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Toulouges
Cité de la Pau i Treva

w w w . t o u l o u g e s . f r

TOULOUGES



Les Infos Toulouges     N°119  Mai / Juin 20102

Collectes des déchets

Ordures ménagères ( bac vert ) :  le lundi et le vendredi

Déchets recyclables ( bac jaune ) :  Le mercredi

Attention Mercredi 14 juillet : Pas de collecte des bacs jaunes

suppression de la collecte, ce jour et reprise le mercredi suivant

Encombrants : mardi 6 juillet et mardi 3 août

Déchets verts : mardi 13 juillet et mardi 10 août

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 54 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 Pôle Aspres : 
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 08 63 46
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Cette année, c'est Toulouges
qui accueillera le 26 septem-
bre à la Salle polyvalente, la

3ème Virade Catalane dont Gérard
Jacquet, animateur radio, auteur,
chanteur et musicien a généreusement
accepté d'être le parrain.

Toujours organisées le dernier dimanche
de septembre par des milliers de

Chaque année depuis 25 ans, le
dernier dimanche de septembre ont
lieu dans toute la France, les Virades
de l'Espoir, manifestation phare de
l'association Vaincre La Mucovisci-
dose dont le but est de sensibiliser
le grand public et de collecter des
fonds pour vaincre la mucoviscidose.

bénévoles, les Virades de l’Espoir sont
les manifestations phares de Vaincre
la mucoviscidose. Pour tous, un mot
d’ordre : donner son souffle pour
ceux qui en manquent. Le but : sensi-
biliser le grand public et collecter des
fonds pour vaincre la mucoviscidose.

Les Virades de l’espoir sont des mar-
ches parrainées où chacun peut
accomplir un effort physique à sa
mesure en apportant des dons. Une
ambiance unique : Les Virades de
l’espoir sont également de grandes
fêtes conviviales où se déroulent les
animations les plus diverses : specta-
cles, démonstrations, expositions,
stands de restauration, jeux pour les
petits et les grands…

Programme de la journée du 26 septembre : 

Marches et courses " Le Souffle Catalan " adultes et enfants

Défilé dans la ville et exposition de 2 CV et Baptême à moto

Fait-main et vide-grenier, Sardanes et Fanfare

Apéritif et Repas spectacle (paëlla)

Danse et Démonstration des pompiers

Tombola avec de nombreux lots

Stands d'animation, buvette et barbe à papa

Plus de nombreuses surprises !!!

Un lâcher de ballons (biodégradables), auxquels
les participants pourront accrocher des messages,

clôturera cette belle journée de solidarité.

Pour plus d'informations, inscription et
réservation : 06 19 94 33 29 ou 06 88 56 08 10

www.virades-catalanes.com

Les Virades de l’Espoir
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Les ESTIV' de Toulouges.
L'été est là, les journées sont plus longues, c'est le temps des
vacances et congés bien mérités après une année de soucis bien
justifiés avec des sujets qui nous concernent tous comme le deve-
nir des retraites, la disparition programmée de l'école maternelle,
la réforme fiscale et nos impôts, le déremboursement médical…

Cet été à Toulouges, c'est tout de même le temps de la distraction,
des " ESTIV' de Toulouges " avec 10 animations pour nous divertir
(à voir en pages intérieures), gratuites et près de chez nous : la
fête de l'oignon de l'association des commerçants et artisans,
le festival Radio France, le feu d'artifice et le bal, le cinéma à la
" fresca "…

C'est encore le temps pour les associations et leurs bénévoles de
reprendre leur souffle et de préparer la rentrée avec le Forum des
Associations le 11 septembre et la Fête du Sport le 18 septembre.

Pour la municipalité, c'est la poursuite des réalisations qui
doivent être opérationnelles à la rentrée avec les travaux d'été
aux écoles, la rénovation des locaux de la mairie centre ville, du
CCAS, de la police municipale, la création de salles d'études et
d'informatique pour l'école élémentaire, la réhabilitation des
bâtiments de Clairfont, la création d'un terrain de sport
supplémentaire. C'est aussi la préparation des projets avec le
réaménagement du site de la cave coopérative, la création d'un
parking en centre ville, l'extension du parc d'activités Naturopole,
la médiathèque et le système de vidéo protection.

L'été, c'est aussi le temps de sortir de chez soi et de s'aérer après
un hiver interminable et capricieux. Mais le mot sortir ne prend
pas le même sens pour tout le monde ; pour la plupart, c'est
synonyme de détente, de rencontres et de découvertes, mais
pour d'autres hélas, c'est prétexte à destruction et vandalisme.
En effet, Toulouges n'est pas épargnée par ces actes délictueux
commis par une poignée d'irresponsables, souvent étrangers à la
commune qui ne mesurent pas la portée des actes d'incivilité
qu'ils commettent et qui coûtent cher à la Collectivité. 

C'est ainsi que les dispositifs sont en place pour protéger nos
biens et nos personnes, avec la gendarmerie et ses contrôles en
civil, coordonnée avec la police municipale, les rondes toutes les
nuits avec l'appui d'une société de surveillance. Nous sommes
vigilants pour vous, mais nous sommes également conscients
comme vous des limites des systèmes de sécurité. Alors ensemble
ayons le geste citoyen ; soyez vigilants pour vos voisins, signalez
vos absences, avertissez vos voisins, observez et informez vos
délégués de quartier, soyez citoyens et solidaires.

Bon été à tous.
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d'informatique équipée de 25 postes
sera dévolue à l'école Jules Ferry à des
fins pédagogiques ainsi qu'une grande
salle modulable qui servira également
aux études surveillées du soir.

Le Chemin des Bassettes sera élargi et
rénové. Ces travaux incluent l'élargis-
sement de la chaussée, le recalibrage
du ruisseau de l'Achau et la mise
en place de l'éclairage public pour
novembre 2010. 

Projets de la ville à l'horizon 2011
avec les délégués de quartier 

Cette rencontre entre les
acteurs de la proximité que
sont les délégués et les élus

dont le maire, Louis Caseilles, Jean
Roque, 1er adjoint, Claude Cid, adjoint
à la vie de quartier et Nicolas
Barthe, conseiller municipal ajoute un
éclairage précis sur l'ensemble des
projets qui transforment la ville.
Avertis  des changements inhérents  à
chaque secteur, les délégués peuvent
ainsi informer les riverains dans un
esprit totalement citoyen.  

Les opérations en cours

Après le lotissement La Cerdagne,
achevé en septembre 2010, ce sera
le tour du Grand Mail comprenant
66 logements et 13 villas en location
accession à la propriété. 

L'ancien restaurant scolaire, avenue
Ferry, accueillera les services de la
mairie du centre-ville. Les services
du Centre Communal d'Action
Sociale s'établiront dans les locaux
de l'actuelle mairie. Une salle

La réunion annuelle des délégués
de quartier de Toulouges s'est tenue
le 5 juin dernier au centre culturel
du Mil·lenari.

Les délégués ont pris le pouls

des projets de la Municipalité

Le maire, Louis Caseilles, Jean Roque, 1er adjoint, Claude Cid, adjoint à la vie de quartier et Nicolas Barthe, conseiller municipal

La route de Thuir, axe très passant,
sera entièrement refaite au cours
de l'année 2011. Elle sera pourvue de
nouvelles places de stationnement,
d'un éclairage public performant
et équipée d'une piste cyclable.  

Les projets d'urbanisme

L'ancienne cave coopérative sera réa-
ménagée. Le bâtiment comprendra
deux salles proposées aux associa-
tions de la ville ainsi que 15 loge-
ments. Des commerces et un parking
dynamiseront ce site qui conservera la
mémoire de ses origines viticoles.

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



De plus, 7 villas en location accession
à la propriété et un mini collectif de
4 appartements seront construits face
à la maison de retraite Francis Panicot.

La Médiathèque
Cet outil culturel de 600 m² disposant
des technologies  multimedia les plus
récentes sera construit entre la crèche
et le nouveau restaurant scolaire. Le
Conseil Régional, le Conseil Général, La
DRAC participent au financement de
ce projet d'envergure.

Le terrain de sport de Clairfont
Ce stade d'entraînement situé à proxi-
mité du collège François Mitterrand
est conçu pour les élèves de l'établis-
sement. Il devrait être effectif dès la
rentrée 2010. 

La vidéo-protection
Présenté par l'adjoint à la vie de
quartier, Claude Cid, ce projet porte
sur l'implantation de 10 caméras de
surveillance sur 3 sites du centre-ville :
Le parking de la poste, le parking Marc
face à l'école Jean-Jaurès et le parking
de la place Louis Lacaze (Mail
Marché). Ce dispositif doit inciter les
habitants du centre-ville à laisser leur
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L'extension du parc d'activité,  Naturopole III

Les grands projets structurants

Extension de la Zone 
artisanale économique ( ZAE)

L'extension du parc d'activités,  Natu-
ropole III, pourvu de 35 parcelles,
renforce et étend l'activité économique
du pôle économique existant. Rap-
pelons que le site économique de
Naturopole compte 175 entreprises
et génère 700 emplois.  

Les bâtiments agricoles 
de Clairfont

La réhabilitation des bâtiments agri-
coles de Clairfont a débuté depuis
près de deux ans. 

Située à l'entrée du parc, cette
bâtisse bénéficiera d'un bel espace
aménagé en une salle de réception
mise à disposition de la population.  

La salle de réunion du Conseil Muni-
cipal et la salle des mariages auront
leur espace à l'étage. La maison du
gardien pourvue d'un kiosque d'ac-
cueil et de toilettes publiques com-
pléteront le rez-de-chaussée.

véhicule en stationnement sur ces
lieux sécurisés et par ce biais désen-
gorger les rues du centre ancien.

Le cluster logistique
Le maire Louis Caseilles s'est expliqué
sur cet aménagement souhaité par la
Communauté d'Agglomération Perpi-
gnan Méditerranée. Il s'est une nouvelle
fois exprimé à l'encontre de ce projet.
Il estime que le site de Perpignan
Orline serait plus indiqué pour son
installation. Le maire a réitéré sa
volonté de préserver en priorité la
qualité de vie des Toulougiens. 

zoom sur ...   

la salle de réception au rez-de-chaussée

Les grands projets structurants
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Trouver le bon contrat qui conduira
à un emploi pérenne a motivé
l'organisation de ces 2èmes rendez-vous
de l'économie et de l'emploi qui se
tenaient, mardi 8 juin dernier, au
Mil·lenari, à l'initiative de Pôle
emploi Naturopole et du Conseil
général.

Après Canohès, Toulouges et
Louis Caseilles ont accueilli
l'ensemble des partenaires

oeuvrant pour le développement éco-
nomique et le soutien à l'emploi.
C'est avec l'intervention du préfet des
Pyrénées Orientales, Jean-François
Delage, que les débats ont été ou-
verts. " Nous devons créer de nouvelles

voies vers l'emploi ", déclarait-il tout
en rappelant que l'Etat est partenaire
des dispositifs d'aide à l'emploi.

Emploi, ont éclairé le public sur le
panorama complexe des mesures en
vigueur. Que ce soit par le biais des
contrats d'apprentissage, des contrats
de professionnalisation,  des contrats
uniques d'insertion  (CUI - CAE) mobi-
lisant les collectivités territoriales ou
les associations ou dans le secteur
marchand, des  CUI - CIE,  ces mesures
sont autant de leviers pour créer de
l'emploi. Les responsables de la MLJ,
Véronique Ramirez et Jean Vila, son
président, ont témoigné de l'accom-
pagnement des jeunes vers l'emploi.
Les publics en difficultés, bénéficiaires

Les 2èmes rendez-vous 
de l'économie et de l'emploi

Le maire, Louis Caseilles accueillait le préfet Jean-Louis Delage et le maire de Canohès, Jean-Louis Chambon

Akim Benrabia, directeur de Pôle
Emploi Naturopole et Guy Dujol,
directeur départemental de Pôle

Akim Benrabia 

Directeur de Pôle 

Emploi Naturopole

" Aujourd'hui, ce sont les entreprises

qui font l'embauche. Notre rôle

consiste à présenter aux responsables

toute la batterie d’aides dont ils

peuvent disposer. L'aide financière

doit être un élément déclencheur

pour créer de l'emploi ". 

la parole à ... 

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

Plus de 150 personnes ont assisté aux débats
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du RSA peuvent s'appuyer sur l'action
de la direction de la solidarité du
Conseil Général dont Anne Garcia
détaillait les mesures spécifiques. La
direction de l'économie et du terri-
toire du Département, chargée des
aides aux entreprises était également
présente. Ainsi, le contrat de profes-
sionnalisation a été commenté par
Yves Demassiet, d'OPCALIA, organisme
collecteur spécialisé dans la gestion
et le financement des contrats en
alternance. 

Cap emploi pour l'aide aux personnes
handicapées en recherche d'emploi
a également pris part à ce rendez-
vous. Les consulaires, Chambre de
Métiers et de l'Artisanat et Chambre
de Commerce, les organisations
professionnelles UPE 66, UPA et le
Medef représentaient les entreprises
invitées : PME, TPE artisans et com-
merçants. Dans cette recherche d'une
dynamique pour l'emploi, la maison
de l'emploi et l'Agglo étaient repré-
sentées. 

La synergie des compétences peut
dynamiser l'économie à condition
d'emprunter la bonne voie vers
l'emploi. C'était la raison de ce second
rendez-vous qui mettait en avant la
volonté d'impulser la vie économique,
à Toulouges, par Louis Caseilles et son
équipe municipale.

PÔLE EMPLOI NATUROPOLE
> 39 49  > bureaux de Clairfont Bât G
> www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE JEUNES - TOULOUGES
> 04 68 95 92 34
> www.mlj66.com

Akim Benrabia, directeur de pôle emploi Naturopole, Véronique Ramirez, directrice de la MLJ et 

Anne Garcia de la direction de la solidarité du Conseil général ont apporté toutes les précisions sur les aides à l'emploi 

L’essentiel à retenir    

Le CAE : contrat 
d’accompagnement

dans l’emploi

Une formule d’embauche sur mesure

Le contrat d’accompagnement dans
l’emploi est un moyen de recrutement
souple, adapté aux besoins de l’orga-
nisme employeur : public bénéficiaire,
montant de l’aide de l’Etat, durée du

contrat de travail… tout dépend de votre
secteur d’activité, de la situation locale
du marché du travail, des difficultés ren-
contrées par le demandeur d’emploi…

Quel objectif ?

Favoriser l’embauche de personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières. Faire face
à des besoins collectifs non satisfaits :
services aux personnes, environnement…

Quels employeurs ?

- collectivités territoriales,
- personnes morales de droit public,
- organismes de droit privé à but non  

lucratif (associations, mutuelles,…),
- personnes morales chargées de la      

gestion d’un service public.

Quels interlocuteurs ?

Votre conseiller Pôle emploi, pour vous
aider à recruter et à élaborer votre dossier
de demande de convention préalable à
l’embauche. L’ASP (Agence de Services
et de Paiement Ex. CNASEA) pour le
versement des aides.

À signaler

Les salariés en CAE peuvent bénéficier
de périodes d’immersion chez un autre
employeur ( maximum un mois).

Les outils pour pérenniser l'emploi 

MAISON VILA et FILS
BOUCHER - CHARCUTIER

TRAITEUR

MAITREMAITRE ARARTISAN “ Mercure d’Or”TISAN “ Mercure d’Or”

66350 66350 TTOULOUGES - OULOUGES - Tél. 04 68 56 46 25Tél. 04 68 56 46 25

FINESSE & TRADITION

- Location de Salle -- Location de Salle -

Le CAE : Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi



Le parrainage sous l'impulsion 
de la Mission Locale Jeunes
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Tous les deux ans, une rencontre
entre les chefs d'entreprises du
secteur et les jeunes de la commune
se déroule sur Toulouges sous la
houlette de la Mission locale jeunes
en relation avec la Municipalité.  

" Le parrainage met en con-

tact des chefs d'entreprise et

des jeunes en recherche

d'emploi. Cette opération n'a pas

pour objectif le recrutement. Le chef

d'entreprise qui s'engage à  parrainer

un jeune lui fera bénéficier de son

expérience et de l'accès à ses relations

professionnelles ", précise Véronique
Ramirez, directrice de la MLJ. 

Les candidats à l'emploi ont été
préparés par les responsables de
l'antenne MLJ 

Percer le marché caché de l'emploi
grâce au parrainage 

de Toulouges. Mercredi 19 mai à
la salle des Fêtes, ce sont donc des
candidats motivés et préalablement
formés qui se sont installés face à leurs
futurs parrains. Pour leur faire passer ce
test, de nombreux chefs d'entreprises
issus du secteur économique de Naturo-
pole, de la zone d'activité artisanale
ou du centre-ville commerçant étaient
présents. 

Parmi eux, Evelyne Mingo, présidente
de l'association Naturopole Activ' à
la tête de la toute jeune et non moins
dynamique association des entreprises
de Toulouges avait apporté son carnet 

d'adresses et son

expérience d'employeur. Mentionnons
aussi la présence de Walter Soubirant,
directeur du Pôle économique Saint-
Charles (560 entreprises), engagé
dans le parrainage depuis 3 ans. 

En accueillant les participants aux
côtés d'une délégation d'élus, Jean
Roque, 1er adjoint chargé du dévelop-
pement économique de Toulouges,

déclarait : " dans un contexte écono-

mique difficile, je remercie les chefs

d'entreprise qui , par le biais du parrai-

nage, s'engagent auprès des jeunes
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la commune augmentent ainsi leurs chances d'être
embauchés. Quant aux résultats de ces actions de
parrainage, les chiffres parlent d'eux-mêmes :
63 % des jeunes participant à ces opérations ont
pu par            ce moyen décrocher un emploi.  

dans leur recherche d'emploi ". Avec la
Municipalité et son Point Information
Jeunesse, partenaires de la M LJ, avec
l'appui des  parrains du bassin écono-
mique de Toulouges, les jeunes de

Premiers contacts entre les chefs d'entreprise et les jeunes 

la Mission Locale Jeunes    

Le CAE : contrat 
pagnement

dans l’emloi

Ses compétences

Avec plus de 15500 jeunes suivis par
an et un taux de placement à l'em-
ploi/Formation de 44%, la Mission
Locale Jeunes permet d'assurer un
service de proximité destiné aux jeunes
et aux entreprises sur l'ensemble du
territoire, notamment dans les zones
non couvertes par les autres partenaires
du service public de l'emploi.

Ses atouts

Une parfaite connaissance du public,
l'accompagnement personnalisé de
chaque jeune assuré par un seul et
même conseiller,mais aussi un réseau de
partenaires locaux fort et diversifié
favorisant l'insertion du public en
matière d'emploi, de formation, de
logement, d'accès aux soins, et d'aides
à la mobilité.

La référence pour l’insertion professionnelle

et sociale pour les 16-25 ans
permanence de Toulouges :  mar. & jeu. sur RDV 04 68 95 92 34
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Le centre d'accueil ados (ALSH) de la
commune propose un programme
riche en activités sportives et
ludiques non stop durant les mois
de juillet et d'août. Les grandes
vacances approchent ! Deux mois
consécutifs pour découvrir de nou-

veaux loisirs

Les jeunes âgés de 12 à 14
ans et les plus grands âgés de
15 à 17 ans profiteront

d'activités taillées sur mesure, partici-
peront à des mini-camps, et partage-
ront les joies de la vie de groupe.  A
découvrir absolument !  Contactez

au PIJ : Céline
ou Gilles au
04 68 55 39 89 

Le centre d'accueil ados met 
le cap sur les vacances d'été

Les temps forts 

du mois de juillet

Pour les 12-14 ans : 

Au programme, un camp mer avec
initiation à la plongée sous-marine
encadré par des spécialistes et les
animateurs du centre. Des journées
canyoning, vélo et piscine alterneront
avec 3 sorties à Aqualand. Randonnée
à cheval, VTT et course d'orientation
seront proposés en altitude. 

Pour les 15-17 ans :  

Sports de plein air, canyoning, journée
sportive, piscine et sorties à Aqualand
alterneront avec des activités manuelles,
Graf Art, et animations sur la structure.

Les temps forts 

du mois d’août

Pour les 12-14 ans : 

Parcours aventure à Prats-de-Mollo
avec nuitée et découverte du patri-
moine culturel. Les jeunes participeront
à un stage d'initiation aux sports de
combat. Piscine, sorties à Aqualand
mais aussi activités manuelles, jeux
vidéo sont prévus.

Pour les 15-17 ans :  

Au programme, sports de plein air
au camp d'Axat avec, à la carte, les
descentes du cours d'eau en hydro-
speed, rafting. Outre les sorties à
Aqualand, plusieurs Quick ciné émail-
leront ce mois d'août. Une journée
sportive en VTT jusqu'à la tour de
Batère avec nuitée est annoncée. 

Voici les grandes tendances de ces
vacances qui démarrent dès le 2 juillet
et s'achèveront le 27 août. N'attendez
pas pour vous inscrire au PIJ, place
Abelanet ! Bonnes vacances à tous !
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Les temps
forts 

de cet ÉtÉ
Toutes les manifestations

sont GRATUITES

Ven. 2 juillet 
El Mil·lenari - 20h00

CONFÉRENCE : 
les guerra

Dim. 11 juillet
Place Abelanet - 22h00

cinÉ a la fresca :
le petit nicolas

Mar. 13 juillet
Village - 21h00

FEUX d’ARTIFICES 
ET bal AVEC EKINOX

Mer. 14 juillet
École Jaurès - 11h00

fÊTE NATIONALE 
et remise 

des dictionnaires

Ven. 16 juillet
Place Abelanet - 21h30

festival radio
france  avec

gilzene & the blue
light mento band

Dim. 18 juillet
Village - à partir de 9h

fÊTE de l’oignon

Dim. 1er août
Place Abelanet - 22h00

cinÉ a la fresca :
camping 2

Ven. 27 août
El Mil·lenari - 20h00

CONFÉRENCE : 
les trabucaÏRES
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Produits issus de l’agriculture biologique

Thierry Duret

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

Vendredi 27 août - 20H
Justafré et les Trabucaires

Dans les années 1840, le village de Les
Illes se trouve associé à la légende des
Trabucaïres. Diverses familles, et non
des moindres au plan local, sont
mêlées à des actions criminelles,
voire meurtrières. 

Parmi elles, celle des Justafré a glissé
de la contrebande au banditisme. 

Pour nous nar-
rer cette épo-
pée familiale, 
leur descen-
dant, Marc 

Le cycle des conférences 2010 diri-
gées par Joan Peytavi sous la
houlette de l'OMJC et  inspirées de
l'histoire catalane se poursuit cet
été. Deux dates sont à retenir : 

Vendredi 2 juillet - 20H
Les Guerra, la marque 
baroque du Roussillon

Cette dynastie de peintres, Antoni
Major Guerra et ses deux fils Antoni
Minor et Franscesc a laissé une
empreinte durable dans l'art roussil-

lonnais tout au
long du XVII ème siè-
cle. Notre territoire
et nos églises conser-
vent la trace durable de
leurs œuvres façonnées
selon le style baroque alors
triomphant. 

Cette conférence est présentée
par Julien Lugand, Maître de
conférences d'histoire de l'art
moderne à l'Université de
Toulouse II. 

Les conférences catalanes à l'heure
estivale des 2 juillet et 27 août

Justafré interviendra
sur tous les aspects

d'une époque qui
a  m a r q u é  l a

mémoire des
Catalans. 
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Ciné à "la fresca"  dimanche 
11 juillet et 1er août, 

Reprenant la formule tant appré-
ciée du cinéma de plein air, la
Municipalité et l'OMJC proposent
deux soirées ciné gratuites aux
Toulougiens. A l'affiche, deux films
divertissants pour tous publics.  

Avec son savoir-faire inégalé
et la passion de cinéphile
qui l'anime, Michel Laporta

délaisse, à l'occasion de ces soirées,
son métier de commerçant bien
connu dans la ville et enfile son
costume de projectionniste. 
La gratuité de cet événement pris en
charge par la Municipalité n'est pas
étrangère à sa notoriété ainsi que
la grande convivialité qui lui est
associée. Seule contrainte : apportez
votre chaise !

Dimanche 11 juillet - 22H
Place Abelanet

Le Petit Nicolas

Les spectateurs découvriront ou re-
verront avec plaisir " Le petit Nicolas ",
adaptation cinématographique des
aventures du facétieux écolier, person-
nage créé par René Gosciny et illustré
par Jean-Jacques Sempé.

Synopsis : Nicolas mène une existence

paisible. Il a des parents qui l’aiment,

une bande de chouettes copains avec

lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du

tout envie que cela change... Mais un

jour, Nicolas surprend une conversa-

tion entre ses parents qui lui laisse

penser que sa mère est enceinte. Il

panique alors et imagine le pire...

Apportez votre chaise et profitez
d’un film sous les étoiles!
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Dimanche 1er août - 22H
Place Abelanet

Camping 2

Ce second opus d'une série à succès
mérite un petit commentaire. Autour
de l'acteur Franck Dubosc qui campe
un habitué du camping des Flots
bleus, les scènes hilarantes s'enchaî-
nent jouées par une pléiade de per-
sonnages truculents bien décidés à
passer des vacances inoubliables dans
la baie d'Arcachon. 

Synopsis : Jean-Pierre Savelli, 45

ans, cadre moyen dans une

mutuelle d’assurances de Clermont-

Ferrand traverse une passe difficile. Il

décide de partir en vacances dans un

camping, le Camping des Flots Bleus

près d’Arcachon où il retrouve les

habitués. 4 ans après, retrouvez

Patrick Chirac, les Gatineau et les

Pic pour de nouvelles

aventures...

TOULOUGESPl. Abelanet
22h
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Fête Nationale et remise des 
dictionnaires les 13 et 14 juillet

Temps fort du mois de juillet, les
festivités célébrant la Fête Natio-
nale débutent le 13 juillet   

Mardi 13 juillet - 21H

Le traditionnel feu d'artifice
sera tiré depuis la place

Esparre suivi du bal populaire
animé par l'Orchestre

" Ekinox ", 
place Abe-

lanet.  

Mercredi 14 juillet - 11H

Le défilé républicain du 14 juillet
débutera à 11 heures de la mairie du
centre-ville, avenue Jules Ferry,  suivi
d'un dépôt de gerbe au Monument
aux Morts. A sa suite, aura lieu la
remise solennelle des dictionnaires.
C'est désormais une tradition, le 14
juillet nous mettons les enfants qui
viennent de finir leur CM2 à l'honneur. 

L’orchestre EKINOX est un ensemble
de dix artistes, qui grâce à sa diversité
fait danser les jeunes et les moins
jeunes. 

Le programme est composé de variétés
française et étrangère. Deux charman-
tes danseuses, animent la soirée;
les danses orientales, brésiliennes,
country… permettent d’ajouter au
spectacle une partie visuelle particu-

lièrement appré-
ciée. Le spectacle
proposé vous
s u r p r e n d r a ,
l’animation est

garantie. 

La remise solennelle des dictionnaires
par la municipalité est un geste de

solidarité envers les familles et un souci
d'égalité envers ces futurs collégiens.

C'est une façon symbolique d'accompa-
gner les enfants tout au long de leurs

études, puisque un dictionnaire est un outil
irremplaçable, une mine de savoir…
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Une pépite musicale au Festival
Radio France Languedoc-Roussillon

Réputé  pour son éclectisme et l'ex-
cellence de sa programmation, le
festival Radio France s'installe en
Région et à Toulouges.

Vendredi 16 juillet - 21H

La Municipalité propose un
concert gratuit du groupe

Gilzene & The Blue Light
Mento Band  le 16

juillet sur la place

Abelanet à partir de 21 h. Ce quatuor
de musiciens jamaïcains s'inspire de
la musique traditionnelle pratiquée

jusque dans les années 1950, le
mento. Ce genre musical dérivé
du calypso joué dans l'île de la Trinité
traduit les espoirs et les doutes 

de musiciens issus du milieu rural avec
un rythme swing en plus. Gilzene &
The Blue Light Manto Band figurent

parmi les meilleurs interprètes de
mento. En ce mois de juillet, cette
musique chaleureuse jaillissant des
racines d'une île des Caraïbes connue
pour sa beauté se réchauffe au son
de la guitare, du banjo et des percus-
sions. Inutile de rappeler que cet évé-
nement est exceptionnel au regard
des musiciens stars originaires de
Jamaïque. Le légendaire Bob Marley,
Max Roméo ou encore Jimmy Cliff ont
écrit les plus belles pages du reggae. 

Ce spectacle gratuit est offert par la
Municipalité qui a souhaité asso-
cier la population à cet événement

musical majeur rattaché aux musiques
du monde présentées dans le cadre
du Festival de Radio France.  

une musique chaleureuse 
jaillissant  des racines des îles
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Au plein cœur de l'été, l'Association
des commerçants et artisans " Toulou-
ges Entreprendre Ensemble " cueille la
pleine saveur d'une fête gourmande.   

ciation Toulouges Entreprendre En-

semble regroupe une vingtaine d'arti-

sans et de commerçants de la ville.

Nous avons renouvelé la fête de l'oi-

gnon cette année, forts du succès de

l'an passé. C'est beaucoup d'énergie

dans l'organisation pour offrir aux

Toulougiens une

journée conviviale 

et  festive. La

" ceba ", l'oignon

de Toulouges   

dont la ré-

putation n'est

plus à faire

est présenté

par nos produc-

teurs ". Comme
nous ex-
p l i q u e
N i c o l e
G a l i n i e r
Vice-pré-

sidente de
l 'associa-

t i o n .

Fête de l'oignon, dimanche 18 juillet,
toute la journée et en soirée 

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

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

Dimanche 18 juillet
L'oignon rouge, rendu
fameux par le savoir-faire

des maraîchers                  du terroir
rythmera                                       cette 
fête qui cultive l'authen-
ticité de                                     la tradi-

tion locale. 
" L'asso-

Au programme :

10 h - Place Esparre : 
Inauguration de la foire des produits
régionaux organisée par Dynamic 66. 
Une exposition de voitures et buggies
est également proposée. Ouverture
de l'exposition Toulouges Fa Temps
présentée par l'association Collections
Traditions Passions à la Maison du
Patrimoine. 

12 h - Place Esparre :
Animation avec la banda Les Canaillous
et passe-ville. Omelette géante à l'oi-
gnon, stands de préparations sucrées
salées à base du délicieux bulbe
rouge. 

16 h à 18 h - Place Esparre :
Danses avec le groupe folklorique " Or
i Grana " et ballets des Castagnettes.

20 h - place Abelanet : 
Grillade catalane.

20 h - place Abelanet :
Revue cabaret suivie du bal avec le
grand orchestre Claude Roland. 

Réservations pour le repas du soir
Look Mode : 04 68 56 42 18 
Adultes : 16 € - enfants (- de 12 ans) : 10 €
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apprécié cette manifestation gratuite
où un livre était remis à chaque petit
participant. Le Conseil général s'engage
à promouvoir la lecture. Ainsi le jour
de la Fête du Livre a été marqué par la
remise du prix des Incorruptibles
organisé dans le collège François
Mitterrand de Toulouges.  

Le maire Louis Caseilles, Jean Roque,
1er adjoint et Mireille Rebecq, adjointe
à la culture, Henri Hostallié, Directeur
de l'OMJC, Philippe Valade, Directeur
de la Médiathèque départementale et
Marie Montalvo, Animatrice de la
bibliothèque municipale ont veillé
au bon déroulement de cette manifes-
tation culturelle qui a séduit un
large public et enchanté les tout
jeunes lecteurs. 

En marge de ces créations,
plusieurs auteurs reconnus
de la littérature jeunesse ont

dédicacé leurs ouvrages. De nombreux
ateliers de peinture et de lecture ont
tenu en haleine toute la jour-
née un public enfants ainsi
que leurs parents qui                      ont

La Fête du Livre Vivant organisée
par le Conseil Général et la Média-
thèque Départementale s'est dérou-
lée, le 12 juin dernier, à Toulouges.
La place Abelanet, le Mil·lenari et les
salles adjacentes ont accueilli une
dizaine de compagnies théâtrales
du département.

Les collégiens au Mil·lenari pour
une journée de lecture à haute voix

La Fête du Livre Vivant régale 
le jeune public de spectacles

Qui dit que nos ados ne sont captivés
que par les jeux vidéos, les portables
et autres bijoux technologiques ? 

Dans la foulée de la Fête du
Livre Vivant et des Incorrup-
tibles, le Centre Départemental

de Documentation Pédagogique a
renouvelé ,  cette année encore, l'opé-
ration favorisant la lecture à haute
voix auprès des collégiens du départe-
ment. Le 17 juin dernier,  l'on notait la
présence au Mil·lenari de Mireille
Rebecq, adjointe à la culture et Elise
Rouby, conseillère municipale, entou-
rant Philippe Valade, directeur de la
Médiathéque départementale et ses
assistants Corinne Deville et Didier La-
vieille venus accueillir  les classes de 6èmes

et 5èmes de sept collèges du département. Sur la scène du Mil·lenari, les lauréats du défi lecture du collège d'Elne et du collège de Port-Vendres



" La paix a toujours été le plus

grand de mes soucis " Pau Casals

Les enfants de Toulouges ont participé pleinement à cette édition 2010
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A Toulouges, l'esprit de paix
et de solidarité a trouvé son
ancrage au fil du temps et le

programme festif de 2010 a réuni les
artistes autour des ateliers d'arts
plastiques pour le concours de peinture
doté de trois : prix de la ville (jury),
prix du public adulte et prix du jeune
public. L'OMJC et la Municipalité ont
ouvert la maison du Patrimoine aux
associations autour des expressions
de la culture catalane. 
L'amitié avec la ville jumelée de Les
Borges Blanques s'est ressourcée
autour de la venue son  1er adjoint ,
Jordi Satora et d'une délégation sud
catalane. 

Sous l'égide de l'association Relais,
les valeurs d'équité et de biodiversité
ont été mises à l'honneur lors d'un
marché vivant et coloré. Tandis que
les Correfocs enflammaient les rues
sur les traces d'anciennes coutumes
populaires, le jour se levait sur une
commémoration fraternelle.

Lors de la commémoration sur le
camp de Maig en présence des élus
et du public, Louis Caseilles évoquait
le discours de Pau Casals devant
l'assemblée des Nations Unies en
1971. L'éminent musicien catalan
citait Toulouges où " furent créées les
1ères nations unies ".  

Course pédestre de la paix, concert
des chorales de l'Oliu Tolugenc et de
la Rapita, spectacles de rues et partici-
pation active des associations de
Toulouges, l'édition 2010 a revisité
avec succès l'esprit des fondateurs de
la Pau I treva. 

Le Prix du Public pour Cécilia Parayre

La Pau i Treva célébrée sur le 
thème de ses racines " ARRELS "

Du 14 mai eu 16 mai, la ville intitulait
les fêtes de la Pau i Treva : " Arrels "
ou Racines. Un hommage vibrant à
son identité catalane  en référence à
la 1ère assemblée de Paix instaurée le
16 mai 1027 par l'Abat Oliva et con-
firmée par le concile de 1065 qui fut
à l'origine du 1er parlement catalan.
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Trois peintres, un concours de peinture

Trois prix ont été attribués à des
peintres concourant sur le thème
" Arrels ", le samedi 15 mai. Le prix de
la Ville de Toulouges a été décerné à
Stephen Mc Grogan (tableau n° 11) d'une
valeur  de 800 € par un jury officiel. 
Le Prix du Public adulte revient à
Cécilia Parayre (tableau n° 32) d'une valeur
de 350 € et le prix du jeune public
distingue Alysson Osorio ( tableau n° 25).  

Les œuvres sont accrochées sur les
murs de la ville, avenue Jules Ferry,
jusqu’en septembre afin d'être offer-
tes à la vue de toute la population. Marie-Odile Torné, Jean Roque et Mireille Rebecq félicitant les lauréats

Le Marché Solidaire au coeur du terroir
Le Réseau Economique
Local d’Actions et d’Initia-
tives Solidaires R.E.L.A.I.S
organise chaque année,

depuis 2003, les Rencontres de
l'Economie Solidaire, au cours
d’un Marché en Mai. Pour sa

8ème édition, qui s’est tenue
le samedi 15 mai, elle a

choisi comme thémati-
que : Biodiversité, Décou-

vrir et agir, ici et maintenant

Afin de faire vivre cette vision de
l'économie au coeur de leurs territoi-
res, de nombreuses personnes se
sont associées localement pour pro-
mouvoir et développer des activités
prenant en compte ces valeurs socia-
les et environnementales. En s'inscri-
vant dans un cadre démocratique, ces
initiatives économiques entendent
ainsi renouveler et poursuivre le déve-
loppement d'une autre économie,
appelée "économie solidaire".

354 coureurs classés sur le 10 km,
211 enfants sur les 2 courses et un
public nombreux. Une belle 2ème édi-
tion, sous le signe de la convivialité.

Merci aux 45 bénévoles au service de
la course et bravo aux 59 coureurs de
Toulouges, dont 21 féminines. Les
premiers toulougiens : Nicolas Barthe
en 40’33, Olivier Parat en 40’53,
Laurent Bley en 40’56 et Arnaud
Hingray en 41’15. chez les dames,
les premières toulougiennes : Otilia
Fernandez en 50’00, Annie Colom en
51’37 et Véronique Calvet en 51’46.

Rendez-vous pour la 3ème édition !

La course des 10km sous le signe de la Paix



La compagnie Trigonelle s'est tissée
une spécialité au fil des ans : ouvrir
le monde créatif du théâtre au
jeune public.

C'est en ce sens que la
Municipalité a accueilli les
comédiens de cette troupe

professionnelle autour de Guilaine
Philispart, directrice artistique
et comédienne. 
La troupe en rési-
dence au centre
El Mil·lenari de
Toulouges s'ap-
puie sur cet
outil per-

formant pour y produire ses spectacles,
animer des ateliers destinés aux élèves
du primaires, collégiens et lycéens. En
plusieurs occasions, la compagnie
transporte dans les rues de la ville
l'audace et la chaleur du spectacle
vivant. Les comédiens ont joué le
12 mai pour la Pau i Treva et le 12 juin
dans le cadre de la finale du prix
des Incorruptibles, ils présentaient
leur interprétation sonore du livre
" Les Sages Apalants ".  

Apprendre à regarder 
autrement

Pour Guilaine Philispart, le théâtre
doit libérer le regard. " Notre mis-

sion  pédagogique est essentielle ".
Avec les Trigonelles, les jeunes
de la commune découvrent le
théâtre. Le 17 juin, les collégiens
étaient réunis au Mil·lenari pour
une lecture collective. D'autre
part, l'atelier enfant de Toulouges
initie les plus jeunes aux arts de
la scène. Enfin, la mise en place
du spectacle " Etre le Loup ",

création lancée depuis le
Mil·lenari à l'affiche de la saison

2011 proposera une réflexion sur les
jeux de pouvoir teintée d'humour à
l'attention du jeune public. 

COMPAGNIE TRIGONELLE
> 04 68 35 64 50 ou > 06 84 76 96 93 
email > trigonelles@free.fr

Des comédiens professionnels
au service du jeune public

Cette année, la
Compagnie Les Trigo-
nelles s'engage principa-
lement dans une nou-
velle pièce jeune public
Etre le loup de Bettina
Wegenast. 

ETRE LE LOUP de

Bettina Wegenast

C'est incroyable, le
loup est mort !
C'est la fête dans le
pré.

Chacun se souvient de
ce Grand Méchant
Loup avec ses yeux

Création

Cette année, la Compagnie Trigonelle
s'engage principalement dans une nou-
velle pièce jeune public Etre le loup de
Bettina Wegenast.

ETRE LE LOUP de Bettina Wegenast

C'est incroyable, le loup est mort !
C'est la fête dans le pré.

Chacun se souvient de ce Grand
Méchant Loup avec ses yeux rouges,
ses poils hirsutes, sa gueule pleine de
bave, de dents pointues et entre ses
dents, les restes de ses victimes.

Pourtant, personne ne l'a jamais
vraiment vu.

Mais, il était pourtant TERRIBLE !!!
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A l'issue de leur année passée au sein
de l'atelier théâtre, les apprentis
comédiens ont joué leur spectacle
de fin d'année, le 18 juin dernier.
" Tout droit la sortie ! ", cet ensemble
de saynètes humoristiques a en-
chanté le public. " Nous travaillons sur

la créativité et l'autonomie tout en

insistant sur les techniques théâtrales ",

indique Laeticia Costa, comédienne
professionnelle et membre de Trigo-
nelle. Tous les mercredis, les ateliers
accueillent des enfants de 6 à 11 ans
qui répètent comme de parfaits pro-
fessionnels sur la scène du Mil·lenari. 

" Tout droit la sortie ! ", spectacle des ateliers

enfants présenté au centre El Mil.lenari 

Bien sûr, ça va de soi, ça va de soi ! Et
maintenant ? Sans lui, il manque
quelque chose. On a toujours besoin
d'un grand méchant loup. 

Le poste est vacant, on lui cherche un
remplaçant. Pour le mouton Kalle,
c'est une chance inouïe ! Il n'est pas
un de ces moutons-moutons, il veut
autre chose que brouter à longueur
de journée. Il veut passer de l'autre
côté de la barrière… et puis être
méchant, vraiment méchant. 

Mais Etre le Loup, est-ce si simple ?

Son ami Locke a des doutes, mais
Kalle se présente à l'agence de
recrutement...



Depuis 1988 et sans interruption, le
RF Canohès Toulouges organise sa
grande manifestation sportive lors
du week-end de Pentecôte.

850 compétiteurs pour le tournoi 
de football de Pentecôte
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Pendant deux jours, 151
rencontres sont supervisées
par les arbitres officiels de

la ligue et du district opposant
63 équipes venant de toute la France.
Les Municipalités de Toulouges et
Canohès et le Conseil Général
soutiennent  ce rendez-vous  sportif
qui couvre toutes les catégories des
moins de 9 ans aux moins de 19 ans. 

Grâce à l'action des 60 bénévoles, la
restauration et l'accueil  des joueurs
ont été assurés tout au long de ce
week-end sportif. sans omettre 
Mention spéciale pour la paëlla
géante du samedi soir et pour l'en-
semble de la logistique qui accompa-
gnait ce 22ème tournoi de Pentecôte.

B r a v o  a u x
joueurs  des
équipes par-
t i c i p a n t e s
mais aussi

saluons l'engagement de tous les
bénévoles autour du président Emile
Pozo et au micro, Marc Wattellier,
c o n s e i l l e r  s p o r t i f  e t  é l u  à  l a
Municipalité de Toulouges. 

Cette année, la Compagnie Les Trigo-
nelles s'engage principalement dans
une nouvelle pièce jeune public Etre le
loup de Bettina Wegenast. 

ETRE LE LOUP de Bettina Wegenast

C'est incroyable, le loup est mort !
C'est la fête dans le pré.

Chacun se souvient de ce Grand
Méchant Loup avec ses yeux rouges,
ses poils hirsutes, sa gueule pleine de
bave, de dents pointues et entre ses
dents, les restes de ses victimes.
Pourtant, personne ne l'a jamais
vraiment vu.

Mais, il était pourtant TERRIBLE !!!

Résultats

Résultats de l’édition 2010 du Tournoi
de Pentecôte du Roussillon Football
Canohès Toulouges

Catégorie 18 Ans
BCM 66

Catégorie 15 Ans
LAS COBAS

Catégorie 13 Ans
ESSOR BRESSE SAONE

Catégorie Benjamins
PCFC

Catégorie Poussins
SALEILLES 

Fair-Play Educateur
LA VALETTE DU VAR ( 83 )

BCM ( 66 )

ESSOR BRESSE SAONE ( 71 )

LE ROVE ( 13 )

Mention spéciale aux bénévoles



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 

Le clap de fin de la saison sportive
passe obligatoirement par la céré-
monie des clubs champions organisée
par la Municipalité.

L'énergie et le talent des champions 
honorés par la Municipalité

Les  16 sections de l'USAT Om-
nisports ont reçu chacune, le
4 juin dernier,  un trophée en

récompense de leurs performances.
Rappelons que 18 000 licenciés
s'adonnent à différentes pratiques
sportives en tant que simples ama-
teurs ou en qualité de professionnels.
La cérémonie des clubs champions
orchestrée par Gaston Coubris s'est

tenue dans le parc de Clairfont en
présence du maire et conseiller
général de Toulouges, Louis Caseilles,

Une pépinière de talents 

de Jean Roque, 1er adjoint, de Jean-
Louis Chambon, maire de Canohès,
des élus des deux communes accom-
pagnés des représentants du monde
sportif, Colette Colin, présidente de
l'USAT Omnisports, Gislaine Buléon,
présidente de l'ASPTT, et de Henri
Thubert, trésorier du Comité Olym-
pique Sportif.  

Gaston Coubris 

Adjoint Municipal

Délégué aux Sports

" La palette des activités sportives

est largement représentée à Tou-

louges. Cela implique la volonté

affirmée de la part de la Municipa-

lité de soutenir les clubs. Le sport

reste un élément fédérateur ".

la parole à ... 
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François Damais, Aïkido 

" Cette année, six de nos adhérents

ont présenté avec succès leur ceinture

noire, 1ère et 2ème Dan. Nous songeons à

La parole aux sportifs...
Retour sur la saison 2009-2010

Serge Abad, Rugby à XV 

" Avec François Balducci, nous avons

constitué un club qui regroupe les

jeunes de Toulouges et des cinq

communes voisines. Nous

participons aux tournois

départementaux et régio-

naux. L'objectif du club est

de fidéliser les jeunes à la pra-

tique du rugby tout en préser-

vant son aspect ludique ".  

Sophie Guilbert, Foulées de la Pau  

" Je remercie la Municipalité et l'OMJC

pour leur soutien à cette course qui

s'est étoffée encore cette année lors

des festivités de la Pau i Treva. Ce  sont

800 personnes qui ont pris part à ce

challenge pédestre dont 210 enfants ". 

Lucien Banuls, Pétanque 

" Nous allions au plaisir de jouer celui

de participer aux championnats. Nous

serons à Nice aux prochains cham-

pionnats de France et nous comptons

sur nos compétiteurs, Branlan, Garcia

et Bosch ". 

François Damais, Aïkido 

l'avenir à renforcer notre potentiel

en lançant des échanges avec 

d'autres arts martiaux y 

compris avec d'autres clubs

régionaux ". 
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Jérôme Sournier, Volley-ball 

" Nous avons cette année obtenu le

titre de champions du Roussillon.

Notre club a doublé son nombre de

licenciés en 2010. Beaucoup de débu-

tants nous ont rejoints, c'est encoura-

geant pour l'avenir du volley-ball à

Toulouges ". 

François Morales, Rugby à XIII 

" Le club a obtenu la label école de

rugby décerné par la Fédération

Française de rugby à XIII.  Les premiers

pas, les Pupilles, les poussins et benja-

mins ont participé aux tournois régio-

naux et ont décroché plusieurs titres.

Les cadets sont qualifiés en demi-

finale et les juniors ont fait une

belle saison ".  

Alain le Morvan, Tennis 

" Nous sommes satisfaits de la performance de nos

seniors, champions du Roussillon par équipe mixte. Quant

à l'équipe des féminines, elles ont tout récemment

remporté la Coupe des catalanes.  L'école de tennis est

notre atout grâce à l'implication du professeur et des

éducateurs aux côtés des jeunes ".

Une implication totale 

de l’USAT Omnisports

Franck Breuil, Tae kwon do 

" Nous avons fait une très bonne

saison et obtenu de bons résultats

aussi bien dans les compétitions

engageant des adultes ou des enfants.

Nous entraînons 40 petits âgés entre

3 et 12 ans. Le club est

fort de cet implication

de nos jeunes ". 



Les Infos Toulouges     N°119  Mai / Juin 201026

Sandrine Zanca, Badminton 

" Nous avons fondé récemment ce

club de badminton avec son président,

Jocelyn Vaz-Santiago. Dernièrement,

la journée portes ouvertes nous a

permis de nous faire connaître et

d'accueillir de nouveaux adhérents.

C'est un club qui démarre mais qui

progresse ! ". 

Jean-Marie Rebardy, Karaté 

" Notre club compte 71 licenciés et

nous déployons nos efforts sur la

formation des jeunes depuis l'âge de

6 ans. Tous ces enfants découvrent les

techniques du karaté et viendront un

jour à la compétition. Cette année, nous

nous sommes classés 3èmes parmi les dix

clubs engagés en championnat ".  

Christian Boutou, Cebes Boys 

" Nous sommes des

anciens du rugby et nous

pratiquons toujours ce sport

dans un esprit de loisirs et

de convivialité. Nous sommes

un groupe soudé qui aime se

retrouver sur le terrain autour

du ballon ovale ! ". 

Michel Mélidonis, Cyclo 

"  Notre club est fidèle à notre devise

conserver le plaisir de pédaler quel

que soit le niveau de chacun. Bien

entendu, nous avons développé avec

le concours de Claude Artaud, un

immense champion, un encadrement

technique pour nos jeunes compéti-

teurs. Audrey Gascon est à 18 ans,

championne départementale et

régionale. Un exemple pour le

club ! ".   

Fidèles aux



Eliane Humbert, gym volontaire 

" Colette Colin a présidé l'ensemble

des sections de l'USAT Omnisports au

nom de la gymnastique volontaire.  Ce

fut une expérience positive. En ce qui

concerne le club, nous nous réjouis-

sons de sa fréquentation. La qualité

des professeurs, l'éventail des séances

proposées sont à mettre à l'actif de

son succès grandissant ". 

Daniel Liechty, Tennis de table 

" L'équipe des finalistes de Saadoune

Ziane, Laurent Géraud, Arnaud Ban-

darra, Pierre Schweizer a remporté la

coupe Maurice Gorce. Nous sommes

fiers de ce trophée. Tous nos espoirs

reposent sur l'école de tennis de table

qui forme nos futurs champions ". 

Emile Pozo, Football 

" Nous sommes fiers des féminines qui

ont remporté la coupe du Roussillon.

Elles terminent 3ème de Division hon-

neur et se rapprochent de la montée

en Nationale 3. L'école de foot pour-

suit son travail exemplaire de forma-

tion en vue d'obtenir la labellisation

de la fédération française de foot.

Enfin, notre tournoi de Pentecôte

a été le meilleur jamais

organisé ". 

Régis Chabot, Judo 

" Nous sommes un club formateur nous

appuyant sur une éthique qui allie le

respect et le courage. Cette année,

remercions nos jeunes champions,

Julie Pellegrin, Jordan Castillo, Nicoles

Jacquemin et Laura Gascon, 19 ans,

qui portent haut les valeurs du judo ". 

valeurs du Sport 
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Jean Torondell, Basket-ball

" Bien entendu, la montée en

Nationale 2 a consacré nos

objectifs. Mais il faut rap-

peller que les poussins, les

benjamins et les minimes ont

été sacrés champions du Rous-

sillon. Cela démontre l’énorme

potentiel de l'école de basket

et conforte l'avenir du club ". 
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vs
séléction française des -20ans

rugby a xiii
toulouges
roosters

harlequins
samedi 14 aoÛt

- 14h30 -
stade de clairfont
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Le club génère 150 licenciés
FFR et UFOLEP. Serge Abat,
président, François Balducci et

Marc Nicol, vice-présidents s'appuient
sur des éducateurs diplômés. L'Entente
de rugby à XV accueille les jeunes à
partir de 5 ans et jusqu'à 15 ans.
Dernièrement, c’est 1500 enfants qui
s'engageaient dans le championnat du
Roussillon, partageant régulièrement
la passion du ballon ovale dans le
cadre de rencontres départementales. 

L'école de rugby propose une formation
progressive qui n'oublie pas l'esprit de
compétition en participant  aux  challen-
ges Authier et Torcatis. Cette année,
l'équipe des minimes s'est solidement
constituée. Sans doute une avancée
pour ce club fédérateur qui espère
monter prochainement une équipe de
cadets et de juniors. Ces projets se
doublent de l'ouverture d'un site
internet, véritable vitrine du club pour
travailler la notoriété de l'Entente des
Aspres. Un bon début qui présage
d'un avenir encore plus prometteur !

Le club de l’école de rugby à XV 
avance dans un esprit collectif

Le rugby est par essence un jeu
collectif où l'union fait la force. 

C'est pour cette raison qu'est née
l'Entente des Aspres regroupant
Toulouges, Canohès, Pollestres,
Ponteilla.  

www.aspresroussillon.fr

l'équipe des minimes participe aux Championnats du Roussillon

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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Christine Gueriteau endosse la 
présidence de l'USAT Omnisports

la Fête du Sport
Christine Gueriteau, vice-trésorière
du club de karaté shotokan, succède
à Colette Colin à la présidence de
l'USAT Omnisports.

Pour cette jeune maman,
cette fonction signifie de
nouvelles responsabilités dou-

blées du plaisir de s'engager plus
avant dans la vie associative et le
sport qu'elle affectionne. Interview. 

Toulouges Infos : Cette année le club de
karaté shotokan assure la présidence
de l'USAT Omnisports. Quels sont
vos motivations pour mener à bien
cette mission ?   

Christine Gueriteau : " Dans le cadre de la

présidence tournante, c'est au tour

du karaté shotokan de s'investir dans

la vie associative et sportive de la

commune. J'ai toujours été bénévole

dans les associations et mes en-

fants participent aux activités

du club. Pour les accompagner,

je me suis chaque jour davan-

tage consacrée au club. Il faut

dire qu'étant assistante de

gestion dans une association

de tutelle, j'aime aussi prendre

des responsabilités ". 

Toulouges Infos : Quel sens donne-
rez-vous à votre nouvelle
fonction  ?   

Christine Gueriteau : " Je vais essayer

de renforcer la dynamique

déjà existante entre les asso-

ciations. L'USAT Omnisports

contribue à donner de Toulou-

ges une belle image sportive à

travers les performances de

chaque association. Et bien

sûr, je compte par ce biais faire

connaître davantage la prati-

que du karaté ". 

DEBRDEBROUSSAILLAOUSSAILLAGEGE

ELAELAGAGAGE          GE          

TTAILLEAILLE

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

Pour une rentrée en forme, l'USAT
Omnisports lance sa 4ème édition de
SPORTS EN FETE !

Toute le journée, sur les installations
sportives, les habitants de Toulou-
ges sont invités à participer à des
ateliers de découverte des différen-
tes pratiques sportives : sports
de combat, volley, tennis de table,
badminton, cyclisme…. Par équipe
et/ou en famille (sans limite d'âge)
formez des équipes de quatre
partenaires et engagez vous dans le
parcours sportif sous la houlette
des clubs de Toulouges. N'oubliez
pas de chausser vos baskets le
18 septembre prochain….  



Toulouges Confiance
Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

VIGILANCE est mère de sûreté

Après une année bien remplie, nos lec-
teurs s'apprêtent à profiter de bons
moments de repos et de détente durant
cet été. " Toulouges Confiance " leur sou-
haite de bien vivre cette période estivale
en famille ou entre amis et a aussi une
pensée pour toutes les personnes seules.

Mais attention, cette période est propice
aux surprises désagréables, entre autres,
en voici une qui est arrivée à Toulouges en
juin 2010. Une de nos aînées s'est trouvée
délestée de tous ses bijoux, le temps de se
rendre en voiture à la décharge. Ne nous y
trompons pas, les malfrats sont des pro-
fessionnels qui utilisent des techniques
modernes de détection et d'observation.
Ils vont droit au but, en très peu de temps,
négligeant tout ce qui n'a pas de grande

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

" Préserver notre cadre de vie, dans le

respect des préconisations du grenelle de

l'environnement " telle est la conclusion
de l'édito du maire paru dans le dernier
bulletin municipal, une idée très en vogue
actuellement à laquelle je ne peux
m'empêcher de réagir en apportant
quelques propositions constructives.
Comme le préconise le grenelle de l'envi-
ronnement, nous élus, avons le devoir de
tout faire pour inciter les Toulougiens à
multiplier leurs déplacements sur la
commune à pied ou en vélo, mais pour
que cela soit actuellement possible nous
devons mettre en œuvre un certain
nombre d'aménagements urbains indis-
pensables à la réussite de ce projet : pour
les piétons, il est impératif de garantir leur
sécurité en installant des ralentisseurs
pour les voitures qui soient plus efficaces
que ceux dont nous disposons actuelle-
ment et en implantant de nouveaux ralen-

tisseurs sur des axes très fréquentés de la
ville qui n'en sont pas encore pourvu tel
que : l'avenue Lavoisier, l'avenue Albert
Saisset ou le chemin de Las Palabas très
fréquenté par les enfants scolarisés au
collège. Il est urgent également d'accroî-
tre le nombre de nos passages piétons et
de les agrémenter d'une signalisation
verticale adéquate et bien visible comme
cela se voit dans une majorité de commu-
nes du département. Pour les cyclistes,
nous pourrions implanter des parcs à
vélos dans des lieux stratégiques de la
commune tel que : l'entrée du parc de
Clairfont, la halle au basket, le stade
municipal, le club de tennis, les parkings
communaux Maillol et du Grand Mail,
le centre ville aux abords des commerces,
... etc. Autant de lieux où tout est fait pour
garer sa voiture mais pas son vélo. Enfin,
je clôturerai mon propos, par une
dernière proposition, implanter de façon
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pertinente des poubelles de rues sur la
commune, une façon de cultiver le
civisme citoyen indispensable à la pro-
tection de notre environnement.
L'ambition de notre groupe, pour faire
face à la multiplication des projets
routiers, ferroviaires et industriels qui
cernent notre commune demeure
inchangée, faire de Toulouges un modèle
d'écologie.

Christophe Tassy

valeur. Des vols semblables ont déjà
eulieu ces derniers mois et ce scénario
s'est répété plusieurs fois à Toulouges et
ses environs.

Que peut-on faire ? Multiplier les caméras
de surveillances, les rondes et patrouilles,
augmenter les effectifs de police, etc...
oui, bien entendu, mais pour autant, ce
n'est pas suffisant. Ces mesures donnent
bonne conscience aux élus et rassurent
quelques personnes mais ne dissuadent
pas les malfaiteurs qui agissent locale-
ment et font preuve de beaucoup d'imagi-
nation en utilisant de plus en plus de nou-
velles méthodes.

Par contre, faisons acte de vigilance de
bon voisinage, de solidarité et d'esprit
d'observation. Enfin communiquons et
restons tous unis dans la confiance en
nous-mêmes et en Toulouges.

Notre sécurité ne se limitant pas à la
délinquance, il faut étendre notre vigi-
lance, tous azimuts, particulièrement en
cette période estivale.

Bon été à vous tous

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz




