la cantarana
Bulletin municipal de Pollestres - Hiver 2015/16

s
r
u
e
l
l
i
e
M 20
x
u
œ
V 16
Plus d’infos et de photos sur

www.pollestres.com

1

edito

Madame, Monsieur,
Avant tout, permettez-moi de vous présenter mes vœux chaleureux de santé, de bonheur et de
réussite dans tous vos projets.
Notre pays a vécu, en cette fin d’année 2015, une bien triste période. Nous avons tous souffert de
voir notre France assaillie, menacée, meurtrie. Ces atrocités nous ont tous touchés dans notre
chair et laissent, inéluctablement, des traces indélébiles.
Face à cette barbarie et la terreur qu’ils veulent faire régner sur notre sol national, nous devons
rester unis et fiers de ce qui nous caractérise, de ce qui fait la beauté et l’honneur de la France.
Dans ce contexte difficile, je forme le vœu d’une année placée sous le signe de la sérénité, de la
liberté, de la paix, du bonheur mais aussi de la fermeté et du courage.
Dans un tout autre domaine et parce que la vie doit continuer, j’ai souhaité que vous soit offert,
en ce début d’année, une clé USB à l’effigie de la commune et surtout de son site Internet.
Vous connaissez toute l’importance que j’accorde aux liens de proximité qui nous unissent et
combien je suis vigilant sur l’application, par les services, des directives susceptibles de faciliter
et simplifier votre vie quotidienne. Dans ce but, nous avons plusieurs outils à votre disposition
parmi lesquels, le site Internet de la commune. Cette plateforme d’informations et de contacts
a récemment été totalement relookée pour lui conférer attrait et modernité, mais également
reconfigurée pour vous être pratique et utile. Sa consultation fluide vous permet d’être informé de
tout. Depuis son lancement, les connexions se multiplient et aux dires des usagers, il correspond
parfaitement à leurs attentes. Vous aurez certainement plaisir à le découvrir, si ce n’est déjà fait,
et à naviguer sur ses différentes rubriques. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à cliquer…
www.pollestres.com !
Bonne année, bonne santé.

Daniel MACH
Votre Maire
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VŒUX DU
MAIRE 2016
cérémonie

« Ne baissons pas les bras, soyons fiers d'être Français »
Traditionnellement orchestrée autour de trois
axes principaux (le bilan de l’année, les projets à
venir et l’actualité), la cérémonie des vœux permet
aux administrés de juger de l’évolution de leur
commune et de la concrétisation d’un programme,
pour lequel ils ont désigné leurs élus. Après la
présentation des deux vidéos reflétant « humour,
efficacité et ambition », place était donnée à
monsieur le maire, Daniel MACH, entouré, sur
scène, des élus du conseil municipal.
La salle Jordi Barre a accueilli plus de 1000 personnes

Devant une salle comble, le maire a souhaité motiver ses administrés
et les engager à aller de l’avant. Ensemble et unis.
Après avoir répertorié les réalisations de 2015 et exposé les projets
majeurs à venir (Agenda 21, ZAC Olympéo, agrandissement de la cantine, embellissement du centre ancien et de la place de l’église Saint
Martin, implantation de commerces de proximité place de l’Europe,
consolidation et réhabilitation du Château, extension du service de
portage des repas à domicile… ), le maire, Daniel MACH, a ensuite
consacré la troisième partie de son discours à l’actualité, en insistant
sur la lutte contre le terrorisme. Il a tenu des propos fermes, fort
appréciés du public et généreusement applaudis « Nous ne pouvons
plus rester sourds ou aveugles, face aux propos et aux agissements
inacceptables qui sont tenus, depuis des années, sur le territoire de
la République, contre la France ».
Enfin, avec fierté, l’ensemble de l’assistance a entonné la Marseillaise,
lancée par le Maire.
Une magnifique soirée, empreinte de bonne humeur, de propos vrais
et courageux, aux dires des convives, qui se sont ensuite délectés
autour d’un buffet, décoré de bleu, de blanc et de rouge, respectant
ainsi le thème choisi pour cette cérémonie.

le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Enfants

La Marseillaise

Toutes les photos sont sur www.pollestres.com

Daniel Mach et le Conseil Municipal vous remercient d’être venus en nombre

3

cérémonie

Gala des Etoiles

La soirée avait pour thème les années 80

Les pompiers de Pollestres

L’association Autisme 66 Esperanza

Samedi 21 novembre au soir, la grande famille
pollestrencque du sport et des associations était
invitée, salle Jordi Barre, au Gala des Etoiles. Cette
3ème édition a offert une nouvelle fois l’occasion aux
élus de rendre hommage aux valeurs du sport,
l’occasion de récompenser, d’honorer, d’applaudir nos talentueux sportifs, ces « étoiles » qui font
briller notre commune bien au-delà de ses frontières. Encadrants, entraîneurs, dirigeants et présidents ont été également mis à l’honneur pour leur
dynamisme, leur énergie sans lesquels notre cité
ne serait pas ce qu’elle est.
Jean-Charles Moriconi, 1er adjoint, Françoise Vélu, adjointe à la
Culture, et Alain Cordero, adjoint
aux sports, ont remis les trophées
des étoiles aux 14 associations
sportives pollestrencques, sous
les applaudissements nourris
des 700 personnes présentes. Le
1er adjoint, lors de son discours
d’ouverture, est revenu sur les
cruels évènements qui ont touché la France, le 13 novembre, et
a rendu un vibrant hommage aux
victimes des attentats de Paris.
Un hommage suivi par la reprise
poignante de la Marseillaise par
une assistance debout et unie.
Le Gala des Etoiles, c’est la célébration des valeurs du sport,
mais aussi, plus largement, de la
générosité et du bénévolat. Les
trophées du cœur ont été remis
aux pompiers de Pollestres, au

Monique Pinna et toute l’équipe de la Croix Rouge
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bureau de l’association Autisme
66 Esperanza et à Monique Pinna
(ancienne présidente de l’Antenne de la Croix Rouge de Pollestres).
Les interventions des petites
« zumbettes » de la gym volontaire, des majorettes de Major’s
dance et des chanteurs de la
troupe C Musique ont émaillé la
soirée. Le gala s’est achevé par
un grand bal, orchestré sur le
thème des années 80, animé par
notre disc jockey préféré, Gérald.
Les chorégraphies de l’association Tendance Fitness ont enflammé la piste de danse jusqu’à
tard dans la nuit.

Toutes les photos sur
www.pollestres.com

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
Monsieur le maire, Daniel MACH, a rappelé que le 28 février 2012, le Parlement
avait fait du 11 novembre une journée d’hommage à tous les morts pour la France,
sans abandonner l’attache historique de la première guerre mondiale.
Après avoir procédé à la lecture du message du secrétaire d’Etat aux anciens combattants,
le maire a tenu à saluer, avec fierté, et remercier les associations combattantes, portedrapeaux, sapeurs-pompiers, agents de la police municipale et militaires de la gendarmerie de Pollestres, représentés par le Capitaine Gilbert Le Bigot, qui, par leur présence,
donnent un éclat et une solennité supplémentaires aux commémorations. Un moment de
recueillement est venu ponctuer cette commémoration après que les enfants des classes
de CM2 de l’école de Pollestres, accompagnés de leurs enseignants, ont procédé à la lecture de poèmes en relation avec la Première Guerre Mondiale et des noms des Pollestrencs morts pour la France.

Daniel MACH, Maire et les enfants

cérémonie

Aujourd’hui plus qu’hier, le devoir
de mémoire constitue un acte fort
de citoyenneté, et la participation
active d’enfants de la ville à cette
cérémonie témoigne de l’importance que la commune y accorde.
Le cortège a ensuite pris la direction du rond-point du Souvenir
Français sur lequel une gerbe a
été déposée.
Le défilé s’est achevé salle Jordi
Barre, autour d’un buffet républicain. Les gendarmes de la caserne de Pollestres et les sapeurs-pompiers

Minute de silence, hymne national
et unité de la ville en hommage
aux victimes des attentats de Paris

Une minute de silence a été respectée devant l’hôtel de ville, le lundi 16 novembre
2015, à midi, en mémoire des 130 morts et
des 352 blessés lors des attentats de Paris du 13 novembre.
À l’issue de ce moment de recueillement
chargé d’émotion, l’assistance a spontanément chanté La Marseillaise.

« N’ayons pas peur ! Restons
solidaires. »
Le maire, Daniel MACH, a choisi d’apposer
cette banderole pour affirmer la solidarité de Pollestres envers les victimes des
attentats de Paris et leurs proches mais
aussi inciter la population à rester debout
en continuant de vivre pleinement.

Une retraite bien méritée pour
Patricia, Chantal et Henri

Daniel MACH, Maire
Chantal BRANGER / Patricia SALVADOR / Henri JUANOLA
Pierre CONTET, Directeur Général des services
Carole LAFFON, Directeur Général Adjoint des Services

Les élus et agents des services municipaux se sont réunis, le 10 novembre dernier, autour de ces trois
figures emblématiques du personnel communal qui ont consacré
leur belle et longue carrière professionnelle au service public et
gagné, chacun dans leur domaine,
la considération des plus petits
comme des plus grands, la considération de toute la population.
Le maire, Daniel MACH, fier de
l’état d’esprit qui caractérise l’en-

semble des services de la commune, a mis en avant l’excellence
du travail effectué par ces agents.
Un buffet est venu clore cette cérémonie, empreinte d’émotions, mettant élégamment et respectueusement un terme à une très belle
aventure humaine.
Les élus du conseil municipal et
le personnel communal souhaitent une nouvelle fois une bonne et
heureuse retraite à ces trois personnalités locales.

5

L
E
O
N 9 et 20
1
festivités

E
R
B
M
E
C
DE
CONTE

RTHUR
ESPACE A

RES
POLLEST

Le marché était organisé par
Cap Sport Animation
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festivités

Zumba avec Les mères Noël
de Tendance Fitness

Le gospel « Cœur de chauffe »
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festivités

Dorénavant, les enfants, à l’approche de Noël,
pourront déposer leur lettre au Père Noël,
à l’intersection de l’Avenue de Canohès
et de la rue de la Pedrosa.
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Toutes les photos sont sur www.pollestres.com

AGENDA 21
Interview de Daniel MACH,
Maire de Pollestres

Pour résumer, je dirais que l’Agenda 21 est une invitation à une
nouvelle façon de vivre. Beaucoup pensent que ce programme
se cantonne à la lutte contre le changement climatique et n’y
voient d’ailleurs que des contraintes qui bousculent leurs habitudes. L’Agenda 21, c’est bien plus que ça. C’est comme si nous
redéfinissions nos comportements, en gardant à l’esprit que la
nature n’est pas gratuite et que les services qu’elle nous rend
ne sont pas illimités. L’Agenda 21, certes, c’est la lutte contre le
changement climatique, la préservation de notre biodiversité, de
nos ressources et de la qualité de l’eau, mais c’est aussi l’épanouissement des êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre générations, entre territoires. Autant de valeurs
auxquelles nous sommes, en définitive, tous attachés et vers
lesquelles nous tendons dans chacune de nos actions quotidiennes.

Vous avez affiché cette action comme l’une des priorités de ce mandat. Est-elle issue d’une véritable prise
de conscience ?
C’est vrai, j’ai mis un peu de temps avant d’engager toute
mon équipe municipale dans ce grand défi. J’ai assisté à de
nombreuses conférences et réunions et j’ai réalisé qu’en tant
qu’élus responsables, nous ne pouvions plus ne pas agir. La récente tenue de la COP21 à Paris aura certainement contribué,
elle aussi, à ouvrir les yeux des plus réfractaires. Pollestres a
pris cet engagement, par son adhésion à l’Agenda 21, et le tiendra !

A quoi vous engagez-vous exactement par l’adhésion de
Pollestres à l’Agenda 21 ?
En 2014, la candidature de Pollestres pour lancer son Agenda
21 local a été validée par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. Dans ce cadre, nous bénéficions dorénavant de l’accompagnement et du suivi technique d’un bureau
d’études expert. Dans un premier temps, nous avons effectué
un diagnostic, qui nous a permis de révéler les points forts et
les points faibles de notre territoire. Il nous revient maintenant
de nous appuyer sur ce support pour identifier les enjeux spécifiques de Pollestres, d’élaborer notre plan d’actions en définissant nos axes prioritaires et des actions ciblées pour atteindre
nos objectifs. Une fois établi, il devra être voté en conseil municipal et sera scrupuleusement appliqué, selon le calendrier
que nous aurons fixé.

Que comptez-vous faire pour encourager l’adhésion de
la population à cette démarche ?

Il est en effet très important que les Pollestrencs se sentent
tous concernés et s’approprient cette démarche. Plus l’adhésion sera massive à cet objectif que nous nous fixons pour
améliorer notre qualité de vie, plus nos actions seront efficaces. Par ailleurs, certaines mesures que nous prendrons leur
demanderont un minimum de compréhension et je sais pouvoir compter sur eux. A titre d’exemple, nous avons décidé de
signer la charte 0 phyto, qui nous engage à proscrire l’usage
des pesticides pour l’entretien des espaces verts publics. Nos
administrés nous encouragent à mener de telles actions et les
cautionnent, mais cela signifie parallèlement qu’ils doivent
accepter que quelques mauvaises herbes, normalement peu
nombreuses à Pollestres, apparaissent de façon disparate sur
nos trottoirs.

développement durable

Nous entendons de plus en plus parler, à
Pollestres, de l’Agenda 21. Ce programme
suscite l’intérêt de nombreux administrés
mais également de multiples interrogations.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste
exactement ?

Concrètement, comment envisagez-vous de donner une
lisibilité à vos actions ?
Tout d’abord, et cela fera, je pense, partie des actions que nous
mènerons dans ce cadre, nous allons organiser, pour les enfants, un concours de dessin pour la création d’une mascotte,
estampillée Agenda 21 de Pollestres. Parallèlement, nous demanderons aux adolescents de concocter un logo dédié à notre
Agenda 21 local. De la sorte, toutes nos actions seront systématiquement identifiées grâce à ces deux marquages.
D’autre part, une rubrique entière de notre site Internet sera
consacrée à notre plan d’actions. Chacun pourra ainsi suivre
l’avancée de notre programme et s’informer de toutes nos initiatives.

Pouvez-vous d’ores et déjà nous dévoiler quelques unes
des actions que vous comptez mener ?
Il est encore un peu tôt pour s’avancer sur une action bien précise mais nous avons évoqué plusieurs pistes. Nous pensons
placer l’une de nos priorités sur le développement du bien vivre
à Pollestres. Il se déclinerait en trois objectifs : le bien manger,
en proposant des conférences régulières à ce sujet, en continuant de prioriser les produits bio et les circuits courts, sur la
même lancée que celle de la cantine et de la crèche ; le bien
bouger en promouvant les déplacements doux, le sport et le
projet de centre d’entraînement multisports, sur la ZAC Olympéo, sera une formidable rampe de lancement ; enfin le bien
s’épanouir qui prendra plutôt une connotation culturel avec
l’organisation de concert, la promotion d’expositions et la réhabilitation du château en bibliothèque, médiathèque et ludothèque. Ce ne sont que des ébauches, notre plan d’actions nous
demandera d’être plus précis et de prendre des engagements
fermes. Quoiqu’il en soit, une chose est sûre, cela fait plusieurs
années, à Pollestres, que nous faisons tous, élus et administrés, du « développement durable », le tri sélectif ou la collecte
hippomobile des ordures ménagères en sont des exemples.
Nous partons donc, à la lecture du diagnostic, sur des bases
encourageantes. Les marges de manœuvre sont immenses et
ce challenge est absolument passionnant.
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développement durable

La conférence
« Pour un jardin
sans arrosage »
a connu un
immense succès
Pollestres, commune pilote dans le
cadre de l’Agenda 21 local, a reçu le
7 octobre, Olivier Filippi, directeur
des pépinières Filippi et lauréat
du Prix Pierre-Joseph Redouté en
2007, pour son ouvrage intitulé
« Pour un jardin sans arrosage ».

Il a insisté sur l’importance de modifier
les méthodes d’arrosage des pelouses,
espaces verts privés ou publics, jardins
d’agrément ou potagers et des espaces
sportifs de toute nature, en privilégiant
les arrosages de nuit et hors périodes
de grand vent ; il a rappelé que pour certaines essences, l’arrosage est même
déconseillé.

De par sa renommée, Olivier Filippi a
suscité l’engouement et la venue de plus
de 200 personnes, salle Albert Aliès. Sa
présentation d’alternatives aux changements climatiques et aux enjeux environnementaux futurs, et sa promotion d’un
jardinage sans eau, sans pesticides et
sans désherbants, a marqué les esprits.

Le choix des essences, leurs capacités de
résistance à la sécheresse liées à leurs
propriétés de couvre sol et leurs vertus
allopathiques sont autant de facteurs qui
limitent en outre les désherbages et l’entretien des espaces.

En effet, ses nombreux voyages dans les
pays à climat méditerranéen et les expériences menées en pépinière ou sur
le terrain l’ont conduit à développer des
jardins à la fois très esthétiques et peu
exigeants en eau, en profitant de l’extraordinaire diversité des plantes méditerranéennes adaptées à la sécheresse.

Après le diaporama, les questions furent nombreuses de la part d’un public
conquis, ravi et avisé, constitué de jardiniers, de curieux, mais aussi de responsables municipaux des espaces verts.
Une intervention d’Henri Got, président
du conseil du suivi et d’évaluation citoyen, et de Cathy Levy, adjointe à l’enfance, la jeunesse et la vie scolaire, a
conclu cette sympathique manifestation

Un pas de plus vers l'éco-exemplarité
Depuis 2014, le maire et les élus du
conseil municipal ont fait de la préservation de l’environnement, une
priorité. Aussi, les élus et employés
communaux travaillent conjointement et assidûment pour garantir un
cadre de vie des plus sains aux Pollestrencs d’aujourd’hui et de demain.
L’éradication des pesticides et la préservation de la ressource indispensable et vitale qu’est l’eau sont les
points forts de cette dynamique.
Sans plus attendre, début 2014, 7 agents
des espaces verts ont suivi une formation, dite Certiphyto, pour une utilisation
en toute sécurité des pesticides mais
surtout pour en réduire l’usage.
Fin d’année 2014, les services des espaces verts ajoutent à leur arc les méthodes d’utilisation du bois raméal
fragmenté, favorisant une faune res-

tructurant les sols et permettant une
meilleure gestion de l’eau.
Au printemps 2015, Pollestres s’engage
dans l’élaboration d’un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires
et Horticoles (PAPPH), accompagnée
en cela par le bureau d’études Asconit
Consultants. Ce plan est en partie financé par l’Agence de l’Eau. Il permet d’établir une stratégie visant à réduire l’impact des pratiques sur l’environnement,
en limitant notamment la consommation
en eau, l’usage des produits phytosanitaires (pesticides) et fertilisants. Une
stratégie sur mesure proposée, adaptée aux moyens techniques, humains
et financiers de la commune. En novembre 2015, le bureau d’études rend
son diagnostic, positif et encourageant
dans l’ensemble, qui témoigne des efforts et changements de pratiques déjà
impulsés par les services des espaces
verts. Le PAPPH finalisé, fin d’année
2015, de nouveaux outils ont été proposés aux agents, de nouvelles techniques
de désherbage, la création d’espaces
nécessitant peu d’entretien et un plan
de communication et de formation afin
d’accompagner les changements de
pratiques à venir… Pollestres éco-responsable et éco-exemplaire.
Le bureau d’études rend son diagnostic, la stratégie d’amélioration des pratiques est exposée aux
élus et aux agents.
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qui s’est poursuivie autour d’un apéritif
offert par la mairie de Pollestres, exclusivement fourni de produits locaux
(les circuits courts ayant été préférés)
et bio, et pour lequel même les gobelets
en plastique avaient disparu… Somme
toute, une soirée totalement éco-responsable, révélatrice de la propension de
Pollestres à devenir une commune écoexemplaire.

La conférence a été suivie d’un débat passionné
et passionnant.

Toutes les photos
sur www.pollestres.com

Lutte contre les pesticides…
Pollestres primée
La volonté des élus du conseil municipal
d’éradiquer l’usage des produits
phytosanitaires, dans l’entretien des
espaces publics, et les efforts fournis
par les services de la ville ont été
récompensés. Dans le cadre d’une
rencontre régionale, le 12 novembre
dernier, le maire, Daniel MACH, s’est vu
remettre le label Zéro phyto de niveau 3
(le niveau ultime étant le niveau 4). Sur
l’ensemble du Languedoc-Roussillon,
seules quatre communes ont reçu ce
prix. Prochainement, chaque entrée de
ville sera ornée d’un panneau indicateur
de cette distinction.

Daniel Mach, maire de Pollestres, Ludovic
Bobo, directeur des services techniques et
Matthieu Fabien, responsable des espaces
verts, lors de la remise des prix.

Pollestres et ses
premiers
éco-cinéma débats

Dans le cadre de la semaine des éco-cinéma-débats « Endavant Cop 21 » et du
programme intercommunal d’actions
Agenda 21 Local France, la Communauté
d’Agglomération Perpignan Méditerranée
a organisé une dizaine de séances gratuites de films et documentaires afin de
sensibiliser la population aux enjeux du
développement durable. Le thème choisi
pour Pollestres était le réchauffement climatique.
L’après-midi, la première séance était
réservée aux enfants de l’école Pau Casals de Pollestres. Les petits pollestrencs
ont été invités à vivre les aventures des
manchots, Mumble et Erik, dans le film
d’animation « Happy feet 2 » de George
Miller. Ce dessin animé aborde les sujets
tels que l’éducation, le droit à la différence et les problèmes liés au changement climatique. Une jolie fable traitant
de la condition humaine et de la nécessité de traiter les problèmes ensemble.
Les jeunes spectateurs ont été amenés
à débattre autour du film, à travers un
jeu de question-réponse, orchestré par
Henry Got, Président du Conseil de Suivi
et d’Evaluation citoyen (CSE), professeur
honoraire de géologie, président hono-

L’agenda 21, pour le bien-être de nos
petites têtes blondes.

Toutes les photos sur www.pollestres.com

raire de l’UPVD et de Jacques Douay,
expert en Entomologie et Biodiversité. A
l’issue, chaque élève a été encouragé à
fleurir l’arbre à idées d’un post-it, sur lequel il devait noter une idée, une action
qui pourrait contribuer à préserver notre
environnement.
A 20h, la séance du soir était réservée
à un plus large public. La projection du
film Chasing Ice, de Jeff Orlowski, nous
faisait le portrait du célèbre photographe
du magazine National Geographic, James
Balog, spécialisé dans la photographie
de l’érosion des glaciers. Des images
aussi terrifiantes que belles témoignant
des conséquences du changement climatique. Le débat a été ouvert par Dominique Schemla, vice-président de
Perpignan Méditerranée en charge du
Développement Durable et par Françoise
Vélu, adjointe à Culture de la ville de Pollestres. Cet échange, animé par Virginie
Saint-Clair de France Bleu Roussillon,
ainsi que les interventions des scientifiques ont sensibilisé, éclairé l’assistance
sur les effets du changement climatique.
Un débat constructif où chacun a apporté
modestement sa pierre à l’édifice, au débat, à l’échange d’idées. Ces débats ci-

Le débat a suscité beaucoup
d’engouement auprès des jeunes
pollestrencs.

toyens permettent à chacun d’éveiller sa
conscience et d’appréhender, à sa façon,
ce changement de société nécessaire qui
suppose une nouvelle façon de se nourrir, de concevoir l’habitat, de se chauffer,
de se déplacer, de vivre ensemble, mais
aussi une gestion raisonnée de nos ressources et la préservation de notre belle
maison « la Terre ».
Pollestres, en s’engageant dans l’agenda
21 local, depuis 2014, participe à cette
aventure humaine, participe à construire
un futur meilleur, une société raisonnée
et responsable. Pollestres relève le défi
de la croissance économique locale et durable, de la cohésion sociale, du bien-être
et enfin de la préservation de notre environnement. Le changement, en marche,
prendra tout son sens grâce à l’engagement des collectivités, de la société civile,
du monde associatif, de chacun d’entre
nous. Les élus et les agents travaillent assidûment sur les actions futures de notre
agenda 21. Le maire, Daniel Mach, les
élus du conseil municipal vous inviteront
prochainement à participer à ce nouvel
élan, à cette dynamique qui - sans votre
participation ou votre adhésion - ne sera
possible.

Dominique Schemla, vice-président
de Perpignan Méditerranée en charge
du Développement Durable, Françoise
Vélu, adjointe à Culture de la ville
de Pollestres et Virginie Saint-Clair,
animatrice France Bleu Roussillon.

Le débat de la seconde séance a
montré toute la préoccupation de
l’assistance face aux problèmes
liés au changement climatique.

Lutte contre le papillon du palmier et le charançon rouge du palmier :
Le charançon rouge du palmier, scientifiquement appelé Rhynchophorus
ferrugineus, et le papillon du palmier,
Paysandisia archon, sont actuellement
les deux plus importants ravageurs qui
provoquent, depuis plusieurs années,
une hécatombe des palmiers, dans de
nombreuses communes du rivage méditerranéen.
Afin d’améliorer les chances de survie
de ces arbres, il est essentiel d’intervenir le plus tôt possible et de savoir re-

connaître les éléments de dépistage de
la présence de ce ravageur.
La lutte est obligatoire et chaque propriétaire de palmier en a la charge. Le
protocole d’intervention a fait l’objet
d’un arrêté du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du 21
/ 07 2010 qui précise la définition du périmètre de lutte ainsi que les mesures
obligatoires de surveillance et de lutte.

taires de palmiers infestés :
• Toute intervention d’éradication de
foyer de charançon rouge du palmier
doit être déclarée par l’opérateur, à la
FREDON et à la DRAAF-SRAL, dans un
délai minimal de 3 jours ouvrés avant la
mise en place du chantier, et respecter
les modalités du protocole de gestion
de foyer publié au B.O. du Ministère.
• Tout symptôme d’attaque de charan-

Rappels importants des obliga- çon rouge du palmier doit être déclaré
tions qui incombent aux proprié- au SRAL et à la FREDON.
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développement durable

Salle Albert Aliès, deux projections de cinéma - l’une
pour enfants, l’autre pour adultes - ont rythmé la
journée du 16 octobre, placée sous le signe du développement durable. Chaque séance s’est prolongée
par un débat ; une véritable invitation, pour le public,
à débattre, se questionner, contribuer à ce grand
projet de société, cette dynamique nécessitant l’engagement et l’adhésion de tous.

REPAS

BIO
CRECHE

petite enfance

Depuis le lundi 4 Janvier 2016, les tout petits
de la crèche l’Ile des Trésors expérimentent
les repas bio, de saison, composés de viandes
et de poissons labélisés.
Cet effort budgétaire, consentie par la municipalité, a fait
l’unanimité au sein des élus du Conseil Municipal qui considèrent
cette initiative comme un bienfait pour la santé des plus jeunes.

C’est une volonté forte, impulsée par le maire, Daniel MACH.
Les repas bio, dorénavant, c’est aux écoles et à la crèche.
Cette démarche, qui rentre dans le cadre de l’engagement
de Pollestres dans l’Agenda 21, favorise l’alimentation bio et
privilégie les circuits courts, pour le plus grand plaisir des
producteurs locaux. Par cette nouveauté, les élus ont à cœur
d’apporter aux tout-petits, dont le goût s’éduque très tôt, toute
la vraie saveur et la qualité des aliments.

Des massages pour les petits « trésors »

de Pollestres
Les petits bambins, passant
une partie de la journée en
crèche, loin de leurs parents,
ont besoin d’un lien chaleureux, de proximité, de se sentir dans un climat de confiance
avec le personnel de l’Ile des
Trésors. La puéricultrice a
pour objectif de rendre cet accueil agréable et d’adoucir les
premières séparations – parfois difficiles - de l’enfant de
ses parents. Ce lien s’établit
grâce au jeu, à l’échange, à
la communication orale mais
aussi à la communication sensorielle : le contact.

maux (colites, maux de ventre, gaz), de
stimuler le transit, de soulager les poussées dentaires, d’aider au sommeil, de
relaxer, de faire prendre conscience de
son corps, de stimuler la circulation du
sang…la liste des bienfaits du massage
est longue.
La seconde étape de ce projet a été de
transmettre toutes ces techniques aux
parents volontaires, l’aide à la parentalité étant aussi une mission du person-

nel de cette structure d’accueil. Forts de
ces techniques de massage, les parents
consolident le lien affectif avec leurs enfants, les soulagent, les rassurent, établissent une communication sensorielle
à laquelle sont très sensibles les tout petits. De plus, c’est s’offrir un bel instant
de communion et de détente avec son
enfant. N’hésitez pas à prendre conseil
auprès du personnel pour tout conseil à
ce sujet.

Le massage est un merveilleux moyen de
créer un lien avec le bébé et cet échange
est des plus bénéfiques, tant d’un point
de vue physique qu’émotionnel.
Accompagné par l’association Naturalessens, le personnel de la crèche de
Pollestres a suivi 5 séances de formation
au massage pour les bébés. L’apprentissage de ses techniques de massage
permet de soulager des petits
Le massage : un doux moment passé avec maman (ou papa)
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Hall

ween

au périscolaire

En cette terrifiante journée du 21 octobre, alors que le
bal des vampires battait son plein, salle Jordi Barre,
les plus petits participaient à la préparation d’une
étrange décoction avec la sorcière « Gribouilla »
pour le goûter.

Toutes les photos sur www.pollestres.com
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Un Dieu du
rugby pour
Olympéo

URBANISME

Le 23 octobre, la légende
du rugby, Daniel HERRERO,
a foulé les terres pollestrenques, à l’initiative et sur
invitation de Bouygues Immobilier, pour le lancement commercial de la résidence Les
Jardins d’Olympe.
Premier évènement marquant du démarrage de la ZAC Olympéo, cette manifestation a été ponctuée par trois prises de
parole ; celles de Daniel MACH, maire de
Pollestres, Daniel CRUCQ, directeur de
l’agence Bouygues Immobilier de Perpignan, et Daniel HERRERO, figure emblématique du rugby français qui compare
avec aisance, humour et persuasion les
mondes du sport et de l’entreprise, deux
domaines qui partagent de nombreuses
valeurs.
Cette résidence élégante à taille humaine, constituée de deux bâtiments
distincts, propose 42 logements, du studio au 3 pièces. Ce projet urbanistique,
engagé par la commune de Pollestres,
présente un caractère très innovant et
respecte les exigences tant techniques

De gauche à droite, Daniel Herrero, Daniel Crucq et Daniel Mach

qu’architecturales posées par le maire
et les élus du conseil municipal. Elle se
démarquera inéluctablement de toutes
les autres réalisations du département
par sa modernité et son originalité. En
effet, à Pollestres, les élus aiment faire
« différent » et sortir du « déjà vu », c’est
quasiment devenu la marque de fabrique
de la commune.

duquel de nombreux invités ont pris plaisir à s’attarder.

Toutes les photos sur
www.pollestres.com

La présence de joueurs et de dirigeants
des Dragons Catalans n’est pas passée
inaperçue et a renforcé la vocation sportive de ce futur quartier de Pollestres.
Cette matinée s’est conclue par la présentation officielle de la maquette de
réalisation et un cocktail convivial autour

La verve du rugbyman a séduit l’assistance.

Pollestres, terre d'innovations
Adeptes des nouvelles technologies, Daniel
Mach, maire de Pollestres, et son équipe
municipale ont été enthousiasmés par le BIM,
un nouvel outil informatique qui correspond
à une nouvelle conception de travail pour les
constructeurs et gestionnaires de bâtiments.
Motivé par l’image de modernité que véhicule Pollestres, l’OPH
Perpignan Méditerranée a proposé que cette nouveauté soit intégrée au projet de logements qu’il porte sur le Clos des Vignes.
Le BIM (Building Information Modeling ou Modélisation des Informations du Bâtiment) équivaut à la représentation digitale
des caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un bâtiment.
Il contribue également au partage d’informations fiables tout au
long de la vie d’un bâtiment, de sa conception à sa démolition.
Il s’agit donc d’un véritable outil stratégique pour les constructeurs et gestionnaires de bâtiments tels que les communes ou
les offices publics de l’habitat. Cette technologie permet globalement d’améliorer la qualité des bâtiments par différentes
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analyses et simulations effectuées à un stade précoce du projet
mais aussi de planifier l’entretien et d’offrir ainsi une meilleure
gestion dans la durée. De la sorte, le BIM constitue un atout
fondamental dans la pratique d’une construction « raisonnée »,
en terme économique et écologique, en projetant la vie du
bâtiment de sa naissance à sa disparition.

De nouvelles adresses
pour vos emplettes…

Lieu de passage hautement stratégique pour
l’implantation de commerces, situé à quelques
pas de la mairie, sur le chemin des écoles, aux
abords du complexe sportif et sur l’artère principale de développement de la ZAC Olympéo,
l’Esplanade de l’Europe se métamorphose.

près de 1000 m² de surfaces commercialisables. La vente de
ces terrains – qui représente une ressource financière de 340
000 euros pour la commune - aura permis, dans un premier
temps, l’installation d’une brasserie, d’une boulangeriepâtisserie, d’un tabac-presse, d’une fleuriste, d’un ostéopathepodologue. Parallèlement, 20 places de stationnement seront
aménagées par le constructeur et rétrocédées à l’euro symbolique à la commune.

En février, vous pourrez y flâner, elle vous offrira un tout autre
décor et viendra compléter l’éventail de commerces qui anime
d’ores et déjà Pollestres.

Cet espace, situé devant l’hôtel de ville, constituera un nouveau
point d’effervescence, un lieu d’échanges, de vie et, de par les
services qu’il proposera, facilitera, à n’en pas douter, votre quotidien.

Le projet global, divisé en deux tranches de réalisation, couvre

La deuxième tranche des travaux de réhabilitation du réseau des égouts
et de la conduite d’eau potable sont terminés.
Les travaux vont se poursuivre en 2016. Cette cure de jouvence de
l’avenue du Général de Gaulle et de ses rues adjacentes s’appuiera sur :

Ê
Ë
Ì
Í
Î

La création d’un trottoir adapté aux personnes à mobilité réduite
La rénovation complète de la chaussée
L’implantation d’aires de stationnement
Le remplacement de l’éclairage public
La plantation de végétaux
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travaux

LE QUARTIER DE
L'AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE SE REFAIT
UNE BEAUTE

La Semaine

Bleue

nos aînés

Un public conquis par cet agréable « Voyage à Paris »

La semaine bleue constitue un moment privilégié invitant le grand
public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent
les « aînés » dans notre société.
Cet événement a été l’occasion,
pour les élus du Conseil Municipal et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) qui travaillent
régulièrement auprès des aînés,
d’organiser deux après-midi récréatives permettant de créer un
moment de partage, de convivialité
et d’échange intergénérationnel.

L’association Musique à vivre a généreusement animé ce bel après-midi

Le jeudi 15 octobre, à 14h30, salle Albert Aliès,
la chorale de l’association Musique à vivre nous
embarquait pour Paris, à la découverte des typiques quartiers de la capitale en chansons,
avec toute allégresse et la générosité qui la caractérisent. A l’issue de ce voyage musical, le
public a été invité à partager douceurs et rafraîchissements pour le goûter.
Samedi 17 octobre, même heure, même endroit, Christiane Queyrat, Armande Bernard et
Annie Cauvelet, toutes trois élues municipales
et membres du conseil d’administration du
CCAS, ont accueilli plus de 100 personnes et
animé cette ludique journée où se sont succédés quines et cartons pleins. Le pari du partage
et de l’échange intergénérationnel a été remporté, des personnes - de tout âge et des quatre
coins de la cité - sont venues se rencontrer et
vivre ensemble ce moment de convivialité.

Le samedi a été dédié au jeu et à la convivialité

Toutes nos photos sur www.pollestres.com

Les jeunes du Point Information Jeunesse ont tenu à participer à l’organisation
du loto, ils « camionnaient » les lots aux heureux gagnants
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REPAS
dES

AINÉS
Le mercredi 16 décembre,
le traditionnel repas de Noël
des aînés s’est déroulé à la
salle Jordi Barre.
Chaque fin d’année, le maire et les élus
du conseil municipal, en collaboration
avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), organisent un repas dansant pour les Pollestrencs, âgés de 60
ans et plus ainsi que leur conjoint.

Une fois encore, près de 400 personnes
se sont rassemblées pour cette aprèsmidi festive. Au cours de son discours
d’accueil, Monsieur le Maire s’est félicité
de la participation toujours aussi nombreuse et conviviale, signe que la commune est en bonne santé.

à la Politique des Entraides et des Solidarités.
De l’avis de tous, et au vu de l’heure tardive de la clôture de cette parenthèse
joyeuse, cette journée grandement réussie a permis de finir l’année 2015 sur un
élan d’amitié et de reconnaissance.

Nos anciens très réceptifs ont particulièrement apprécié les allocutions de
Monsieur le Maire, Daniel MACH, et de
Madame Christiane QUEYRAT, adjointe

nos aînés

Extension du service de portage des repas
Toujours soucieux d’apporter
un confort supplémentaire à nos
personnes âgées et/ou fragilisées,
le portage des repas à domicile sera
prochainement assuré également
les samedi et dimanche.

Pour le week-end donc, le personnel
livrera, le vendredi après-midi,
les plateaux pour le samedi et le
dimanche.
Le maire, les élus du conseil
municipal et le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) avaient

à cœur de mettre en œuvre cette
extension pour offrir aux Pollestrencs
concernés une continuité parfaite de
ce service auquel ils tiennent tout
particulièrement.
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Les généreux et fidèles donneurs

Don du sang : Pollestres, généreuse et solidaire

solidaritÉ

Vendredi 22 octobre, salle de la Démocratie, Christiane Queyrat, adjointe à la Vie Sociale, Jean-Pierre
Lhoste, président des donneurs de
sang de Pollestres, le Docteur Lydia Dumazert de l’établissement
français du sang officialisaient,
par convention, leurs actions communes afin d’assurer la réussite
des collectes de sang sur la commune.

Jean-Pierre Lhoste, Christiane Queyrat, et
Lydia Dumazert ont salué la forte mobilisation pollestrencque

La signature de cette convention n’est
que la formalisation d’un partenariat déjà
solide et efficace, entre la mairie de Pollestres et les donneurs de sang bénévoles
de Pollestres. Trois fois par an, la ville de
Pollestres, l’une des plus mobilisées du dé-

partement en ce domaine, reçoit - dans ses
locaux - l’association des donneurs de sang
ainsi que l’Etablissement français du sang
pour des collectes auprès de la population.
La mairie de Pollestres aide également ces
deux entités à communiquer et annoncer
leurs actions. Cette cérémonie fut l’occasion, aussi, de saluer, la générosité et l’assiduité des donneurs pollestrencs. Trente
donneurs locaux ont été remerciés par la
remise d’un diplôme, décerné par le Ministère de la santé. Bernard Dalion, secrétaire
fédéral des donneurs de sang, a souligné
l’accroissement des dons et du nombre
de bénévoles à Pollestres et a encouragé
à continuer les efforts car les besoins en
poche de sang sont malheureusement toujours en augmentation.

Objectif photo : les aînés prennent la pose
Tel était l’intitulé de la manifestation organisée par
l’association Anim’PAPO, le vendredi 27 novembre, à
la salle Jordi Barre de Pollestres. Il s’agissait d’une
exposition photo de 16 établissements d’accueil pour
personnes âgées du département. Les résidents ont
travaillé durant plusieurs mois à prendre des photos
et à servir de modèle pour préparer ce moment qui
fut une réelle consécration ! Les 180 convives ont pu
profiter de l’originalité et de la diversité des œuvres
exposées. L’association remercie la commune pour
son accueil.

Comme chaque année, la ville de
Pollestres s’est mobilisée pour le
Téléthon.

ceurs et de rafraîchissements. De nombreux lots offerts par les associations et
les commerçants ont permis le tirage
d’une tombola, mené par les membres
du Club Loisirs Saint-Martin, mettant un
terme à cette 1ère journée riche par sa diversité d’animations.

Le week-end suivant, une vente de viennoiseries, organisée par l’Amicale des
agents communaux est venue clore avec
succès ce Téléthon 2015, grâce à la générosité des Pollestrencs.

La municipalité a ainsi pu récolter
et reverser la somme de 3262,22 €.

Dans cet élan de solidarité, la forte mobilisation de tous et l’esprit d’équipe ont
contribué à la réussite de cette manifestation, soutenue par la municipalité. Les
associations présentes ont donné de leur
énergie pour cette journée ponctuée de
diverses démonstrations de Danse-Majorettes-Sardanes-Chants-Zumba… Tout
cela agrémenté d’une vente de douAssociations de Pollestres (Danse-Majorettes-Sardanes-Chants-Zumba)
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Vide-grenier des
Vendanges

Le vide-grenier des Vendanges,
organisé par l’association Cap
Sport Animation, comme tous
les ans en octobre, vous amène
à passer une agréable journée
dominicale, moment propice
pour flâner, se promener et
faire de bonnes affaires.

Exposition
de peintures

L’association Cap Sport Animation a présenté une belle exposition d’artistes pollestrencs,
du 22 au 24 octobre. Daniel
Mach, maire de Pollestres, a
salué le talent de ces artistes
du cru : Sylvie Godu, Cédric
Fournier, Géraldine Garcia et
David Gonzalez.

vie associative
citoyenneté

Exposition
d’oiseaux et
de reptiles

L’Amicale des Becs
Crochus a organisé la
2ème exposition d’oiseaux
et de reptiles, salle
Jordi Barre, les 17 et 18
octobre.

Conférence « Les monuments aux Morts de la
guerre de 14/18 »
L’association Culture et nous et le
Centre Culturel Catalan ont invité
Jean-Pierre LOPEZ pour une conférence sur la symbolique des monuments aux morts de la guerre de
14/18, le 30 octobre.

De gauche à droite : Françoise Vélu, adjointe à
culture, Fabienne Pluja, présidente du Centre
Culturel catalan, Jean-Pierre Lopez, Christian
Ferron, Président de Culture et Nous.

Ballada du Cœur

Le Centre Culturel Catalan,
tous les ans en début d’année,
organise une ballada de sardanes, où tout un chacun est
invité à rentrer dans la ronde.
Cette année, les profits de la
ballada ont été reversés au
Téléthon.
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AGENDA
FÉVRIER
Vendredi 5 février / Conférence « Dans
le fracas des camions » organisée par le
Centre Culturel Catalan et l’association
Culture et Nous - Tél. 06.28.76.01.37ou
04.68.85.23.96 - Salle Albert Aliès à 18 h 30.
Dimanche 7 / Bourse Toutes Collections
avec le club Cartophile Catalan- salle Jordi
Barre - Toute la journée - Entrée gratuite.
Samedi 14 / Dîner spectacle Saint Valentin
– Inscriptions au 06.09.31.93.60 - Clôture
des inscriptions au 6 février 2016 - Salle
Jordi Barre - 19h00 - Entrée : 65 euros
Jeudi 18 / Sortie sur Montpellier avec
l’Association Le Cercle des Seniors - Tél.
06.73.21.48.63
Jeudi 18 / Spectacle Les Folies Berchère
de Montredon - Sortie organisée par le Club
Loisirs Saint-Martin - Prix du spectacle 24
euros - Tél : 04.68.54.10.17/06.64.37.40.09
Mercredi 17 et Jeudi 18 / Don du sang Salle de l’Alliance - De 15h à 20 h.
Dimanche 28 / Salon Numismatique
- Toute la journée - Salle Jordi Barre Contact: 04.68.54.50.44
Dimanche 28 / Théâtre en Catalan « Benvingunts a Turet’land » avec le groupe

Un nouveau curé à
Pollestres
A 18 ans, Pierre Téqui rentre au séminaire international de la Fraternité
Saint Pierre, en Allemagne. En 1999, il
est envoyé en stage à la paroisse Saint
Jacques de Perpignan et tombe sous
le charme des P.-O. !
Monseigneur André Fort, alors évêque
de Perpignan, l’envoie continuer ses
études à Rome, où il passera près de
6 ans et se spécialisera dans l’étude
de la liturgie. Sur les bancs de l’université des jésuites d’abord, puis dans
celle des moines bénédictins, l’abbé
Téqui étudie la théologie aux côtés de
religieux et séminaristes de tous les
continents, au cœur de l’Eglise catholique. A 26 ans, il est ordonné prêtre
à la Cathédrale de Perpignan. En mai
2015, Monseigneur Norbert Turini le
nomme curé de Pollestres, Nyls, Canohès et Toulouges : la communauté
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Ultrera de Sorède organisé par le Centre
Culturel Catalan - Salle Albert Aliès - 15 h
30 - Entrée : 5 euros - Renseignements :
06.28.76.01.37
Tous les dimanches / Vide-greniers organisé par l’USP entre 6 h et 13 h - Parking
de l’Intermarché de Pollestres, Espace la
Devèze - 10 euros l’emplacement - Réservations au 06.17.97.05.19

MARS
Samedi 12 / XIème Soirée des associations
- Astérix chez Catalans – organisée par
Cap Sport Animation - 19 h 30 - Salle Jordi
Barre - Inscriptions auprès de vos associations respectives - Contact: 06.09.31.93.60

Semaine du 3 au 13 / Voyage au Portugal
organisé par le Club Loisirs Saint-Martin –
Tél : 04.68.54.10.17 ou 06.64.37.40.09
Vendredi 8 / Conférence « La Villa Saint
Christophe, maison de convalescence
pour enfants des camps d’internement de
1941-43 » organisée par le Centre Culturel
Catalan et l’association Culture et Nous Tél. 06.28.76.01.37ou 04.68.85.23.96 - Salle
Albert Aliès à 18 h 30.

Samedi 23 / Nouvel An Laotien – 19h –
Salle Jordi Barre – Tél : 06.19.02.72.94

Samedi 19 et Dimanche 20 / Salon de l’Habitat et du Bien-Vivre - Salle Jordi Barre.
Samedi 26 / Gala de boxe organisé par
L’Association Pugilistique Catalane - Salle
Jordi Barre - 19 h - Renseignements au
06.28.63.67.68 ou 60.15.62.66.01

Ses priorités : proposer la foi à ceux
qui ne la connaissent pas, et en particulier les enfants et les jeunes du
catéchisme, mais aussi les familles
concernées par le mariage ou par le
baptême d’un enfant ; promouvoir la
vie intérieure au quotidien et dans une
célébration fervente de la Messe.

Dimanche 3 / Fête de Pasquettes organisée par la ville et le Centre Culturel Catalan – Messe, chasses aux œufs, ballada
de sardanes avec cobla – Toute la journée
– Tél : 04.68.54.51.11

Samedi 9 / Rifle organisée par l’ADEPO –
20h – Salle Jordi Barre.

Jeudi 17 / Café Philo - Pour ceux qui désirent continuer la soirée, un menu « philo »
à 11 euros, vous est proposé après le débat. Réservation 24 h à l’avance au Café du
Midi. Tél : 04.68.36.37.70 ou 06.98.46.39.68

de paroisse Pau i Treva de Deu. Il est
installé au presbytère de Canohès,
depuis août 2015, et dessert chaque
semaine l’église et le presbytère de
Pollestres.

AVRIL

Vendredi 29 / Conférence « Représentation de l’animal en occident » organisé
par Culture et Nous- Salle Albert Aliès à
18h30 - Entrée gratuite. Tél :09.79.28.26.51
et 04.68.85.23.96
Samedi 30 et dimanche 1 mai / Festival du
Film Ciné Ma Plaine - Tél : 06.81.92.79.79

Vie paroissiale
Messe du dimanche à 9 h ; messe en semaine, le mercredi à 18 h.
Catéchisme, tous les mardis à 17 h 30 pour
les enfants du CE1 au CM2 (Hélène Casanas 06 76 99 25 20) ; rencontre mensuelle
pour les petits de 3 à 6 ans (Christelle
Motte 06 34 41 27 39) ; tous les vendredis
à 18 h pour les collégiens (Marie-Christine Bonet 04 68 55 30 93) ; permanence
de confessions, le mercredi de 17 h à 18 h ;
chapelet, le mercredi à 17 h 30.
Pour célébrer un mariage ou un baptême :
Pierrette Groussole - Tél. 04 68 82 28 17
Pour toute question sur la paroisse de
Pollestres : Henry Aliès - Tél. 04 68 54 59 05
Pour contacter le curé : Tél. 04 68 54 43 90
paroisse.cnpt@gmail.com

Abbé Pierre Téqui

Actualités : Le curé cherche des bénévoles
pour ouvrir et garder notre église Saint
Martin à des jours et horaires réguliers.
N’hésitez pas à adresser vos demandes à
Henry Aliès.

