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infos utiles
Accueil - Informations

Hôtel de Ville - Clairfont : 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville : 
04 68 56 54 10

Office Municipal de la Jeunesse 
et de la Culture : 04 68 37 26 98

Police Municipale : 
04 68 56 54 16 ou 06 81 12 29 17

Centre Technique Municipal : 
04 68 54 28 97

Centre Communal d’Action Sociale :
04 68 54 72 00

Résidence Jean Madern : 
04 68 56 26 19

Maison de retraite Francis Panicot :
04 68 83 76 00

Numéros utiles

Centre de Secours :  
18   ou   04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler :  
17   ou   04 68 92 58 00

Trésorerie Principale de St Estève :
04 68 92 96 00

Centre de Tri Postal : 
04 68 37 36 00

Paroisse : 
04 68 54 43 90

Conservatoire de Musique : 
04 68 54 64 46

Pôle Emploi “Naturopole” : 
39 49

Sydetom 66 : 
04 68 57 86 86

Pôle gestion des eaux : 
04 68 55 79 82

Déchetterie Intercommunale : 
04 68 56 98 88

Demande de conteneurs : 
04 68 66 31 50
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RELAIS 66
Réseau Economique Local d'Actions et d'Initiatives Solidaires 

réunit les acteurs locaux de l'économie solidaire dans
le cadre d'une journée de conférences qui se tiendra 

Samedi 21 novembre 2009
au Centre Culturel El Mil·lenari

(rencontres, débats, ateliers) 

Cet événement sera également l'occasion d'aborder plus précisément
une thématique importante du champ de l'économie solidaire. 

Pour habiter autrement : 
des réponses écologiques et solidaires.



Louis Caseilles
Maire de toulouges,

Conseiller Général,

Vice-Président de Perpignan   
Méditérranée Communauté 
d’Agglomération.
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Du Mas Gaffard
au restaurant scolaire.
Le Président du Conseil Général vient d'inaugurer le rond
point du Mas Gaffard, une réussite routière, une mise en
sécurité parfaite pour les centaines d'élèves se rendant
à vélo au Collège François Mitterrand ; fini le temps des
polémiques à caractère politique ou " électoraliste ". Les
riverains, les habitants de Toulouges et Canohès, expriment
leur satisfaction et soulignent une parfaite intégration dans
le site. Il nous appartient maintenant de traiter le côté
" paysagé " et l'aménagement du rond-point et d'assurer la
continuité de la piste cyclable en direction de Canohès, un
itinéraire qui nous conduira à Pollestres dans un proche
avenir.

L'autre événement de la rentrée, c'est la mise en service du
gymnase du Collège, un plus pour nos associations qui
disposent déjà d'équipements structurants performants et
qui vont bénéficier de cette nouvelle structure hors temps
scolaire.

Octobre coïncide aussi avec la reprise de la compétition
pour nos clubs, une nouvelle saison sans " les demoiselles "
de Toulouges qui ont préféré le " P " de Perpignan au
" T " de Toulouges, logique sur le fond, pas très " fairplay "
sur la forme. Au-delà de cet évènement, nous sommes fiers
de pouvoir compter près de deux mille licenciés, au sein
des clubs de l'USAT, fiers de nos écoles de sport, de
leurs dirigeants et éducateurs que nous soutenons
techniquement et financièrement.

De la maternelle au collège, tout s'est très bien passé
à Toulouges, une excellente rentrée avec un nouveau
restaurant scolaire à la belle architecture rappelant
celle des navires, un plus pour nos élèves nombreux à
fréquenter cette cantine moderne.

Mes Chers Administrés, la fin 2009 verra tous nos efforts
se consacrer à l'élaboration de projets susceptibles
d'améliorer votre qualité de vie dans le domaine de la
culture, du logement et de la création d'emplois. Vivre à
Toulouges, mieux vivre à Toulouges, c'est l'objectif que
nous poursuivons et que nous atteindrons, pour vous et les
générations futures.



scolarité

Le maire Louis Caseilles, Jean
Roque, 1er adjoint, accompa-
gnés de Mireille Rebecq,

adjointe à l'éducation et de nombreux
élus sont allés à la rencontre des
enseignants et de leurs élèves.

A l'école maternelle Ludovic Massé, la
rentrée s'effectue en douceur pour les
plus petits. Patrick Mignolet dénombre
197 inscrits répartis en 8 classes.
Michèle Morvan est venue rejoindre
l'équipe éducative sur une classe de
moyenne section. " Nous avons aussi
rénové entièrement la salle des
maîtres, changé des revêtements au
sol et repeint des dortoirs ", notait
Mireille Rebecq. 

Des travaux importants 
pour l’école élémentaire

" Les effectifs s'élèvent à 350 élèves
répartis sur 14 classes. De nouveaux

Les écoliers des écoles primaire et
accueillis dans le plus grand confort

En ce jeudi matin de rentrée, les
écoles communales ont retrouvé
l'animation qui les caractérise. 
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En ce jour de rentrée, Louis Caseilles, Jean Roque, Mireille Rebecq et les élus ont visité les deux écoles. 
Ci-dessus,  Les classes de Mme Castella, enseignante de maternelle et de Mme Csomos, enseignante de cours élémentaire. 

Les deux établissements scolaires embellis !

Patrick Mignolet,
Directeur de l'école 
maternelle Ludovic Massé 

" Cette année, j'ai enregistré après la
rentrée de nouvelles inscriptions dues

sans doute à l'installation de nouvelles
familles sur Toulouges. Nous poursui-
vons la rédaction du journal de l'école
et notre projet d'école, le jeudi, est
consacré  à la découverte des matières
scientifiques. L'équipe pédagogique
est toujours très  motivée et les
enfants s'épanouissent à travers les
enseignements et les activités que très
tôt nous leur proposons de pratiquer ".  

Les élèves écoutent les consignes de leur enseignant : c'est la rentrée !



maternelle 
enseignants sont venus nous rejoin-
dre, c'est l'une des caractéristiques de
cette rentrée scolaire ", déclarait
Bernard Caillens, le directeur de
l'école Jean Jaurès. Parmi les nouveaux
enseignants, Christine Baudry (CM2),
Liliane Murcia (CM2), Johanne Massol
(CM1) Marianne Salettes (CE1-CE2) et
Isabelle Lardey, Rased ont découvert
l'établissement. Des travaux importants

scolarité
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Bernard Caillens,
Directeur de l'école 
élémentaire Jean Jaurès 

"La rentrée s'est bien passée. Les
conditions sont réunies pour bien
travailler avec des effectifs corrects de
l'ordre de 25 élèves par classe. La
nouveauté de cette rentrée tient au
renouvellement des enseignants avec
l'arrivée de trois nouveaux maîtres. Je
suis heureux que le Ministère ait
ralenti le train des réformes de façon à
intégrer celles de l'année passée. Nous
sommes vraiment dans un contexte
serein en ce début d'année scolaire ". 

MULTI DEPANNAGES

TV

ELECTROMENAGER

HI-FI

ANTENNE PARABOLE

Tél : 04 68 55 53 73 Port : 06 03 28 11 17

2, rue des Albères 66350 TOULOUGES
Siret : 335 347 829 00038

MALACAMP

J. CHARLES

Christine Baudry,
nouvelle enseignante de   
l'école Jean Jaurès 

" Je suis ravie d'être à Toulouges où
j'ai été bien accueillie dès mon arrivée
par l'équipe enseignante. J'enseigne
auprès des élèves de CM2 et je dois
dire qu'ils sont motivés et décidés à
travailler. Nous avons des projets
comme des stages de voile et de canoë
kayak, autant dire que nous allons sui-
vre une formation sportive en plus du
programme scolaire. Ce sera une
année enrichissante pour les élèves ". 

de peinture ont été engagés par la
Municipalité et deux salles ont été amé-
nagées dont le bureau du directeur
attenant à la nouvelle infirmerie. 
Par ailleurs, deux classes ont été inso-
norisées et des luminaires adaptés aux
nouvelles normes installés ; un budget
de l’éducation dopé par Jean Torres,
adjoint aux finances.

" La remise en état des écoles mater-
nelle et élémentaire représente toujours
un investissement financier consé-
quent. Il en va du confort des enfants
de Toulouges. Cette année, nous
avons programmé la rénovation des
salles de classe aussi bien à l'école
élémentaire Jean Jaurès qu'à l'école
maternelle Ludovic Massé et mené
des travaux de peinture, de renouvel-
lement des sols. La salle des maîtres
de l'école maternelle a été refaite et
nous avons corrigé les imperfections
extérieures de la cour. Nous avons
doté l'école élémentaire d'un nouveau
bureau destiné au directeur avec une
infirmerie attenante. Nous avons
aussi  restauré les parties endomma-
gées de la cour d'école ".

Pour Mireille Rebecq, 
adjointe municipale 
déléguée à l’Éducation, à la Culture et à la Jeunesse 

" Dès cette année, nous préparons un
vaste projet informatique. Pour 2010,
les élèves auront à leur disposition une
salle informatique équipée de 28
postes. Ce projet permettra à nos
enfants d'acquérir les savoirs liés aux
nouvelles technologies. Nous utilise-
rons l'espace laissé vacant par le
départ du CCAS qui s'installera au rez-
de-chaussée sur les lieux occupés par
l'ancien restau-
rant scolaire.  
Deux salles pour
les études sur-
veillées vont être
créées,  modu-
lables en une
grande salle
pour permettre
certaines acti-
vités pédago-
giques  ". 

La Municipalité prépare 
plusieurs projets d’équipements

Propos recueillis auprès des élus concernés

Jean Torres
Adjoint Municipal

Délégué aux Finances



scolarité

Cet ouvrage moderne s'intègre
parfaitement au groupe sco-
laire. Opérationnel dès le

1er jour de la rentrée, tout le personnel
de service autour de Marie-Thérèse
Boëls-Revol était à pied d'œuvre. La
salle de restaurant se déploie sur
400 m² et peut accueillir 400 personnes.
Ce bâtiment s'intégre parfaitement
dans la continuité du complexe des

Ce que pensent les petits écoliers 
du nouveau restaurant scolaire 

Désormais, les enfants en demi-
pension fréquentent le tout nouveau
restaurant scolaire.  
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Tout le personnel de service autour de Marie-Thérèse Boëls-Revol

Julie

" Je trouve cette salle jolie. Il y a beau-

coup de tables et toutes sont bien

décorées. C'est plus agréable de pren-

dre notre repas ici dans un endroit

spacieux. Aujourd'hui , c'est la rentrée.

J'ai changé de classe et je découvre de

nouveaux amis." 

écoles. Un accès direct est d'ailleurs
prévu entre la maternelle et le restau-
rant scolaire pour éviter les fastidieux
habillages et déshabillages des plus
petits. 
Cet espace est insonorisé et sa
conception répond aux dernières
normes en matière d'équipement et

" Je préfère manger à la cantine !

avec les copains et les copines "
de confort. Le bâtiment est construit
de plein pied, ce qui facilite l'accueil
des écoliers.  
Autant de changements qui donnent
certainement  aux élèves tous les
moyens de réussir leur nouvelle
année scolaire.



scolarité
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Le nouveau restaurant scolaire a accueilli les demi-pensionnaires dans un cadre moderne et confortable

Paul

" Je trouve que la salle est grande,

avec des  tables bien décorées. J'aime

bien cette nouvelle cantine. C'est la

1ère fois que je la vois de l'intérieur,

c'est vraiment grand. "

Estelle

" La salle de restaurant est beaucoup

plus grande. Il y a davantage de

couleurs et c'est mieux décoré. J'aime

bien me retrouver avec mes amis et

discuter pendant le repas "

Clément

" C'est plus spacieux que l'ancienne

cantine, mais c'est toujours bien parce

qu'on se retrouve entre copains. On

peut parler de ce qu'on a fait pendant

les vacances et de notre nouvelle

classe ". 

La ville de Toulouges en partenariat
avec EDF-ENR a implanté plus de
400 m² de piles photovoltaïques
sur la toiture du restaurant scolaire.
Bernadette Cruz, nous explique le
choix de l'énergie solaire pour cet
équipement communal.

T.I : Quel est l'intérêt de la toiture
photovoltaïque ? 

B.C : " La Municipalité a voulu dans
un souci d'écologie créer une produc-
tion électrique propre. L'électricité

produite est vendue à un prix supé-
rieur que celle consommée par le res-
taurant scolaire. L'intérêt économique
pour la commune a donc aussi  joué en
faveur du choix de l'énergie solaire ". 

T.I : Quels autres avantages présente
ce lieu de restauration scolaire ? 

B.C : " Ce bâtiment est respectueux de
l'environnement et parfaitement inté-
gré dans l'espace éducatif, près de la
crèche et des écoles. Pour réduire la
consommation électrique, de grandes
ouvertures permettent un éclairage
naturel et une liaison avec l'école
maternelle facilite l'arrivée des en-
fants. C'est un passage direct pour
plus de sécurité tout comme le chemi-
nement depuis l'école élémentaire qui,
lui aussi, est sécurisé ". 

Bernadette Cruz
Adjointe Municipale

Délégué aux Travaux

Une toiture photovoltaïque



scolarité

Les études surveillées sont
confiées par la Municipalité
à de jeunes étudiants compé-

tents qui mettent  leurs connaissances
au service des élèves. Ils les aident à
faire " les devoirs " et leur facilitent la
compréhension des leçons.

Un accueil complémentaire 
de vos enfants hors temps scolaire   
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Les études surveillées sont confiées par la Municipalité à de jeunes étudiants compétents

Qui sont-elles ? 

Nadia Saroukh, 27 ans, étudiante 

" Je prépare le concours de professeur
des écoles. Autant dire que c'est pour
moi une chance que d'acquérir une
expérience pour me préparer à mon
futur métier. C'est vraiment dans la
pratique que l'on mesure ses capacités
à enseigner. Je fais de mon mieux pour
aider les enfants pendant le temps de
l'étude ". 

Les études 

surveillées 

Sandrine Mir, 22 ans,
étudiante 

" J'aime l'enseignement
et le contact avec les
enfants. J'ai déjà accom-
pagné des groupes sco-
laires lors de sorties
pédagogiques. J'espère
pouvoir les aider dans
leurs leçons et leur
transmettre ce que je
sais  ". 

Laurie Quinta, 19 ans, 
formation ATSEM 

" Je souhaite passer le
concours d'ATSEM. Je
me sens dans mon
domaine  en  accompa-
gnant  les enfants dans
leurs études. Je pense

que c'est une bonne expérience qui me
met en situation et je prends au
sérieux mon travail auprès des élèves ".

Suzy Houdelet, 22 ans, étudiante  

" Je poursuis des études actuellement
mais j'ai toujours choisi de travailler à
côté et toujours auprès des enfants.
J'ai fait du baby-seating, accompagné
des groupes scolaires. J'aime m'occuper
d'enfants et suivre différents niveaux
scolaires. C'est très intéressant ". 



scolarité
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LA HUCHE

A PAIN
Lundi au Samedi

5h30 - 12h30 

& 15h30 - 19h30

PPAIN - VIENNOISERIE - SALÉAIN - VIENNOISERIE - SALÉ
AAvvenenue Laue Lavvoisier - 66350 Toisier - 66350 Toulougoulougeses

Tél./ FTél./ Fax. 04 68 37 89 76 ax. 04 68 37 89 76 

Une équipe du

périscolaire

dynamique !
Une équipe de 14 animateurs
accueillent vos enfants hors
temps scolaire et leur propo-

sent de suivre des ateliers. Sport,
activités manuelles ou artistiques, les
écoliers occupent le temps vacant de
façon intelligente et divertissante
avant le retour en classe. 
Les animateurs sont aussi présents
pendant le temps du déjeuner au
restaurant scolaire.

Les  animateurs proposent des activités aux 
enfants dans le temps périscolaire

Vacances de la Toussaint 
samedi 24 octobre 2009  
jeudi 5 novembre 2009  

Vacances de Noël 
samedi 19 décembre 2009  
lundi 4 janvier 2010  

Vacances d'hiver 
samedi 13 février 2010  
lundi 1er mars 2010

Vacances de printemps 
samedi 10 avril 2010  
lundi 26 avril 2010  

Vacances d'été 
vendredi 2 juillet 2010

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise 
des cours le matin des jours indiqués.

Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés 
le vendredi soir après les cours.

Inscriptions sur les listes électorales

Les personnes domiciliées sur la commune
qui ne seraient pas encore inscrites sur les
listes électorales, sont invitées à déposer
une demande d'inscription.

Les Jeunes qui ont atteint depuis le 6 juin 2009
ou vont atteindre 18 ans avant le 28 février
2010, doivent s'assurer de la présence de leur
nom sur les listes électorales, à la Mairie.

Les Membres de la Communauté Européenne,
domiciliés ou résidants sur la commune béné-
ficent du libre choix de participer aux élections .

Si lors des dernières élections, vous n'avez pas
reçu de propagande électorale ou si vous
n'avez pas reçu de carte électorale, merci de
prendre contact auprès de notre Service
Election.

Se présenter en Mairie,  Avenue J. Ferry 

munis : d'une pièce d'identité
et 

d'un justificatif de domicile

Avant le 31 décembre 2009, dernier délai

... iNFoS pratiques ...
École maternelle Ludovic Massé
Avenue Aristide Maillol 

04 68 54 46 25 - Fax 04 68 54 46 25

Garderie :

Elle peut accueillir les enfants de maternelle 

de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h30

École élémentaire Jean Jaurès
Avenue Jules Ferry 

04 68 56 56 23 - Fax 04 68 56 56 23

Garderie périscolaire:

Elle accueille les enfants de primaire 
de 7h30 à 8h50

Temps cantine et périscolaire midi : 
du lundi au vendredi de 12h à 13h50

Études surveillées et garderie CP : 
Elle sont assurées par des étudiants du lundi 
au vendredi pour les élèves de 17h à 18h30

Collège François Mitterrand
Allée de Barcelone 

04 68 39 49 40 - Fax 04 68 39 49 46



scolarité
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M.M. PPascal Riallotascal Riallot

04 68 55 06 7404 68 55 06 74

19 avenue du stade - 66350 T19 avenue du stade - 66350 TOULOUGESOULOUGES

Rentrée parfaitement réglée 
pour le collège François Mitterrand

Pour les nouveaux collégiens,
l'émotion était au rendez-
vous avec la découverte de

ce vaste vaisseau conduit par madame
le Principal, Maryse de Bruyne, et
Valérie Fauquet, Principal adjoint.

Une rentrée équilibrée 
et novatrice

Avec 765 élèves inscrits, le collège
affiche des effectifs stabilisés, ce qui
satisfaisait le maire et conseiller
général , Louis Caseilles venu encoura-
ger les jeunes collégiens avec de
nombreux élus dont Jean Roque,
1er adjoint et Mireille Rebecq, adjointe
à l'éducation, Babeth Cardin-Madern,
adjointe aux affaires sociales.

La rentrée du collège François
Mitterrand s'est effectuée en douceur
et de façon échelonnée avec l'entrée
des 5èmes dès le 2 septembre suivie
des autres sections, le lendemain.  

Les 6èmes ont écouté les consignes Valérie Fauquet, Principal adjointe

Une classe de découverte de l'astro-
nomie, une autre tournée vers l'expé-
rimentation scientifique ou encore la
découverte professionnelle en 3 heures
s'ajoutent à l'offre éducative déjà
diversifiée du collège. 

" Certains collégiens ont besoin d'être
aidés le soir, et d'autres aspirent à
participer à des activités culturelles ",
fait remarquer Valérie Fauquet. Sur ce
point, l'accompagnement éducatif
doit répondre à ces deux demandes.
L'année 2009-2010 doit permettre
de renforcer son impact auprès des
collégiens, d'autant que ce service mis
en place par l'Education Nationale est

gratuit. Par ailleurs, des liens déjà
tissés entre le centre culturel du
Mil·lenari et les jeunes désireux de
découvrir l'art du théâtre se poursui-
vront. Ces projets sont importants
pour les élèves. A côté du suivi des
cours, ils peuvent ainsi élargir leur
champ culturel.
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solidarité

Cette soirée réunissait égale-
ment des spécialistes de la
maladie,  Marc Bailbé, neuro-

logue, Monique Bernard, musicothé-
rapeute, et Elsa Chatelus, psychologue
clinicienne. Babeth Cardin-Madern,
adjointe aux affaires sociales et vice-
présidente du CCAS, souhaitait la
bienvenue aux intervenants au nom
du maire, Louis Caseilles,  ainsi qu'au
public venu très nombreux s'informer
des contours de cette maladie qui
frappe près d'un million de personnes
en France. 
Cette conférence débat a révélé

combien la maladie d'Alzheimer
inquiète et déroute. A ce propos,
l'intervention du docteur Bailbé,
diaporama à l'appui, eut le mérite de
mettre en lumière le profil de la
maladie du point de vue médical. Si
ses origines sont encore  mal connues,

Une conférence pour mieux 
appréhender la maladie d'Alzheimer

Dans le cadre de la XVIème journée
mondiale de la maladie d'Alzheimer,
Guy Le Rochais, président de France
Alzheimer Catalogne, intervenait
au Mil·lenari dans le cadre d'une
conférence intitulée " Comment
vivre avec Alzheimer ? ".

De gauche à droite, Monique Bernard, musicothérapeute, Guy le Rochais, Président de France Alzheimer Catalogne, 
Marc Bailbé, neurologue, et Babeth Cardin-Madern, adjointe aux affaires sociales

les signes qui s'y rattachent sont
repérables : perte de la mémoire,
modification de l'humeur et du com-
portement… Une batterie d'examens
permet aujourd'hui d'établir un diag-
nostic. " Il existe des médicaments qui
retardent l'avancée de la maladie et
contiennent certains troubles du com-
portement", expliquait le Dr Bailbé
tout en estimant que les méthodes
douces d'accompagnement ont aussi
leur place dans la thérapie.    

Briser le silence et se rapprocher 
de France Alzheimer

Monique Bernard évoquait son travail
de musicothérapeute auprès des mala-
des en accueil de jour : " Certaines
personnes qui ne parlent plus se
révèlent au contact de la musique, de
la voix ou de l'expression corporelle
retrouvée". La psychologue, Elsa
Chatelus, mentionnait l'accompagne-
ment des familles et des malades. 

Avec le plan Alzheimer 2008-2012,
les structures d'accueil de jour se
développent ainsi au Grand Platane,
où une équipe de professionnels
spécialisés propose des activités
ciblées. 

Babeth
Cardin-Madern
Adjointe Municipale

Délégué aux Affaires Sociales

Bientôt, des soins adaptés à la
maison de retraite Francis Panicot

Pour les malades accueillis à la maison
de retraite Francis Panicot, une
demande de labellisation et la mise
en place d'un pôle d'activités et de
soins adaptés sera proposée par le
directeur de l'établissement, Stéphane
Lèguevaques, dès le prochain conseil
d'administration. 
Avec Louis Caseilles, président du
Conseil d'administration et Jean
Roque, 1er adjoint, ainsi que les admi-

nistrateurs nous examinerons cette
question et la soumettrons à la DASS
et au Conseil général. 
Ces pôles d'activités permettront
d'obtenir des moyens supplémentai-
res en personnel pour engager des
activités thérapeutiques spécifiques.
Grâce à cet encadrement renforcé,
les résidants présentant des troubles
du comportement pourront bénéfi-
cier, pendant la journée, d'activités
sociales et thérapeutiques. 
Avec l'existence de ce pôle, les deux
places de jours " Alzheimer " pour-
ront fonctionner dans de bonnes
conditions afin de soulager les
familles du canton en attente. 



proximité

L'ordre du jour était déve-
loppé  par les  élus délégués
à la vie de quartier, Claude

Cid et Nicolas Barthe. Projection video
à l'appui, tous les chantiers entrepris

durant l'année écoulée ont été évo-
qués ainsi que ceux en cours et à
venir. L'ensemble des délégués étaient
informés des différents projets sur
leur secteur, résultant d'une  politique
globale que précisait Jean Roque en
ces termes : "  Il est peu de villes dans
la périphérie de Perpignan qui
se soient démarquées  grâce à la
réussite de leurs sites économiques
comme Toulouges qui avec le site
de Naturopole totalise plus de
1000 emplois ".

L'avenue Pere Pinya sécurisée

Claude Cid expliquait que cette entrée
de ville a fait l'objet de plusieurs
tranches de travaux pour améliorer la
circulation automobile et augmenter
la sécurité sur cet axe très passant.
Des coussins berlinois ont été posés
de part et d'autre de la chaussée pour
obliger les automobilistes à ralentir. 
C'était l'une des demandes fortes des
riverains relayée auprès des élus par
les délégués de quartier. Les passages
piétons ont été repeints, la signaléti-
que a été renforcée, notamment pour
faciliter l'accès des riverains venant
des rues adjacentes. Depuis peu, des
bandes ont été posées à hauteur du
cimetière pour appuyer cet effort de
mise en sécurité. 

bilan chiffré 
de l'action des délégués

" En une année d'exercice, 13 réunions
de quartier ont été effectuées, réunis-
sant en moyenne une cinquantaine de
riverains désireux de rencontrer les
élus sur le terrain et de faire avec eux
un état des lieux. 
A cette occasion 600 personnes ont
été rencontrées par les élus en pré-
sence des délégués concernés.
50 courriers mails ont été expédiés par
les délégués en mairie.
Le cahier de doléances a bien fonc-
tionné et les remarques concernant
tous les quartiers de Toulouges  ont
été répercutées auprès des  élus qui
sont chargés de mettre en route les
projets ". 

Les délégués de quartier 
à l'écoute des nouveaux projets

Les délégués de quartier étaient
invités par la Municipalité à rejoindre
le Mil·lenari, le 5 septembre dernier,
pour une réunion de rentrée en pré-
sence du maire, Louis Caseilles,  de
Jean Roque, 1er adjoint en compa-
gnie d'une grande partie des
conseillers municipaux.
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Claude Cid
Adjoint Municipal

Délégué à la vie de quartier
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Toulouges demain

" La qualité de vie des habitants de
Toulouges n'a cessé de s'améliorer.
La ville a fait sienne les valeurs de
développement durable, la protection de
l'environnement, autant d'orientations
que nous allons renforcer dans les
années à venir. Elles résident dans la
multiplication des pistes cyclables, le
recours aux énergies renouvelables
dans les programmes d'habitat, la
mise en valeur du patrimoine naturel,
en outre l'eau, l'une des richesses
naturelles de Toulouges revisitée à des
fins pédagogiques et de loisirs … 
Les délégués de quartier ont un rôle
essentiel à jouer pour expliquer ces
nombreux projets à leurs voisins. Ils
sont aussi l'interface nécessaire entre
élus et habitants, une mission dont ils
s'acquittent avec dévouement et
conviction . " 

Plusieurs aménagements 
au collège pour la sécurité

Mise en place 
d'un arrêt minute

Pour les parents qui conduisent leurs
enfants au collège, un " arrêt minute "
positionné devant l'entrée de l'établis-
sement  en facilite l'accès et fluidifie
le trafic automobile très dense le
matin et le soir. La présence des
policiers municipaux sécurise l'arrivée
des collégiens et favorise le respect
des règles de stationnement sur le
parking.

Mise en sécurité de la piste cyclable du collègeLes bus scolaires arrêtés en amont de la sortie du collège Un " arrêt minute " positionné devant l'entrée

proximité

Nicolas Barthe
Conseiller Municipal

Délégué à la vie de quartier

Des emplacements sécurisés
pour le transport scolaire 

Les bus scolaires sont arrêtés en
amont de la sortie du collège. Les
élèves peuvent monter à leur bord
sans emprunter la voie routière, direc-
tement depuis le trottoir. 

Les pistes cyclables

Louis Caseilles et Jean Roque ont
développé un plan de mise en sécurité
des collégiens. Outre le pont du mas
Gaffard qui, avec l'aide du Conseil
Général, vient sécuriser la circulation
à pied ou en vélo des collégiens, une
piste cyclable vient d'être aménagée.
Elle relie la sortie du collège François
Mitterrand à Canohès, et permet à
chaque jeune usager de circuler sans
risque. 
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proximité

L'arrière-saison offre de belles
journées pour se réunir entre
voisins et partager un repas

entre plusieurs dizaines de riverains.
Les anciens se présentent aux nou-
veaux venus, et chacun partage ce
moment convivial  lié à la vie du quar-
tier. " Nous sommes très attachés à
ces rencontres entre habitants d'un
même quartier. Elles contribuent
à l'animer et à tisser des relations
entre les  Toulougiens ", explique
Claude Cid, adjoint à la vie de quartier.

Fête de quartier 
de la Funt d'en Parrot

Pour rien au monde, les organisateurs
de la fête de la Funt d'en Parrot ne
manqueraient ce rendez-vous de
septembre qui réunit les anciens
autour de François Balducci et les
nouveaux habitants dans un esprit
convivial. Après le méchoui 2008, voici
la Bouillinada 2009 qui fut partagée
entre les riverains de ce quartier où il
fait bon vivre. Les élus de la ville, Jean
Roque et Nicolas Barthe ont participé
à cette fête fort sympathique.

Le quartier de la Devèze inscrit au
patrimoine sa fête de quartier

Ce n'est pas un simple hasard du
calendrier qui aura échappé aux
riverains de ce quartier et certaine-
ment pas Jean-Pierre Murcia qui
relevait que la 5ème fête du quartier
se tenait le même jour que les
journées du Patrimoine. Du coup, La
Devèze se changeait en monument et
notamment la rue Calmette où 120
convives participaient " à un double
méchoui ". Le maire, Louis Caseilles et

La citoyenneté et l'amitié  
au rendez-vous des quartiers

Les repas de quartier organisés
entre voisins sont une tradition qui
se répète chaque année. 

Fête de quartier de la Devèze : 120 convives ont participé à un double méchoui

Une  belle fête partagée par les riverains du quartier Pau Casals dans une ambiance amicale et détendue

les élus dont Jean Roque ont félicité
les organisateurs, Jean Claude Fons,
Joseph Ricart et Antoine Fons ainsi
que les nombreux participants.

Le quartier des Amandiers 
célèbre sa 2ème fête de quartier

C'est une fête toute jeune qui a
su enthousiasmer les habitants du
quartier, qui se tenait dernièrement,
dans ce lotissement résidentiel et
agréable. La 2ème édition a réuni plus
de 25 personnes sous la houlette du
délégué de quartier, Jean Parayre.
Pour ce début réussi, les élus autour
de Jean Roque, et de Nicolas Barthe,
chargé de la vie de quartiers n'ont pas
manqué d'encourager l'esprit citoyen
de cette belle fête. 

Un dimanche  festif pour célébrer
le quartier Pau Casals

Cette belle manifestation, réunissant
une quarantaine d'habitants toutes
générations confondues, illustre l'ami-
tié entre riverains qui se traduit tous
les jours mais aussi par de petites
attentions à l'occasion des naissances
ou des mariages.  Par un beau dimanche
d'automne, les habitants ont reçu la
visite de Jean Roque, 1er adjoint et de
Nicolas Barthe, conseiller municipal.
Un repas gastronomique a été partagé
par les convives dans une ambiance
musicale qui s'est poursuivie jusque
tard dans la soirée. Nul doute que
cette belle fête restera gravée dans les
mémoires de tous les habitants du
quartier . 
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zoom sur...

Lucille Pouech, remporte en Australie,
l'or des mondiaux des transplantés 

Le 19 septembre dernier, Lucille
Pouech recevait des mains du 1er

adjoint, Jean Roque, un trophée en
récompense de son exploit sportif
accompli à l'autre bout du monde,
en Australie. 

En effet, c'est à Gold Coast,
ville australienne très touris-
tique que se sont déroulés

les jeux mondiaux des transplantés. 
La France représentée par 30 athlètes
s'est rangée sous la bannière de
l'association Trans-Forme France et
Trans-Forme ARD  qui oeuvrent pour
sensibiliser le public sur la nécessité
du don d'organes. Ces jeux mondiaux
réunissaient 1200 athlètes représen-
tant 50 nations. 

Aux côtés de Lucille, Alain Bobo, président de Trans-Forme ARD

Lors de la cérémonie officielle, aux
côtés de Lucille, Alain Bobo, président
de Trans-Forme ARD et membre de
l'équipe de France ainsi que François
Mérono sont venus féliciter la jeune
championne. C'est au bowling que
Lucille a remporté ses deux titres
mondiaux avec sa partenaire Angeline
Fortier. L'équipe de France s'est
notamment bien défendue en rappor-
tant une belle moisson de médailles
d'Australie : 16 médailles d'or, 12 d'ar-
gent et 12 de bronze. 
" Les médailles, c'est bien d'en gagner,
mais faire parler du don d'organes est
bien plus important et le
besoin de greffons est
toujours d'actualité ",
rappellait avec modes-
tie Lucille. 
Gaston Coubris, adjoint
aux sports , Colette Colin,
présidente de l'USAT
Omnisports ont mani-
festé leur admiration
pour cette jeune cham-
pionne qui a brillamment
défendu les couleurs de
Toulouges dans l'hémis-
phère sud. Tandis que
sa famille et ses amis
félicitaient la cham-
pionne du monde, Alain
Bobo prenait date pour
la participation des trois
athlètes toulougiens pour

les prochains jeux mondiaux qui se
dérouleront à Goteborg , en Suède en
juin 2011. 

électricité générale
chauffage
climatisation
systèmes solaires
énergies renouvelables
pompes à chaleur

Z.A. 6 bis, rue Cardan     Tél./Fax : 04 68 55 04 92 
66350 TOULOUGES Port. 06 09 36 80 06
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Alain Bobo , Lucille , François Mérono, tous 3 membres de
l'équipe de France des Transplantés et Marc Wattellier

photo Jean Pouech



Amicale des Anciens Combattants
Arthur GUFFROY
Route du Soler 66350 Toulouges

04 68 54 48 87

Amicale des Donneurs de Sang
Roseline BARTHE
6 rue Fédérico Garcia Lorca 66350 Toulouges

04 68 54 13 20  rbarthe@univ-perp.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers
Serge BATTLE
2 chemin du Moulin 66680 Canohès

04 68 56 97 74

Amistat Sardanista 
Jean CRUZ
1 impasse Manalt 66350 Toulouges

04 68 54 23 28
Mardi de 20h30 à 23h

Art du Feu
Jocelyne PARAYRE
4 allée des Amandiers 66350 Toulouges

04 68 54 15 86
Jeudi de 14h à 17h

Ateliers d'Arts Plastiques
Hélène SALES-SEGADO
15 avenue Grande Bretagne 66380 Cabestany

04 68 85 28 05 ateliers.artsplastiques@live.fr

Attitude Danse  
Marjorie MIR
27 chemin de Las Palabas 66350 Toulouges

06 25 05 17 82  machori66@hotmail.fr

Lundi de 19h à 22h
Mercredi de 14h à 17h et de 19h à 22h
Jeudi de 19h à 22h ( salle de Danse )

Awalim - Danse Orientale
Sophia SAADOUNE
Mail Marché, Bât 1 n°19 66350 Toulouges

06 68 94 92 93 sophia.orientales@gmail.com

Lundi de 14h à 16h
Mardi de 19h à 21h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Jeudi de 19h à 21h30 ( salle des Fêtes )
Samedi de 1h à 13h et de 14h30 à 16h30

Bonzaï Kobayashi
Léonore VALADE
6 rue du Gargal 66600 Rivesaltes

06 75 75 53 16  eleonore.valade@wonadoo.fr

1er Lundi du mois de 20h à 22h
Samedi de 9h à 18h

Castagnettes 
Marina BARCELO
Km2, chemin des Bassettes 66350 Toulouges

04 68 56 43 29
Mardi et Vendredi de 18h à 19h30

El Mil·lenari

Chorale l’Oliu Tolugenc
Jeanne BRET
8 impasse Langevin 66350 Toulouges

04 68 54 38 30
Jeudi de 20h à 23h

Club de Bridge 
Françoise MAZIER
5 rue Blasco Ibanez 66350 Toulouges

04 68 54 46 01  francoise.mazier@free.fr

Lundi et Jeudi de 14h à 16h

associations culturelles
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Loisirs club 3ème Age
Lydie SCAUX
Place Abelanet BP 45 66350 Toulouges

04 68 55 09 89

Los Madgis Kids - Magie
Céline TATGE-CLOS
5 rue Monge 66350 Toulouges

06 89 09 58 40
Mardi de 14h à 21h
Vendredi de 14h à 19h

Music & Loisirs
Geneviève BOQUET
6 rue Pierre Brossolette 66350 Toulouges

06 61 98 63 63 www.music-loisirs.monsite.orange.fr

Parents d'élèves FCPE
Sophie GUILBERT
49 cami dels Horts 66350 Toulouges

06 11 55 65 19

Peinture sur Soie 
Inés CONTRERAS
10 rue du Conflent 66350 Toulouges

04 68 54 48 45
Mercredi et Jeudi de 14h à 17h

Symbolisme et Création 
Jean Luc CAIGNAERT
1 impasse Lebon 66350 Toulouges

04 68 54 95 52 jljc@neuf.fr

Lundi de 14h à 17h
Mardi au Vendredi de 18h30 à 20h
Samedi de 8h30 à 13h

Trigonelles - théâtre 
Guilaine PHILISPART
10 pl. de la Rév. Française 66000 Perpignan

06 84 76 96 93  trigonelles@freee.fr

Du Lundi au Vendredi de 14h à 20h

Tururut Théâtre 
François NOELL
15 rue Calmette 66350 Toulouges

04 68 55 40 89  tururut@wanadoo.fr

Mercredi de 20h à 23h
Vendredi de 14h30 à 19h

Yoga Club
Maryse PONS
32 avenue de la République 66270 Le Soler

04 68 38 02 11
Mardi de 15h à 16h15
Mercredi de 18h30 à 19h45
Jeudi de 17h30 à 19h
Vendredi de 10h à 11h15

Maison des
Associations

Atelier d’Arts

Salle des Fêtes

Salle des
Expos

Maison du
Patrimoine

Salle de
Danse

Collections Traditions Passions
Joseph RICARD
35 rue Calmette 66350 Toulouges

09 51 64 82 09  actp.toulouges@free.fr

Comité de Jumelage
Cours de Catalan 

Michel MIR
21 rue Gustave Flaubert 66350 Toulouges

04 68 54 17 63 michelmir@wanadoo.fr

Lundi de 18h à 20h
Mercredi de 18h à 20h

Country Cat’ 
Marie Ange PEREZ
13 rue des Oeillets 66350 Toulouges

06 18 13 94 05
Vendredi de 20h à 24h

Créa’Fil - Broderie et Patchworks 

Fabienne MARODON
11 rue Fénelon 66350 Toulouges

04 68 54 64 60
Mardi et Vendredi de 14h à 18h

Croix Rouge
Monique PINNA
6 impasse Cézat 66420 Pollestres

04 68 55 32 34 pinnamonique@aol.com

Danses Loisirs
Marie-José AUSSEIL-PUJADE
1 bis impasse d'Ingres 66350 Toulouges

04 68 82 19 29 toulougesdansesloisirs@gmail.com

Mardi et Mercredi de 19h30 à 23h

FNACA
Gérard CARRIERE
1 rue J. Jacques Rousseau  66420 Le
Barcarès

04 68 86 42 62

Jumelage Chasse
Edmond FRIGOLA
4 rue Molière 66350 Toulouges

04 68 54 16 95

L'art du bien être
Christiane FEBVAY
30 rue Jean Moulin 66350 Toulouges

04 68 68 43 35

Lundi de 18h à 22h

Mardi de 10h30 à 13h30

Mercredi de 19h à 22h ( maison des Associations )

Jeudi de 14h à 17h30

Vendredi de 18h30 22h

La Concorde
Jean Louis COSTE
5 avenue Ambroise Paré 66350 Toulouges

04 68 54 43 38  coste.jl2@orange.fr

Lanneuse Informatique
Nicolas GARCIA
9 chemin des Lavandes 66350 Toulouges

06 13 90 06 66 toto66350@hotmail.com

Le Souvenir Français
Jacqueline PLANELLES
Km5, route de Canohès 66350 Toulouges

06 65 71 52 96

Vous recherchez une association ?

Ses coordonnées ?  Ses horaires ?
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tissu associatif

Rendez-vous incontournable de la
rentrée, le forum des associations
conviait les habitants de Toulouges à
découvrir la large palette d'activités
culturelles et sportives, le samedi
12 septembre à la salle polyvalente
de la commune.

Louis Caseilles, maire et Jean
Roque, 1er adjoint ainsi que
les élus, ont visité les stands

et échangé avec les responsables des
associations, maillons essentiels du
dynamisme de la ville.

Un forum fort 
de ses 44 associations

Organisé par la Municipalité et
l'OMJC, le forum rassemblait les
clubs sportifs (foot, rugby à XIII et à
XIII, basket, pétanque, vélo, tennis,
danse, arts martiaux….) ainsi que les
associations culturelles (compagnies

Les présidents des associations réunis 

de nouveaux adhérents. L'après-midi,
les démonstrations sur la scène
ouverte de la salle polyvalente ont
complété cette journée toujours très
conviviale. 

Les associations sportives et culturelles
unies dans un forum convivial

de théâtre, arts du feu, atelier de
broderie et patchwork…) mais aussi
les associations patriotiques, le
Comité de jumelage et l'association de
défense du patrimoine. 
A chaque nouvelle édition,  le talent et
les performances des clubs attirent,

Le public demandeur est allé à la rencontre des associations
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accueil

Le dynamisme de la cité 
sera renforcé par les nouveaux venus

L'accueil des nouveaux Toulougiens
s'est déroulé le 12 septembre dernier
au centre culturel du Mil·lenari en
présence du maire, Louis Caseilles,
de Jean Roque, 1er adjoint et de
l'ensemble des élus.

Avec 140 foyers nouvelle-
ment installés dans la cité
de la Pau i Treva, l'aspect

attractif de Toulouges ne faiblit pas.

Les élus ont été présentés dans leurs diverses missions par Jean Roque

La présence de la crèche et d'un

réseau d'assistantes maternelles sur la

commune, des écoles communales

dotées d'un nouveau restaurant sco-

laire, celle du collège déclinant une

offre éducative complète sont autant

de services qui ont été appréciés des

familles présentes au Mil·lenari. 

" La Municipalité prend soin des aînés

à travers divers services comme le

portage des repas avec le CCAS. La

Résidence Jean-Madern ou la maison

de retraite Francis Panicot sont

des lieux d'accueil voulus par la

Municipalité ", ajoutait Louis Caseilles.  

En évoquant la zone d'activités de

Naturopole, son extension et le succès

des bureaux du Parc, le 1er adjoint

livrait quelques chiffres frappants

" 1000 salariés travaillent sur le site et

toujours plus d’entreprises font le

choix de s'y installer ".

photo Jean Pouech

Guillaume 
et Nadia 

" J'ai été muté depuis la région pari-
sienne pour mon travail, et avec ma
compagne, nous recherchions une

petite ville accueillante pour fonder

notre famille. Il y a ici toutes les struc-

tures  éducatives  pour les enfants, que

ce soit la crèche, les écoles jusqu'au

collège. C'est la raison de notre instal-

lation à Toulouges ". 

Gérald 
et Séverine

" Nous venons d'aménager dans notre
maison. Nous avons une entreprise,
nous travaillons beaucoup et nous
recherchions une ville qui nous per-
mette de nous ressourcer. Toulouges
répond à notre attente pour le calme,
l'aspect nature et qualité de vie ". 
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Un buffet a permis aux nouveaux arri-
vants d'échanger avec les élus et de
découvrir le milieu associatif en visi-
tant les nombreux stands du forum. 

Evelyne

" De cœur, je n'aime pas les grandes
villes. J'ai la chance de travailler sur
Naturopole et j'aime ce qui a été fait
sur Toulouges. C'est une ville à taille
humaine qui n'a pas perdu  son âme
en se développant. J'ai bien envie de
m'impliquer dans les associations
maintenant que je réside ici ". 

Les nouveaux arrivants ont aussi visionné une vidéo intitulée " Bienvenue à Toulouges " 

Environnement protégé, urbanisme
au développement mesuré, ou perfor-
mance des installations sportives,
nombre de nouveaux venus ont été
séduits par les atouts de Toulouges. 

Christophe 
et ses enfants

" Nous pratiquons de nombreux sports
mes enfants et moi-même, et je dois
dire que la ville possède de nombreux
équipements sportifs, et pour nos
loisirs, nous apprécions le parc de
Clairfont et les pistes cyclables ". 

accueil

disponible !

Le
Guide 

nouveaux habitants

disponible !
en mairie Clairfont et centre-ville

ENTREPRISE PAYSAGISTE
BAURANCE ET FILS

Création et entretien de p arcs et jardins
- Arrosage automatique
- Taille et Plantations
- Débroussaillage
- Traitement phytosanitaire

Tél./Fax 04 68 54 15 42  -   Port. 06 19 62 88 36

38 av. Gal de Gaulle  -  66350 TOULOUGES

Entreprise de Maçonnerie et T.P.

S.A.R.L. VILLALONGUE

6, rue des Cigales - 66350 TOULOUGES
Tél. 04 68 54 23 03  Fax. 04 68 55 04 97



jeunesse

Encadrés par une équipe de
quatre animateurs chapeautée
par Céline, les jeunes de

Toulouges ont découvert de nouveaux
sports et fait l'expérience  de la solida-
rité lors des mini-séjours proposés
durant les deux mois d'été.

Découverte des sports 
de pleine nature

Les ados ont participé à plusieurs
camps dans la Haute-Vallée de l'Aude
orientés vers la pratique des sports
de pleine nature : hydrospeed, rafting ,
canoë Kayak…Sur le département, ils
ont planté la tente aux Bouillouses,

au pied du Carlit. Entre course d'orien-
tation, randonnée autour des lacs et
balade à cheval, ils ont vécu en accord
avec la nature et partagé la vie du
groupe. " C'était une expérience iné-
dite pour ces jeunes habitués à la vie
citadine. Ils ont vécu des moments
authentiques et  fait l'apprentissage
de la solidarité au sein  du groupe ",

souligne Mireille Rebecq, adjointe à la
Jeunesse, à l'origine de ce beau
programme estival mis en place par
l’ O.M.J.C.  
Côté mer, les jeunes ont apprécié le
parc aquatique d'Aqualand, fait de nom-
breuses sorties à la plage, pratiqué le
catamaran à Argelès, et la plongée au
large de la Côte Vermeille.

Sport, nature et solidarité avec
l'Accueil de Loisirs pour Adolescents

Entre mer et montagne, les vacances
des jeunes du centre de loisirs pour
adolescents ont été dépaysantes
et  positives. 

Des expériences fortes, la rando à cheval pour ces ados plus familiers des 2 roues et la descente en raft de la rivière Aude près d’Axat
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Sorties à Aqualand et planté de tentes aux Bouillouses



Le PIJ : un outil efficace
pour l'avenir des jeunes

Le Point Information Jeunesse
(PIJ) est un espace ouvert aux
jeunes, très fourni en docu-

mentation adaptée à l'orientation
professionnelle, la recherche d'emploi
ou de logement. Gilles, le responsable
de cette structure aidé de Céline, l'ani-
matrice, contribuent à faciliter les
démarches des jeunes en leur propo-
sant une assistance technique pour la
rédaction d'un CV ou des informations
précises sur des questions de préven-
tion santé.  Le PIJ est une mine de
renseignements pour tout adolescent
désireux de réussir son épanouissement
personnel et sa vie professionnelle.  

Accueil :  tous les jours du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h.

La Mission Locale Jeunes (MLJ)

Autre outil complémentaire, la Mission
Locale Jeunes (MLJ) dont l'antenne de
Thuir se délocalise sur Toulouges les
mardis et jeudis de 14 h à 17 h et le
mercredi matin de 9 h à 12 h. 
Installée ponctuellement dans les
locaux du PIJ, la MLJ  accompagne
les jeunes dans leur parcours de pro-
fessionnalisation. 
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jeunesse

Gilles, le responsable du PIJ et Céline, l'animatrice accueillent
les jeunes de la commune tous les jours 

Céline, l'animatrice du PIJ et Mireille Rebecq, l'adjointe à la jeunesse et à l'éducation entourent de jeunes collégiens

Permanence 
au collège François Mitterrand

Céline tient une permanence hebdo-
madaire ( tous les vendredis de 11h30
à 13 h 30) au collège. La liaison entre
le PIJ et le collège permet ainsi de
sensibiliser les élèves sur des sujets
importants autour des thèmes de
santé ( dangers du tabagisme, sida,
alimentation…). 

Mise en place 
d'une salle d'informatique

Du nouveau sur l’espace informatique,
les jeunes peuvent disposer d'une
salle équipée de 3 postes reliés au
réseau Internet. 

Ouverture de la salle :
du lundi a uvendredi de 16 h à 18 h 
et le mercredi de 14 h à 16 h.



jeunesse

Un groupe de 5 jeunes du
PIJ  prépare son prochain
voyage au Maroc. Leur

départ a été reporté au mois de mars
2010 en raison des conditions climati-
ques difficiles dues aux intempéries
qui frappent le pays en cette saison. Il
est essentiel que leur séjour se déroule
dans de bonnes conditions d'accueil
et de sécurité. D'ici cette date, les
jeunes de Toulouges et ceux de
Canohès impliqués dans le même
projet formeront un groupe d'autant
plus soudé qu'ils ont suivi une forma-
tion commune sur les cuiseurs solaires.

Transmettre leur savoir-faire 
aux enfants marocains

Ils pourront affiner ensemble leurs
connaissances dans les mois qui suivent.
Leur mission consiste à apporter sur
place des fours solaires afin de lutter
contre la déforestation de l'arbre local
-l'arganier- producteur de bois et

d'huile d'argan. Utilisé pour faire cuire
les aliments, le précieux bois est en
voie de disparition. Dans un premier
temps, les jeunes pourront transmettre
leur savoir-faire aux enfants maro-
cains. En effet, ils interviendront dans
des écoles et les élèves seront ainsi les
relais auprès de leurs parents pour
recourir à la cuisson à partir de fours
solaires. Une dégustation de mets
préparés selon ce principe réunira les

Toulougiens et les familles marocaines.
En outre, les jeunes visiteront plusieurs
sites touristiques durant leur séjour. 
A l’initiative de Louis Caseilles, le
Conseil Général finance ce voyage à
caractère humanitaire et culturel.
Quant à la Municipalité de Toulouges,
elle prend à sa charge les passeports des
jeunes qui n'en possédaient pas. Nous
ne manquerons pas de revenir sur les
différentes étapes de cette mission.

les jeunes en partance pour le Maroc et les organisateurs ainsi que les élus Mireille Rebecq et Gérard Castany
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Une mission humanitaire et culturelle au
Maroc à l’initiative du Conseil Général

Les projets de prévention santé 

A l'occasion du Téléthon, les adoles-
cents vont participer à une grande
manifestation afin de récolter des
fonds pour lutter contre les myopa-
thies. D'autres thèmes seront explorés :
les dangers sur l’usage et la consom-
mation de drogues, étendue aux
autres produits illicites fera l'objet
d'une réflexion. Une façon efficace
de lutter contre la toxicomanie qui
frappe la population jeune.

La prévention du sida et les façons de
se protéger efficacement contre le
VIH seront rappelés cette année
encore. Les questions que se posent
les adolescents sur la vie affective et
la vie sexuelle seront aussi traitées.
L'alimentation équilibrée, l'environ-
nement et sa protection sont autant
de sujets divers qui engagent l'avenir
et a fortiori les adultes de demain. 
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Echanges inter-générationnels

Dans le cadre de la semaine bleue, les
jeunes du PIJ se rapprocheront des
personnes âgées de la résidence Jean-
Madern. 

Animation découverte du théâtre

Les jeunes pourront mettre en scène
des sujets de prévention santé en rela-
tion avec une association de théâtre.

Les jeunes du PIJ ont tourné
un film sur les discriminations.

Au cours de l'année 2009, 14 jeunes
ont poursuivi leur aventure cinémato-
graphique.
Cette année les jeunes ont travaillé
sur les discriminations, et ont intitulé
leur film " Discrimination enchainée ",
qui a été sélectionné à la 20ème édition
du Concours " Regards jeunes sur la
Cité " organisé par Oroleis de Paris. 
Dans ce court métrage, toutes sortes
de discriminations sont abordées :
l'handicap, l'emploi, le racisme, l'état
de santé, le sexisme ainsi que les
particularités physiques.

PSC1 (Prévention et secours civiques)

remplace l'AFPS (attestation de formation

au premier secours)

Nous proposons durant les vacances
de Toussaint une formation de
Prévention et Secours civiques aux
jeunes de Toulouges inscrit au P IJ. Au
programme : les situations d'accident
sont abordées en huit modules : La
protection, l'alerte, la victime s'étouffe,
la victime saigne abondamment, …
(Maximum 10 places)

Contacter Gilles ou Céline
au 04 68 55 39 89

jeunesse

Un programme alléchant pour
les vacances de Toussaint
C'est le moment de s'inscrire auprès
des animateurs de l'Accueil de Loisirs
sans Hébergement pour Adolescents
place Abelanet. Au programme :
tournois sportifs, sortie Quick ciné,
atelier de peinture. Les gourmands
vont adorer l'après-midi crêpes. 
Rappelons que la structure accueille
les jeunes de la commune tous les

jours de 16h à 18h, les mercredis de
14h à 19h ainsi que les samedis de
15h à 18h. 
Pour s'inscrire aux vacances de
Toussaint : retirer un dossier au PIJ.
Les frais d'inscription sont de 2,5 € et
le tarif familial s'applique aux diffé-
rentes sorties.

Fées et farfadets vont rythmer les vacances 
du centre de loisirs maternel et primaire

Du lundi 26 octobre au mercredi 4
novembre, les vacances du centre de
loisirs maternel et primaire ont  pour
décor le royaume des fées et des
lutins. Les sorties à Villefranche de
Conflent, le mercredi 28 octobre, ou
celle intitulée "Pêche et nature" à
Villeneuve de la Raho raviront petits
et grands.  

Dans le cadre de la semaine bleue, le
30 octobre, les bambins présenteront
un spectacle costumé à la maison de
retraite qui se poursuivra dans les
rues de la ville. 

L'éducation à la sécurité avec la pré-
vention routière ainsi que l'échange
autour de jeux de société sont au
programme du 2 novembre. Le len-
demain, un grand jeu et une chasse
au  trésor seront organisés.  

Dans cet éventail d'activités, le mer-
credi 4 novembre proposera une
sortie au labyrinthe des 1000 fleurs à
Trouillas pour les plus petits et une
sortie “accro-branches” à Argelès
pour les grands. Un vrai programme
enchanteur pour vivre à fond les
vacances !

S'inscrire au secrétariat du centre 
du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au : 04 68 85 23 51 

PROCHAINEMENT
AU 

P.I.JI



culture

Nombre de spectacles récents
ont illuminé les scènes célè-
bres, et ont été choisi par

l'OMJC, à Avignon, temple de la
création et du spectacle vivant. Ainsi que
le rappelle Jean Roque, président de
l'OMJC, le soutien à la création locale
est, par ailleurs, complémentaire :
" nous devons accompagner la création
à travers nos compagnies théâtrales
que nous accueillons en résidence au
Mil·lenari ".  Enfin, l'éducation cultu-
relle est donnée grâce ce formidable
outil qu'est l'espace du Mil·lenari.
Il  permet la diffusion  de spectacles
adaptés et de qualité auprès des
scolaires de la commune.

possibilité de découvrir des spectacles
conçus pour eux. Grâce à notre
collaboration avec Guy Bouet,
conseiller artistique de la Fédération
des Œuvres laïques, notre choix se
porte sur des programmes de qualité ".

TI : Les enfants entrent aussi en
contact avec les arts du spectacles.
De quelle façon ?  

M.R : " Nous accueillons une troupe de
professionnels du théâtre en résidence
à Toulouges, les Trigonelles. Cette
compagnie est spécialisée dans l'ini-
tiation du  jeune public. L'OMJC et la
Municipalité souhaite qu'elle inter-
vienne dans les écoles et le collège et
propose aux enfants des ateliers dans
un esprit créatif et innovant ".

TI : Quels sont les spectacles que
verront les élèves en cours de saison ?

M.R : " Chaque séance peut accueillir
140 enfants, et donc sensibiliser un
grand nombre d'élèves à la culture.
Les plus petits depuis la crèche, jusqu'
aux élèves de CE2 savoureront le 16
novembre un spectacle intitulé " Fleur
de sel ", une ode à la gourmandise. 
Le jeudi 1er avril, nous proposons
aux scolaires nAnOnAkA, un spectacle
construit sur le mouvement, les couleurs
et la danse. Plusieurs représentations
de chaque spectacle sont prévues,
autant dire que la Municipalité
souhaite que ce bain de culture qui
est proposé aux enfants le soit dès le
plus jeune âge. Il n'est jamais trop tôt
pour découvrir et aimer le théâtre ". 

Le Mil·lenari participe à l'ouverture
culturelle des écoles et du collège

La saison culturelle 2009-2010
joue sur l'éclectisme des spectacles
et s'adresse par là-même à un public
curieux et exigeant qui n'a pas
manqué de témoigner sa fidélité au
cours des trois dernières années. 

Il n'est jamais trop tôt pour découvrir et aimer le théâtre !
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L'OMJC soutient la culture en milieu scolaire

Mireille Rebecq
Adjointe Municipale

Délégué à l’Éducation, 
à la Culture et à la Jeunesse

Mireille Rebecq évoque la mission
de la Municipalité dans ce domaine.   

TI : Cette année encore, la program-
mation du Mil·lenari intègre des
spectacles pour les scolaires. Qu'en
est-il au juste ?

M.R : " La programmation 2009-
2010 confirme notre engagement
envers le jeune public et associe
cette année encore pédagogie et
culture. Tout au long de l'année
scolaire, les enfants des écoles ont la
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culture

Des ateliers de théâtre pour enfants et adolescents.

Les Trigonelles, compagnie
de théâtre en résidence
à Toulouges propose, les

mercredis à 14h (6-10 ans), à 15h30
(11-14 ans) et  à 17h (14-17 ans) ; des
ateliers de théâtre pour enfants et
adolescents.
Dans un esprit ludique et artistique,
les élèves aborderont les techniques
de la scène : concentration, respira-
tion, voix, corps, espace et présence
du comédien. Un spectacle sera
présenté au public en fin d'année.
D'autre part, cette année la compa-
gnie met en place des stages de
clown pour adultes, un week-end par
trimestre.

Information / Réservation
Laetitia Costa :  au 06 74 19 31 20 
Site : http://trigonelles.free.fr

Les spectacles scolaires

Ce spectacle décline les thèmes du goût et de la gourman-
dise. A travers chansons, marionnettes et instruments,
le duo en cuisine nous invite à partager un moment de
convivialité et d'émotion... un repas musical et poétique
relevé à la fleur de sel !

Lundi 16 novembre

10:30 et 14:30     

à partir de 5 ans

Fleur de sel,
Compagnie Fleurs de Peau

Nanonaka explore les sons jusqu'aux mots, les gestes
jusqu'aux mouvements, déroule les fils, se perd, rit, tombe
et recommence... encore et toujours, un peu comme une
respiration. Un spectacle où théâtre, danse et poésie se
côtoient pour l'émerveillement des tout-petits. 

Jeudi 1er avril

9:30, 11:00 et 14:30   

à partir de 9 mois

nAnOnAkA,
Compagnie Le Corps en Jeu
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conférence

Vendredi 20 novembre 2009 - 20h00

Menjar i beure als
temps barrocs

conférence en catalan animée par
Jaume Fàbrega, critique gastronomique 

La vida quotidiana serà
evocada aquí a través
dels costums culinaris dels

catalans moderns. 

Des de les altes categories socials que
dominen el país fins a la majoria de la
població, el poble menut de la ciutat i
els pagesos i treballadors del camp,
existeix un menjar i un beure catalans
depenents de la dieta mediterrània a
la costa i més típics de la muntanya en
altres indrets. 

Unes tradicions multiseculars es
conserven i unes especificitats neixen
malgrat les dificultats dels temps.    

Cycle de conférences 2009, les 
derniers rendez-vous du Mil·lenari 

Vendredi 27 novembre 2009 - 20h00

Visions croisées sur la
frontière d’aujourd’hui

Projection du film de Guy Lochard
“Une histoire de frontière” 

suivi d’un débat entre divers inter-
venants de Catalogne Nord et Sud

La frontière qui sans le savoir
naît il y a 350 ans a donné
naissance à des réalités cata-

lanes à la fois proches et différentes. 

Le poids de l'histoire, les forces
centrifuges, des constructions identi-
taires sont autant de facteurs qui
peuvent permettre d’appréhender
cette fameuse limite. 

Aujourd'hui la frontière se conjugue
différemment. En tant que Catalans,
elle nous sépare toujours sur certains
points alors qu'elle disparaît pour
d'autres. Des volontés pour aller
au-delà font jour, des retrouvailles
volontaires ou intéressées existent. 

On débattra donc de cette nouvelle
frontière du XXIe siècle entre Catalans
du Nord et du Sud. 

" Le Traité des Pyrénées de 1659,
a généré la division de la Catalogne"

Apparition de la crême catalane au XVIIe siécle

" Le Traité des Pyrénées de 1659,
a généré la division de la Catalogne"

Le fort de Salses témoin de l’ancienne frontière Villefranche du Conflent rattachée à la France en 1659



sports
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André Thomas, un jeune Toulougien
de 32 ans, s'est installé au Québec
avec sa famille, son épouse Aurélie
et leurs deux enfants.  

Dernière soirée avant le départ pour Québec en présence de Babeth Cardin-Madern, adjointe au maire. 

Carcassonne, les joyaux du Pays catalan
à commencer par la découverte de la
mer et des plages ont ravi les visiteurs
plus habitués aux grandes contrées
forestières. Les Québécois n'ont pas
manqué de jouer contre  l'équipe de
Toulouges du RFCT. " Nous avons
aussi rencontré les clubs environnants.
C'est intéressant d'échanger sur les
différentes façons de pratiquer le foot
entre jeunes d'horizons différents ",

Ce passionné de foot entraîne
une équipe junior dans le
club local de soccer (mot

québécois pour désigner le foot) de la
ville de Schawinigan. De retour au pays
pour les vacances, il était récemment
accompagné de 12 jeunes footballeurs.
" Ils ont  bossé dur pour autofinancer
leur voyage. La plupart ne connais-
saient pas la France. Ils ont découvert
le midi, notre département et disputé
des matchs contre des équipes locales ",
explique leur entraîneur. 

Voyage culturel et sportif

Tous les amis de Toulouges étaient là
pour fêter la fin de ce beau voyage qui
a conduit les jeunes canadiens jusqu'à
l'entrée du mythique stade de
l'Olympique de Marseille. La cité de

soulignait André. Avant leur départ,
Babeth Cardin-Madern, adjointe à la
Municipalité, a félicité les jeunes
Québécois tout en leur souhaitant
de revenir l'année prochaine à
Toulouges. 
Le club de foot de Toulouges (RFCT)
est invité au Québec en juin prochain
à l'occasion du tournoi de soccer.
L'amitié sportive entre les deux clubs
est bel et bien scellée. 

De jeunes footballeurs québécois 
invités pour un séjour culturel

Les associations de Toulouges pourront
utiliser le gymnase hors temps scolaire

L'association sportive ou culturelle qui
en fait la demande peut souscrire à
cette convention et avoir accès au gym-
nase en marge des horaires scolaires.
Cet ouvrage comporte deux belles
salles dont une salle d'évolution. 
Il est entièrement équipé pour la
pratique sportive pluridisciplinaire et
nous nous chargeons de compenser
financièrement l'usage de cet équipe-
ment construit par le Conseil Général. 
Cette initiative municipale élargit la
capacité d'accueil des associations de
Toulouges et met à  leur disposition et
à celle de leurs adhérents une struc-
ture performante et gratuite " . 

Gaston Coubris
Adjoint Municipal

Délégué aux Sports

" Christian Bourquin, président du
Conseil Général et le maire de
Toulouges, Louis Caseilles ont signé
une convention permettant aux
associations de Toulouges d'utiliser
le nouveau gymnase du collège
François Mitterrand sous certaines
conditions. 



sports
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L'Union sportive et athlétique de
Toulouges (USAT) omnisports a
marqué des points, samedi dernier,
à l'occasion de la 3ème édition de
Sports en Fête. 

9 ateliers devaient être parcourus par les équipes

les courts de tennis et au city park,
le tennis et le volley ball étaient
à l'honneur. 
Louis Caseilles, maire de Toulouges
entouré de Jean Roque, le 1er adjoint,
de Gaston Coubris, adjoint aux sports
ainsi que de nombreux élus sont
venus récompenser les vainqueurs et
saluer largement l'esprit sportif qui a
contribué au succès de la fête du
sport. Pour certains participants, la
rencontre avec les enseignants de
chaque discipline a sans doute facilité

" La réussite de cette manifes-
tation est indéniable puisqu'
elle a réuni 140 participants

et 30 bénévoles pour son organisation ",
se félicitait Colette Colin, la présidente
de l'USAT Omnisports.  Cet après-midi
de découverte des clubs sportifs exis-
tant sur Toulouges se déroulait sous
forme d'ateliers ouverts à toutes les
générations. Bernard Sécretin, le
secrétaire de l'association et l'organi-
sateur de la manifestation insistait sur
le caractère ludique de cette initiative. 

Par équipe de 4 inscrits,
les participants ont dé-

couvert les arts martiaux
dans la halle des

sports ainsi que le
basket, le tennis

de table. A l'entrée
du bât iment,  un
parcours à vélo
était proposé. Sur
les stades, les clubs

de rugby à XIII à
XV et le foot

a n i m a i e n t
leurs ateliers

tandis que sur
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le choix d'une activité sportive pour
la rentrée. Globalement, toutes les
équipes méritent d'être félicitées au
terme de 4 heures de parcours sportif.
Bravo à tous !

Participation massive à la 
3ème édition de Sports en Fête 



sports

Colette Colin
Présidente de 
l'USAT Omnisports

" L'USAT Omnisports souhaite encourager 
la pratique sportive sur la commune ".

T.I : Quel est la bilan de la 3ème

édition de Sports en Fête ?

C.C : " Nous avons nettement aug-
menté la fréquentation de cette 3ème

édition. Bernard Sécretin, le secrétaire
de l'association, a organisé de façon
magistrale cette manifestation qui se
veut ludique. Elle permet aussi de
susciter la découverte de toutes les
associations sportives de Toulouges
en l'espace d'un après-midi. C'est une
fête intergénérationnelle qui réunit
dans une série d'ateliers les enfants et
les adultes, ce qui rend cette rencontre
sportive très conviviale".

T.I : Parlez-nous des nouveaux outils
dont dispose l'USAT Omnisports…

C.C : " Nous voulons encourager la
pratique sportive sur la commune.
Pour ce faire, l'USAT omnisports a  fait
un effort de communication en parte-
nariat avec les services de la mairie.
Un tract a été distribué dans toutes les

boîtes aux lettres pour s'inscrire à la
fête du sport. D'autre part, nous avons
édité une brochure " Spécial Sports "
pour tous les Toulougiens. Ils ont ainsi
un aperçu des clubs qui les accueillent
et sont informés des modalités de
fonctionnement de chacun ".  

Félicitations et remise de coupe à l’équipe gagnante 
par M. le Maire, Louis Caseilles

Associations sportives

Aïkido - François DAMAIS
17 allée des Camélias 66000 Perpignan

06 81 31 53 12

Badminton - Jocelyn VAZ-SANTIAGO
3 rue Julien Panchot 66350 Toulouges 

06 87 29 08 83 vazsantiago@yahoo.fr

Cebes Boys (rugby loisir) - Alain MANENT
12 rue Emile Zola 66350 Toulouges

04 68 56 77 73

Cyclotourisme - Michel MELIDONIS
60 avenue d'Espagne 66000 Perpignan

06 75 37 37 88 www.usatoulouges-cyclo.fr

E.T.C XIII - François MORALES
1 avenue Maillol 66350 Toulouges

06 87 79 14 06 francois66@wanadoo.fr

Claude MENCARINI
7 rue Joseph Cugnot 66000 Perpignan

04 68 56 61 07
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Gymnastique mixte - Eliane HUMBERT
14 rue des Oeillets 66350 Toulouges

04 68 55 37 19

Judo - Régis CHABOT
Dojo, 1 avenue Lavoisier 66350 Toulouges

06 03 89 78 09 ject66@neuf.fr

Pétanque - Lucien BANULS
7 impasse Camus 66350 Toulouges

04 68 56 77 64

Roussillon Football Club - Emile POZO
Ancienne Gare 66680 Canohès

04 68 54 02 40   rfct@free.fr

Rugby XV des Aspres - Serge ABAD
12 avenue de Perpignan 66300 Ponteilla

06 23 97 40 50

François BALDUCCI
25 rue de la Bruyère 66350 Toulouges

06 80 66 19 63  baldu.francois@wanadoo.fr

S.C.Karaté - Alexis ARNAUD
14 rue Branly 66350 Toulouges

06 70 71 45 64  shotokan66@hotmail.fr

Tae Kwon do - Franck BREUIL
23 impasse Maillol 66680 Canohès

06 71 60 22 01  phoenix66-2@hotmail.fr

Tennis - Alain LE MORVAN
5 chemin de Caratg 66680 Canohès

04 68 54 47 52 alain.lemorvan@wanadoo.fr

Tennis de Table - Daniel LIECHTY
6 rue des Pins 66300 Pollestres

06 17 40 59 33 www.cttt66.org

Toulouges Basket - Jean TORONDELL
23 rue Fénelon 66350 Toulouges

04 68 54 97 00 usat.basket@wanadoo.fr

Volley-Ball - Jérôme SOUNIER
19 rue Valmanya 66350 Toulouges

06 72 95 89 67 jeromeverdie@wanadoo.fr



Produits issus de l’agriculture biologique

Thierry Duret

SOCIETE NOUVELLE D’ELECTRICITE

ELECTRICITE GENERALE

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

CLIMATISATION

ALARME

VMC

BILANS ENERGETIQUES

Z.A.C. de Toulouges
13 Rue Parmentier
66350 TOULOUGES

Tel : 04 68 55 76 36 - Fax : 04 68 55 76 37

Toulouges Confiance
Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

La Rentrée

Comme chaque année, la période estivale
nous amène son lot de surprises.
Par voie de presse et annonces légales,
nous apprenons le projet d'une décharge
hydraulique à l'OUEST de TOULOUGES.

L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 10
septembre stipule entre autres, "  …qu'il sera
procédé à une enquête afin de déterminer les
parcelles à acquérir, à l'amiable ou par voie
d'EXPROPRIATION… "

Dans ce type de situation, il est souhaitable
que les personnes concernées soient vigilantes
et s'organisent en association de défense ou
autres pour faire valoir leurs droits, le cas
échéant.

Sachez que toutes ces actions citoyennes
doivent être entreprises dès maintenant au
stade de l'avant-projet pour avoir une chance
d'aboutir.

Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. Selon la loi “Démocratie et Proximité” du 27 février 2002. Ces tribunes libres constituent des espaces d’expression. 
Comme toute puplication, elles sont soumises au respect de la loi du 29 juillet 1881 et doivent donc être exemptes d’injures et de diffamations.

Unis pour Toulouges
Christophe Tassy et Frédéric Ferey

Premier bilan de la majorité en place

Sport : l'équipe de rugby féminine a quitté
Toulouges pour s'installer à Pollestres. Selon
un article paru dans la presse locale, la
mairie de Toulouges ne pouvait plus suivre
financièrement. Pourtant le budget 2009 de
notre commune fait apparaître un excédent de
2 millions d'euros.

Finances : selon des chiffres publiés récem-
ment par le ministère des finances, l'excédent
budgétaire de notre commune est supérieur
de 18% à la moyenne nationale et notre dette
supérieure de 39%. Des chiffres qui démon-
trent clairement que la municipalité en place,
recours plus facilement à l'emprunt qu'à
l'autofinancement.

C.C.A.S : ( centre communal d'action sociale )
cet organisme sensé venir en aide aux plus
démunis d'entre nous, présente un excédent
budgétaire de 41 983€ presque autant que
la subvention de 50 000€ que lui verse
annuellement la mairie et qu'elle lui versera
intégralement cette année encore.

Bonne ou mauvaise gestion chacun appréciera !

Cependant, les Toulougiens paient des impôts
pour financer des services ou améliorer leur
cadre de vie, pas pour que cet argent soit
immobilisé sur un budget municipal à hauteur
de 800 euros par foyer fiscal.

Toulouges Pour Vous
Louis Caseilles, Jean Roque, Bernadette Cardin-Madern,
Jean Torres, Mireille Rebecq, Claude Cid, Bernadette Cruz,
Gaston Coubris, Antoinette Guitart, Martine Albisson, Nicolas
Barthe,  Raymond Carbones, Gérard Castany, Frédéric
Marie, Pierre Montel, Elise Rouby, Marc Wattellier, Daniel
Lebelle, Marie Xicola, Alain Bobo, Marie-France Mir,
Conchita Ortega, Béatrice Nicolau, Fanny Bessiere,
Nathalie Alcazar

Pour la défense de l’école maternelle
publique, laïque et gratuite pour tous 

Les " jardins d'éveil " : une expérimentation
prônée par le gouvernement qui vise à remet-
tre en cause l'école maternelle à laquelle nous
sommes très attachés, au profit de structures
d'accueil payantes sous la responsabilité des
collectivités locales.

Cette proposition est, on le devine, surtout
motivée par des considérations d'ordre budgé-
taire : l'Etat se désengagerait financièrement
avec la disparition progressive des écoles
maternelles, les familles paieraient la place
de l'enfant comme pour les crèches et suppor-
teraient l'impôt en tant que contribuables
puisque c'est la commune qui aurait entière-
ment la charge de ces structures.

De plus, ce projet a fait naître beaucoup d'in-
quiétudes au sein de la communauté scolaire.
Finie la scolarisation des enfants avant 3 ans,
comme à Toulouges ; finie progressivement la
scolarisation à 3, 4 voire 5 ans qui deviendrait
l'âge de la scolarisation obligatoire ?

En outre, si les jardins d'accueil se mettent en
place, il est déjà question de supprimer pour
les mamans qui auraient pu bénéficier de ces
jardins d'accueil le congé parental ou du moins
de le réduire. Là apparaît nettement le côté
pécuniaire : double bénéfice, les communes
supportent la charge de l'accueil des enfants
(locaux encadrement…), l'état économise sur
le dos des mamans !

Nous, élus de la majorité à Toulouges, sommes
attachés aux valeurs de l'école publique, laïque
et gratuite pour tous, parce que nous sommes
convaincus que l'école maternelle permet
d'accorder toute sa place à l'enfant, à l'élève et
au futur citoyen par un encadrement de per-
sonnels qualifiés. Nous nous prononçons donc
pour l'abandon du projet de " jardins d'éveil ",
la défense et le soutien de l'école maternelle.

expression libre
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Manuel Mediavilla et ses canaris 
sont 3 fois champions de France !

Médailles d'or, d'argent, et de
bronze, Manuel Mediavilla ne
compte plus les titres collectionnés
en participant à des concours
nationaux ou régionaux.

Et ce, grâce à ses canaris qu'il
élève et bichonne dans sa
maison de Toulouges où un

espace leur est consacré. C'est dans
une pièce climatisée l'été et chauffée
l'hiver, qu'il élève ses 200 oisillons
jusqu'à maturité. " Sur ce nombre,
seulement une dizaine pourront
concourir au niveau national ",
explique Manuel Mediavilla. 

Son palmarès est d'ailleurs
impressionnant. Manuel
Mediavilla a été sacré 15
fois Champion de France. 
Il a obtenu 10 médailles
d'argent et autant de
bronze, et vient d'être
classé 4ème mondial. 
" En 2009, j'ai remporté le
concours régional, terminé
1er au concours de Pala-
frugell en Espagne.  J'ai été
3 fois médaillé d'or au
Championnat de France et
5 fois médaillé d'argent ",
rapporte ce passionné.
L'éleveur d'oiseaux de con-
cours nourrit ses protégés
2 fois par jour avec une Dans le creux des mains de Manuel Mediavilla, un futur champion !

55, Av. Jean Jaurès - 66350 T OULOUGES - 04.68.55.28.25

a l imentat ion
vitaminée et
choisie.          
" J'espère met-
tre la barre un
peu plus haut
en décrochant
en 2010 le titre
de Champion du 
monde au Portugal ", renchérit ce
dernier. Il ne lui reste plus que
quelques places à gravir vers le som-
met que les canaris de Toulouges
devraient atteindre en quelques coups
d'ailes…

L'éleveur présente le diplôme de multi-champion de France

La volière aménagée




