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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

Demande de conteneurs : 
04 68 08 63 46

Toulouges Infos
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M. le Maire, Louis Caseilles

Comité de rédaction : 
Service communication

Conception et mise en pages : 
Service communication - O. Combes

Rédactionnel et photographies : 
Service communication - C. Daniel

Photographies : 
couverture et voeux - J. Pouech
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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) :  le lundi et le vendredi

Attention ! Lundi de Pentecôte ( 13/06 )  et le Lundi 15 août
Pas de collecte des bacs verts

reprise le mardi pour les collectifs centre-ville 

et le vendredi suivant pour les particuliers

Déchets recyclables ( bac jaune ) :  mercredi

Encombrants : 

mercredi 1er juin, mercredi 6 juillet et mercredi 3 août

Déchets verts :
mercredi 8 juin, mercredi 13 juillet et mercredi 10 août

je trie 
mes 

déchets

Découvrez le  nouveau site internet de la  vi l le

www.t o u l o uges . fr

+
+
+

d’infos
de vidéos
d’interactivité...

Nouveauté !
Abonnez-vous à notre newsletter 

et recevez encore plus d’infos !
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Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Président de l'OMJC,

Co-président du SIVOM  
Portes Roussillon Pyrénées.
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Gestion saine, délégués de quartier motivés
et nouveau site Internet

A l'heure où l'Etat gèle systématiquement ses dotations aux
communes, le budget 2011 démontre la volonté municipale de
poursuivre - sans augmenter ni les taux d'imposition des taxes
locales, ni le taux d'enlèvement des ordures ménagères, ni le prix
de l'eau - les axes forts de son programme, pour répondre aux
besoins de nos concitoyens, c'est-à-dire :

la réalisation d'équipements structurants comme le pôle
culturel (médiathèque, antenne du conservatoire), ainsi que la
rénovation de la mairie du centre-ville, de l'accueil du CCAS, de
l'école primaire, et la création de terrains de sport et d'aventure, 

le développement du parc d'activités Naturopole qui, fort
de son succès, assure avec sa 3ème extension, l'augmentation de
l'activité économique et de l'emploi sur la commune,

la multiplication d'investissements orientés vers le développement
durable avec les conteneurs enterrés, la rénovation de l'éclairage
public et la réalisation d'un lotissement communal en éco-quartier.

En fait, ce budget respire la bonne gestion, il est responsable des
deniers publics et montre comment l'on peut à la fois préparer le
Toulouges des générations futures, et en même temps offrir,
pour le présent, les services de proximité nécessaires à la vie
quotidienne. Le credo de Louis Caseilles et de son équipe est
respecté ; les priorités de " bien-être et qualité de vie " s'inscrivent
plus que jamais dans les actions.

Et puis Toulouges s'est dotée d'interlocuteurs chargés de faire
le lien entre la Municipalité et les habitants ; des délégués de
quartier, motivés et impliqués qui, tout comme la Municipalité,
sont à votre service et quadrillent la ville pour porter vos
préoccupations et vos suggestions et apporter ainsi des solutions
rapides et efficaces.

Enfin, la ville de Toulouges a dépassé les 6000 habitants et
méritait de mettre en œuvre pour sa population un nouveau site
internet permettant d'avoir accès à toutes les informations ayant
trait à la  vie de la cité. C'est chose faite et je vous invite

à découvrir : www.toulouges.fr, un site contenant plus

d'informations, plus de vidéos et plus d'interactivité. De plus,
abonnez-vous à la newsletter dont vous serez destinataire sur
votre ordinateur. Et ce, sans oublier l'information traditionnelle
avec le bulletin municipal " les infos de Toulouges " que vous
recevez chaque deux mois dans votre boite aux lettres.

Bonne lecture sur le web ou sur papier !
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a pris la parole pour présenter le pro-
jet qui englobe un édifice à vocation
culturelle mais aussi un aménagement
urbain qui reliera le centre historique

à un autre haut lieu de l'histoire de
Toulouges, le Camp de Maig où se tint
en 1027 la 1ère assemblée de paix. Ce
sont précisément 1330 m² qui seront

Le pôle culture prend forme

avec l ’espace du 10 Mai  1981 inauguré 
L'espace du 10 Mai 1981  inauguré
30 ans jour pour jour après l'avène-
ment de François Mitterrand à la
présidence de la République, ac-
cueillera une médiathèque, le Pôle
Aspres du conservatoire à Rayonne-
ment régional, 20 logements, un
parc urbain, une esplanade et le
parvis historique rénové en réfé-
rence au concile de paix  de  1027. 

hristian Bourquin, président de
la Région Languedoc-Roussillon,

Hermeline Malherbe, présidente du
Conseil Général des P.-O., Renée
Soum, ancienne députée ont salué
l'initiative de Louis Caseilles et des
élus de Toulouges d'avoir choisi de
créer un nouvel équipement public
tout en le reliant à la date historique
du 10 mai 1981, un hommage rendu
à François Mitterrand venu à Tou-
louges le 25 janvier 1979 à l'occasion
de la campagne présidentielle. 
Une date qui évoque à la fois un
changement politique et l'arrivée de
la gauche au pouvoir s'inscrivant dans

un  train de réformes culturelles et
sociales dont chaque intervenant
n'a pas manqué de souligner leur
importance. Jean Roque, 1er adjoint,

C

un l ien entre le  passé et  l 'avenir

dédiés à la culture avec la construc-
tion de la médiathèque équipée de
multi-supports audio et vidéo, destinée
à tous les Toulougiens. Le bâtiment de
deux étages accueillera l'antenne du
Pôle Aspres du Conservatoire National
de Musique à rayonnement régional.
Celui-ci disposera d'un auditorium et
d'une terrasse aménagée. Il faut
savoir que l'antenne est fréquentée
par 350 élèves venant de tout le bassin
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ouest de l'agglomération perpignanaise. Le maire, Louis
Caseilles soulignait la cohésion de cet ensemble éducatif
comprenant la crèche municipale, les écoles Jean Jaurès
et Ludovic Massé, le restaurant scolaire
édifié sur une réserve foncière de la
commune. Ce pôle culturel dont le
premier adjoint avait évoqué la portée
historique est  situé à deux pas du Camp de Maig où se tint
l'assemblée de la paix en 1027 qui se verra à son tour
réaménagé. Le maire, Louis Caseilles, rappelait la présence

de François Mitterrand lors d'un meeting à Toulouges,
le 25 janvier 1979, dans la cadre de la campagne des
présidentielles. Celui-ci se rappelait de l'intérêt de son
illustre visiteur pour la ville et son histoire marquée par
la stèle dédiée aux Républicains espagnols et de son
amitié pour le professeur Batista i Roca qui suscita les
manifestations de la Pau i Treva à Toulouges. 

La 1ère tranche de ce vaste aménagement urbain
concerne l'espace culturel. Sa construction s'élève à
900 000 €. Les aides au projet sont partagées entre

le Conseil régional, le Conseil général, Perpignan Méditer-
ranée Communauté d'Agglomération ainsi que la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC). Le cabinet

d'architecture Cantal Dupart coordonnera le projet en
relation avec Christophe Moly du cabinet Archi-concept.
Roussillon Aménagement est chargé de sa réalisation. 

le  pôle culturel  prévu pour 2013

Ainsi, la culture et l'éducation trouvent un lieu d'épanouis-
sement en centre ville à quelques pas du Camp de Maig où
s'enracine l'histoire de la commune. 
Certes, l'espace du 10 mai 1981 ravive le passé mais reste
fondamentalement un lieu d'avenir pour Toulouges. Un
banquet républicain sur la portée du 10 mai 1981,
en présence des conseillers généraux Jean-Jacques Lopez,
Pierre Estève, Alexandre Reynal, Elie Puigmal, Toussainte
Calabresse, de la conseillère régionale Françoise Bigotte
et de l'ancienne députée socialiste Renée Soum, a clôturé
la soirée. 
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Jean Torres, adjoint aux finances a
contribué fortement à l'élaboration
du budget de la commune adopté
en Conseil municipal le 19 avril
dernier.   

our notre bulletin d'information,
nous l'avons sollicité afin de saisir

les différents aspects qui caractérisent
les choix budgétaires.

Toulouges Infos : Peut-on dire que le vote
du budget est toujours un moment
de vérité par rapport aux engage-
ments pris pendant la campagne
électorale ?   

Jean Torres : " Oui ! La Municipalité se

conforme aux engagements qui ont

été pris à cette occasion. L'année 2011

sera, en effet, caractérisée par des

aménagements et des réalisations

bénéfiques pour notre ville qui

amélioreront la qualité de vie des

Toulougiens. Que ce soit en matière

P

Un budget  réaliste, sincère

des investissements importants sans 
d'investissement ou de fonctionne-

ment, la gestion quotidienne des

dépenses supportées par la commune

se doit d'être rigoureuse tout en

garantissant à nos administrés une

qualité toujours égale du service

public communal ". 

Toulouges Infos : Ce budget 2011 accorde-
t-il une place à des investissements
pour de nouveaux projets ?    

Jean Torres : " La commune bénéficie d'une

situation financière saine qui nous

permet d'investir dans des projets

structurants. Le pôle culture qui verra

le jour sur l'Espace du 10 Mai 1981

comprendra la  médiathèque et

l'antenne des Aspres du Conservatoire

faut aussi évoquer l'aménagement

urbain. Je pense au rond-point situé à

l'entrée du Soler, au rond-

point Vidal-Don du Sang et

celui du mas Gaffart édifié

en collaboration avec la

ville de Canohès ".

Toulouges Infos : Le développement durable
s'inscrit dans les choix d' investisse-
ments. Pouvez-vous nous en parler ?   

Jean Torres : " En effet, nous continuons

cette année le programme de renou-

vellement de l'éclairage public. Nous

avons recours aux normes en vigueur

utilisant des ampoules qui éclairent

mieux et consomment moins. Ce

dispositif utilise des horloges astrono-

miques qui déclenchent l'éclairage

public au meilleur moment.  

Par ailleurs, nous lançons une opéra-

tion de rénovation de la voirie en

centre-ville concernant,  entre autres,

les rues du Beffroi, Neuve et des

Gradins... L'implantation de contai-

ners enterrés aura une répercussion

positive sur la propreté de la ville

passant par une meilleure gestion des

i l  e s t  i n c o n c e v a b l e  d e  f r a g i l i s e r  l e  p o u v o i r  d ' a c h a t

des Toulougiens,  déjà pénalisés  par la  pol it ique nationale  

Taux 2011 de la taxe d’enlèvements des ordures ménagères

Pollestres

Bompas

Soler (le)

Sainte Marie de la Mer

Barcarès (le)

Villelongue de la Salanque

Calce

Perpignan

TOULOUGES

St Estève

Canohès

Saleilles

Baho

Canet en Roussillon

Villeneuve de la Raho

Baixas

Torreilles

Saint Feliu

Saint Nazaire

Saint Hippolyte

Saint Laurent de la Salanque

Pézilla de la Rivière

Villeneuve de la Rivière

Peyrestortes

14.29%

14.32%

14.46%

14.60%

14.82%

15.24%

15.76%

8.22%

11.31%

11.37%

12.34%

12.38%

12.58%

12.66%

13.00%

15.76%

16.54%

16.85%

17.42%

17.85%

17.85%

17.96%

17.96%

17.96%

134.62€

112.33€

124.62€

125.82€

156.66€

110.30€

70.01€

106.95€

118.58€

121.54€

110.38€

113.18€

109.89€

158.03€

98.79€

105.84€

127.72€

125.57€

135.49€

124.64€

154.17€

113.69€

114.94€

116.26€

de Musique à Rayonnement Régional.

Nous avons aussi prévu la construc-

tion de deux terrains d'aventure sur

la commune. Nous touchons ici les

domaines culturels et sportifs. Mais il
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déchets. La visibilité de la signalétique

s'inscrit dans une démarche que nous

menons de concert avec l'association

des commerçants et artisans. Il me

faut ici mentionner la réfection très

attendue de la route de Thuir qui

intègre les déplacements doux. Nous

finalisons l'aménagement des bâtiments

agricoles, en accord avec la restructu-

ration des cheminements avoisinants.

Tout cela fera du parc de Clairfont un

lieu de loisirs exceptionnel ". 

Toulouges Infos : L'acquisition de biens
immobiliers apparaît plus importante
en 2011.  Pour quelles raisons ?     

Jean Torres : " L'acquisition d'immeubles

en centre-ville a pour objectif d'amé-

liorer le service public communal. Ils

vont permettre d'agir en matière

sociale ou de les intégrer dans les

aménagements du centre-ville. Ainsi,

nous rénovons  un  logement destiné à

répondre à des situations d'urgence

sociale ". 

Toulouges Infos : Pouvez-vous annoncer
aux contribuables toulougiens qu'ils

ne verront pas leurs impôts augmen-
ter en 2011?     

Jean Torres : " L’ Etat a décidé de geler,

durant 3 années, le montant de nos

dotations. Malgré notre gestion ri-

goureuse en matière de dépenses,

il devient de plus en plus difficile

d'équilibrer notre budget. Néanmoins,

comme en 2010, les taux d'imposition

des taxes locales n'augmenteront pas

en 2011. De même, et ce, depuis 5 ans,

nous n'augmentons pas le taux de

la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères, ni le prix de l’eau*. Il était

inconcevable pour l'équipe municipale

de fragiliser le pouvoir d'achat des

Toulougiens qui sont  déjà pénalisés

par la politique nationale ". 

Toulouges Infos : Vous avez présenté un
programme conséquent d'investisse-
ments. Aurez-vous recours à l'emprunt
pour le financer ?      

Jean Torres : "  Pour être précis, nous avons

prévu de recourir à l'emprunt à hau-

teur de 500 000 euros pour équilibrer

le budget. Cet emprunt sera réalisé en

Toulouges 2010

Taux d’imposition

Montant général

18.83%

1 099 295€

49.50%

53 460€

13.34%

1 138 168€

Moyenne/habitant 185€ 9€192€

Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâtiTaxe d’habitation

Taux Moy. dépt. 2010

Taux Moy. rég. 2009

21.05%

25.19%

50.94%

77.25%

24.38%

16.34%

5 940 hab.

Les taux de la fiscalité communale n’augmenteront pas en 2011

et équil ibré,  

hausse des taux

Taux d’imposition

Montant général

18.83%

1 150 136€

49.50%

54 698 €

13.34%

1 180 990€

Moyenne/habitant 189€ 9€194€
6 080 hab.

Toulouges 2011 Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâtiTaxe d’habitation

fonction du rythme des investissements

et activé en cas de besoin. Quoi qu'il

en soit, et c'est une bonne nouvelle, le

recours à l'emprunt n'affectera pas la

dette de la commune ".

*Depuis 2007, la commune a souhaité maintenir le prix de

l’eau au même niveau, seule la taxe obligatoire de l’agence de

l’eau ( 0.042€ ) à du être répercutée

Variation 2010-2011 

du prix au

d’eau par habitant 
source PMCA

Cette année encore et ce depuis 5
ans, la municipalité veille à ce que le
prix de l’eau* n’augmente pas.

M3

Communes 2010 % €

Pollestres

Soler (le)

Perpignan

TOULOUGES

Canohès

Saint Feliu

Pézilla de la Rivière

Ponteilla

2.411

2.816

3.015

3.256

3.291

3.479

4.058

4.144

5.89

1.49

1.43

3.07

7.08

8.59

2.39

2.08

0.142

0.042

0.043

0.100

0.233

0.299

0.097

0.086

2011

2.553

2.858

3.058

3.356

3.524

3.778

4.155

4.230
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diverses subventions aux associations
et établissements publics constituent
les principales dépenses. La fiscalité
locale et les dotations de l'État consti-
tuent 85.2% des recettes.

Ce budget regroupe toutes les opé-
rations nécessaires au fonctionne-
ment des services de la collectivité
territoriale.

Budget de Fonctionnement
Préserver un service public efficace pour nos adminsitrés

Les chiffres clés :
Recettes 

Impôts et Taxes : 3 220 499€

Dotations de l’Etat
et participations : 1 257 350€

Autres recettes : 664 357€

Dépenses 

Charges de personnel : 1 996 500€

Charges diverses : 1 879 764€

Gestion courante : 1 265 942€

Budget de fonctionnement 

5 142 206€

Recettes Fiscalité locale : 3 220 499€

. Les contributions directes 
et les subventions PMCA (attribution de compensation )

Dotations de l’Etat : 1 257 350€

. Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

. Dotation Nationale de Péréquation 

. Dotation Solidarité Rurale 

Autres recettes : 664 357€

. Excédent de fonctionnement 
reporté : 120 000€

. Atténuation de charges : 125 300€

. Travaux en régie : 20 600€

. Produits de services : 279 350€

. Autres produits, financiers 
et exceptionnels : 119 107€

Dépenses Charges de personnel : 1 996 500€

Charges diverses : 1 879 764€

. Charges à caractère général : 1 002 600€

. Dépenses imprévues 
au fonctionnement : 120 000€

. Virement section investissement : 380 350€ 

. Amortissements : 155 034€

. Charges financières 
et exceptionnelles : 212 200€

. Prélèvement Loi SRU : 9 580€

Gestion courante : 1 265 942€

. Charges de gestion courante : 1 229 885€ 

es charges à caractère général,
celles du personnel, les différentes

participations de la commune au fonc-
tionnement du SDIS, du SIVOM et les

L

24.5%
62.6%

12.9%

38.8%

24.6%

36.6%
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Budget d’Investissement
Des équipements publics en réponse aux besoins de nos concitoyens

Les chiffres clés :
Recettes 

Autofinancement et 
ressources propres : 2 859 142€

Restes à réaliser : 662 187€

Nouveaux crédits : 448 786€

Emprunt : 553 200€

Dépenses 

Remb.nt emprunt : 542 752€

Restes à réaliser : 573 797€

Nouveaux crédits : 3 348 620€

Travaux en régie : 20 600€

Consignations, participations 
et rentes : 37 546€

Budget d’ investissement   4 523 315€

a section d’investissement se com-
pose d’opérations concernant le

patrimoine de la collectivité : acquisi-
tions, travaux dans les bâtiments et
espaces publics ( voirie, éclairage
public et espaces verts...)

LLes orientations budgétaires en ma-
tière d'investissement prennent en
compte les engagements pris par la
majorité avec la volonté d’agir pour
continuer à améliorer notre ville et
la vie quotidienne des Toulougiens.

Les budgets annexes 201 1
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit,
permettent d’établir le coût réel de certains services ou opérations.

Le restaurant scolaire : 232 100€

C’est un budget de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
hauteur de 232 100€. A noter que la subvention d’équilibre de la commune s’élève
50 000€.

ASA Pas dels Horts : 7 954€ 
et ASA Pas del Fang : 1 238€

Ce sont des budgets de fonctionnement. La principale recette est la cotisation
syndicale. La commune est en charge des canaux, les travaux d’entretien sont
réalisés par un employé communal.

Parking Co : 33 147€

Location de garages.

Lotissement La Cerdagne : 372 293€

Ce lotissement est en cours d'achèvement. Toutes les parcelles ont été vendues.
Les dernières dépenses concerneront la voirie et les espaces verts.

Lotissement Als Horts : 4 332 960€

L’acquisition des terrains et les travaux de viabilité sont financés par la vente
des parcelles et par les différentes subventions dont le Fonds d’Intervention
Foncière.

Logements sociaux Co : 22 296€
Logements sociaux II : 187 352€

Fin des travaux et loyers. 

Le prix du loyer est déterminé sur la base du prix au m2 fixé par l’État et actualisé tous les ans.
Le montant des loyers perçus permet le remboursement des annuités d’emprunt. 
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Acquisitions
foncières

800 000€

SIVOM
Programme voirie

et vie des quartiers 

388 817€

Éclairage public
Route du Soler,

Réhabilitation 

de l’éclairage public  

192 046€

Plan d’accessibilité
des personnes
handicapées

15 000€

Principales opérations

d’  Investissement 

201 1



11Mars / Mai 2011   N°123      Les Infos Toulouges

Rénovation
Réhabilitation 

d’un logement d’urgence 

et rénovation des bâtiments
communaux

377 285€

Espaces verts
Aménagement des

Ronds Points

141 000€

Valorisation 
Parc de

Clairfont

90 904€

Réhabilitation 
Bâtiments agricoles

Fin des travaux

344 764€

Culture
1ère tranche

Médiathèque et 

Pôle Aspres du 
Conservatoire de Musique

900 000€

Mairie
Centre ville

Fin des travaux

235 000€

Terrains Aventures
2ème tranche secteur collège 

et 
Terrain rue A. Tourné

98 978€
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Le projet de réhabilitation des rues
du centre historique de Toulouges
mis en œuvre par la Municipalité
s'appuie sur un partenariat avec Per-
pignan Méditerranée Communauté
d’ Agglomération.

e programme de réhabilitation se
déroulera en plusieurs étapes. Il

inclut d'autres aménagements urbains
avec la naissance de la médiathèque.
Un programme immobilier verra
également le jour. 

C

Vaste projet  de rénovation
des rues du centre-vi l le  lancé en 2011  

Une réunion d'information publique
se tenait à la salle des fêtes, le 21 avril
dernier, en présence de Jean Roque,
1er adjoint, Claude Cid, adjoint à la vie
de quartier, Nicolas Barthe, conseiller
municipal et les responsables de
PMCA et de la commune.  

Dès le mois de mai 2011, le début du
chantier de réhabilitation des rues
Neuve, du Beffroi, des Gradins était
annoncé. Il sera  suivi des rues Codet,
Corbières, Cassanyes et Molière.

Deuxième étape, la rénovation de
l'ancienne route de Thuir. La réfection
des réseaux humides relève de la
compétence de PMCA, première à
intervenir sur ce vaste projet suivie de
l'intervention de la commune sur les
réseaux secs.  

L'ensemble des containers du centre-
ville seront enterrés pour une collecte
plus écologique. Ce procédé qui
permet un stockage plus grand des
déchets est aussi plus économique. 
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Roger Guillaumes, 

habitant du centre-ville 
" Je viens d'ap-

prendre que de

nombreuses  rues

du centre-v i l le

seront rénovées.

C'est ce que j'at-

tendais car si la

p r ox i m i té  d es

commerces rend le secteur agréable,

l'état des rues mérite plus que

des interventions ponctuelles. Le

prochain chantier qui vient d'être

présenté par les élus me satisfait

totalement.  Des containers enterrés

seront installés en de nombreux

endroits. J'apprécie cette solution à

la fois pratique et écologique ".  

Pascal Berrière, 

habitant du centre-ville 
" J'ai fait le choix de vivre à

Toulouges et dans le centre ancien.

Je trouve positif que les élus infor-

ment les riverains

des transforma-

tions de la ville.

Ces travaux ne

peuvent qu'amé-

liorer la qualité

de vie des habi-

t a n t s .  J e  s u i s

commerçant et je su is  persuadé

qu'un centre-ville accueillant attire

toujours une plus forte fréquentation

de la clientèle ". 

PMCA interviendra dès le mois de juin sur les rues Neuve, du Beffroi et des

Gradins. La commune prend le relais début juillet pour la mise en place d'un

revêtement neuf de la chaussée et la mise en esthétique du réseau électrique. 

PMCA interviendra également sur les réseaux humides en vue d'un projet de

construction de logements. La Municipalité a souhaité aménager le terrain joux-

tant la maison de retraite. 7 villas en location accession à la propriété seront

proposées à de jeunes couples ainsi qu'à des familles souhaitant s'installer dans

les 4 logements aidés prochainement construits (2T3 et 2T4 ). En septembre

2011, les rues Cassanyes, Corbières et Codet seront à leur tour rénovées. Après

le passage de PMCA, la commune interviendra sur la réfection des chaussées en

novembre 2011. 

La route de Thuir fait peau neuve !
C'est sans aucun doute l'un des projets les plus remarquables du  début de
l'année 2012. PMCA interviendra dès janvier. Les travaux se dérouleront en deux
étapes. La 1ère phase concerne le tronçon depuis l'entrée de Toulouges vers le
centre ancien ( au niveau du magasin le Fraisier). La commune reconsidère le
calibrage de la chaussée et du ruisseau. La mise en place d'une piste cyclable et
d'une partie végétalisée ainsi que la sauvegarde des platanes souligne la volonté
municipale de protéger l'environnement. " De plus, en améliorant l'entrée de

ville, nous voulons défendre l'activité commerçante du centre ancien et

nos projets vont dans ce sens ", soulignait Jean Roque. L'arrêt de bus,
maintenant inutile, sera supprimé pour créer des places de stationnement et
des plateaux traversants, réducteurs de vitesse seront installés. La 2ème étape
conduira jusqu'au rond point de l’entrée de ville, route du Soler. 

Autre projet d'envergure : la naissance d'un bâtiment sur l'espace Despioch à
proximité des écoles. Il comprendra la médiathèque, un outil multimedia ouvert
au public comme aux scolaires ainsi que la nouvelle antenne du pôle Aspres du
Conservatoire à Rayonnement régional.  

La Médiathèque et le pôle Aspres du conservatoire de musique
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Les élèves de la  maternelle  :   

de vrais  jardiniers en herbe

En ce début de printemps, le petit jardin implanté dans
la cour de l'école maternelle est déjà un plaisir pour les
yeux. Jacinthes, soucis, plants de fraisiers, petits pois,
fèves poussent grâce aux soins attentifs de nos jardiniers
en herbe.   

inq classes participent à cet atelier de jardinage.

Nous avons investi dans du petit outillage et Cathie

Lebas, notre  institutrice référente,  dirige cette nouvelle

activité à l'école", explique Patrick Mignolet , le directeur de
la maternelle Ludovic Massé. Jeudi 31 mars, l'enseignante

"C

entourée d'un petit groupe très motivé a fait visiter le
jardinet à Mireille Rebecq, adjointe à l'Education et à Jean
Torres, adjoint aux finances et expert en jardinage.
" La Municipalité a collaboré étroitement à la mise en place

et au financement du projet. Nos services techniques ont

construit et installé le jardin ", précisent les élus. 

Le monde des végétaux se
révèle aux enfants qui
plantent eux-mêmes les
graines, arrosent régulièrement chaque carré et surveillent

en phase avec l 'envir
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la floraison des plantes… Le petit Maxime entouré de ses
camarades suit les conseils de Jean Torres qui lui indique
comment désherber, aplanir la terre, l'aérer… " Chaque

classe possède ses propres bacs à culture et dès que le

temps est au beau, nous y passons une heure environ. Les

enfants adorent jardiner et arroser à tour de rôle

leurs carrés ", souligne
l'enseignante. L'utili-
sation de compost
naturel sur des cultu-

res 100 % bio donne tout son sens à cette activité en

en phase avec l 'environnement

en phase avec la protection
de l'environnement. Les élus
ont suggéré la plantation
d'oignons de Toulouges et Mar-
tine Albisson, conseillère municipale
et agricultrice mettra à disposition
de l'école plusieurs plants. Avec
" la cebe " dans ses sillons,  le jardin
de l'école maternelle aura toute
les qualités d'un authentique
potager toulougien !

Les écoles  fêtent l 'arbre et  la  Sant-Jordi
e thème choisi pour célébrer la fête catalane de la
Sant Jordi a pris pour référence l'année internationale

des forêts proclamée par l'Organisation des Nations Unis
(ONU). La manifestation orchestrée par la bibliothèque
municipale et ses animateurs Marie et Bruno a réuni les
deux écoles communales, les 21 et 22 avril derniers. Les
classes de CP CE2 ont planté des arbres à partir de micro-

L mottes sur les indications
des agents municipaux
attachés aux espaces
verts. Le marquage des
d i f fé re ntes  es s e n c es
d'arbres a mobilisé les élè-
ves des classes de CE2.
Quant aux plus grands,
CM1 et CM2,   une course
d'orientation devait les
mener dans le parc de
Clairfont à la recherche
des arbres remarquables
peuplant  cet  espace
verdoyant. 

Enfin, tous les enfants de
la maternelle Massé et
de l'école élémentaire
Jaurès ont participé à une
exposition dédiée symboli-
quement à l'arbre.

De magnifiques dessins ont été accrochés à la salle des
fêtes. Les enfants ont fait preuve de créativité et réinventé
le mythe de la Sant Jordi . Un goûter
agrémenté de jus de raisins
" bio " offert par la cuisine
centrale de Millas a conclu
cette jolie fête. 
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Les agents municipaux affectés au
restaurant scolaire, les ATSEM et les
animateurs du périscolaire ont suivi
une formation sur les conditions
d'un repas réussi dans le cadre de
l'école. L'intervention était pilotée
par une diététicienne et ciblait les
éléments nécessaires à l'équilibre
alimentaire de l'enfant.  

La Municipalité  veille à la bonne

qualité des repas pris  à  l 'école . . .

hristine Lacroix, diététicienne au
Centre de recherche et d'informa-

tion nutritionnelle (CERIN) est
intervenue durant deux séances, les
15 et 20 avril, à la maison du
Patrimoine à la demande de la
Municipalité en présence de Mireille
Rebecq, adjointe à l'Education et de
Véronique Calvet, Directrice Générale
des Services. " Près de 400 enfants sont

demi-pensionnaires et nous souhaitons que le personnel

communal impliqué dans la restauration scolaire soit

informé des besoins nutritionnels des enfants ", expliquait
Mireille Rebecq. 
A contrario, une alimentation déséquilibrée induit des
troubles de la croissance, un manque de concentration, et
une tendance au surpoids. La liaison froide dont bénéficie le
restaurant sco-
laire de Toulou-
ges par le biais
de la cuisine centrale de Millas gérée par l'UDSIST prend en
compte un cahier des charges précis. Produits laitiers, viandes
ou poissons, féculents et matières grasses, légumes et
fruits doivent figurer dans chaque menu. " Attention ! si les

C

laitages, les fruits et les légumes sont consommés 3 à 4 fois

par jour, la viande, le poisson et le pain doivent être proposés

sans excès ", soulignait la diététicienne. Etre attentif aux
besoins de l'enfant, proposer de goûter à tous les aliments,
telle est la mission du personnel du restaurant scolaire. " En

cas de refus, nous proposons toujours ne serait-ce qu'une

petite part de l’aliment et petit à petit, les réticences s'es-

tompent et

les enfants

découvrent

de nouveaux goûts ", confiait Marie-Thérèse Revol, respon-
sable du restaurant scolaire. Mieux informé, le personnel
de la restauration scolaire est à même de remplir son rôle
éducatif au moment du repas. 

être attentif  aux besoins de l 'enfant 
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. . .et  le  PIJ informe les  élèves

sur les  méthodes de contraception
Dans le cadre des cours de Science Vie de la Terre (SVT) ,
les élèves de 4ème du collège François Mitterrand étudient
" la transmission de la vie chez l'homme ".   

ous examinons cette question du point de vue

scientifique. Toutefois, il nous a semblé très impor-

tant de prolonger notre réflexion en

évoquant la contraception", explique
Christelle Gourbal, professeur de SVT.
Pour ce faire, Corinne Bergeron, l'infirmière du collège et
Céline du Point Information Jeunesse (PIJ) de la commune
sont venues éclairer les jeunes collégiens des classes de
4ème, durant toute une semaine,
sur la nécessité de se protéger par
divers moyens de contraception
dès les premiers rapports sexuels. 

Etre informés pour mieux se
protéger ! Si la pilule est la contra-
ception la plus connue, elle ne
protège pas des maladies sexuel-
lement transmissibles (MST).
Céline insiste : "  il convient d'utiliser

le préservatif masculin ou féminin

qui reste le seul moyen de protec-

tion efficace contre tous les risques

de MST et de grossesse non

désirée". Après cette mise au
point, l'infirmière passe en revue
l'ensemble des  méthodes contra-
ceptives et les présente au jeune
public. Céline indique aussitôt que
le choix de la contraception doit
se faire  en accord avec un gynéco-

"N

logue. " Il vous faut en choisir un rapidement car les

rendez-vous sont longs à obtenir. De plus, le gynécologue

est l'interlocuteur santé qui répondra le mieux à vos

interrogations", ajoute l'intervenante du PIJ.  Un conseil
entendu par tous les élèves qui n'ont pas hésité à coopérer
en posant de nombreuses questions. Toutes les classes de

4èmes du collège ont bénéficié de cette intervention ciblée
qui se prolonge en 3ème par une information sur le sida.  

informer pour mieux se protéger 



Les jeunes du centre de loisirs de Toulouges âgés de 12 à 14 ans ont profité
des conditions d'enneigement excellentes de la station d'Eyne lors des
dernières vacances de février.

e grand choix d'activités s'est taillé un franc succès auprès des ados : bains
d'eau chaude dans le cadre magique de St-Thomas, séances de patinage

à Font-Romeu entrecoupés de journées de glisse. Une sortie bowling s'est
déroulée sur le site de Pyréneés 2000. Les soirées étaient tout aussi remplies
que les journées entre concours de gâteaux et jeux de société. La municipalité
s'engage financièrement sur ces séjours pour que les jeunes de la commune
puissent accéder au ski, un sport qui demeure onéreux . " Les ados se sont bien

entendus entre eux. Et tous, au terme de ces trois jours de glisse, tenaient

parfaitement sur les skis ! ", renchérissent les animateurs du PIJ.

L
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Les vacances tout  schuss
du centre de lois irs  ados 

Vacances d’été
Demandez le programme

Mois de Juillet

Sorties Aqualand / Piscine
Projet Boxe
Canyoning

Pétanque / Jeux
Tournoi de Jeux vidéo

et pour les 12/14 ans

Séjour Mer (5-7/07)
Séjour Montagne (26-28/07)

et pour les 15/17 ans

Séjour Sport (19-21/07)
Projet Graf'(25-27/07)

Mois d'Août

Tournoi jeux vidéo
Concours de Pétanque

Futsal
Sorties Aqualand / Piscine

Char à Voile
Journée VTC (Casque Obligatoire)

Accrobranche

et pour les 12/14 ans

Séjour Détente (9-10/08)

et pour les 15/17 ans

Nuitée VTT (1-2/08)
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L'Armée de l'air recrute

L'Armée de l'air offre 3000 emplois
dans plus de trente métiers sur toute
la France en 2011. II existe différents
types de recrutements, tous accessi-
bles suivant des conditions d'âge et
de niveau scolaire.

Les élèves officiers du personnel
navigant, âgés de moins de 22 ans,
employés en tant que pilote ou navi-
gateur systèmes d'armes.

Les sous-officiers spécialistes, âgés
de moins de 24 ans, employés dans
des domaines aussi variés et diffé-
rents tels que le contrôle aérien, la
mécanique, l'électronique...

Les militaires techniciens de l'air,
âgés de moins de 25 ans, peuvent
postuler dans la sécurité, la méçani-
que ou le secrétariat.

Sur le plan local, 50 jeunes issus des
Pyrénées Orientales et de l'Aude ont
intégré l'Armée de l'air en 2010.

Informations complémentaires
CIRFA Bureau de l’Air - Caserne Joffre

Rue Jean Vielledent - 66000 Perpignan

tel : 04 68 08 22 93
cirfa.perpignan@recrutement.air.defense.gouv.fr

L'ours s'invite cet hiver

au centre de loisirs de Clairfont

a légende de l'ours a réuni les enfants du centre de loisirs cantonal , vendredi
4 mars, pour une fête improvisée dans le parc de Clairfont.  Les groupes des

explorateurs et reporters avaient participé, la veille, à la traditionnelle chasse à
l'ours de Prats de Mollo. Forts de cette initiation, les plus grands ont rejoué la
fête de l'ours aux plus petits. " Le centre de loisirs s'attache à offrir un vaste

choix d'activités alternant les ateliers et les séjours thématiques. Ce sont 120

enfants du canton  que nous accueillons chaque jour tout au long des vacances

scolaires ", se réjouit Mireille Rebecq. Les tout petits ont partagé un atelier
crèpes avec les aînés de la résidence Jean Madern mais aussi une dégustation
inoubliable
de fleurs au
jardin nour-
ricier de St
Genis des Fontaines.  Les sorties neige étaient aussi au programme des
vacances. Un séjour à Bourg Madame de quatre jours était proposé pour
pratiquer  la randonnée à raquettes et suivre un parcours d'accrobranche. Entre
les  glissades en luge à la journée , les jeux sportifs ou les ateliers de déguise-
ments, ces vacances ont été dépaysantes. La sortie de l'ours à Clairfont n'est
pas passée inaperçue et son apparition a laissé des traces sur nombre de
petits minois !

L

des minois  norcis  par l ’ours



Le mot changement est associé au
nouveau cycle de conférences 2011
qui, sans s'éloigner du propos histo-
rique du Mil·lenari,  décrypte la
dimension géographique de Tou-
louges. Le territoire et ses divers
environnements, toponymique, agri-
cole, viticole, horticole, littéraire
livrera ses secrets au public et
ouvrira quelques pistes pour l'avenir. 

a conférence de presse de présen-
tation du 4ème cycle de conférences a

réuni autour de Joan Peytavi, professeur
de catalan à l'Université et directeur
du cycle de conférences, Jean Roque,
1er adjoint et président de l'OMJC,
Mireille Rebecq, adjointe à la culture,
Antoinette Guitart, élue à la catalanité
ainsi que Jean-Louis Coste et Jean-Luc
Caignaert, administrateurs de l'OMJC. 

L

Après avoir souligné l'intérêt du public pour les trois
précédentes éditions, Jean Roque se félicitait de cette
formule renouvelée qui " met en perspective Toulouges

autour de ses espaces sans omettre l'ancrage dans mille

ans d'histoire. Les conférences révèlent notre attachement

aux racines de Toulouges ". 

Joan Peytavi interrogé sur la nature du cycle 2011 a bien
voulu répondre à nos questions...

Toulouges Infos : Ce nouveau cycle de conférences est-il porteur
de changements ? 

Joan Peytavi : " Toulouges dans ses espaces, voilà la toile de

fond que nous aborderons sous divers angles à travers huit

conférences. Le propos est plus géographique et moins

directement lié à l'histoire. La présentation change avec

l'introduction de tables rondes qui font appel à plusieurs

intervenants. Nous maintenons 3 conférences de forme

plus classique à la demande de nos fidèles auditeurs ".  
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La 4 ème édition du cycle de conférences

explore Toulouges au travers

attachement aux racines 

de Toulouges 
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Toulouges Infos : Vous évoquez aussi
l'espace transfrontalier,  gastro-
nomique ou encore littéraire.
Fallait-il élargir la réflexion au de-
là du strict territoire toulougien ?
Pour quelles raisons ?  

Joan Peytavi : " En effet, les premières

conférences font référence aux

spécificités du territoire à travers

les noms de lieux ou encore l'espace agricole que nous

avons développé, le 12 mai dernier. Cette table ronde,

s'inscrivant dans les festivités de la Pau i Treva, nous  a fait

réfléchir sur l'identité de Toulouges, terre viticole à l'origine.

Cependant, aujourd'hui, nous appartenons à un monde

globalisé qui recompose sans cesse les espaces ". 

Toulouges Infos : Vous faites référence à la construction euro-
péenne et à l'espace transfrontalier. Est-ce une notion
appartenant au passé ou qui engage l'avenir ?   

Joan Peytavi : " L'espace transfrontalier

devient une réalité qui recoupe d'ancien-

nes limites historiques mais se veut aussi

une réponse actuelle à la réalité euro-

péenne. Là nous touchons une question

essentielle qui concerne le développement

d'un territoire commun aux Catalans du

nord et du sud. Le sujet sera abordé et

discuté le 17 novembre prochain. Nous

finirons sur une note gourmande au sujet

de la cuisine catalane, le 8 décembre, en

présence du grand chef Jean Plouzennec et

les Toques blanches du Roussillon et bien

entendu sur une dégustation  ". 

El.Mil ·Lenari 

de ses “ espaces “
Toulouges dans ses espaces 

Toujours inscrit dans son espace Nord-Catalan, Toulouges
parle cette année de ses environs et de ses environne-
ments. Sortant légèrement de son cadre habituel
d'analyse strictement historique, établi depuis trois ans,
le cycle 2011 se veut novateur par sa configuration et
par son contenu.

Au programme cette année... 
Vendredi 3 juin 2011 - 20:00

LA CONSTRUCCIÓ DELS ESPAIS DE VIDA 
Territoris, limits, poblacions, fa 1000 anys

par Jordi Bolòs

Vendredi 8 juillet 2011 - 20:00

L’ESPACE AGRICOLE(2) L'irrigation : Histoire du rec reial 

par Joan Becat, Roger Majoral, Bernard Rieu, 

Yves Escape et Antoinette Guitart

Vendredi 2 septembre 2011 - 20:00

L’ESPACE NON NOMMÉ Claude Simon

par Jean-Yves Laurichesse

Vendredi 7 octobre 2011 - 20:00

L’ESPACE CATALAN DES COMMUNICATIONS 
Routes, voies ferrées et aériennes

par Joan Pere Gensane et Joan Armangué 

Jeudi 17 novembre 2011 - 20:00

L’ESPACE TRANSFRONTALIER 
Histoire d'un retour de la Catalogne

par Esteve Valls, Géraldine Ca-

prani, Pascal Egret et Joan Gaubí

Jeudi 8 décembre 2011 - 20:00

L’ESPACE GASTRONOMIQUE 
Vers un retour aux fondamentaux 
de la " cuisine catalane "

Jean Plouzennec et les Toques

Blanches du Roussillon accom-

pagnés de chefs sud-catalans
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Toulouges,  terre de rugby(s)  

L'ETC XIII a mené ses
équipes de minimes et
cadets au plus haut
niveau dans les années
2000. Cette performan-
ce éducative lui vaut la
reconnaissance de la
Fédération de Rugby à
XIII qui labellise son

école et reconnaît la valeur de l'enca-
drement sportif qui fournit d'excellents
joueurs à l'UTC XIII ou aux célèbres
Dragons catalans.     

ujourd'hui, François Morales,
l'actuel président du club, se

réjouit de recueillir les lauriers bien
mérités par l'ensemble des entraî-
neurs, éducateurs et bénévoles qui
ont formé des joueurs conquérants.
" Nous sommes le seul club du

Languedoc-Roussillon à recevoir un

label école de rugby à XIII de la

Fédération nationale. Notre encadre-

ment consolide l'ambition des équipes

et permet à des joueurs d'espérer

mener une carrière sportive de haut

niveau . "

A

Rugby à
X I I I

Histoire de champions : les années 2000

Dès les années 2000, la machine à gagner se met en route.
L'année 2006 est marquée par le premier doublé : les
minimes et cadets sont sacrés Champions de France et
Champions de Ligue. En 2007, les minimes et cadets sont
Champions de France Elite 1, Champions de Ligue et les
cadets remportent la Coupe de France. En 2008, les cadets
réalisent le 2ème doublé : Champions de France, Champions

Depuis 43 ans, Charles Garrigue a endossé la fonction
de trésorier du club. Il témoigne du renouveau de l'ETC XIII
à partir des années 70. " Louis Caseilles a été l'instigateur

du renouveau du club. Dès les années 70, j'étais à ses côtés

pour donner une nouvelle impulsion au rugby à XIII sur la

commune. L'école s'est ensuite structurée autour des

entraîneurs et des éducateurs qualifiés. Le soutien de la

Municipalité au sein de l'USAT Omnisports nous permet de

poursuivre des objectifs ambitieux pour nos jeunes ".
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Eloi  Pél issier :  de l 'ETC XIII  aux Dragons Catalans  

Eloi Pélissier, 19 ans, entame une car-

rière professionnelle au sein des

Dragons Catalans. Issu des rangs de

l'ETC XIII, le jeune joueur rend

hommage à son club. 

" J'ai eu la chance de me

former dans le club de

Toulouges en tant que

minime.  L 'équipe a

gagné le championnat

de France et la coupe

de France. Puis, devenu

cadet ,  nous  avons

r é a l i s é  l e  d o u b l é ,

champions de France

et vainqueurs de la

coupe de France et

gagné la coupe

d'Europe. Ces résul-

tats sont dus au

très bon niveau des

entraîneurs. 

Je viens de signer un contrat de 2 ans au sein de l'équipe

professionnelle des Dragons Catalans. C'est le résultat de

la formation exigeante pratiquée à Toulouges qui a

conduit le staff des Dragons à me sélectionner ".  

de Ligue, Vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe
d'Europe. En 2009, les cadets réitèrent leur performance et
décrochent la Coupe de France et d'Europe !

La saison 2010-2011

Le fer de lance du club, ce sont ses plus jeunes éléments.
L'équipe des poussins a démontré d'excellentes qualités et
porte haut les couleurs de l'ETC XIII. Les minimes forment

une nouvelle équipe, renouvelée pour l'essentiel de ses
joueurs qui peut se qualifier. Les cadets ont aussi subi un
fort renouvellement des effectifs et l'équipe a rencontré
des difficultés cette saison pour s'imposer. Les juniors
forment une équipe solidaire qui obtient d'excellents
résultats. Vainqueurs de la quasi totalité des matchs en
championnat de Ligue, ils se sont imposés en finale contre
Salses. Leur participation au championnat de France est
porteuse de grands espoirs pour le club. 



Depuis 8 ans, le Rugby Club Aspres

Roussillon pratique l'intercommunalité

sportive. Construit autour de quatre com-

munes limitrophes :  Toulouges, Canohès,

Pollestres et Ponteilla, l'école rayonne à

l'échelle du canton à travers ses jeunes

recrues.  

es babys ( moins de 7 ans) jusqu' aux minimes (moins
de  15 ans) la découverte du rugby à XV passe par les

entraînements quotidiens menés par douze éducateurs
bénévoles tous diplômés d'Etat. Le 24 février dernier, les
responsables sportifs réunis autour de leur président au
siège du club à Ponteilla fixaient la feuille de route de la
prochaine saison. Au fil des inscriptions, le cap de la
centaine d'adhérents  a été franchi et une entente saison-
nière devrait permettre de constituer une équipe de
cadets en 2012. Les activités extra-sportives figurent aussi
en bonne place soutenues par une brassée de bénévoles
qui s'investissent dans les festivités de la commune dont la
préparation d'une paëlla très conviviale pour la Pau i Treva.
Le président du club commente l'évolution du club et ses
autres projets. 

D

Rugby à
XV
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" Nous bénéficions d'une vraie

dynamique entre tous les jeunes

du canton auxquels nous offrons

une formation de qualité. Le

28 mai prochain, nous organi-

sons le 1er tournoi " Henri Bosch "

sur les stades des quatre com-

munes qui fédèrent le club. Nous

souhaitions rendre un hommage

à ce grand dirigeant sportif prématurément disparu qui fut

un collaborateur très apprécié de nous tous. Serge

Abad, vice-président du club et Gilbert Rovira, directeur

technique poursuivent son action éducative auprès de nos

jeunes. En outre, le 7 mai, le club a participé au tournoi de

Capestang. A ce sujet, je tenais à remercier tous les parents

accompagnateurs qui, durant toute la saison, ont permis

d’offir à nos jeunes tous ces déplacements.". 
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Les jeunes en 1ère ligne

aux entraînements

Aurore, 11 ans
" J'aime le rugby parce que c'est un

sport de contact et que je ne crains

pas de me mesurer aux autres

joueurs. En fait, je me sens bien dans

l'équipe et être une fille ne pose aucun

problème ! ".

offrir  une formation de qualité     

Jérôme Pic, 
éducateur sportif  et  intervenant scolaire

"  Le club a instauré un partenariat

éducatif avec l'école Jean Jaurès de

Toulouges. J'ai organisé tout au long

de l 'année scola i re  des  séances

d'initiation au rugby impliquant, avec

le concours des enseignants, les clas-

ses de CP, CE2, CM1 et CM2  . Mon rôle

est d'éveiller le goût pour ce sport qui

développe l'amitié, le courage, le

respect et le contrôle de soi. En fin de

session, les tournois inter-classes ont

été des moments chaleureux. Les insti-

tuteurs ont joué le jeu et je les en

remercie vraiment  ! ".   

Lucas, 12 ans 
" J'habite à Tou-louges et je suis fan

de l'USAP. J'avais  envie de jouer moi-

même au rugby dans un club. J'aime

être entouré de copains et le rugby

nous permet de nous réunir et de

rencontrer de nouveaux amis qui

viennent des villages voisins ".



Toulouges Confiance

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz 
N’ont pas souhaité s’exprimeres

A propos du fameux collège : les élus de
Toulouges-Confiance ont toujours refusés de
prendre le train en marche, force est de cons-
tater que cette fois ils ne peuvent pas faire
autrement. Ils se doivent de s'associer à l'inquié-
tude des parents d'élèves et des enseignants.

De quoi s'agit-il exactement ?

Les fidèles lecteur de l'Indépendant le savent
déjà. Les toulougiens qui étaient présents aux
vœux de la municipalité, n'ont eu que la moitié
de l'information quant aux autres, comme nous,
ils ne savent rien. Le collège initialement prévu
pour 600 jeunes doit en accueillir plus de 800 à
la rentrée prochaine c'est une réalité dont nous
avions sensibilisé l'opinion lors des dernières
municipales en suggérant déjà la mise en place
de préfabriqués. On nous avait répondu que le
taux de natalité étant en régression, la structure
d'accueil était suffisante pour les années à
venir. Hors monsieur le Maire a annoncé que
des locaux modulaires seraient mis en place à
la rentrée prochaine. Cela va-t-il régler aussi
pour autant le problème de la cantine ?

Citons, à ce sujet, mot pour mot, le texte paru
dans l'Indépendant. " ... Parmi les points noirs :

les classes, surtout celles spécifiques (biologie,

informatique) qui viennent à manquer, le

Unis pour Toulouges

A Toulouges, chaque fois qu'une associa-
tion locale réclame la mise à disposition
d'une salle communale, la mairie s'em-
presse de répondre que seules les associa-
tions adhérentes à l'OMJC ont droit à une
salle gratuite, les autres doivent s'acquitter
d'un loyer. 
Au mois de mars dernier, l'association music
& loisir, victime de cette discrimination, a
sollicité mon aide, j'ai donc immédiatement
saisi les autorités préfectorales qui m'ont
confirmé l'illégalité de cette pratique en
m'adressant le texte de référence ci dessous.

Question écrite n° 03698 de M. Roland
Huguet, publiée dans le JO Sénat du
23/10/1997 - page 2860 : A l'attention de

M. le ministre de l'intérieur, concernant

l'occupation de locaux communaux par des

associations, syndicats ou partis politiques

qui en font la demande. Il souhaiterait

savoir si, le maire d'une commune peut

légalement mettre à disposition une salle

communale au profit d'une association

religieuse pour l'exercice de son culte.         

Réponse du ministre de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 04/12/1997 -
page 3394 : 

La commune doit en tout état de cause,

sauf si une discrimination est justifiée par

l'intérêt général, veiller à l'égalité de trai-

tement entre les associations, syndicats et

partis politiques qui sollicitent l'utilisation

de locaux communaux, dans sa décision

d'octroi ou de refus comme en matière de

gratuité ou de contribution fixée pour

cette occupation. Dans le cas contraire, la

collectivité pourrait se voir opposer la

violation du principe d'égalité des

citoyens devant la loi, sanctionnée par le

juge administratif.

A titre d'information, pour des faits identi-
ques, la ville de Lyon a été condamnée à
verser 5000 euros de dommage à une
association locale, le message est donc
bien clair, un maire est élu pour servir ses
administrés dans le respect de leurs
droits.
Le dommage dans cette affaire c'est que
dans sa propagande électorale le maire de
Toulouges s'était engagé à pratiquer la
politique de la main tendu, les faits nous
prouvent le contraire.

Votre dévoué
Christophe Tassy

minuscule, les emplois du temps de plus en plus

difficiles à maîtriser, et surtout le cas du

restaurant scolaire. La cantine, explique une

enseignante, a 180 places, et nous avons

actuellement 632 demi-pensionnaires. Il faut

plus de 3 heures pour que tous puissent passer

au restaurant scolaire, nous avons donc été

obligés d'allonger l'amplitude horaire qui est

actuellement de 8h du matin à 17h30. On est

vraiment à bloc ".

Vous avez bien lu " On est vraiment à bloc ". Eh
bien oui, nous aussi car depuis trente-cinq ans
c'est le même scénario. On achète, on préempte
nos terres et nos maisons, puis on obtient des
subventions pour réaliser des infrastructures
que l'on appelle structurantes. ON les inaugure
de préférence à la veille des élections où l'on
propose aux électeurs un choix, qui se veut
très objectif, puisqu'il s'agit paraît-il de juger
"bilan contre bilan". Mais juger comment ?
Que peuvent faire les élus de la République
complètement écartés, dès l'origine, de toutes
les décisions. En effet, les représentants de
Toulouges-Confiance ont été délibérément
exclus de toutes les commissions municipales
par l'ensemble des élus, "Gauche-Droite", alors
que notre liste était apolitique et souhaitait
simplement œuvrer pour le bien-être de la
commune. Ils ne sont jamais écoutés quand
ils parlent de frais de fonctionnement, des
conséquences humaines résultant de toutes
les réalisations d'hier et à venir. C'est toujours
d'un revers de main, suivi du black out total

que l'ON traite les remarques même les plus
crédibles. Puis ON passe à d'autres projets et
d'autres réalisations à inaugurer en vue des
prochaines échéances électorales en espérant
que le successeur ne soit pas trop regardant
sur la gestion passée et le meilleur moyen
pour éviter un audit de la gestion est que le
successeur soit issu de l'ancienne équipe.

Eh bien non, ça ne doit plus être le cas en 2014,
même sans Pierre Jean Ribert, tête de liste de
Toulouges-Confiance, ni sa co-listière Danielle
Diaz, qui s'apprêtent à quitter la scène
politique en raison des pressions morales
qu'ont eu à subir leur famille et leurs amis et
surtout parce qu'ils ne sont jamais entendus.
Cependant, ils iront jusqu'à la fin de leur
mandat par respect de leurs électeurs. Les
Présidents de la République et Premiers
Ministres sont interpellés par la Justice
aujourd'hui pour des faits très anciens concer-
nant leur gestion en particulier dans le
domaine de l'emploi. Pourquoi demain la
Justice ne s'intéresserait-elle pas aussi aux élus
locaux.

A tous cordialement, 

Expression des 

groupes d’opposition

Ces textes sont écrits sous la 
responsabilité de leurs auteurs. En

aucun cas ils n’engagent la rédaction.

Selon la loi “Démocratie et
Proximité” du 27 février 2002, une

page est reservée aux groupes
d’élus n’appartenant pas à la 

majorité municipale. 

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.

Tribune libre
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Tombola gratuite
Fêtes des Mères

organisée par les 
commerçants et artisans Toulouges

Entreprendre Ensemble

du vendredi 20 mai 
au samedi 28 mai

Tirage au sort 
le lundi 30 mai

Nombreux lots
à gagner !

Bulletins de 
participation à retirer chez les
commerçants du centre ville

Dim. 12 juin - à partir de 10h -
Parc de Clairfont

organisé par l’Amistat Sardanista 

APLEC de la Pau i Treva

Ven. 3 juin - 20h - El Mil·lenari
Cycle de Conférences 2011 

La Construcció dels 
espais de vida 

( conférence en catalan par Jordi Bolòs )

El procés de formació del
territori de Toluges o de les
poblacions de l'antic comtat
de Rosselló serà presentat
des del punt de vista alhora
històric i geogràfic.

Dim. 12 juin - 18h - El Mil·lenari
organisé par la chorale l’Oliu Tolugenc 

Concert choral

Ven. 24 juin - 21h - 
Place Abelanet

Harmonie de Perpignan 
(concert de musique classique)

Sam. 18 juin - 21h - El Mil·lenari
Tarif unique : 10€ concert de piano 

Eric Heidsieck joue 
pour le Japon

(organisé par les amis d’ Alain Marinaro)

Jeu. 23 juin - 20h - Boulodrome
organisée par la Municipalité 

Feux de la Saint Jean

Festivités  de    u i nu i n



Toulouges

Office Municipal 
de la Jeunesse et de la Culture
04 68 37 42 02 - 06 30 65 50 16
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Ciné à la fresca
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