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NOUVEAU !
PHOTOGRAPHE A TOULOUGES
Mariage, Portrait, Evénementiel, etc...

www.lucfortanier.com

06 89 47 05 24

Collectes des déchets

Ordures ménagères ( bac vert ) :  lundi et vendredi

Déchets recyclables ( bac jaune ) :  mercredi

Encombrants : 
mardi 2 novembre et mardi 7 décembre

Déchets verts :
mardi 9 novembre et mardi 14 décembre

je trie 
mes déchets

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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Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Président de l'OMJC,

Co-président du SIVOM  
Portes Roussillon Pyrénées.

Un lot de rentrées entre inquiétudes, 
réussites et espoirs

A l'heure où vous lisez ces lignes, la période estivale est classée
au rang des souvenirs. Septembre et octobre ont égrené leur lot
de rentrées, rentrée scolaire, rentrée associative, rentrée
économique, rentrée sociale… c'est la reprise synonyme de
renouveau, parfois d'inquiétudes. On revient de vacances gonflé
à bloc, avec de nouvelles idées, de nouvelles motivations, voire
de nouvelles ambitions. La rentrée, ou plus exactement les
rentrées, c'est ce vous découvrirez dans ce nouveau numéro des
Infos municipales.

Presque parfaite, la rentrée scolaire avait été minutieusement
préparée par les directeurs d'écoles maternelle et primaire et
leurs équipes pédagogiques avec toujours plus d'équipements
mis à disposition des écoliers. En effet, la Municipalité a engagé
la construction de 2 classes d'études supplémentaires et d'une
nouvelle salle informatique dotée  de 26 ordinateurs. Seulement
voilà, enseignants, parents d'élèves et élus municipaux derrière
Monsieur le Maire, ont dû se mobiliser pour la création d'un
poste supplémentaire d'enseignant à l'école élémentaire ;
belle mobilisation collective même si elle n'a pu aboutir, le
dépassement d'effectif n'étant pas suffisant d'après l'Inspection
académique.

Tonifiante, la rentrée associative a été marquée comme chaque
année par le Forum des Associations, un moment de grande
effervescence qui regroupait tout ce que Toulouges compte de
richesses en activités sportives, culturelles et de loisirs. Je suis
toujours impressionné par le souci permanent que nos
associations ont, de dialoguer, d'échanger et de créer ce lien
social si fort et auquel nous tenons tant à Toulouges ; je suis
toujours admiratif par l'engagement citoyen de ces nombreux
bénévoles, effort exigeant et qui demande tant de disponibilité.

Inquiétante, la rentrée économique avec ce projet de " cluster
logistique " qui plane sur notre commune : la Municipalité se
prononce contre et délibère en Conseil municipal.

Faisons un peu d'histoire ; il y a quelques années, avec Louis
Caseilles, nous décidions d'inventer Naturopole, concept nou-
veau et audacieux qui, à l'époque, soulevait l'étonnement sinon
la perplexité de certains. Dès lors, c'était le signe que notre col-
lectivité avait fait le choix d'un développement économique pro-
pre, alliant accueil d'entreprises et qualité de vie. Avec Natu-
ropole, c'est l'environnement qui est respecté. Les salariés de
plus en plus nombreux apprécient. Les Toulougiens aussi. De l'avis
unanime, Naturopole est une belle réussite et ses futures exten-
sions ouvrent d'importantes perspectives d'expansion économi-
que et de création d'emplois à l'ouest de l'agglomération.  suite
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Dans sa séance du 28 septembre
2010, sous la Présidence de Louis
CASEILLES, le Conseil municipal a
délibéré et donné son avis sur les
orientations du Projet d'Aménage-
ment et de Développement Durable
du SCOT  " Plaine du Roussillon ".  

La Municipalité
demande le retrait du

projet de 
" cluster logistique "

ainsi que le retrait de toute mention de ce projet 
dans le PADD* du SCOT* Plaine du Roussillon

our toutes les raisons qui sont
évoquées dans la délibération -

que vous pourrez lire en intégralité
ci-dessous - la Municipalité s'est
prononcée CONTRE le projet de
cluster logistique au nord de la
commune en bordure du chantier de
transport combiné de Saint-Charles.
La Municipalité demande le retrait de
toute mention de ce projet dans le
PADD* du SCOT*.

Ce site, inadapté, étriqué et inaccessi-
ble a fait l'objet de questions sur les
éventuelles nuisances et l'incompati-
bilité entre les activités pressenties
et le lieu. Ce projet fait l'objet d'in-
quiétudes bien légitimes de la part de
la population et d'associations de
défense. A ce jour, aucune des réserves
formulées par la Municipalité, dans sa
délibération de mars 2009, n'a été
levée. Aucune des questions et des
interrogations soulevées par la popu-
lation n'a trouvé réponse. 

P

"A ce jour, aucune des réserves
formulées par la Municipalité,

n'a été levée". 

Dans ces conditions, le Conseil munici-
pal a voté une délibération transmise
au Président du SCOT dans laquelle il
demande le retrait du projet du
cluster - zone d'activités logistique -
sur la commune de Toulouges. Le
Conseil municipal s'oppose également
à toute mention de ce projet sur le
site pressenti de Toulouges, dans le
Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du
SCOT Plaine du Roussillon.

Le SCOT, Schéma de Cohérence
Territoriale, est un document essen-
tiel pour le développement de nos
communes. Le SCOT, c'est ce qui va
définir à l'avenir les implantations en
matière d'habitat, d'économie et d’équi-

pements publics et leur cohérence
intercommunale. C'est pourquoi, la
Municipalité ne pouvait pas laisser
passer une occasion de marquer sa
position, de manière concrète, dans un
document officiel qui sera opposable
au tiers.

Vous trouverez, dans ces pages, l'inté-
gralité de la délibération votée à l'una-
nimité lors du Conseil municipal du 28
septembre 2010 présidée par Louis
CASEILLES, Maire, Conseiller général.
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Inquiétant, ce projet d'implantation
d'une zone d'activités logistique, en li-
mite nord de la commune, va à l'encontre
de notre volonté de développement
affichée dans le Plan Local d'Urbanisme
approuvée en décembre 2007. Certes, le
développement d'une activité liée aux
transports de marchandises entrant et
sortant de Saint-Charles est légitime pour
l'avenir économique du département,
mais le site que l'on veut nous imposer
est complètement inadapté, étriqué et
inaccessible. Les réserves formulées par
la Municipalité dans le cadre d'une
délibération en mars 2009 n'ont tou-
jours pas été levées, les questions sur les
éventuelles nuisances et l'inaccessibilité,
les inquiétudes des associations de
défense sont laissées aujourd'hui sans
réponses.

C'est pourquoi, à l'initiative du Maire, le
Conseil municipal, dans une belle unani-
mité, s'est prononcé pour le retrait du
projet de "cluster logistique" à l'occasion
du débat sur le Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) en cours de création.
Cohérence, c'est bien de cela dont il
s'agit pour notre commune où nous
défendrons toujours, pour vous, la qua-
lité de vie. Pour votre totale information,
nous avons souhaité diffuser l'intégralité
de la délibération dans les pages qui
suivent.

Enfin, note d'espoir, la rentrée sociale
nous montre un vrai geste de solidarité
avec la création d'un nouveau service
d'aide aux Toulougiens de plus de 65 ans
et aux bénéficiaires de l'aide sociale. Un
coup de main pour les tâches du quoti-
dien, les courses, les petits travaux, c'est
ce que propose le Centre Communal
d'Action Sociale aux aînés qui en feront
la demande. Le service répondra à un
réel besoin déjà repéré chez nos admi-
nistrés et ne remplacera, en aucun cas,
les interventions des vrais professionnels.

Un lot de rentrées entre inquiétudes,
réussites et espoirs. 

Bonne lecture.
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Avis sur le projet d’aménagement
et de développement durable du

SCOT de la plaine et du Roussillon
D E L I B E R A T I O N n°2010/09/06

L'an 2010 et le 28 septembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de Toulouges, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à l'Hôtel

de Ville, Centre Administratif Clairfont, sous la présidence 
de Monsieur Louis CASEILLES, Maire.

VU la loi 2000-1208 du 13 décembre
2000 " Solidarité et Renouvellement
Urbain " visant à renforcer la cohérence
des politiques urbaines et territoriales.
Ce texte fédérateur des principes du
développement durable dans l'amé-
nagement du territoire et l'urbanisme
modifie le code de l'urbanisme (cf.
articles L121-1 et suivants) et confère
aux Schémas de COhérence Terri-
toriale (SCOT) les conditions qui
permettent d'assurer à l'échelle d'un
périmètre défini :

- les principes d'équilibre entre développe-
ment et préservation,

- les principes de diversité des fonctions
urbaines, de mixité sociale dans l'habitat
et de réponse aux besoins futurs,

- les principes de respect de l'environnement

VU l'arrêté préfectoral du 2 juillet
2003 portant création du périmètre
du SCOT.

VU l'arrêté préfectoral 12 décembre
portant création du Syndicat Mixte du
SCOT Plaine du Roussillon.

VU la délibération du SCOT du 3 mai
2006 prescrivant les objectifs et mo-
dalités de concertation, le lancement
des études du schéma de cohérence
territoriale.

VU la délibération du SCOT du 1er juillet
2008 redéfinissant les objectifs et
modalités de concertation qui seront
mises en application durant les études
du SCOT 

VU la Validation du Diagnostic territorial
et de l'Etat Initial de l'Environnement
par les membres du Comité syndical
du 20 avril 2009

VU l'article L122-8 du code de l'urba-
nisme introduit par la loi SRU qui
impose un débat au sein de l'Organe
délibérant sur les orientations généra-
les du Projet d'Aménagement et de
Développement au plus tard quatre
mois avant l'examen du projet de
schéma ;

CONSIDÉRANT la présentation du
projet de PADD réalisée par le Bureau
d'Etudes lors de la  réunion du Conseil
Syndical du 12 juillet 2010 et le débat
qui a suivi ;

CONSIDERANT les trois grandes orien-
tations énoncées dans le PADD :

- concilier accueil de nouvelles populations
et qualité de vie,

- impulser un nouveau rayonnement du
Roussillon,

- replacer l'environnement au cœur de nos
pratiques,

CONSIDÉRANT les remarques suivantes
qui sont formulées sur ce projet par la
commune de Toulouges, dans le cadre
du débat sur le PADD :

" Globalement en accord avec ces
grandes orientations, la commune de
Toulouges souhaite néanmoins faire
plusieurs observations concernant le
sujet d'un indispensable développement

économique et concernant les préci-
sions données sur l'offre logistique, les
plateformes multimodales et le fret
ferroviaire. Ces remarques portent
également sur la mention faite dans le
document provisoire du PADD (cf.
carte page 28) d'un parc d'activités
spécialisé, qui serait implanté sur
Toulouges, en zone marquée agricole
sur le PLU communal.

" En préliminaire, la Municipalité de
Toulouges affirme que Saint-Charles,
avec ses 9000 emplois, représente un
atout majeur pour le développement
économique du département et que
l'arrivée de la ligne LGV ne fera qu'
intensifier cette dynamique.
La Commune de Toulouges a toujours
répondu favorablement à l'enjeu que
constitue le développement économi-
que de la plaine du Roussillon. Le parc
d'activités Naturopole en est une
illustration réussie. 
La Commune de Toulouges est d'ac-
cord pour le développement de l'éco
logistique, termes mentionnés dans le
PADD et ce, en liaison avec les espaces
économiques existants.
Ces préalables étant posés, la lecture des
documents du PADD et des orienta-
tions de développement inscrites pour la
Plaine du Roussillon, force les élus
communaux, à souligner des contra-
dictions importantes quant à l'implan-
tation d'un secteur logistique, engoncé
au nord du territoire communal, à proxi-
mité immédiate d'une zone d'habitat.
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Le Schéma de COhérence
Territoriale ou SCOT

En France, le schéma de cohérence
territoriale ou SCOT est un document
d'urbanisme qui fixe, à l'échelle de
plusieurs communes ou groupements
de communes, les orientations fonda-
mentales de l'organisation du territoire
et de l'évolution des zones urbaines,
afin de préserver un équilibre entre
zones urbaines, industrielles, touristi-

ques, agricoles et naturelles. Ins-
tauré par la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) du 13
décembre 2001, il fixe les objectifs des
diverses politiques publiques en
matière d'habitat, de développement
économique et de déplacements.

Un article du projet de loi Grenelle II
complète les objectifs des SCOT ainsi
que des PLU (Plan Local d'Urbanisme) :
ces plans et schémas doivent contri-
buer à réduire la consommation
d'espace, à équilibrer la répartition
territoriale des commerces et services,
améliorer les performances énergéti-
ques, diminuer les obligations de
déplacement, réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

www.scot-roussillon.com

Concernant le projet de cluster logis-
tique, aucune des réserves émises
par la Municipalité n'a été levée :

La Commune de Toulouges a été
sollicitée par le pôle économique de
PMCA en vue de l'implantation d'un
cluster logistique sur le secteur dit du
" Mas Puig Sec ".

Lors de la séance du Conseil munici-
pal de mars 2009, Eu égard au PLU de
la commune de Toulouges approuvé
le 18 décembre 2007, la position du
Conseil municipal insiste pour que
soient respectés l'insertion dans le
site, le respect de l'environnement et
que soit préservée la qualité de vie
des habitants de Toulouges.

En l'absence d'informations et de
levée de ces réserves, à ce jour, la
Municipalité émet un avis défavorable
à toute idée ou projet de cluster ; les
trois réserves, posées dans l'esprit et
l'optique définis plus haut, sont les
suivantes :

- La nature des bâtiments et le type
des activités qui seront implantées
dans cette zone économique ne doivent
être ni des empilements de containers,
de produits potentiellement dangereux,
des grues bruyantes, de l'activité à un
emploi à l'hectare, qui n'apporteront
ni valeur ajoutée ni création d'emploi,
ni dynamisation urbaine au sens où
l'entend la loi de modernisation de
l'économie d'août 2008,

- L'impérieuse nécessité de produire
une étude d'impact de l'urbanisation
de ce secteur, demandée depuis des
mois, se fait cruellement ressentir
puisqu'elle nous renseignerait objecti-
vement sur les conséquences environ-
nementales et les nuisances sonores
d'un tel projet.

- La proposition d'un plan de desserte
et de circulation intégré au site est
indispensable, permettant l'accès des
nombreux poids lourds, le VC 3
ne pouvant supporter un tel trafic,
proposition qui ne doit pas impacter
les perspectives d'évolution définies
par la révision générale du PLU de
Toulouges, adoptée fin 2007.

Seules des réponses rassurantes,
fermes et garantissant la qualité de vie
des citoyens, auraient été de nature à
évoquer un projet économique, dans
la concertation et la transparence to-
tale que nous devons à nos administrés.

Dans cette attente, le Conseil muni-
cipal de Toulouges, à l'unanimité des
membres présents ou représentés,
s'oppose à toute idée ou projet de
cluster logistique impactant le terri-
toire communal.

Des axes routiers inexistants :

Ce secteur est totalement dépourvu
de desserte routière primaire ou
secondaire et les équipements publics
ne sont pas calibrés pour accueillir des
poids lourds, notamment le pont
enjambant la voie ferrée.

Il apparaît clairement, dans les
documents présentés, que le comité
de pilotage, dans le cadre du Grenelle
de l'Environnement, a marqué sa vo-

lonté de favoriser les axes existants dans
l'implantation et le développement de
nouvelles zones économiques.

Des équipements structurants
projetés mais en contradiction
avec le cluster :

Le document fait apparaître des
pistes de réflexion pour un possible
aménagement dans le secteur con-
cerné. " De plus, afin de préparer
l'arrivée en deux temps du TGV, il est

nécessaire de ne pas obérer les possi-
bilités de développement d'une gare
LGV périurbaine ainsi qu'un éventuel
doublement à long terme sur le même
corridor. "

Est mentionnée l'implantation d'une
gare LGV sur le territoire de Le Soler;
comme noté dans le PADD, cet équi-
pement favoriserait la création d'un
quartier de gare qui cumulerait des
fonctions résidentielles, commerciales
et de services sur des lieux de vie et de
passage. Objectifs louables et cohérents

"La Municipalité émet un avis

défavorable à toute idée ou

projet de cluster".
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Le PADD du SCOT

Le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est
un document politique exprimant les
objectifs et projets des communes du
SCOT en matière de développement
économique et social, d'environne-
ment et d'urbanisme. 

Il répond au principe de développe-
ment durable qui inscrit le SCOT dans
des objectifs plus lointains que sa
propre durée ; le développement
durable est défini comme " un déve-
loppement qui ré-pond aux besoins
du présent sans compromettre la
capacité des généra-tions futures de
répondre aux leurs ".

page 28 du PADD

mais qui semblent être en inadéqua-
tion avec l'implantation d'une plate-
forme logistique, dévoreuse d'espace
et génératrice de nuisances sonores,
incompatible avec un quartier rési-
dentiel, lieu de vie et de passage.

De plus, l'autre équipement envi-
sagé, à plus long terme, est le double-
ment du corridor ferré existant
semble être en contradiction avec la
proximité de ce nouveau quartier
" Gare LGV à Le Soler " ; cela afin de
maintenir l'attractivité du secteur du
Grand Saint-Charles et en tenant
compte de l'importance grandissante
du transport des marchandises par
ferroutage, imposé au niveau européen
et correspondant aux orientations du
Grenelle de l'Environnement.

En conclusion :

La Commune de Toulouges, dans
l'intérêt du développement économi-
que de la plaine du Roussillon, et afin
de ne pas obérer des aménagements
futurs, tels que la gare TGV et le
doublement du corridor ferré, et dans
le respect des orientations environne-
mentales du SCOT (lutter contre
l'étalement urbain, favoriser les axes

routiers existants …), propose d'im-
planter la plateforme logistique, outil
essentiel pour le développement
de Saint-Charles, sur un lieu en
connexion directe avec les grands axes
structurants comme l'échangeur auto-
routier et la voirie départementale.

Ouï l'exposé de son rapporteur et
après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à  l'unanimité des mem-
bres présents ou représentés,

A DEBATTU sur les orientations du
PADD - Projet d'Aménagement et de
Développement Durable - du SCOT
Plaine du Roussillon,

PREND ACTE de l'avancement des
réflexions et considère que le projet
de PADD, tel que joint à la présente
délibération, ne tient pas compte des
observations et de la position des élus
de la Commune de Toulouges, concer-
nant l'implantation d'une plateforme
logistique. En effet, le PADD doit
mesurer les incidences en termes
d'habitat, de nuisances et d'impact
sur l'environnement.

DEMANDE le retrait de l'implantation
d'une zone d'activité spécifique, page
28 du PADD.

DEMANDE au Président du SCOT de
tenir compte des remarques de la
commune et de modifier le projet du
PADD en conséquence, avant de
poursuivre la concertation.

A Toulouges, 28 septembre 2010
Pour extrait certifié conforme.

Le Maire Louis CASEILLES
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La rentrée tout en douceur
de la maternelle  

La rentrée des tout petits est toujours
un moment attendrissant. L'école

compte 210 élèves répartis en 8
classes encadrés par des enseignants
et des Atsem.  En accueillant le maire
Louis Caseilles, Jean Roque, premier
adjoint, Mireille Rebecq, adjointe à
l'Education entourés d'élus de la
Municipalité, Patrick Mignolet, le
directeur de l'école maternelle

Malgré une rentrée chargée, la

Municipalité investit pour l'éducation
La hausse des effectifs a marqué
la rentrée scolaire 2010-2011. La
Municipalité a soutenu la demande
de l'association des Parents
d'élèves concernant la création
d'une 15ème classe.  

Mobilisation générale pour la
création d’une 15ème classe

Ludovic Massé décrivait une rentrée
plus chargée que les précédentes mais
au demeurant sereine. 
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'Inspection d'Académie n'a pas
donné suite à cette mobilisation

générale. Force est de constater que,
dans un contexte de restrictions
budgétaires au niveau de l'Académie,
certains établissements scolaires du
département dont les classes étaient
davantage surchargées ont eu la prio-
rité sur l'école Jean Jaurès. Mireille
Rebecq, adjointe à l'Education évoque
la rentrée 2011 et le retour prévisible
à la normale des effectifs. De son côté,
l'association des Parents d'élèves par
la voix de Sophie Guilbert, a soutenu
diverses demandes auprès de
l'Inspection d'Académie. 

Nouveauté de cette rentrée : la créa-
tion de salles confortables pour les
élèves et les enseignants dont une
salle dédié à l'apprentissage de
l'informatique.  L'Education reste une
priorité pour la Municipalité qui
poursuit ses investissements dans
l'intérêt des élèves.

L



Mireille Rebecq, adjointe à l'Edu-
cation interrogée sur le déroulement
de la rentrée évoque pour notre
journal, la création de salles à l'école
Jean Jaurès, les perspectives pour la
rentrée 2011 dans les deux établisse-
ments scolaires communaux ainsi
que la gestion du temps d'étude et le
périscolaire. 
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le collège, en entrainant une diminu-

tion des effectifs primaires. Par contre,

nous sommes inquiets pour l'avenir

des écoles maternelles avec la mise en

place de jardins d'éveil. Est-ce une

manière pour l'Etat de se décharger de

l'Education ? Quelle répercussion

financière ces structures auront-elles

sur les familles ? Dans un 1er temps,

les enfants âgés de 3 et 4 ans seront

concernés. Quels seront les lieux d'ac-

cueil prévus ? Quel personnel y sera

affecté ? Et que deviendront les Atsem

aujourd'hui chargées de l'encadrement.

Comment reclasser ce personnel de

l'Education ? Nombre de questions

restent encore en suspens". 

La rentrée scolaire 2010 : sous tous ses angles ! 
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Toulouges Infos : La Municipalité a doté
l'école Jean Jaurès de plusieurs salles
à la rentrée. Pouvez-vous nous en
dire plus ? 

Mireille Rebecq : "  Des salles ont été créées :

une double salle modulable et insono-

risée avec cloison amovible et une

salle informatique aménagée de façon

fonctionnelle. L'ameublement a été

fait sur mesure de façon à intégrer les

26 postes informatiques destinés aux

élèves. Un bureau a été affecté à

l'équipe du périscolaire. On prévoit

déjà de nouveaux travaux en 2011

avec la réalisation d’une salle de

motricité, une salle des maîtres et une

salle de réunion. "

Toulouges Infos : Le nouveau restaurant
scolaire ainsi que les structures d'ac-
cueil des élèves sont très demandés.
Que pouvez-vous nous dire ?  

Mireille Rebecq : " Actuellement, 220 élèves

du primaire sont demi-pensionnaires

et 115 enfants pour la maternelle. Un

surnombre de demandes d’inscription

au restaurant scolaire, bien après la

rentrée, nous a contraint d’établir une

liste d’attente. Chaque demande sera

satisfaite à la rentrée de Toussaint.  

Quant à la pause méridienne, elle est

prise en charge par 15 animateurs

diplômés qui proposent aux élèves des

activités culturelles et sportives. Par

ailleurs, 4 étudiants se partagent les

études surveillées. Nous avons beau-

coup de demandes concernant l'accueil

des tout petits entre midi et deux. Nous

y répondons au cas par cas de façon à

satisfaire l'attente des parents ".

Toulouges Infos : La rentrée des écoles com-
munales a été marquée par une
hausse des effectifs. Qu'en sera-t-il à
la prochaine rentrée ?

Mireille Rebecq : "  Pour la rentrée de 2011,

les 61 élèves entrant en CP viendront

remplacer les 97 CM2 qui rejoindront

Inquiétudes pour l’ avenir 
des écoles maternelles
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Mobilisation de l’association des parents d’élèves 

Sophie Guilbert, présidente de l'as-
sociation des parents d'élèves s'est
aussi prêtée au jeu des questions
réponses pour cette rubrique. Elle re-
trace les différentes initiatives prises
dès le jour de la rentrée :  pétition en
faveur d'une 15ème classe, contacts
avec l'Inspection d'Académie pour
renforcer les moyens éducatifs à
l'école primaire.  

Toulouges Infos : L'association des parents
d'élèves s'est mobilisée dès le 2 sep-
tembre. Que s'est-il passé après ?  

Sophie Guilbert : " Le jour de la rentrée des

classes, le 2 septembre dernier, l'asso-

ciation des parents d'élèves s'est mobi-

lisée pour demander la création d'une

15ème classe. L'école compte 377 inscrits

et nous étions quasiment éligibles à

l'obtention d'une classe supplémen-

taire à partir de 378 élèves. Ce qui

n'était pas impossible car d'éventuelles

inscriptions de nouveaux Toulougiens

n'étaient pas exclues. De plus, la

Municipalité nous a soutenus immé-

diatement. Elle mettait à disposition

une classe pour accueillir les élèves et

un éventuel enseignant ". 

Toulouges Infos : Quelles sont vos dernières
démarches ?   

Sophie Guilbert : " Nous avons à nouveau

rencontré M. Billès pour être prioritaires

dans les remplacements d'enseignants

absents. Nous avons insisté pour que

le personnel d'éducation affecté à la

salle d'informatique soit formé. L'an

prochain, avec le départ de 97 élèves

de CM2, nous devons défendre les

14 classes existantes. Nous avons tout

intérêt à nous rapprocher des services

municipaux pour connaître le nombre

de nouveaux arrivants sur les écoles.

Nous allons soumettre notre point de

vue à l'Inspecteur d'Académie, Domi-

nique Beck avec en point de mire :

améliorer les conditions d'éducation

de nos enfants ".

Toulouges Infos : La rentrée s'est effectuée
avec des classes chargées. Néan-
moins, l'association des Parents d'élè-
ves s'est battue pour faire évoluer la
situation.  

Sophie Guilbert : " Nous avons recueillis 294

signatures sur notre pétition qui

devait appuyer notre demande. Nous

l'avons remise à M. Billes, l'inspecteur

départemental. Pour cette rentrée

2010, d'autres écoles plus chargées en

effectifs dans le département ont eu

gain de cause ". 
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Le collège F. Mitterrand fait entrer

la culture dans ses programmes
Le train des réformes franchit une
nouvelle étape avec la rentrée.
Celle-ci s'est effectuée jeudi 2
septembre pour les 6èmes et le lende-
main pour les 5èmes, 4 èmes et 3èmes.  

aryse de Bruyne, Principal du
collège, son adjointe Valérie

Fauquet, l'intendante Geneviève Sabaut
ainsi que tous les personnels ont
accueilli les 768 élèves.  Le maire et
conseiller général, Louis Caseilles,
ainsi que Jean Roque, premier adjoint,
Mireille Rebecq, adjointe à l'Education
ont assisté à l'appel des élèves et
salué le personnel enseignant. 

L'axe culturel 
des programmes

Parmi les nouveautés attachées à
l'année scolaire 2010-2011, le brevet
s 'enr ichi t  d 'un examen ora l  sur
l'Histoire des arts. " Une thématique
est reliée à chaque niveau de la 6ème à
la 3ème dont le but est d'ouvrir les élèves
à des notions de culture générale ",
précise Mme. le principal.

Autre point fort de la rentrée :
l'évaluation du socle commun des
compétences pour les élèves de 3èmes.
Toutes les matières sont concernées

M

Augmenter toutes les chances 
de réussite des élèves ! 

et les professeurs évalueront les
aptitudes des collégiens. Ces acquis
sont un atout que l'élève pourra faire
valoir dans son parcours scolaire
ultérieur. Soulignons la mise en place
d'un rapprochement avec l'antenne
des Aspres du Conservatoire à
Rayonnement régional Perpignan-

Méditerranée pour les collégiens pra-
tiquant la musique au sein de cette
structure. La remise en route des
projets d'établissement est aussi

d'actualité. La Municipalité va mettre
à la disposition du collège un terrain
d'entraînement jouxtant le gymnase
récemment construit. Une rentrée qui
engrange nombre de changements
pour augmenter toutes les chances de
réussite des élèves !
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Deux groupes de jeunes âgés de 12
à 14 ans et de 15 à 17 ans ont
partagé durant les vacances d'été
un programme ludique et sportif
proposé par l'Espace Jeunesse de
la commune.  

Après d'excellentes vacances,

l'Espace Jeunesse fait sa rentrée

ncadrés par les animateurs  Gilles,
Céline, Laure et Eric, les ados ont

fait de riches expériences en mer et en
montagne. Les camps et les sorties
leur ont permis de découvrir ensemble
les joies de la plongée sous-marine,
les sensations intenses des sports de
plein air ou encore l'évasion grâce aux
randonnées pédestres et équestres.
" Nous avons plongé à Collioure, prati-
qué l'hydrospeed à Axat et visité les
alentours d'Eyne ", rapporte Céline
tout en évoquant les différents lieux
visités par les ados. 

E

" L'Espace jeunesse effectue sa rentrée.
Céline va reprendre ses permanences
hebdomadaires au collège sur des
thèmes de prévention-santé. tembre
Les jeunes

Le 11 septembre, les ados de l'Espace
Jeunesse ont tenu, avec Céline, un
stand sur le forum des associations, et
le 26 septembre, ils ont participé à la
journée mondiale contre la mucovisci-
dose qui s’est tenue à Toulouges ",
annonce Mireille Rebecq.

Les animateurs ont proposé aux jeu-
nes, pour les vacances de Toussaint,
un programme des plus éclectique :
tournois sportifs ( futsal et ping-pong ), 

stage Tae Kwon Do, sortie Quick ciné,
atelier de peinture. Les gourmands
ont adoré la soirée Halloween. Bref
des vacances de Toussaint réussies
( comme toujours ) grâce à Gilles
Khérès et toute son équipe.  tembre
Les jeunes

Apprentissage de la solidarité
au sein d’un groupe



Être citoyen français et européen 

C'est en évoquant les aspects des
droits et devoirs du citoyen que Jean
Roque, 1er adjoint, a invité les jeunes
de Toulouges à ouvrir un débat sur la
citoyenneté aux côtés de Babeth
Cardin-Madern, adjointe aux affaires
sociales. Depuis les élections locales

Le vendredi 17 septembre, l'équipe
du Centre du service National de
Perpignan en partenariat avec la
Municipalité de Toulouges a réuni,
salle polyvalente, quarante jeunes
originaires pour la plupart  de  la
commune. 

es débats  étayés par divers diapo-
ramas sur les aspects de la vie

citoyenne ont permis un échange
entre le public et les officiers en
charge de présenter les métiers de la
défense. 

L
Sabrina Harraiz 
17 ans

" J'ai appris beau-
coup de choses sur la
citoyenneté pendant cette journée.
J'ai découvert les métiers de l'armée.
J'aime les chevaux et je me suis
renseignée sur le parcours à suivre
pour entrer dans la garde montée
républicaine ".   

Tanguy Papillon 
17 ans

" C'est peu être banal
de dire que tout petit
je voulais devenir sapeur-pompier.
J'aime aider les autres et je suis plutôt
sportif. Je vais donc me diriger vers
ce métier et essayer d'entrer chez les
pompiers de Paris qui sont un modèle
pour moi ".   

La  Journée d'Appel de Préparation  à
la Défense (JAPD) s'adresse aux
garçons et aux filles âgés de 16 à
25 ans. Elle est obligatoire et l'attes-
tation délivrée est indispensable
pour obtenir des papiers officiels
dont le permis de conduire. 

40 jeunes participent à la Journée

d'Appel de Préparation à la Défense

Les jeunes 
et leurs avis…

jusqu'à la désignation des députés
européens, celui-ci a interrogé les
jeunes sur la nécessité de prendre
part à la vie citoyenne. Les officiers
David Bonafous, Nicolas Rey et Marjorie
Blas ainsi que Dolores Sabia, chargée
des relations extérieures au Ministère

de la Défense, sont intervenus sur les
métiers de la Défense. L'association des
réservistes de l'armée de l'air Anoraa,
représentée par le lieutenant colonel
Catala et un atelier sur le secourisme
animé par la Croix rouge ont complété

le programme de la journée. En fin
d'après-midi, une large délégation des
élus de Toulouges est venue féliciter
les jeunes participants en leur remet-
tant le certificat de participation à la
JAPD. Souhaitons-leur de s'accomplir
dans leur engagement de citoyens. 
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Avec ses 44 associations sportives et
culturelles, Toulouges offre à ses
habitants un large éventail dans le
domaine des  loisirs.  

e forum des associations qui se
déroulait samedi 11 septembre

dans la salle polyvalente a permis la
rencontre entre les responsables des
clubs et les habitants en quête d'un
sport ou prêts à entamer une activité
culturelle. Après avoir coupé la ruban
inaugural, Louis Caseilles, maire de
Toulouges, Jean Roque, 1er adjoint,
accompagnés par une large délégation

L

Valoriser le savoir-faire des clubs 
sportifs et culturels de la commune

Valoriser le savoir-faire des clubs 

sportifs et culturels de la commune

les ateliers d'arts plastiques, de théâ-
tre ou l'art choral avec l'Oliu Tolugenc. 
D'autres ont mis en avant des valeurs
humaines comme l'association catalane
pour le Don du sang ou l'histoire de
la ville et de son patrimoine avec

Collections Traditions Passions. Dans
le domaine sportif, l'excellence des
clubs amateurs et semi-professionnels

d'élus ont visité les nombreux stands
et échangé avec les présidents des
clubs ainsi qu'avec les bénévoles. Le
forum était organisé par l'OMJC et son
équipe pilotée par Mireille Rebecq,
adjointe à la culture et à la jeunesse.  

Chaque association illustrait avec brio
un savoir-faire sur le forum  : Créa'Fil,
la peinture sur soie, les arts du feu,

Illustration parfaite des valeurs 
humaines et fédératrices



ont attiré le public. L'USAT cyclo,
les arts martiaux dans toute leur
diversité, l'USAT Basket, le foot avec
RFCT et les 2 rugbys, le tout nouveau
club de badminton. Sans oublier la
présence du PIJ qui œuvre en faveur
des jeunes toulougiens ainsi que
l'association des Parents d'élèves.  

Souhaitons à toutes ces associations
d'accomplir une bonne rentrée fortes de
leurs adhérents, anciens et nouveaux,
qui les suivront tout au long de cette
nouvelle saison.  
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Le club de bonsaï et 

sa collection unique

Le forum permet d'échanger entreélus et responsables des clubs

FORUM
des

Associations
en images...

Sophie Guilbert organisatrice de lacourse des 10 km de la Pau i Treva

Collections Traditions Passions : une équipe

pour faire vivre la mémoire de Toulouges

L'art choral avec 
l'Oliu Tolugenc 

Christine Gueriteau , présidente

de l'USAT omnisports et les clubs de

karaté et aïkido
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Peinture sur Soie
Club de création modèles sur soie

Inès CONTRERAS Tél. 04 68 54 48 45

Symbolisme & Création
Pratique de l'astrologie

Jean Luc CAIGNAERT   Tél. 04 68 54 95 52

Tururut Théâtre
Compagnie de théâtre

François NOELL            Tél. 04 68 55 40 89

Activités danses, chant
et musique 

Amistat Sardanista
Club de sardanes

Jean CRUZ                    Tél. 04 68 54 23 28

Attitude Danse
Marjorie MIR               Tél. 06 25 05 17 82

Castagnettes
Marina BARCELO         Tél. 04 68 56 43 29

Chorale L' Oliu Tolugenc
Jeanne BRET                Tél. 04 68 54 38 30

Cobla Nova Germanor
Denis DEHONT             Tél. 06 12 44 83 59

Les Chœurs de Toulouges
Jacqueline PLANELLES  Tél. 06 26 65 28 44

Music & Loisirs
Initiation à la musique

Geneviève BOQUET     Tél. 06 61 98 63 63

Noche de Fuego
Club de Flamenco

Laetitia BERNARD        Tél. 06 22 42 35 14

Activités détente 
et bien-être 

Anciens Combattants Amicale

Arthur GUFFROY         Tél. 04 68 54 48 87

Donneurs de Sang Amicale

Roseline BARTHE         Tél. 04 68 54 13 20

Sapeurs Pompiers Amicale

Fernand MANCEBO     Tél. 04 68 56 97 74

Ass. des Jardins Familiaux
Daniel LEBELLE             Tél. 04 68 56 51 11

Roots Orientale
Pratique de la danse orientale

BEENIE'SO                    Tél. 06 68 24 81 30

Toulouges Danses Loisirs
Rosalie BLAY                Tél. 04 68 55 05 52

Adhérez aux associations cultur 

Activités artistiques 
et ludiques 

Arts du Feu
Club de création céramique, porcelaine, verre

Jocelyne PARAYRE       Tél. 04 68 54 15 86

Association de Patchworks
Club de création patchworks

Louise VERGES Tél. 06 30 84 03 00

Ateliers d'Arts Plastiques
Club de création sculptures, peintures...

Marie-Odile TORNÉ     Tél. 04 68 85 28 05

Bonzaï Kobayashi
Art du Bonzaï

Léonore VALADE       Tél. 06 75 75 53 16

Club de Bridge
Pratique du bridge

Françoise MAZIER       Tél. 04 68 54 46 01

Collections Traditions Passions
Club de collectionneurs

Joseph RICARD Tél. 09 51 64 82 09

Compagnie "Trigonelles"
Compagnie de théâtre

Guilaine PHILISPART   Tél. 06 84 76 96 93

Créa'Fil
Club d’Arts textiles

Fabienne MARODON   Tél. 04 68 54 64 60

Lanneuse
Club informatique

Nicolas GARCIA Tél. 06 13 90 06 66

Los Madgis Kids
Pratique de la Magie

Céline TATGE-CLOS      Tél. 06 89 09 58 40

Club yoga de Toulouges
Jean-Louis DELIMAL    Tél. 04 68 85 30 85

Espace Yoga
Maryse PONS               Tél. 04 68 38 02 11

L'art du bien être
Pratique du Taï-Chi-Chuan

Christiane FEBVAY       Tél. 04 68 68 43 35

Danse, vie et aime
Atelier do-in et danse thérapie

Séverine MOULINS      Tél. 06 63 62 72 84

Activités diverses 
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Activités sportives 

Pétanque Toulougienne
Lucien BANULS             Tél. 04 68 56 77 64

Roussillon Football Club
Emile POZO                  Tél. 04 68 54 02 40

S.C.Karaté Toulouges
Eric JACQUET                Tél. 06 82 52 03 21

Taekwendo
Franck BREUIL               Tél. 06 71 60 22 01

Tennis
Alain LE MORVAN         Tél. 04 68 54 47 52

Tennis de Table
Daniel LIECHTY              Tél. 06 17 40 59 33

Toulouges Basket
Jean TORONDELL Tél. 04 68 56 84 61

Volley-Ball
Jérome SOUNIER Tél. 06 72 95 89 67

elles et sportives de Toulouges ! 

Association Parents d'élèves 
Sophie GUILBERT Tél. 06 11 55 65 19

Association Toulouges 
Entreprendre Ensemble
Nicole GALINIER          Tél. 04 68 54 73 06

Club Loisirs 3ème Age
Lydie SCAUX                  Tél. 09 75 94 69 98

Comité de Jumelage / Chasse
Michel MIR                  Tél. 04 68 54 17 63

Croix Rouge
Monique PINNA          Tél. 04 68 55 32 34

FNACA
Gérard CARRIERE Tél. 04 68 86 42 62

Le Souvenir Français
Jacqueline PLANELLES  Tél. 06 26 65 28 44

Naturopole Activ
Evelyne MINGO           Tél. 04 68 55 58 04

RELAIS 66 
Initiatives solidaires

Anne GAUDRON          Tél. 06 12 16 22 67

Société Mutuelle 
La Concorde
Jean Louis COSTE Tél. 04 68 54 43 38

Aïkido Club
François DAMAIS         Tél. 06 81 31 53 12

Cebes Boys
Pratique du rugby loisir

Alain MANENT             Tél. 04 68 56 77 73

Cyclotourisme
Michel MELIDONIS       Tél. 06 75 37 37 88

E.T.C Rugby XIII
École de rugby à XIII

François MORALES       Tél. 06 87 79 14 06

Claude MENCARINI      Tél. 04 68 56 61 07

École de Rugby XV des Aspres

Serge ABAD                  Tél. 06 23 97 40 50

François BALDUCCI       Tél. 06 80 66 19 63

ECT Rugby XV
Équipe seniors

Alban PHILIPPE             Tél. 06 89 18 10 31

Gymnastique Mixte
Eliane HUMBERT          Tél. 04 68 55 37 19

Judo
Régis CHABOT              Tél. 06 03 89 78 09

La Plume Toulougienne
Club de Badminton

Jocelyn VAZ-SANTIAGO    Tél. 06 87 29 08 83

Les Foulées de la Pau i Treva
Course pédestre

Sophie GUILBERT Tél. 06 11 55 65 19
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Accueil des nouveaux Toulougiens,

bienvenue chez vous !
Les nouveaux arrivants ont été
accueillis, le 11 septembre dernier,
au Mil.lenari par le maire Louis
Caseilles, Jean Roque, 1er adjoint et
les élus de la Municipalité. 

oixante-dix familles ont choisi de
s'installer en 2010 à Toulouges

confirmant la constante attractivité de
la ville de la Pau i Treva. 
" Cohésion sociale, solidarité, fraternité
et amitié ", c'est en ces termes que le
maire Louis Caseilles a présenté les
valeurs attachées à la ville avant de
laisser la parole à Jean Roque, premier
adjoint. Le rappel de l'histoire de
Toulouges liée au tout premier traité
de paix daté de 1027 à l'instigation de
l'abbé Oliba a jeté les bases d'une
cérémonie destinée à l'accueil des
nouveaux arrivants. A tour de rôle les
adjoints sont venus présenter leurs
divers domaines. 

Ainsi Claude Cid, adjoint à la vie de
quartier saluait la présence de nom-
breux  délégués de quartier, interfaces
entre les élus et les habitants. Le sec-
teur de l'aide sociale était commenté
par Babeth Cardin Madern, adjointe
aux Affaires Sociales. Depuis le portage
des repas aux aînés jusqu'à l'aide
à domicile, ce sont trente agents

Thierry et Nathalie Laporal
Clément, 9 ans et Canelle, 5 ans

" J'ai été nommé directeur d'un hôtel
situé à proximité de Toulouges. Ce
sont donc des raisons professionnelles
qui sont à la base de notre choix de
résider ici. Mes deux enfants sont
scolarisés dans les deux écoles com-
munales. Dès notre arrivée, nous avons
apprécié la qualité des infrastructures
éducatives et sportives. De plus, la ville
est facilement accessible grâce à la
proximité de l'autoroute. Nos enfants
se sentent bien dans leur école et nous
tous, nous  apprécions notre nouveau
cadre de vie ". 

sociaux qui se mobilisent tous les
jours. Les familles peuvent compter
sur l'existence d'une maison de
retraite médicalisée, et différents
foyers logements pour les seniors. 

La ville dispose d'une crèche "La Claire
Fontaine" appréciée des jeunes parents.
Mireille Rebecq, adjointe à l'Éducation,
à la Jeunesse et à la Culture évoquait
les services municipaux rendus aux
familles. Le temps de la garderie, les
activités du périscolaire, les études du
soir et les structures de loisirs accom-
pagnent les enfants jusqu'à l'âge adulte.

Cohésion sociale, solidarité, 
fraternité et amitié 

S



disponible !

Le
Guide 

nouveaux habitants

disponible !
en mairie Clairfont et centre-ville

Michel Noël et Sophie Lopez

" Nous venons d'acheter une maison,
il y a seulement huit jours. Nous
arrivons de la Région parisienne et ma
compagne vient d'être nommée à
Perpignan. Sophie est catalane et
donc pour elle, c'est un retour aux
sources que nous accomplissons
ensemble à Toulouges. Nous avons
choisi cette ville pour ses nombreux
équipements, son aspect aéré et
calme. Nous sommes enchantés de
pouvoir compter sur un ensemble
de structures éducatives car nous
pensons agrandir notre famille ". 

Après avoir annoncé l'ouverture d'une
saison culturelle des plus brillantes, la
place était donnée à l'activité écono-
mique et à l'emploi défendue par Jean
Roque. Naturopole, les bureaux du
Parc et la zone d'activité économique
témoignent d'un savoir-faire en la ma-
tière qui a déjà attiré 400 entreprises
à Toulouges et créé 600 emplois. 

Jean Torres, adjoint aux finances alliait
la rigueur budgétaire à la poursuite
des investissements et, bonne nouvelle
pour les nouveaux venus, en l'absence
d'augmentation des taux d'imposition
en 2010. 

Le mot de la fin revenait à Gaston
Coubris, adjoint aux sports invitant les
nouveaux arrivants à s'inscrire dans
l'une des 14 sections sportives exis-
tantes. Un buffet convivial rapprochait
nouveaux arrivants et élus ainsi que
les responsables des associations
culturelles et sportives de Toulouges. 

Isabel Pinero et son ami

" Je travaille sur Perpignan et j'étais à
la recherche d'une ville pourvue d'un
collège pour mon fils âgé de 12 ans.
J'ai choisi Toulouges pour son aspect
accueillant et par rapport aux
structures éducatives et sportives qui
correspondaient à nos attentes.  Nous
sommes installés depuis octobre
2009 et la convivialité qui règne à
Toulouges a  facilité notre intégration.
Nous profitons de la qualité de vie
qu'offre notre nouvelle ville".  

Côté communication, plusieurs nou-
veautés ont été annoncées lors de cette
rencontre par les élus. Le site internet
sera abondé d'une rubrique interactive
et d'un clip mensuel zoomant sur un
thème précis. En outre, un clip vidéo a
été projeté aux nouveaux arrivants

Un  clip vidéo 
sur les jardins familiaux 

présentant la mise en place de jardins
familiaux, chemin des Bassettes. Pour
l'heure, 40 parcelles ont été attribuées.
Le succès de ce projet laisse à penser
qu'une suite lui  sera donnée. Un pro-
jet qui cultive  à la fois  les relations de
bon voisinage, l'écologie et la santé. 
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Le Centre Communal d'Action Sociale

et le service d'aide à la personne

20

L'action sociale de la commune
s'organise à travers le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
animé par une équipe soudée et
motivée de 35 agents sociaux
conduite par Babeth Cadin-Madern,
la vice-présidente du CCAS.  
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e label qualité obtenu en 1999
puis, à sa suite, l'agrément délivré

par le Conseil Général entérinent la
reconnaissance de cette structure
destinée à l'aide aux familles et à
l'accompagnement des personnes
âgées et handicapées. Début 2011, les
services du CCAS s'installeront au
rez-de-chaussée de l'immeuble qu'ils
occupent actuellement offrant une
bien meilleure accessibilité.

La téléalarme se modernise

L

Depuis le début de l'année, le CCAS
propose aux personnes âgées de
s'équiper d'un poste de téléalarme
par interphonie. Il s'agit d'un système
d'assistance active qui met directement

la personne en communication avec
un interlocuteur, 24h/24h,  permettant
à du personnel soignant de gérer
l'urgence à distance, d'activer le
diagnostic afin de soutenir la
personne âgée jusqu'à l'arrivée
des secours.

Diversifier et perfectionner 
les services à la personne

Accueil de nos aînés 
au goûter de Noël

Comme chaque année, la Mairie
de Toulouges par le biais du CCAS

organise le traditionnel goûter-
spectacle des aînés à la salle
Polyvalente. Cette année, pour des
raisons d’organisation, le goûter de
Noël  est avancé d’un mois, soit le
jeudi 9 décembre. Pensez donc à
réserver votre place auprès du CCAS. 



Maryse Ceas,

sage-femme

Maryse Ceas, sage-femme, s'est
installée en avril dernier au rez-de-
chaussée  du  bât iment  H  de
Naturopole. " J'effectue le suivi des
grossesses, la préparation à la nais-
sance, la rééducation périnéale ainsi
que la surveillance post-natale ",
explique la jeune-femme. En ce qui
concerne la préparation à la naissance,
la sage-femme propose des séances
de relaxation sophrologique. Outre
sa présence au cabinet les mardis et
vendredis, Maryse Ceas poursuit la
surveillance des grossesses patholo-
giques à domicile et assiste les jeunes
mamans dans les débuts de l'allaite-
ment. " J'ai trouvé à Naturopole une
dynamique entre les professions
médicales et je partage mon cabinet
avec une diététicienne et une pédi-
cure podologue ", précise-t-elle. En
outre ce beau métier qui a traversé
les époques s'adjoint les  compétences
de médecins et  de kinés : autant dire
l'ensemble des métiers de la santé
que l'on trouve sur le site de
Naturopole. 

Plus d’infromations : 

06 77 57 74 09
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L'Instant lecture : un atelier lancé

à la Résidence Jean Madern
La 1ère séance de lecture à haute voix
s'est déroulée le 10 septembre
dernier en présence de Babeth
Cardin-Madern, adjointe aux affaires
sociales et vice-présidente du CCAS.   

'instant lecture est le fruit de la
collaboration entre le CCAS et la

Bibliothèque Municipale. L'atelier
confié à Bruno, animateur à la
Bibliothèque s'adresse à tous les
seniors de la commune. 

Comment participer à 
" l'instant lecture " ? 

Pour cette "première" de l'instant lec-
ture, un groupe de dix pensionnaires de
la Résidence Jean-Madern a souhaité
y  participer. " La lecture est un moyen
de solliciter la mémoire, d'ouvrir de

L

nouveaux horizons, de partager des
émotions et donc, à plus d'un titre,
c'est un outil culturel profitable aux
personnes âgées", explique Babeth-
cardin Madern. 

La lecture à haute voix est facteur de
convivialité mais également un outil
précieux pour ceux qui ne peuvent
plus lire pour des raisons de santé. 
La nouvelle de Colette Laussac " Y vivre
et y mourir " a recueilli un beau succès.

A chaque rencontre, le plaisir de
découvrir un nouveau récit s'assortira
d'un débat. Les aînés de la commune
intéressés peuvent s'inscrire au
prochain atelier. 

Contacter la Résidence Jean-Madern : 
04 68 54 26 19

Animation gratuite
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Pour perfectionner l'aide à la
personne et l'aide au maintien à
domicile, le CCAS se dote d'un
nouveau service. Il est destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans
ainsi qu'aux personnes handicapées
sans conditions d'âge.   

a réalisation de petits travaux de
bricolage, d'entretien, de jardinage

et d'accompagnement dans certains
déplacements comme se rendre au
cimetière ou faire ses courses est
confiée à un agent compétent, appelé
" homme toutes mains ".  La durée de
ses interventions ne doit pas excéder
2 heures. Le bénéficiaire de ce service
doit fournir les pièces et matériaux
nécessaires pour chaque prestation. 

Que peut-faire ce technicien
des petits travaux ? 

Le bricolage d'appoint
(changer des ampoules,
monter des étagères,
installer des tringles à
rideau, petits travaux
de peinture, changer un
robinet, déboucher des
éviers, réparer des toilet-
tes, monter des meubles
et les déplacer...). 

Le jardinage ( ramasser
les feuilles, taille de haies
ou d'arbustes, tonte de
carrés de pelouses…).

Le petit entretien (ranger
des locaux, entretenir des
tombes, boucher des fissu-
res, raboter une porte…). 

Le déplacement et l'accompagnement
sur Toulouges au moyen d'un véhicule
du CCAS. Ce service qui comprend
l'accompagnement pour faire des
courses dans les commerces de la ville

L

Création d'un service "petits travaux et courses"

pour aider les personnes âgées ou handicapées

Frédéric Nussbaum, 
l'agent affecté aux petits travaux 

Après une formation de plombier
chauffagiste, Frédéric Nussbaum,
jeune papa de 37 ans, a débuté sa
carrière aux services techniques de la
mairie en 2008. Ses compétences
dans les divers corps de métiers lui
valent d'être " l'homme toutes mains
" du nouveau service à la personne
du CCAS. " Je remercie la Municipalité
de Toulouges pour son engagement
au niveau de l'aide sociale ", souligne
Frédéric. Aider les autres lui tient à
cœur : il est aussi pompier volontaire
et spécialiste de la sécurité et des
secours de haut niveau.  

est un vecteur de maintien du lien
social. Il permet de redonner de
l'autonomie à la personne qui peut
ainsi se rendre à des rendez-
vous médicaux, participer à la vie
associative de la ville.

A qui s'adresser ? 

Appeler directement le CCAS au : 
04 68 54 72 00 
L'agent se rend au domicile de l'usager

et évalue la prestation, sa durée et son
coût. Une fiche d'intervention est
ensuite établie par le CCAS. Le rendez-
vous est fixé avec l'agent en fonction
de ses disponibilités pour effectuer les
travaux. 

Quel est le coût de ce service
à la personne ? 

Pour les personnes imposables : 
17.99 € de l'heure 
( 50% de la somme déductibles des impôts )

Pour les personnes non imposables :
5 € de l'heure

Pour les bénéficiaies de l'aide sociale :
2.50 € de l'heure

Modalités de paiement  

Les personnes prises en charge par
leur caisse de retraite peuvent régler
avec leur CESU

Le paiement s'effectue exclusivement
au CCAS par CESU, chèque bancaire
ou espèces.

Les frais des travaux effectués sont
déductibles des impôts. Se renseigner
au CCAS. 
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Rencontres, convivialité, échanges

au menu des repas de quartiers

La Devèze célèbre son 
6ème repas de quartier

Le quartier de la Devèze a réinstallé sa
traditionnelle enfilade de tables et de
chaises, le 19 septembre dernier. Une
centaine de convives ont été accueillis
par les délégués de quartier, Jean-
Claude Fons et Jean-Luc Caignaert.
Jean Roque, 1er adjoint et Nicolas
Barthe, conseiller municipal ont féli-
cité les organisateurs et souligné
l'esprit de convivialité que propage le
dynamique comité d'animation. 

Quelle que soit la formule choisie,
repas tirés du sac ou paella géante,
les repas de quartier réunissent les
riverains à la même table.  

es voisins qui ne se connaissent
pas ou peu et qui feront plus

ample connaissance à cette occasion.
A la rentrée, plusieurs quartiers ont
ouvert le ban, certains avec le savoir-
faire acquis au fil des ans comme le
quartier de la Devèze ou la Font d'en

D

Parrot. D'autres ont voulu se lancer
dans ce rapprochement entre voisins
où s'exerce pleinement l'esprit ci-
toyen. Les délégués de quartier et les
comités d'animation ont su accueillir
les nouveaux autour des habitués.
Louis Caseilles, Maire de Toulouges,
Jean Roque, Claude Cid, adjoint à la
vie de quartier, Nicolas Barthe, et
nombre d'élus ont rencontré les
habitants et salué ces initiatives qui
font vivre les quartiers de Toulouges. 

Jean-Claude Fons 
délégué de quartier

" Contribuer à mainte-
nir de bonnes rela-
tions entre voisins, c'est ma façon de
prévenir les petits litiges. Je suis aussi
satisfait des relations avec la mairie
qui nous écoute et qui intervient
rapidement dès que je signale un
problème ".  

Jean-Luc Caignaert 
délégué de quartier

" Il faut prendre en
compte les problèmes
émergeants et les relayer auprès des
élus. J'aime la communication et les
repas de quartier sont un moyen de
nous rencontrer et d'accueillir les
nouveaux venus dans le quartier ". 
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Le 9ème repas de quartier de la Font d'en Parrot

Toujours fidèles à la rentrée, les rive-
rains de la Font d'en Parrot écrivent
l'histoire la plus originale des repas de
quartier. Après le repas gaulois en
costume, voici le cru " 2010 " , version
catalane. Au menu, des " galtes de
porc " préparée par les excellentes
cuisinières du quartier qui régalèrent
une soixantaine de convives.

Anniversaire événement 
l’année prochaine !

Louis Caseilles, maire de Toulouges,
Jean Roque, 1er adjoint, Mireille Rebecq,
adjointe à la culture et Nicolas Barthe,
conseiller municipal ont souligné
l'esprit amical qui se perpétue depuis
30 ans dans ce lotissement. Alain
Bobo, riverain et élu, annonce, d'ores
et déjà, un anniversaire événement
l'an prochain. Une information
confirmée par les délégués de
quartier : François Baldducci et Ginette
Szembel. 

Repas de la rue la Libération

A son tour, la rue de la Libération a
organisé son premier repas de quar-
tier réunissant 40 convives dans une
ambiance chaleureuse. Une météo
assez fraîche a contraint les riverains à
s'installer à la salle des fêtes prêtée
par la Municipalité. Jean Roque, Claude

Cid et Nicolas Barthe n'ont pas manqué
de saluer Mme. Moulins pour son
heureuse initiative, Marc Valette,
délégué de quartier ainsi que l'assem-
blée des voisins. Le repas choisi était
une délicieuse paëlla concoctée par la
traiteur Pierre Vila. 



M.-Thérèse Kéhrès 
déléguée de quartier

" Nous habitons un
quartier agréable. Il
nous manquait d'organiser notre
premier repas de quartier. C'est chose
faite et j'espère que nous allons
mieux nous connaître et faire naître
une réelle amitié entre voisins "  

Mohamed Mellouk 
délégué de quartier

" J'habite Toulouges
depuis 45 ans et j'ai
toujours aimé le contact et la vie asso-
ciative. Mon rôle de délégué de quar-
tier est d'être à l'écoute de mes voisins
et de faire remonter vers les élus les
problèmes qu'ils rencontrent ".  
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Le repas du Carrer de la Sagne I

Les riverains de la route de Thuir se
sont réunis le 24 septembre. " Une
première " marquée par les caprices
de la météo : une pluie automnale
s'invitait à la dernière minute ce qui
ne décourageait pas les habitants du
carrer de la Sagne venus nombreux
partager un repas tiré du sac. 

La Municipalité avait mis à leur dispo-
sition le préau de Clairfont. Jean
Roque, Claude Cid, Gérard Castany,
élu et riverain, Frédéric Marie,
conseiller municipal ont salué
l'assemblée et les délégués de quar-
tier présents : Mohammed Mellouk
et Marie-Thérèse Kéhrès.
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Réunir les expressions artistiques,
la danse, la musique, le théâtre
sous le signe de la modernité tout
en offrant un programme qui
touche toutes les générations.

oici le défi qu'à
cherché à relever

l'OMJC et son équipe
autour de son prési-
dent Jean Roque,
Mireille Rebecq,
ad jo inte  à  la
culture et Henri
Hosta l l ié ,  son

V

Toulouges Infos : La programmation est
riche en œuvres musicales.  Qu'en
est-il ?   

Mireille Rebecq : "  La musique se décline

dans tous les genres. Symphonique

avec l'Orchestre National de Mont-

pellier à Noël qui réunit sur scène

40 musiciens. L'orchestre de Cata-

logne, le 16 avril, ravira les

amateurs de cuivre.

Nous recevons les

Trompettes

de Lyon, le

19 février, qui

revisitent les

classiques de

façon inatten-

talement bur-

c o m m a n d e

aussi l'orchestre

due, to-

lesque. Je re-

Unitsax, le 2 avril,

directeur.  Le  choix  des
spectacles 2010-2011 fait place

aux grands classiques comme dans
l'éclosion des créations contemporaines. Une
saison passionnante que Mireille Rebecq a
souhaité présenter au public du Mil.lenari.

Toulouges Infos : Quels
sont les particularités

de la saison culturelle
2010-2011 ?   

Mirei l le  Rebecq :

"  Le choix de la

programmation porte sur des

œuvres amplement modernisées.

Tartuffe, le 5 février, présenté sous la

forme de la commedia dell'arte et le

spectacle d'ouverture "Avaar" vont, avec ces

nouvelles adaptations, attirer de nombreux

spectateurs aussi bien le public passionné

de théâtre que des plus jeunes ".

Les nouvelles facettes de 

la saison culturelle du Mil.lenari

cinq talentueux saxophonistes réunis

pour former un ensemble rythmique

aux sonorités résolument 

Jazzy ".  



Toulouges Infos : Et la danse
dans cette programmation ?

Mireille Rebecq : " Dès le 6 novembre, le

spectacle " Tango Argentique " pro-

pose de plonger dans l'univers

passionné du tango avec un duo de

danseurs exceptionnels. Nous ac-

cueillons, dans un tout autre genre,

deux compagnies de Hip Hop,

le 19 mars ". 

Toulouges Infos : Donnez-nous, à présent,
votre avis sur les spectacles de
théâtre…   

Mireille Rebecq : " Le théâtre amateur
comme professionnel occupe une place
importante dans notre programma-
tion. Le 23 janvier, Les Trigonelles, la
compagnie professionnelle que nous
accueillons en résidence à l'année au
Mil.lenari présentera " Etre le Loup ".
Le 20 novembre, " One day à la
Bobitch " est une représentation bur-
lesque, proche de l'univers du cirque.
Nous sommes aussi fidèles à la
promotion du théâtre amateur. Du 25

au 27 mars, les rencontres théâtrales
de Toulouges mettent à leur répertoire,
en autres, Tchékhov et tout le savoir-
faire de troupes locales comme les
Beaux Masque de Thuir. La troupe du
Tururut de Toulouges nous accompa-
gne avec son talent créatif dans un
Don Juan revisité. Enfin, c'est avec une
compagnie de Catalogne du sud que
s'achèvera la saison, le 13 mai  " Rococo
Bananas", un spectacle pétillant et
haut en couleur ". 

Renseignements : 04 68 37 42 02

Office Municipal 
de la Jeunesse et de la Culture

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 !!!

Cycle de conférences 

Rappel des dates du Cycle de
conférences 2010 " L’empreinte des
Hommes à travers le temps..."

Vendredi 19 novembre - 20h

Albert Camus i Catalunya
par Joan Daniel Bezsonoff

Albert Camus tenia orígens materns catalans.
Es parlava català des de l'inici de la colonitza-
ció d'Algèria els anys 1830, se'l va parlar a
l'Oranès i a Alger fins al 1962.

conférence en catalan

Jeudi 2 décembre - 20h

Salvador Dali, de l’art a la cuina
par Jaume Fàbregas

Una petjada original és la trobada entre un
crític d'art i gastronomia i un geni de la     pin-
tura surrealista del segle XX que es posen a
parlar de cuina.

conférence en catalan 
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Pour encourager la pratique sportive
sur la commune, l'USAT Omnisports
et la Municipalité ont organisé la
4ème édition de Sports en fête. 

ans un esprit joyeux et convivial,
les Toulougiens ont participé à

des ateliers sportifs animés par les
responsables et les bénévoles des clubs.

Les  assoc iat ions
sportives de l'USAT
Omnisports prési-
dée par Christine
Gueriteau ont pro-
posé aux habitants
de s'essayer à la
pratique de nom-
breux sports. 
L'après-midi du sa-
medi 18 septembre
s'est révélé une
totale réussite. Les
32 équipes de 4
participants inscrites

ont été rejointes rapidemment par de
très nombreux spectateurs. 

Jean Roque, 1er adjoint, Gaston Coubris,
adjoint aux Sports, Mireille Rebecq,
adjointe à la Jeunesse, Jean Torres,
adjoint, et les élus Marc Wattellier, et
Raymond Carbones ont soutenu ce
challenge sportif. La Municipalité avait
mis à la disposition des associations
sportives le centre sportif de Naturo-

Un bel élan pour une nouvelle 

édition de Sports en fête

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

Le classement 

1er : Rugby à XIII équipe 5

2ème : badminton équipe 1

3ème : Phoenix équipe 2

4ème : ex æquo 
Rugby à XIII équipe 11  et judo équipe 2
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Dans un esprit de total fair play

pole ainsi que les deux stades, les
cours de tennis attenants et le city
parc. Le rugby à XIII et à XV, le football,
l'Aïkido, le Tae kwon Do, le tennis , le
volley ball, le badminton, le cyclo, le
karaté, le tennis de table, le basket-
ball, le judo ont donné un aperçu
vivant de leur discipline. Les équipes
ont suivi les ateliers dans un esprit de

total fair play. Les quatre premières
équipes ont reçu des mains de l'ad-
joint aux Sports, Gaston Coubris, la
coupe de l'édition 2010 tandis qu'une
médaille était remise à chaque partici-
pant. La fête du sport s'est achevée
sur une note festive par un buffet
convivial. 
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C'est l'histoire d'un champion hors
norme qui, par son parcours excep-
tionnel, ne cesse de surprendre.

Un vélo en or pour Marcel Eve,

champion du monde Masters UCI

Il rejoint le club de Michel Mélidonis,
président de l'USAT cyclo, et aux côtés
d'un autre champion Claude Artaud
atteint les sommets de la compétition. 

" Pour les jeunes qui
démarrent une car-
rière sportive, Marcel

Eve est un exemple ", déclarait derniè-
rement Gaston Coubris, adjoint aux
sports. Gageons que plus d'un jeune
espoir du cyclisme du club de Toulou-
ges et du département se mettra dans
la roue de ce champion en or ! 

Il lui consacre ses temps de loisirs
tandis qu'il exerce au sein de la Garde
Républicaine à l'Elysée sous les
septennats de Valéry Giscard d'Estaing 

et de François Mitterrand. La course à
pied est sa première passion et non
pas le vélo. Au moment de la retraite,
son épouse, catalane d'origine, le
persuade de s'installer à Canohès. Et
ce n'est qu'à l'âge de 60 ans que ce
sportif né découvre le cyclisme.

soixante dix ans et après avoir
subi une opération de la hanche,

il y a 3 ans, Marcel Eve remporte l'or
aux championnats du monde  Masters
UCI 2010 en contre la montre. La
course qui réunit chaque année les
meilleurs compétiteurs venus de
toutes les nations s'est déroulée le
25 août dernier à Saint Johann in Tirol,
en Autriche.  

Non content de mon-
ter sur la première

marche du podium, ce
cycliste qui honore les

couleurs de l'asso-
ciation USAT cyclo
d e  T o u l o u g e s
conquiert la mé-
daille de bronze,
deux jours plus
tard, en course en
ligne. 

Né au sein d'une
famille nombreuse
dans la Manche,
ce fils de paysans
n'a rencontré le
sport qu'après son
service militaire. 

A

Un exemple pour tous les jeunes



Le rugby à XV possède sa propre
équipe de seniors, cette saison,
avec l'entente Canohès Toulouges. 

L'Entente Canohès - Toulouges XV : 

une équipe de seniors
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Proposer une belle image 
aux plus jeunes intéressés

n club qui a fait du rapproche-
ment amical entre les deux

communes un atout sportif. Alban
Philippe, son président regarde l'ave-
nir avec confiance. " Nos joueurs ont
été finalistes en promotion honneur.
Cette année au regard du renouveau
du club, nous espérons aller plus loin
dans le championnat ", déclare-t-il. En
outre, les joueurs sont des passionnés
de rugby à XV se retrouvant par
plaisir du jeu et pour cultiver l'esprit
d'équipe, de solidarité et de courage

U

qui forge en  pays catalan l'image forte
du rugby. Le staff d'entraînement
est solidement constitué : Olivier
Martinez, et Fabien Conilh collaborent
avec Cédric Boxede, co-entraîneur. 

Depuis début septembre, le challenge
d’Automne (anciennement challenge
Vaquer) prépare l'Entente Canohès-
Toulouges aux matchs de championnat.
Le club espère fidéliser un public qui
les suivra au fil des rencontres et de sa
progression. L'ambition de ce club est

aussi de proposer une belle image aux
plus jeunes intéressés  par la pratique
du rugby à XV,. " Je remercie la
Municipalité de Toulouges de nous
accueillir ", souligne Alban Philippe. 

Souhaitons la bienvenue à l'Entente
Toulouges -Canohès et une excellente
saison à ses joueurs !

Renseignements : 06 89 18 10 31

Entraînements - 20h : 
mardi - Toulouges et vendredi - Canohès



Toulouges Confiance
Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

Vigilance et solidarité d'abord, 
personne ne s'en sortira tout seul

Nos trois dernières publications ont ren-
contré un écho très favorable auprès des
Toulougiens qui nous l'ont fait savoir.
Certains élus parlent maintenant de
"complémentarité" d'idée dans ce domai-
ne et non plus d'opposition systématique.
Dont acte !

Toutefois, certains évènements de l'été,
montrent qu'un certain nombre de
jeunes, désoeuvrés, mal dans leur peau,
provocants toujours, ont fait preuve
"d'incivilité", incursion dans les maisons
et jardins en présence des propriétaires
(témoignage de riverains du Cami del
Horts), tags muraux, au demeurant pas
toujours très fins, en témoignent...

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

Dans un courrier du 17 août 2010, j'ai
personnellement interrogé le maire sur
2 points préoccupants concernant la vie
de notre commune. 

Point n°1 : ma question concernait l'arrêt
des travaux des logements HLM situés sur
le lotissement municipal "la Cerdagne",  la
date de livraison de ces logements et la
dangerosité du site devenu aire de jeux
des enfants. 

La réponse du maire : Je transmets votre
courrier à la directrice de l'office HLM. 

Mon commentaire : une réponse peut
satisfaisante, j'ai donc adressé un courrier
à la directrice de l'office HLM qui m'a
répondu ceci : L'arrêt du chantier est du à
la défaillance de la société KADI titulaire
du lot gros œuvre et maçonnerie que
nous cherchons à remplacer. En atten-
dant, il m'est impossible de vous fixer une
date de livraison de ces logements.

Concernant la sécurisation du chantier,
mes services vont se rapprocher du maître
d'œuvre afin que le nécessaire soit fait
dans les plus brefs délais. 

Merci madame la directrice pour votre
sincérité ! ! ! 

Point n°2 : ma question concernait la
sécurité des piétons sur la commune, plus
précisément les mesures que le maire
envisage et les fonds qu'il entend déblo-
quer pour améliorer la situation. 

La réponse du maire : la sécurité des
piétons et faciliter les déplacements doux
sont prioritaires pour la ville de
Toulouges. Raison pour laquelle nous
avons engagé depuis de nombreuses
années, des travaux et des campagnes de
sensibilisation en ce sens. Dans ce cadre
des travaux de mise en sécurité qui ont
été présentés lors des derniers conseils
municipaux vont être entrepris dès la ren-
trée sur les routes du Soler et de Thuir. 

Mon commentaire : le discourt reste
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inchangé, excepté que durant la campagne
électorale le maire a fait la promesse
d'améliorer la sécurité routière dans un
grand nombre de quartiers qu'il a visité,
souhaitons qu'il tienne ces promesses car
les riverains s'impatientent. 

Sécurité : pour lutter contre le fléau des
cambriolages, durant les vacances scolai-
res la gendarmerie propose un service
gratuit appelé "Tranquillité vacances".
Lorsque vous vous absentez, vous préve-
nez la gendarmerie qui multiplie les
rondes à votre domicile. Cet été sur
Toulouges seulement 2 familles ont utilisé
ce service du au manque évident d'infor-
mation à la population. En revanche pour
faciliter l'accès à ce service, la mairie de
Canohès a pris l'initiative de servir d'inter-
médiaire entre ses administrés et la gen-
darmerie. Résultat, selon les autorités,
Canohès a subit 3 fois moins de cambrio-
lages. Une initiative dont nous pourrions
nous inspirer l'été prochain.

Christophe Tassy
un élu très présent sur le terrain aux cotés des Toulougiens. 

Pour me joindre : 06.19.02.00.27 ou prive66@sfr.fr

C'est pourquoi, il paraît tout aussi impor-
tant aux élus de TOULOUGES CONFIANCE
de se préoccuper de la situation de la
jeunesse.

Une des solutions passe par la formation
et l'emploi.

Les dernières infos de Toulouges y consa-
crent quatre pages, une photographie
géante en couvre deux à elle seule. Des
mines réjouies encadrent le premier
adjoint mais...

Qu'en est-il exactement ? Nous n'en
savons rien.

Combien la municipalité a-t-elle embau-
ché de jeunes gens en formation par
alternance ?

Combien de crédits avons-nous perçus ?

Combien en avons-nous investis et pour
en faire quoi ?

Autant de questions que TOULOUGES
CONFAINCE se pose et pour lesquelles des
réponses claires et précises sont attendues.

Nous posons publiquement ces questions,
dans cette rubrique légale, car les réponses
faites lors des questions diverses en fin de
séance de conseil municipal sont plutôt
péremptoires, toujours brèves et opaques
alors que la plupart du temps, vous avez
dû vous en rendre compte en lisant les
infos de Toulouges, les réponses parais-
sent en même temps que nos articles
mais y a t'il vraiment une suite ???

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz



Samedi

n ov e m b r e  

21H

Entrée 

libre

www.toulouges.fr

Ghada
Schbeir
chants syriaques du Moyen-Orient ( Liban)

Centre Culturel  El mil.lenari
Salle Joan Pau Giné
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