, Pollestres appartenait à un canton constitué de 3 communes (Canohès, Pollestres, Toulouges), nommé canton de
Toulouges, et qui représentait environ 16 000 habitants.
Depuis le redécoupage cantonal, Pollestres appartient désormais au canton des Aspres constitué de 22 communes (Banyuls dels
Aspres, Brouilla, Caixas, Calmeilles, Camélas, Castelnou, Fourques, Llauro, Llupia, Montauriol, Oms, Passa, Pollestres, Ponteilla,
Saint Jean Lasseille, Sainte Colombe de la Commanderie, Terrats, Thuir, Tordères, Tresserre, Trouillas, Villemolaque) et peuplé par
environ 29 000 habitants.

Dans la salle Jordi Barre de Pollestres, deux moniteurs de la police municipale de Perpignan, sous l’égide du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), ont dirigé les deux séances de formation d’entraînement (FE) annuelle obligatoire des huit
policiers d’Amélie-les-Bains, de Pollestres et du Soler, en prodiguant les conseils nécessaires à la bonne utilisation de cette arme
assez spécifique.
Comme tous leurs collègues armés, ces policiers ont
d’abord suivi une formation préalable à l’armement (FPA)
de 12 heures. Obligatoire depuis 2007, la FPA est destinée
à familiariser l’ensemble des agents avec l’arme qu’ils sont
autorisés à porter. Rappelons-le, la filière police municipale
bénéficie d’un dispositif spécifique de formation, délivré par
le CNFPT, basé sur un cadre législatif et réglementaire. Cette
formation est aujourd’hui similaire à celle dispensée aux
policiers nationaux et aux gendarmes.
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Mickaël André et Saïd Soulé
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citoyenneté

Plusieurs tests de fonctionnement de cet équipement ont été réalisés dernièrement. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre du déploiement du nouveau système national d’alerte et d’information
des populations (SAIP), mis en œuvre par le Ministère de l’Intérieur, en lien avec la préfecture et la
commune.
L’équipement d’alerte est entré officiellement en fonction depuis le mois de novembre. Un essai
mensuel sera effectué tous les premiers mercredis du mois aux alentours de midi.

Le nouveau logo
s'affiche partout
mais pas n'importe
comment !
Qui dit nouvel emblème de la ville, dit nouveaux
supports de communication, nouveaux documents
de bureautique !

développement durable

par La Poste. Un tri très sélectif, au moment du recyclage, a permis également d’obtenir une tenue
et une blancheur exceptionnelles pour ces documents. Rien n’a été oublié !

Notre nouveau logo,
il est beau, il est écolo !

Agenda 21 : Pollestres se lance un nouveau défi !
C’est maintenant officiel ! La candidature de Pollestres pour lancer son Agenda 21 communal a été retenue par Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA).
Cette intégration à l’Agenda 21 est un acte fort et révélateur de
la volonté du Maire, Daniel MACH, de faire de Pollestres une
commune exemplaire en matière de développement durable.
A partir de maintenant, Pollestres va donc bénéficier, de la
part de PMCA, d’un accompagnement et du financement d’un
suivi technique de 18 mois par un bureau d’étude expert. Des
formations et des échanges d’expériences seront également
proposés aux élus et cadres de direction de la commune.
Dans un premier temps, un diagnostic va permettre de révéler
les points forts et les points faibles du territoire et s’affirmera
comme une première mobilisation d’un maximum d’acteurs de
la cité à l’occasion de réunions publiques thématiques.

Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur ce diagnostic, il
conviendra d’identifier les enjeux spécifiques de Pollestres,
de définir des axes de travail et des objectifs stratégiques,
mais aussi de construire un véritable programme d’actions.
Avant même l’adhésion de Pollestres à l’Agenda 21,
plusieurs démarches avaient déjà été engagées, sous
l’impulsion du Maire et des élus du Conseil Municipal :
• les constructions publiques répondent aux normes
BBC (Bâtiment Basse Consommation)
• les illuminations de Noël du village sont
progressivement équipées de LED
• les éclairages publics (tant sur la voie publique que
dans les bureaux de la mairie) ont été équipés de
réducteurs de tension permettant des économies
d’énergie
• le bio à la cantine et la préférence des circuits courts
• l’arrêt de l’usage des pesticides par les services des
espaces verts
• l’utilisation, pour les nouveaux documents de
bureautique, de papier entièrement recyclé
De nombreuses autres initiatives vont être lancées, dans
les prochains mois, pour relever cet immense défi du
développement durable. L’objectif étant de sensibiliser
toute la population sur cet enjeu primordial pour notre
santé et celle de nos enfants ou petits-enfants.
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> Des agents Certiphyto
A travers la Charte Zéro Phyto, le maire de Pollestres, Daniel MACH, a proposé aux services des espaces verts de la commune
une formation professionnelle pour les guider vers la suppression des pesticides.
Dans ce cadre, 7 agents ont suivi une formation Certiphyto
pour s’aguerrir sur l’usage et l’achat des produits
phytopharmaceutiques; certains en tant qu’applicateurs
opérationnels (les agents utilisateurs : William RAMOS,
Anthony RODRIGUEZ, Hervé TRONI, Vincent FRANCISCO et
Cyrille STORM), d’autres en tant qu’applicateurs (les agents
chargés des achats et commandes : Matthieu FABIEN et Fabrice
BIGORIE).
La réduction du recours à ces produits et la sécurisation de leur
utilisation impliquent un niveau de connaissances approprié à la
fonction exercée. Ces produits peuvent être des pesticides, des
herbicides ou des fongicides. Mal utilisés, ils peuvent présenter
un risque avéré pour l’environnement et la santé humaine. Une
réglementation stricte encadre ces produits. En effet, la directive européenne 2009/928/CE prévoit la mise en place de certificats
(Certiphyto) et les Etats membres veillent à ce que tous les utilisateurs aient accès à une formation. Ce certificat individuel pour les
produits phytopharmaceutiques, dit communément Certiphyto, atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides
en sécurité et en réduire leur usage. Il s’inscrit dans le cadre de l’Ecophyto, un plan qui permet de réduire progressivement
l’utilisation de produits phytosanitaires. Il s’agit d’une initiative lancée en 2008, à la suite du Grenelle de l’Environnement, et il est
piloté par le ministère de l’Agriculture. Le principal défi du plan Ecophyto est de diminuer le recours aux produits phytosanitaires,
tout en continuant à assurer un service de qualité.

> L’utilisation du Bois Raméal Fragmenté (BRF)
Les services des espaces verts ont récemment suivi, lors d’une matinée, la formation de l’ingénieur agronome Daniel HENRY,
composée d’un volet théorique et d’un déplacement sur le terrain, pour se familiariser avec l’utilisation du bois raméal
fragmenté.
Le bois raméal fragmenté ou BRF est un matériau issu du broyage
de rameaux verts et de petites branches, dont l’origine provient
majoritairement d’arbres feuillus. Ce broyat est destiné à être
épandu ou incorporé au sol comme amendement organique dans le
but d’améliorer les propriétés du sol et de favoriser la croissance
des plantes cultivées et des végétaux. Le BRF favorise la faune qui
restructure le sol, ce qui permet une meilleure gestion des nutriments
et de l’eau pour les plantes.
Le BRF offre, pour les collectivités mais aussi les particuliers, une
alternative aux intrants chimiques. Il s’agit de donner une impulsion,
surtout dans le contexte actuel du zéro phyto, et de montrer qu’il
existe des alternatives.
LE BRF offre de belles perspectives économiques et écologiques. Une filière qui ne demande qu’à se développer et qui fera très
prochainement ses premiers pas à Pollestres !
		

Agenda 21, un film projeté aux enfants des écoles
Dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 21 sur Pollestres, les enfants inscrits
au NAP (nouvelles activités périscolaires) ont pu participer à une action concrète et
ludique de sensibilisation.
Ils ont assisté, à la Salle Jordi Barre, à la projection d’un dessin animé, très
apprécié des enfants, sur le réchauffement climatique : « l’âge de glace 4 ». Une
façon distrayante d’éveiller leur conscience sur l’importance de la préservation de
l’environnement et sur les conséquences du dérèglement climatique.
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développement durable

Monsieur le Maire, Daniel MACH, a affirmé, parmi
les incontournables de ce mandat, son attachement
à la préservation de l’environnement. Si les élus
ont pour consigne d’intégrer cette politique à
chacun de leurs projets, les services administratifs
n’en sont pas exonérés.
En effet, ce nouveau logo, qui reflète le dynamisme et les ambitions de Pollestres, s’affichera partout avec fierté, mais pas
sur n’importe quels supports. Tous les documents de bureautique (papier à en-tête, enveloppes, cartons d’invitation…) créés
à cette occasion, l’ont été en parfait respect de l’environnement. Les techniques les plus écologiques ont été exploitées. Les
encres et colles utilisées sont exclusivement à l’eau. Les enveloppes, feuilles à en-tête et pochettes sont fabriquées avec des
papiers de récupération, donc 100% recyclés. Cette revalorisation des déchets contribue, bien entendu, à la réduction de la
consommation de bois. Même les fenêtres d’enveloppes sont homologuées NF Environnement et

Deux nouvelles initiatives
pour diminuer l'usage des pesticides

Une nouvelle association
pour fédérer les professionnels de Pollestres
Le 19 novembre, les commerçants, artisans et professionnels libéraux se sont réunis, Pavillon Liberté de l’Espace Arthur
Conte, pour créer une nouvelle association regroupant l’ensemble des professionnels de la commune.

Des carrioles tirées par des chevaux pour collecter les ordures ménagères et les déchets recyclables : cette initiative originale,
choisie par la municipalité de Pollestres et mise en œuvre par l’Agglo dans le cadre de ses compétences en la matière, va se
poursuivre au moins jusqu’en 2018.
Le contrat passé avec le centre équestre du Mas Bresson a en effet été renouvelé pour quatre ans, permettant ainsi au cœur de
la commune de continuer à battre au rythme paisible du pas du cheval.
En 2010, la mise en place de la collecte « hippomobile » a permis de proposer une collecte de porte à porte, qui inclut le tri sélectif,
aux 264 foyers du centre ancien.
Dans ce quartier centré autour de l’église et comprenant en particulier la rue de la muraille et la rue étroite, une partie de l’avenue
de l’hôtel de ville et de celle de Canohès, ainsi que plusieurs petites artères, plus aucun bac à déchet n’encombre les étroites
chaussées et la pollution des camions-bennes a été remplacée par le pas cadencé du cheval.
Engagée dans une démarche « Agenda 21 » avec le concours de l’Agglo, la commune de Pollestres a souhaité reconduire cette initiative
qui s’inscrit bien dans les trois axes du développement durable : économie, environnement et social. Les collectes offrent en effet une
activité de complément à un secteur traditionnel de notre économie locale, que certaines mesures nationales récentes ont mis en difficulté.
Côté environnemental, même le crottin du cheval, ramassé et fourni gratuitement aux habitants disposant de jardins, est recyclé
! Quant à l’aspect social, c’est sans doute la raison principale pour laquelle cette action se pérennise : pittoresque et paisible, la
collecte hippomobile bénéficie de l’aura de cet animal attachant ; elle crée du lien.

Leur but essentiel est de promouvoir, ensemble, toutes les
entreprises et enseignes, afin d'amener et de renforcer
l'attractivité économique de Pollestres.
Ouverte à tous les professionnels, l'association a ainsi noué
un partenariat avec la CCI de Perpignan et la Fédération
Départementale des Associations de Commerçants des PO,
appréciées pour leurs conseils, leurs enquêtes-consommateurs
ainsi que leur appui logistique.
En s’unissant, les adhérents bénéficient naturellement de
l’expérience des autres membres, professionnels, acteurs
locaux, dans le but de mener à bien des animations communes.
Face aux grands pôles économiques voisins, la fidélité de la
clientèle n'est plus automatique, elle reste à conquérir tous les
jours !
L’association organisera des opérations tout au long de l'année,
en liaison étroite avec l’adjointe à la Vie économique, Madame
Monique Baylac Luquet, et les membres de cette commission.

Les commerçants présents, entourant Monique BAYLAC-LUQUET et
Jérôme FERNANDEZ, le nouveau président.
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Souhaitons-leur la bienvenue
de la part de tous les Pollestrencs
Val Conduite
Cette auto-école, tenue par Valérie, est ouverte depuis le 1er Novembre.
L’enseignement est dispensé par des moniteurs expérimentés pour mener à bien
et vers la réussite au permis B, à la conduite accompagnée ou supervisée.
Bureau ouvert du mardi au vendredi de 18h à 20h.
Valérie Casenove
8, rue du Roussillon
04 68 81 02 01

Pizzéria La strega
Savourez l’Italie dans un cadre agréable.
PIZZAS – GLACES sur place où à emporter
Du mardi au dimanche
Service de 11h30 à 14h00 et de 19h à 22h.

Accompagné de la meneuse qui conduit le cheval et d’un ripeur qui charge les sacs à un
rythme régulier, le cheval Réglisse effectue sa tournée au pas.
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La population, et plus particulièrement les enfants,
sont vraiment ravis de voir passer Réglisse.

Zone d’activités La Devesa
4, rue Alfred Sauvy
06 75 64 95 69
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vie économique

développement durable

Avec l'Agglo,
Pollestres
s'attèle toujours
au tri sélectif !

Du bio et du local pour la
santé de nos enfants

Un
jeune
stagiaire
a
su
mettre
des
couleurs sur les menus
affichés
devant
les
écoles et en cantine.
Un grand merci, Valentin !

Si le jeudi « tout est bio », les autres repas de la semaine sont également
élaborés avec de multiples aliments issus de l’agriculture biologique
ou raisonnée. Parallèlement, les élus ont aussi choisi de privilégier les
producteurs locaux et, de la sorte, les circuits courts.

Après un départ à tâtons, tant pour l’équipe d’animation du périscolaire que pour la municipalité, les NAPS (nouvelles activités
périscolaires) ont su trouver leur rythme de croisière.
Un planning divers et varié a été établi par l’équipe d’animation jusqu’aux vacances scolaires de Noël.
> Pour le public maternel, les activités proposées étaient danse, atelier théâtre, initiation à l’orientation, kermesse (Halloween) et
travaux manuels. Parallèlement, le centre équestre Mas Zalek a accueilli pour des séances d’initiation à l’équitation, les enfants
de grande section.
> Pour le public primaire, les activités proposées étaient rugby, foot, basket, jeux d’opposition, zumba, chasse au trésor, Just
danse, pâtisserie et travaux manuels.
Les associations de la commune se sont énergiquement mobilisées pour intervenir et proposer des ateliers pour les enfants. Sur
ce premier trimestre sont intervenus : l’association Compagnie Major’s Dance (majorettes), le cercle d’escrime de Pollestres, Tao
Energie Santé Qi Gong, Création Passion, Loisirs Artisanat Village.
Et intervenant bénévolement, Martine Engrova et Martine Fesert, respectivement sur des ateliers manuels et une initiation à
l’anglais.
De nombreuses autres activités seront proposées pour les prochaines périodes et poursuivront l’objectif fixé, d’ouvrir leur esprit
et de susciter leur curiosité pour le bien être des enfants.

Repas à thème : Fête de Noël
· Demi-lune
de mousse de foie gras
· Sauté de poulet au foie gras
accompagné de pommes Duchesse
· Babibel de Noël

Nouveauté

vie scolaire

vie scolaire

Les bienfaits de l’alimentation bio sont clairement démontrés et le maire
de Pollestres, Daniel MACH, soutenu par les élus du conseil municipal,
a décidé d’en faire bénéficier les enfants des écoles. Dorénavant, tous
les jeudis, un repas entièrement bio leur est servi, à la cantine. Ainsi,
les enfants redécouvrent le plaisir de manger sain, en accord avec les
saisons et la nature.

Le jeudi 18 décembre,
les enfants ont mangé :
· Soupe de courgette et fromage
· Boules de bœuf et semoule
· Edam
· Crème au chocolat
Le tout bio !

Bilan des NAP

Tous les 15 jours, une soupe de légumes est proposée et les enfants adhèrent à cette
initiative. Ils se régalent ! Depuis le mois de septembre, un repas à thème (pays et
cuisine d’ailleurs, fêtes ou saisons) est servi, au minimum une fois par mois. Pour
honorer l’un des derniers thèmes, les enfants ont pu, par exemple, savourer une
choucroute, en clin d’œil à l’Alsace. A ces occasions, la cantine est minutieusement
décorée par l’équipe d’animation du service périscolaire. Prochainement :
célébration de l’hiver, nouvel an chinois, les Etats-Unis, la Catalogne, la Belgique,….
Il est important de rappeler que tous les plats sont confectionnés sur place, à la
cantine de Pollestres, et cette cuisine vit au rythme de la participation active et de
l’enthousiasme de Lozéa, Christiane, Malorie, Rose et Fanny.

Lozéa, Christiane, Malorie, Fanny et Rose.
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1ère Semaine bleue : un succès

Un repas des aînés digne de ce nom

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Pollestres et la municipalité ont souhaité, cette année, s’investir énergiquement
dans le cadre de la Semaine Bleue, avec le précieux concours du Club Loisirs Saint-Martin et du Cercle des Séniors.

Comme chaque année, mi-décembre, la municipalité réunit les « aînés » pour le traditionnel repas de Noël, dans la salle Jordi
Barre, festivité organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) avec l’aide du personnel communal.

Du 14 au 18 octobre, diverses animations ont été proposées aux personnes retraitées, leurs famille et amis. Toutes ces
manifestations étaient gratuites et ont été accompagnées d’une collation ou d’un goûter.
Les différents événements se sont déroulés dans une joyeuse ambiance, de nombreux contacts entre participants de tout
âge se sont noués.
Les participants ont ainsi exprimé la volonté de s’investir encore davantage dans la ville et démontré leur intégration
complète.

1

2

1 - Soirée cinéphile : petits
et grands ont été conviés
à participer à la projection
« Les tontons flingueurs »,
dans une ambiance Années 60
2 - Après-midi loto avec de
nombreux lots

3

Ils ont été 350 à venir se divertir devant un copieux repas concocté par le personnel de la cantine.
L’animation musicale, avec Gorce et Marina, a permis à nos aînés d’entendre et de chanter en chœur des airs de leur
jeunesse. Ils ont, une fois de plus, montré leur dynamisme et leur envie de se retrouver ensemble pour faire la fête. Comme
toujours, les allocutions de Monsieur le Maire, Daniel Mach, et de l’adjointe à la Vie sociale, Madame Christiane Queyrat,
ont été très remarquées et applaudies.
De l’avis de tous et au vu de l’heure tardive de la séparation, cette journée fut une réussite et a permis de finir l’année 2014
en toute amitié. Un grand chapeau aux employés municipaux et aux jeunes du PIJ pour leur implication.

nos aînés

nos aînés

3 et 4 - Opérette avec le
Club Loisirs Saint-Martin :
un spectacle musical mêlant
comédie, chant et danse

Plus de 350 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité

4

solidarité envers nos aînés
Le 11 décembre, le maire et les élus du conseil municipal ont souhaité réunir l’ensemble des commissaires de quartier
auxquels ont été associés, cette année, pour la première fois, les agents du service d’aide à domicile du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale). Cette initiative résulte des multiples réunions, diligentées par les adjoints et vice-présidents
des commissions Police et Sécurité et Vie Sociale, respectivement Jean-Charles MORICONI et Christiane QUEYRAT.
Ce traditionnel dîner de Noël avait pour objectif,
au-delà de son aspect festif, de rassembler élus,
personnels et acteurs incontournables de la vie
quotidienne et du lien social, auquel le maire est
tant attaché.
« Au-delà de vos nobles missions, je vous demande
une vigilance de tous les instants à l’égard des plus
vulnérables, qu’ils s’agissent de personnes âgées
et/ou handicapées. L’avantage d’une commune de la
taille de Pollestres est de permettre un maillage et
un réseau de solidarité, précieux pour lutter contre
l’isolement et trouver des solutions aux difficultés
que nos concitoyens rencontrent ». Le message
du maire fut des plus clairs et telle est la feuille de route qu’il a fixée à ses adjoints, vice-présidents des commissions
concernées.
Plusieurs rencontres thématiques ont été actées entre ces partenaires et permettront de rendre ce réseau encore plus
performant. C’est avec ce message de solidarité que Monsieur le Maire a adressé ses souhaits les plus chers en cette fin
d’année à la soixantaine de convives sensibilisés.
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Table des élus venus partager le repas avec nos anciens

C’était l’anniversaire de
Monique Valverde

Certains ont pris la pose

Cinquante ans de mariage dignement fêtés
Ils se sont dit oui au cours de l'été 1964 !
De leur union, naquirent Valérie, maman de Jenna et Santa,
puis Sandrine, maman de Florian et Julie, et enfin Chrystel,
maman de Tess et d’un second enfant qui naîtra en mai.
50 ans de mariage est un événement peu commun qui
mérite d'être souligné. Un demi-siècle de tolérance, de
moments paisibles et sereins, cette union nous rappelle le
sens de la vie.
Souhaitons-leur un excellent parcours sans entrave pour
atteindre les noces de diamant !

Nicole et Gérard Guillemin, ici, entourés de leur famille.

15

an

td

e

ri
sf

and

ises

st r

ibu

Marché de Noël

vis

lo c

Les

aux

.

Le Père Noël
, di

i te

pour le
m national
du critériu
e
ap
ét
1
lestres
rime de Pol
Club d’Esc

ur

on

s

ère

ui

ts

e encore, à
cette anné
é
ip
ic
rt
.
pa
sociale) a
s mentales)
al d’action
handicapée
s
un
ne
m
m
on
rs
co
es
(centre
is des pe
8 brioch
rents et am
e du CCAS
vente de 16
» : l’équip
tion des pa
ros, soit la
ia
eu
es
oc
h
8
ss
oc
86
(a
ssements
ri
I
li
de
B
E
e
«
P
tions d’étab
er le chiffr
e par l’ADA
Opération
uc
nc
sé
tr
no
ni
ns
an
ga
co
d’
or
suite de
heureuse
‘Brioches’
ettra la pour
ble, est très
l’Opération
ndicap.
argent perm
la responsa
d’
,
e
at
ation de ha
m
yr
tu
m
si
ue
so
Q
en
e
te
s
an
et
ti
ne
C
.
is
on
ns
hr
rs
C
les pe
ros de do
llir au mieux
èce et 28 eu
pour accuei
à 5 euros pi
ts
en
m
pe
tion d’équi
et l’acquisi

tp

ud

égus

b
te r d e n o m

reu

x

od
pr

Goûter des associations
Les enfants des associations de Pollestres ont assisté au
spectacle de Gérald Padrines « Sublima et Gérodon au pays
du Far West » offert par Cap Sport Animations.

Arbre de Noël de la crèche
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festivités

festivités

La direction a profité de cet instant pour fêter le départ
à la retraite de Chantal Vieux.

Noël à l’école maternelle
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Le cheval, Réglisse, a amené le Père Noël à l’école afin qu’il puisse amener les cadeaux aux enfants.

Arbre de Noël des employés municipaux
L’Amicale des employés
municipaux, Lozéa
Engrova et le maire,
Daniel Mach, lors
de leurs discours,
accompagnés de Pierre
CONTET, Directeur
Général des Services.
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Sans oublier Réglisse
du Centre équestre
du Mas Bresson.

Nos
associations
sportives
à l'honneur

La ferme de Noël s'invite sur l'Esplanade de l'Europe
Deux jours de folie pour admirer le fabuleux spectacle d’une crèche vivante et se laisser bercer par des chants de Noël interprétés
par Les Cantarelles, rencontrer les animaux venus de la Ferme de Saint-André, assister à l’arrivée du Père Noël et de ses lutins
sous la neige, enfin, faire le plein d’activités et de gourmandises.

Présentation d’animaux
de la Ferme de Saint-André,
tours de poneys.

Le vendredi 7 novembre au soir, les associations sportives pollestrenques ont été mises à l’honneur, à l’occasion de la deuxième
édition du Gala des Etoiles, un moment unique dédié aux clubs et aux sportifs de la commune, toutes catégories confondues.
Cette cérémonie a trouvé toute sa place dans le calendrier des manifestations de la ville. Le monde du sport est un monde magique
que les élus, et le maire en premier, se plaisent à soutenir et épauler.
Chaque année, cette remise de trophées est l’occasion de valoriser nos sportifs sur la saison écoulée, mettant à l’honneur les
résultats et l’investissement des membres, adhérents et bénévoles.
Le maire, Daniel MACH, en a profité pour promouvoir le nouveau logo de Pollestres, que de nombreux sportifs arborent lors de
compétitions, et pour rappeler la prochaine création, dans le cadre du projet Plateau des Vignes récemment rebaptisé Olympéo,
d’un plateau sportif de haute qualité.

Hommage à Josette Missud
Au cours de la soirée, le maire a tenu à rendre hommage à Josette MISSUD qui nous
a récemment quittés, soulignant son immense implication dans la vie associative de
Pollestres. « Josette, catalane de naissance, s’est investie, pendant près de 20 ans,
dans l’art et la culture de notre commune. Longtemps membre du Centre Culturel
Catalan, elle était la présidente de l’association Loisirs Artisanat Village. Tout le
monde lui reconnaissait sa gentillesse naturelle, son talent et sa finesse artistiques.

festivités

Nous perdons l’ambassadrice la plus dynamique et la plus emblématique des
associations pollestrencques.»
Selon la volonté de Monsieur MISSUD, son époux, et celle de ses enfants, Daniel
l’association, après une minute d’applaudissements.

Prix spécial à Robert MAS
« C’est un catalan pur jus, défenseur de la langue et de ses traditions. Il a l’énergie
d’un jeune premier et la sagesse d’un grand maître. C’est un fervent supporter
de rugby et du sport en général. Il fut trésorier du Comité des Fêtes durant des
années aux côtés de Michel VIDAL. Actuellement, il est secrétaire du Tennis Club
de Pollestres et s’investit énormément auprès de l’association Les Foulards verts,
mais aussi, du Centre Culturel Catalan de Pollestres. »

Chants de Noël et pessebre (crèche vivante) avec les Cantarelles.

Prix spécial à Joris MACH
Après avoir fait ses débuts à l’école de rugby de Pollestres et joué pour
l’USAP, Narbonne ou encore Céret, Joris MACH a remporté, en 2014, le

Sardanes avec le Centre Culturel Catalan.
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Stands de gourmandises pour
tous : crêpes, gaufres, pommes
d’amour, barbes à papa, marrons
chauds, chocolat et vin chaud, café
et croquants…

Zumba avec la Gym Volontaire.

prestigieux titre de Champion de France avec l’équipe d’Arles sur Tech.
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vie associative

MACH a remis ce trophée d’hommage à Dominique JUANOLA, vice-présidente de

Jeux gonflables géants, pêche aux canards, mascottes géantes, atelier de maquillage.

AGENDA
JANVIER

Vendredi 16 / Vœux du maire - Salle Jordi
Barre - à partir de 18h30
Mardi 20 / Assemblée générale et repasdansant - Club Loisirs Saint-Martin – Salle
Jordi Barre – 11h
Jeudi 22 janvier / Café-Philo organisé par
Culture & Nous – Café du Midi – 19h
Samedi 24 / Comédie musicale « Starmania » –
adaptation de la célèbre et intemporelle
comédie musicale. Un spectacle signé
Octet Production. Soirée organisée en
collaboration avec Cap sport Animation Entrée : 10 euros - Achat possible sur place
ou en ligne - 20h30 - Salle Jordi Barre
Jeudi 29 / Assemblée générale et repasdansant – Cercle des Seniors – Salle Jordi
Barre – 11h

FéVRIER
Dimanche 1er / Bourse Toutes Collections
avec le Club Cartophile Catalan – Salle Jordi
Barre – Toute la journée – Entrée gratuite
Samedi 7 / Après-midi récréative avec
l’Association Musique à Vivre – « Du musichall à l’opérette ». Des extraits d’opérette et
de chants avec des artistes Michel Delfaud
et Josy Llop - 15h - salle Albert Alies,
Dimanche 8 / Concert organisé par le

Conservatoire - Choeur de l’Ensemble
Polyphonique de Perpignan, direction,
Mireille Morbelli*.Choeur Osmose de SaintGénis-des-Fontaines direction, Aline Rico Salle Jordi Barre - 15h - Au programme : La
symphonie fantastique d’H. Berlioz et O mòn
de Jordi Barre
Vendredi 13 / Rifle organisée par l’ADEPO Salle Jordi Barre
Samedi 14 / Soirée spectacle Saint-Valentin
– 20h - Salle Jordi Barre
Dimanche 22 / Salon numismatique –Toute
la journée – Salle Jordi Barre
Mercredi 25 et jeudi 26 / Don du sang –
Salle de l’Alliance (15h-20h)

salle Jordi Barre - Contact: 06.15.62.66.01 Anthony Elkaim
Samedi 14 / Spectacle Irish Celtic à
Perpignan – Prendre contact avec le Cercle

Samedi 28 / Soirée des Associations
organisée par Cap Sport Animation – Salle
Jordi Barre – 20h
Samedi 28 / Opérette en 3D au Zénith de
Montpellier - 15h - Le «chanteur de Mexico»
avec des artistes de la troupe de Lamalou
-les -Bains et le ténor Matthieu Sempéré du
groupe des Stentors dans le rôle de Vincent.
Départ en bus – Contact : 06 64 37 40 09

Salle Jordi Barre

MARS
Samedi 7 / Gala de boxe – Organisé par
l’Association Pugilistique Catalane APC66 10 combats amateurs - A partir de 20h à la

des Seniors - 04.68.82.77.04
Samedi 14 / Spectacle au profit du Lion’s
Club – 14h - Salle Jordi Barre
Dimanche 15 / Spectacle de Pilule et André
organisé par le Lion’s Club – 14h30 – Salle
Jordi Barre
Jeudi 19 / Café-Philo organisé par Culture &
Nous – Café du Midi - 19h
Dimanche 22 / élections départementales –
Salle Jordi Barre
Dimanche 29 / élections départementales –
Jeudi 26 / Sortie Terra Vina et Narbonne –
Cercle des Seniors – 04.68.82.77.04

AVRIL
Jeudi 2 / Journée internationnale de
l’Autisme – Salle Jordi Barre
Samedi 4 / Zumba organisée par l’AMSED
Génétique
Dimanche 12 / Fête de Pasquettes avec
sardanes, ramassage des œufs… - Esplanade
de l’Europe, Salle Jordi Barre, Eglise…

Bibliothèque
Désormais, la bibliothèque municipale ouvrira grand ses portes pour mieux vous satisfaire et vous accueillir avec de nombreuses
nouveautés, les auteurs à succès du moment, des best-sellers.
Vous y trouverez aussi et c’est nouveau, un espace adapté aux plus jeunes et aux tout petits pour
que la lecture soit un vrai moment de détente et de plaisir partagé.
Afin de répondre le plus largement possible à toutes vos attentes, votre bibliothèque ouvrira :
Mardi : 17h-18h30
Bibliothèque municipale
Mercredi : 15h-18h30
Place des Anciens combattants d’Afrique du Nord
Vendredi : 15h-17h (scolaires uniquement) et 17h-19h
(au dessus de la Poste)
Samedi : 10h-12h30
Tél. : 04 68 55 12 05

Anne-Marie, Annie, Carmen et Nelly vous réserveront le meilleur accueil.

Enquête publique
En application de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2014, il sera procédé sur le territoire de la commune de Pollestres à une enquête
publique préalable à la DUP des travaux relatifs au projet d’aménagement de la ZAC Olympéo.
Du 12 janvier au 13 février 2015, toute personne pourra prendre connaissance du dossier sur place, aux heures d’ouverture de la mairie au public
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Montpellier : Gérard MANIÉ. Il recevra le lundi 12 janvier, de 9h à 12h, le mercredi
28 janvier de 14h à 17h ainsi que le vendredi 13 février 2015, de 15h à 18h.
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