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Accueil - Informations

Hôtel de Ville - Clairfont 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville
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Police Municipale 
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4 & 5       Solidarité
Le Téléthon 2013 à Toulouges, le rendez-vous de la solidarité

8 & 9       Citoyenneté
Du 16 janvier et 15 février 2014, tous les habitants de Toulouges seront recensés

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Pour voter, pensez à vous inscrire !

10 à 13   Proximité  
La ville s'équipe et se modernise, zoom sur les travaux

Les riverains de la route de Thuir invités à dialoguer avec les élus

14 & 15   Social  
Le CCAS de Toulouges et EDF partenaires d'une convention énergétique

Les agents du CCAS diplômés aux gestes de 1er secours

Le vide-greniers de la maison de retraite dans un bel élan de solidarité

20 & 21  Culture  
Invitation au voyage avec l'association Créa'Fil

Le photographe Jean Pouech fixe la complicité entre Cali et Tosi

Un début de saison culturelle plébiscité par le public

16 à 19   Jeunesse
Le Point Information Jeunesse aux côtés des jeunes

Respect de l'environnement avec Récup'bouchons

Le CME planche sur la journée internationale des Droits de l'enfant

Le 11 novembre met à l'honneur le Conseil municipal des enfants

Le projet Comenius du collège F. Mitterrand se concrétise à Turin

22 à 24   Médiathèque El Mil·lenari  

Un outil culturel à l'usage de toutes les générations

Ateliers informatiques, des formations gratuites et accessibles

27           Tribune libre 
Expression des groupes d’opposition

6 & 7       Mix’Cité
La communauté des paroisses Pau i Treva au rendez-vous du marché de Noël

La bourse d'échanges des collectionneurs a tenu toutes ses promesses

Une histoire ... de Chœurs

25 & 26   Sports 
Les clubs toulougiens en route vers de nouveaux challenges

La Fédération Française de Rugby à XIII salue la formation de l' ETC XIII

Le nouveau revêtement de la salle polyvalente

Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) : le vendredi

Déchets recyclables ( bac jaune ) : le mercredi

Le SIVOM PRP n'a plus la compétence ordures ménagè-

res pour toute poubelle cassée, il convient désormais de

téléphoner à l'Agglo au 04 68 08 63 40 ou 04 68 08 63 46

Encombrants : ven. 3 janvier et ven. 7 février

Déchets verts : ven. 10 janvier et ven. 14 février
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En cette période de campagne électorale pour les élections municipales

2014, l'équipe de la majorité n'a pas souhaité vous proposer d’éditorial,

pour des raisons de neutralité.
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Le Téléthon 2013 à Toulouges,  

le rendez-vous de la solidarité

Des spectacles, la course du cœur des élèves de
l'école Jean Jaurès, des challenges sportifs et un
vide-greniers caritatif. Le Téléthon 2013 a tenu
toutes ses promesses.      

//////////

Les associations de Toulouges ont animé un long week-end
dédié au Téléthon derrière Daniel Sempere, le président
de cette édition 2013 et les bénévoles. Le week-end du
7 et 8 décembre a mis à l'honneur la solidarité avec
toutes les forces vives de la commune. 

Le superbe spectacle Hamlet Hallyday porté par Michel
Mélidonis de l'USAT cyclo a sonné le départ d'une belle
mobilisation suivie des challenges sportifs, du tennis, du

badmington et du volley ball. Sans oublier la participation
enthousiaste de tous les élèves de l'école Jean Jaurès.
La ballade découverte de l'Achau avec le club de yoga,
les tournois de jeux vidéo de l'association lanneuse. Enfin,

l'Association Collections Traditions
Passions organisait le vide-greniers,
son marché de Noël avec l'association
des commerçants et artisans et le vide
chambres des enfants. Un élan de
générosité au profit de l'Association
Française des Myopathies (AFM). 

Un élan de 

générosité 

au profit de

l'Association 

/////////////////////////////
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L'USAT Tennis a ouvert, une semaine à l’avance,
le dimanche 1er décembre, sur les courts et au
club house le téléthon 2013.        

21 courageux se sont affron-
tés sur les courts malgré le
froid piquant, le tout dans
une excellente ambiance.
Le but de cette après midi a
été atteint : 150€ ont été
collectés et seront reversés
au téléthon.

Durant toute l'aprés midi
de nombreux participants
ont arpenté les courts pour
disputer un tournoi de
doubles "à la mélée", et le
club house où chacun pou-
vait déguster d'excellentes
patisseries. 

Zoom sur... l’USAT Tennis/////////
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La communauté des paroisses Pau i Treva   

au rendez-vous du marché de Noël
La 15ème édition du marché de Noël réunissant,
les paroisses de Toulouges, Canohès, Pollestres
et Nyls s'est tenue le dimanche 24 novembre
dans la Halle des Sports de Canohès.        

merçants de la commu-
nauté des paroisses a fait
des heureux. Les organisa-
teurs autour du père Vernet
remercient toutes les bonnes
volontés qui ont pérennisé
le succès du marché de
Noël dans un esprit solidaire
et généreux. 

Autour de Denis Bischoff,
l'équipe des bénévoles s'est
affairée toute la journée.
Les commerçants et artisans
proposaient des produits
locaux de l'artisanat mais
aussi des spécialités de
bouche très appréciées par
les nombreux visiteurs. La
tombola dotée par les com-

////////////  La bourse d'échanges  des collectionneurs  

a tenu toutes ses promesses
La bourse d'échanges organisée par l'association
Collections Traditions Passions (ACTP) a réuni
une quarantaine de collectionneurs dans la salle
polyvalente, dimanche 17 novembre.          

" C'est un moment très at-

tendu par les exposants qui

échangent ou agrandissent

leurs collections ", notait
Maryse Ruiz, présidente de
l'ACTP. Les visiteurs n'ont pas
manqué de s'informer sur
ces trésors, vinyls, timbres,
objets de décoration, car-

tes postales… Cette bourse
automnale s'est taillée un
beau succès et l'ACTP pour-
suit son action d'animation
de la vie toulougienne. 
Rendez-vous en mars pro-
chain pour la présentation
au public de ses plus belles
collections.

Cette bourse 

automnale s'est 

taillé un beau

succès 

l'Association Col-

lections Traditions

Passions poursuit 

son action 

d'animation

///////////////////////
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Une histoire ...  

de Chœurs
Jeudi 31 novembre dernier,
L'Oliu Tolugenc recevait
Multiphonie, un chœur venu
du Pas de Calais.

Dirigées et accompagnées par Rol-
land Serre et menées à la baguette
par François Faucielle et Claude
Bernard Gauduin, les deux chorales
ont  transformé le Mil·lenari en un
écrin musical. Il y avait de la généro-
sité, de la force et surtout du talent
au cours de la soirée.

///////////////////////////////////
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Du 16 janvier et 15 février 2014, tous les habitants   

de Toulouges seront recensés

//////////////////////

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune !
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C'est simple, utile et
sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour
bien vous faire recenser ! 

Le recensement, c'est utile à tous : Des résultats découle la participation
de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transports sont des projets s'appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). En bref, le
recensement permet de prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. C'est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c'est simple : pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-le lisiblement,

l’agent recenseur  peut vous y aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie.

Le recensement, c'est sûr  : vos infor-
mations personnelles sont protégées.
Seul l'Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc

donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Lors du
traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont
pas conservés dans les bases
de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux

questionnaires (les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

////////////////////////////

Participer au

recensement est

un acte civique.

C'est également

une obligation  
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Élections municipales des 23 et 30 mars 2014   

Pour voter, pensez à vous inscrire !

Pourquoi s’inscrire sur une liste électorale ?
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne
pouvez pas voter. Cette inscription vous permet également
de recevoir votre carte d’électeur, sur laquelle figure
l’adresse de votre bureau de vote. Les prochains scrutins
sont les élections municipales des dimanches 23 et 30
mars 2014 et l’élection des représentants français au
Parlement européen du dimanche 25 mai 2014.

Quand s’inscrire sur les listes électorales ?

Si vous avez changé de domicile…

• Vous devez effectuer une démarche 
d’inscription sur les listes électorales.

• Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez
changé de domicile, il est nécessaire de vous
réinscrire au plus tard le dernier jour ouvrable de
l’année 2013 à la mairie de votre nouveau domicile.

• Cela peut vous concerner également en cas de
changement de domicile dans la même commune
car vous pouvez avoir changé de bureau de vote. 

Si vous venez d’avoir 18 ans ou que vous aurez 18 ans 
avant l’un des deux scrutins prévus en 2014

Vous serez inscrit(e) d’office sur les listes électorales de
votre commune, sous réserve toutefois que vous vous
soyez fait recenser auprès de votre mairie en vue de la
journée défense et citoyenneté. Vous n’avez donc pas de
démarches particulières à effectuer auprès de votre
mairie. 

Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux
prévus en 2014, vous devez être inscrit sur la liste
électorale de votre commune. L’inscription sur les
listes électorales est d’ailleurs obligatoire !

Rendez-vous dans votre mairie jusqu’au mardi 
31 décembre 2013 aux horaires d’ouverture 

de votre mairie

Munissez-vous :

• d’une pièce d’identité en cours de validité (CI, passeport)
• d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié
dans la commune ou y résidez depuis au moins six mois
( factures de téléphone ou d’électricité, avis d’imposition,

quittances de loyer…)./////////////////
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La ville s'équipe et se modernise

zoom sur les travaux
Deux grands axes de Toulouges ont bénéficié de travaux de rénovation.
Il s'agit de la route de Thuir et de l'avenue du Stade. Sur cet axe, à
l'emplacement de l'ancienne coopérative viticole a été construit un ensemble
immobilier comprenant des appartements à l'étage ainsi que des commerces
au rez-de-chaussée.  

///////////////////////////////

La route de Thuir 
rénovée

Les travaux ont débuté,  en
mars 2012, par l'enfouisse-
ment des réseaux aériens
(électricité, éclairage public,
communication électroni-
que) et la pose de coffrets
encastrés. Les réseaux hu-
mides ont été remis en état :
renouvellement des canali-
sations et des vannes.
Enfin, les travaux de voirie
ont porté sur la mise à
niveau de la chaussée et des

" La coopé " en hommage 
aux vignerons de Toulouges

L'immeuble " la Coopé " comprend 20
logements aidés proposés à la location
( 8 T4, 8 T3 et 4 T2). En tout, la surface habi-
table s'élève à 1400 m². En complément,
plusieurs salles sont dévolues aux associa-
tions (225 m²). 

Au rez-de-chaussée, des commerces pour-
ront s'installer dans les 425 m² réservés
à l'activité commerciale. Les extérieurs
arborés et clôturés sont pourvus de
60 places de stationnement.  

/////////////////////////
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trottoirs, l'aménagement des
espaces de stationnement
et de la piste partagée
(cycles et piétons). 

Le mobilier urbain a été
installé ainsi que des passa-
ges protégés et surélevés
afin de réduire la vitesse
sur cet axe passant. 

Le nouveau rond-point
permet la jonction avec le
lotissement Als Horts, deux
parkings ( rues Rabelais et
Bizet) répondent à l'attente
des usagers. La piste cy-
clable créée route de Thuir
relie Naturopole III, ren-
forçant  les  modes de
déplacement doux sur la
commune. 

////////////////////////////

L'avenue du stade 
réhabilitée

Le démarrage des travaux
en mai 2013 comprenait
la réfection de l'éclairage
public, l'enfouissement des
réseaux électriques. Ces
opérations ont été suivies
par la remise à neuf de la
chaussée et des trottoirs. 

Au niveau de la rue des
Albères, l'accès a été amé-
lioré pour une plus grande
visibilité et la jonction
entre le nouvel immeuble "
la Coopé " et l'avenue du
Stade réalisé. ////////////////////////////
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Les riverains de la route de Thuir   

invités à dialoguer avec les élus 
Deux réunions de quartier concernant le secteur de la route de Thuir récemment
rénovée ont favorisé les échanges élus-riverains. Une démarche de proximité
qui porte ses fruits.     

//////////////

L'ancienne route de Thuir
a été entièrement refaite
offrant à ses usagers une
chaussée recalibrée, des
trottoirs élargis et une
piste cyclable. Ces récents
travaux étaient évoqués
lors de la réunion publique
qui se déroulait à la salle de

réunion de la médiathèque,
le 14 novembre dernier en
présence des délégués de
quartier. Jean Roque, pre-
mier adjoint accompagné de
Bernadette Cruz, adjointe
aux travaux et de Gérard
Castany, élu ont écouté les
remarques des participants.

Sur la sécurité routière, les
services de la police muni-
cipale ont été informés
d'un manque de visibilité
sur les sorties des rues
Flaubert et Rabelais afin
d'y remédier. Un riverain
suggérait de signaler un
passage pour piétons au

niveau de la rue Rameau.
Des problèmes d'accès à
l'arrosage ou de protection
des containers poubelles
ont été enregistrés par le
responsable des services
techniques de la ville, et
rendez-vous a été pris avec
les riverains concernés. 

Concernant la sécurité des
personnes et des biens,
Jean Roque a rappelé la
présence de patrouilles
régulièrement faites par les
gendarmes du Soler et la
police municipale ainsi que
l'efficacité du service de
vidéo surveillance dont
une extension est prévue
autour de la médiathèque.

Cet échange entre

élus et riverains

s'inscrit dans une

démarche de 

proximité souhaitée

par la municipalité

dont l'objectif est

d'améliorer la vie 

de ce quartier 

résidentiel.
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et leur utilisation. Par ailleurs,
le plan général d'accessibi-
lité pour la ville répondra

progressivement aux be-
soins  des personnes handi-
capées.  " Améliorer votre

quotidien est notre principal

La seconde réunion se te-
nait le jeudi 5 décembre,
toujours à la médiathèque,
en présence de Jean Roque,
de Claude Cid, adjoint à la
vie de quartier et Nicolas
Barthe, élu. Après la pré-
sentation générale des pro-
jets (Mas Puig Sec, travaux

mité de la rue Bizet, les pro-
blèmes de stationnement
gênants et d'incivilités con-
cernant le dépôt de pou-
belles dans les containers
enterrés. Un riverain sug-
gérait d'apposer un panon-
ceau pour informer l'usager
sur le respect des containers

de l'avenue du stade, im-
meuble de la Coopé) puis de
la route de Thuir rénovée,
les rive-
rains se
sont librement exprimés.
L'un d’eux mentionnait la
gêne occasionnée par le
canal pluvial situé à proxi-

objectif. Nous tenons à

poursuivre les réunions de

quartier et toutes vos
remarques sont consignées
pour un suivi efficace ",
notait Jean Roque. En effet,
si en raison des prochaines
élections municipales, les
réunions de quartier sont

suspendues, les fréquentes
rencontres de proximité
initiées par les élus ont per-

mis de faire avancer de
nombreux projets grâce
à la participation active
de tous ! 

Améliorer votre quotidien est notre principal objectif !

///////////////////////
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Le CCAS de Toulouges et EDF partenaires ////////////////////////////

d'une convention énergétique

La précarité énergétique touche davantage de foyers par
temps de crise économique. EDF s'associe à la politique de
solidarité aux côtés du CCAS et œuvre à travers un
programme d'aide aux plus démunis aux côtés
des collectivités territoriales. Le 6 novembre
dernier, Luc L'Hostis, directeur d'EDF, signait une
convention au Conseil général avec les maires de
Toulouges, Louis Caseilles, de Canohès, Jean-Louis
Chambon et de Cabestany, Jean Vila. 

La précarité 

énergétique 

touche davantage 

de foyers par 

temps de crise 

économique.  

Les villes de Toulouges, Canohès et Cabestany ont signé une convention
avec EDF. Le CCAS disposera de fonds et de mesures pour accompagner
les personnes en situation fragile. 

EDF propose en association avec le CCAS
la mise en place de tarifs de 1ère nécessité
qui touchent quelque 20 000 personnes
dans le département. EDF abonde éga-
lement le fonds de solidarité pour le
logement à hauteur de 360 000 €. Enfin,
une sensibilisation aux gestes d'éco-
nomie d'énergie assure une meilleure
gestion des dépenses. 

Cette convention entre EDF et le CCAS
est un atout pour faire reculer la fragilité
sociale en misant sur la solidarité. 
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Les agents du CCAS diplômés   

aux gestes de 1er secours

ont reçu des mains de Babeth Cardin-
Madern, adjointe aux affaires sociales et
à l'origine de cette initiative, et de leur
formateur, Stéphane Garin, sergent chef
des sapeurs pompiers de Toulouges-
Canohès le certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile. Les agents
diplômés pourront intervenir en cas de
nécessité auprès des personnes âgées
qu'ils côtoient dans le cadre de leur
profession mais aussi réagir avec perti-
nence pour l'utilisation du défibrillateur
installé avenue Jules Ferry. 

Trois sessions ont été organisées et une
prochaine est prévue début janvier.
Protéger, alerter et secourir, autant
d'actions que les agents du CCAS
sauront mener avec succès !

Après avoir suivi une formation aux
gestes de 1er secours, 29 agents
sociaux du CCAS dont 4 agents in-
tervenant à la résidence Madern,

Dimanche 24 novembre, l'association des amis de
l'EPHAD Francis Panicot ont ouvert le hall et les
dépendances de l'établissement pour y exposer des
livres, des vêtements, des objets de décoration,
des vinyls, un éventail d'objets divers tout en pro-
posant des pâtisseries faites maison. Jean Roque,
1er adjoint et Mireille Rebecq, adjointe à la culture,
félicitaient les organisateurs ainsi que le directeur
Stéphane Lèguevaques, pour cette généreuse
opération dont le bénéfice permettra d'organiser
des sorties ou des animations culturelles en faveur
des pensionnaires. Marie-José Hubert et l'ensem-
ble des adhérents ont réussi ce vide-greniers
caritatif entraînant aussi la participation active des
résidants. Bravo à tous !

Les bourrasques de tramontane n'ont pas
découragé les nombreux visiteurs de la mai-
son de retraite de Toulouges,   

Le vide-greniers de la maison de retraite /////////////////////////////

dans un bel élan de solidarité
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Le Point Information Jeunesse aux côtés des jeunes, ////////////////

environnement et prévention santé 

Bien-être et lutte

contre le sida au

collège François

Mitterrand 

Du 18 au 21 novembre,
Céline, la responsable du
Point Information Jeunesse
(PIJ) de la commune et

Depuis la rentrée, des projets portant sur l'environne-
ment et la prévention santé ont été menés par
l'Espace Jeunesse, en collaboration avec le collège
François Mitterrand.        

Corinne Bergeron, l'infir-
mière du collège ainsi que
Damien, l'informaticien de
l'établissement ont accueilli
les classes de 6èmes pour une
information sur le bien-
être. Cette intervention
éclairait les changements
aussi bien physiques que
psychologiques des pré-
ados. 

Puis l'infirmière a rappelé
les gestes d'hygiène corpo-
relle, l'attention portée au
petit-déjeuner et au repos :
" vous devez dormir 8 à 10 h

sans vous laisser envahir

par la télé, le portable ou

l'ordinateur". 

Enfin, Damien a ciblé tous
les dangers qui guettent le
jeune internaute. Le risque
de se dévoiler sur la toile
et les sanctions encourues
puisqu'il faut avoir 13 ans
révolus pour accéder aux
réseaux sociaux.

Respect et 
estime de soi

Un questionnaire anonyme
élaboré par Céline avec le
soutien de l'infirmière a été
distribué aux élèves. Il vise
à mieux connaître leurs
habitudes de vie afin de les
accompagner vers un bon
équilibre en cette première
année de collège. Céline
s'est ensuite adressée aux
élèves pour évoquer la
notion de respect de soi et
de son camarade.
////////////////////////////
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Début décembre, les élèves
de 3ème du collège ont été
informés sur le sida. Leur
professeur, Mme Solé a
évoqué le lien existant avec
l'immunité, un point du
programme de SVT. Céline
explique : " Il est important

d'utiliser le préservatif qu'il

soit masculin ou féminin,

la présence du VIH est tou-

jours en progression ".

L'infirmière invitait les élèves
à se faire dépister dès qu'il
y a prise de risque. Mireille
Rebecq soulignait, à la suite

de la projection du film
"Mettre ou pas" réalisé par
les jeunes du PIJ : " L'es-

sentiel est que ces jeunes

aient vraiment conscience

qu'il est primordial de se

protéger pour rester en

bonne santé ". L'infor-
mation sur le sida et sur
l'ensemble des maladies
sexuellement transmissibles
rappelle que les adolescents
doivent rester vigilants. Les
progrès médicaux sont là
mais le meilleur obstacle à la
maladie reste la prévention. 

Respect de l’environnement avec    

Récup'bouchons 
///////////////////////

Ce projet conduit par les
animateurs de la structure,
Céline, Laure et Bastien, a
permis de recueillir tous les
bouchons abandonnés à
proximité des containers
à verre. Chaque année,
l'Espace jeunesse renou-
velle une action "propreté"
visant directement l'envi-
ronnement immédiat. Les
ados ont donc suggéré
d'implanter deux containers

L'opération "récup'bouchons" a mobilisé les ados de
l'Espace jeunesse, début novembre,  autour du site
de l'ancienne gare.

à proximité de ceux de
collecte du verre. " Ils ont

ramassé tous les bouchons

et lancé l'opération récup-

bouchons" faisait remarquer
Céline. Plus question de
rester impassible devant la
pollution des bouchons en
plastique ou en fer : ils ont
désormais leur place dans
les containers qui seront
collectés par les services de
PMCA.   ////////////////////
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Les enfants du conseil municipal planchent sur la journée 

internationale des Droits de l'enfant
//////////////

La grande guerre dont bientôt le centenaire sera
commémoré reste un conflit sans précédent
dans l'histoire moderne.         

Les enfants du Conseil mu-
nicipal ont participé à cette
cérémonie autour du maire
Louis Caseilles, de Jean
Roque, premier adjoint, de
M. Dupouy, président du
Souvenir Français, d'Arthur
Guffroy, président des An-
ciens combattants, des au-
torités civiles et militaires.

Le 11 novembre met à l'honneur ///// 

le conseil municipal

Les citoyens en herbe
ont planché sur les
Droits de l'enfant,
thème du concours
proposé par l'asso-
ciation Enfance Ma-
juscule. De belles
illustrations ont jailli
des discussions.         

A tour de rôle, les enfants
du Conseil municipal lisent
à haute voix les dix points
clés de la Convention des
droits de l'enfant. L'atelier
a démarré à la médiathèque
El Mil·lenari en présence de
Mireille Rebecq, adjointe
à l'Education, entourée
d'Elise Rouby et de Gérard
Castany, élus. 

Les enfants participent
cette année au concours
organisé pour la Journée
Internationale des Droits de
l'Enfant. " Nos jeunes con-

seillers ont choisi d'illustrer

ce thème avec des dessins ",
précise Elise Rouby. Avoir
le droit d'être nourri, soigné
et aimé, le droit d'être res-
pecté, d'avoir un nom et
une nationalité..., tous ces
mots renvoient à des situa-
tions, à des exemples.

Une discussion s'engage
entre eux dans un échange
auquel  part ic ipent  les
adultes, les idées jaillissent
et des dessins naissent.
" Nous avons collecté tous

les dessins des enfants et

nous espérons que nous

aurons convaincu le jury du

concours ", ajoute avec un
sourire Mireille Rebecq. 

S'engager sur des projets
avec des sujets qui les tou-
chent comme l'environne-
ment, l'an passé, et cette
année les droits de l'enfant,
c'est faire l'apprentissage
de la citoyenneté. 

Après le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, les
enfants ont dédié symboli-
quement 3 bougies aux dis-
parus de la grande guerre
et entonné la Marseillaise
dirigée par Robert Sarrade
de l'antenne des Aspres du
conservatoire de musique
accompagné de ses élèves. 
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/////////////////////////////////////

des enfants

Le projet porte sur
les énergies renouve-
lables et permet à
des élèves de 6 pays
(Roumanie, Lituanie,
Pays-Bas, Turquie,
Italie et France) de
travailler ensemble,
en anglais. Ce programme scientifique  échelonné sur deux
ans sera ponctué de rencontres dans les différents pays
grâce à un financement européen. Lors de cette première

semaine à Turin, les élèves ont été
hébergés chez l'habitant favori-

sant ainsi les échanges entre
les jeunes. Au programme de la
semaine : réalisation d'un
logo commun, mise en place

d'un site web, visite du centre
de recherche Fiat et de divers sites

culturels. 

Au terme du séjour, les liens entre les
élèves de différentes nationalités se sont

révélés très forts éclairant tout l'intérêt de ces rencontres
tant au plan humain que scientifique. Les élèves encadrés
par les professeurs Cassoly et Lebatard, professeurs de
français et de sciences physiques, toujours en relation avec
leurs camarades européens, commencent à préparer des
expériences amusantes sur les énergies renouvelables.
Celles-ci seront filmées en anglais et seront présentées en
Turquie, lors de la seconde rencontre en février... 

Le projet Comenius du collège F. Mitterrand   

se concrétise à Turin    scienceexpres.wix.com/comeniusproject

Six élèves de la classe de 4ème " Euro " du collège
viennent de passer une semaine à Turin dans le
cadre du projet Comenius, Science expres, soutenu
par la Municipalité.  

Au terme du 

séjour, les liens 

entre les élèves 

de différentes 

nationalités 

se sont révélés 

très forts
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Invitation au voyage   ////////////////////////////

avec l'association Créa'Fil

Sur ce thème d'aventure, les adhérentes
ont laissé libre cours à leur imagination
pour proposer de superbes sacs, sous-
mains, cadres, objets de décoration
magnifiquement conçus. 

Ce projet élaboré sur deux ans méritait
un écrin. A la maison du Patrimoine,
l'exposition a été théâtralement instal-
lée. Il est difficile de résister au plaisir
d'embarquer vers le large et même jusqu'
aux bords de l'océan Indien sachant que
des brodeuses amies de Madgascar ont
aussi participé à l'exposition. " Nous

présentons un modèle unique et rare de

nappe brodée à partir de fil d'araignée

de Madagascar ", précisait Fabienne
Maraudon, présidente de Créa'Fil. 

Les 25 brodeuses de l'association
Créa'Fil invitaient au voyage les
visiteurs de la maison du Patri-
moine. " Destination ailleurs "

La rencontre de deux talents venus de
deux sphères artistiques différentes
et que la musique a tout simplement
réuni. Cali et le Barok Ochestra ont
littéralement conquis le Mil·lenari et la
salle polyvalente lors d'un spectacle
mémorable le 13 janvier 2013 comme
le rappelait Jean Roque lors de l'inau-
guration de l'expo photos proposée
par Jean Pouech avec le concours de
l'Office de la Jeunesse et de la Culture.

Le correspondant de Toulouges pour
l'Indépendant offrait au public 25 pho-
tos prises sur le vif de cette soirée.
N'hésitez pas à visiter l'exposition qui
se poursuit jusqu'au 18 janvier.       

Événement phare de la 
saison culturelle 2012-2013

Le photographe Jean Pouech fixe la complicité     //////////////////////

entre deux artistes Cali et Tosi
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Le Mil.lenari résonne du
succès des premiers
spectacles et de 
l'ouverture des 
conférences catalanes. 

Le Goût amer des

petits princes 
ou l'idéal masculin bousculé

La compagnie Trigonelles
en résidence au Mil·lenari,
soutenue par l'OMJC et la
municipalité a présenté une
interprétation libre du cé-
lèbre conte d'Andersen
" la Petite sirène ". 

La tempête a bien eu lieu
dans une ambiance ultra
contemporaine imaginée
par Guilaine Philispart où la
comédienne, Lise Avignon,
le prince, Sébastien Len-
théric ont fait table rase de
tous les clichés : la quête de
l'idéal masculin et le sacri-
fice pour l'atteindre. Les
collégiens et les lycéens ont
été invités à ce spectacle.

Un début de saison culturelle   

plébiscité par le public

Paulilles a ouvert 

le cycle des conférences 

Les conférences du Mil·lenari présen-
tées par Joan Peytavi ont débuté
par l'évocation du site de Paulilles.
Audrey Quintane et Christine Salles,
chercheurs à l'Université de Perpi-
gnan ont avec brio fait ressurgir le
passé industriel de Paulilles, évoquant
la dynamiterie et ses 300 ouvriers
y travaillant à son apogée. Avec ses
17 hectares intégrés au réseau Natura
2000, propriété du Conservatoire du
littoral et géré par la Conseil général
des Pyrénées-Orientales, ce coin de
paradis situé sur la territoire de Port-
Vendres est à la fois un site témoin du
passé et porteur d'avenir.    

Etienne Nicolau sur scène ! 

Revoilà le célèbre pénaliste, Etienne Nicolau, re-
nouant avec les lumières du théâtre et celui du
Mil·lenari dans un nouveau spectacle évoquant
trois affaires criminelles empruntées à sa longue
et brillante carrière. On ne s'ennuie pas à
l'écoute de ces vies défendues avec conviction
par l'avocat qui en épouse parfois à ses dépens
l'aspect chaotique et facétieux...

Les rendez-vous 
de

SAISON CULTURELLE 

Samedi 18 Janvier 2014 - 21h

MOZART A L'OPERA

Samedi 25 Janvier 2014 - 21h

BUILDING

Samedi 1er Février 2014 - 21h

SAUCE suivi de HACHIA

Samedi 22 Février 2014 - 21h

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

LES CONFÉRENCES 

Vendredi 31 Janvier 2014 - 20h

LE CHOCOLAT
Une épopée dans le monde

Vendredi 21 Février 2014 - 20h

USAP & DRAGONS
Des rugbys pour une mondialisation

2014
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La médiathèque  El Mil·lenari, un outil culturel     

à l'usage de toutes les générations
////////////////////////

Depuis son ouverture, le 15 octobre, la médiathèque
compte 112 nouveaux abonnés adultes et 51 nouvelles
fratries d'enfants. Ce succès immédiat repose sur
une offre culturelle complète du livre aux nouvelles
technologies.          

Depuis le 15 septembre
dernier, la médiathèque
El Mil·lenari accueille les
habitants de Toulouges
ainsi que les scolaires. 
Sur 1000 m², cet espace
combine 10 postes informa-
tiques dernière génération
mis à la disposition du
publ ic  sans  obl igat ion
d'inscription, l'accès WIFI,
des liseuses… Le bâtiment
dispose d'un environnement
étudié, chaleureux et lumi-
neux. Avec un fonds consé-
quent de 10 000 livres,
500 DVD, des revues et des
journaux consultables sur
place dans des conditions
très confortables, la média-

thèque est un équipement
essentiel rattaché au pôle
éducatif de la commune. A
l'étage, le pôle de l'antenne
des Aspres du conserva-
toire de Musique de PMCA
encadre près de 450 élèves
musiciens.   ////////////////

Marie, la bibliothécaire
épaulée de Bruno, Christine
et Yann partagent le temps
d'accueil afin de se consacrer
parfaitement aux adultes
ainsi qu'aux jeunes lecteurs.
Les élèves des écoles com-
munales sont reçus durant
quatre demi-journées : les
lundis et mardis, les jeudis
et vendredis en matinée.

Désormais, la médiathèque
réserve des heures par se-
maine au Réseau d'Assis-
tantes Maternelles. Deux
mercredis par mois, la
découverte d'un conte
s'adresse aux enfants de
3 à 6 ans. Un espace est

Se consacrer

parfaitement 

aux adultes 

ainsi  qu'aux 

jeunes lecteurs

dédié à ces lecteurs en
herbe équipé d'un mobilier
adapté fait pour  pratiquer
la lecture détente. 

Dans le cadre de l'accueil
réservé aux scolaires, la bi-
bliothécaire et l'enseignant
se concertent sur des pro-
jets pédagogiques autour
de la littérature d'enfance.
Les professeurs des écoles
communales participent

avec leurs classes au con-
cours national " Plume en
herbe ", aux Incorruptibles,
à la Sant Jordi et à la Fête
du Livre vivant. ////////////

Adultes, jeunes et scolaires : des espaces et des horaires dédiés
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Audrey Vidal, maman de Nina et Gaëtan
" Nous venons deux fois par semaine avec les enfants qui fréquentent le conservatoire.

C'est une médiathèque de proximité de très bonne qualité où nous pouvons compter sur un

conseil personnalisé. Ce lieu est chaleureux et le personnel proche de nous ". 

///////  Nathalie Veldhuizen, 
assistante maternelle et Zoé
" Je viens tous les mercredis

matin avec les enfants. Ils

possèdent tous une carte

d'abonnement. Ce lieu est

clair, très agréable et nous

apprenons à choisir un livre,

à respecter ce lieu ". 

/////////////////////////////

Les principaux titres du coin presse

Les visiteurs adhérents ou non à la médiathèque peuvent
consulter librement de nombreux titres de la presse natio-
nale et régionale :  Le Canard enchaîné, Courrier Inter-

national, l'Equipe, l'Indé-
pendant, Fluide glacial et
pour les enfants, le Petit
Quotidien, Images Doc, Le
petit Léonard. 

Rendre ce nouveau lieu
vivant et l'associer aux
Toulougiens est l'objectif
premier de l'équipe. 

Animation  

L'heure du conte  ///////////////////////

Deux mercredis (hors vacances scolaires) par mois, de
15h à 16h, la médiathèque vous propose de venir écouter
la lecture à voix haute d'albums sur un thème défini suivie
d'une activité manuelle (dessin, coloriage, etc..)

Premier rendez-vous 
le mercredi 08 Janvier 2014 à 15h !



24 Les Infos Toulouges     N°134 Novembre / Décembre 2013

Ateliers informatiques à la médiathèque El Mil·lenari, des

formations gratuites et accessibles
Initiation et découverte 

de l'informatique

Accessibles aux usagers inscrits à la Médiathèque

Ces initiations en groupe ont pour objectif de faire découvrir
aux néophytes le fonctionnement d'un ordinateur et son
environnement, afin d'acquérir les bases nécessaires pour
une utilisation autonome. Elles se présentent sous la forme
d'un cycle contenant 6 ateliers thématiques. 

Vous n'avez pas l'obligation de participer à l'ensemble des
ateliers. Pour les grands débutants, il est conseillé de sui-
vre l'intégralité du cycle dans l'ordre. Le nombre d'inscrits
est de 6 personnes maximum par atelier. 

Les inscriptions sont ouvertes 1 mois
avant le début du cycle et se font
exclusivement à la médiathèque, en
fonction des disponibilités. (pas de ré-
servation par téléphone). Les ateliers
ont lieu dans l'espace multimédia,
avec les ordinateurs et le matériel
informatique de la médiathèque.

Durée d'un atelier 1h30 à 2h
Niveau Grand Débutant 
Sur inscription uniquement

Aide et initiation 

personnalisées

Accessibles aux usagers inscrits 
à la Médiathèque

Le vendredi de 15h à 16h (sur inscription)
un animateur se tient à votre disposition
pour un accompagnement individuel personnalisé. Au pro-
gramme : aide à la résolution de problèmes informatiques,
aide a l'installation de logiciel, découverte du réseau social
Facebook, naviguer en toute sécurité sur internet... 

Vous pouvez apporter votre matériel portable (hors ordina-
teur fixe). N'hésitez pas à poser vos questions, à exprimer
vos demandes lors de l'inscription. 

Les inscriptions se font exclusivement à la médiathèque,
en fonction des disponibilités. (pas de réservation par
téléphone).

///////  Jacques Berdat,  
internaute à la médiathèque
" L'outil informatique est très

au point tout comme le con-

fort qu'on trouve dans cet

espace. Il est rare de trouver

de tels équipements publics

même à travers le monde. Je

m'y connais ! je suis un

grand voyageur, habitué à

ce genre de lieux ". 

////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

Planning des ateliers thématiques pour débutants

1 I Qu'est ce que 
l'ordinateur ?

Ses éléments, son vocabulaire, 

la souris et le clavier

mardi 07 janvier - 14h30

2 I Bureau, fichiers 
et fenêtres.

Le système d'exploitation, 

dossier, fichier et logiciel

mardi 14 janvier - 14h30

3 I Internet et Google

Définition, navigateur internet, le

moteur de recherche : Google

mardi 21 Janvier - 14h30

4 I Windows et mes 
dossiers personnels

L'arborescence Windows, la

corbeille, le poste de travail,

créer supprimer un dossier,

couper, copier, coller

mardi 28 Janvier - 14h30
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Les clubs toulougiens en route      

vers de nouveaux challenges
Les clubs de pétanque, de basket, de badminton, de
rugby à XIII défendent les couleurs de Toulouges. A
mi-parcours, ils mettent la barre toujours plus haut
avec le soutien de l'USAT Omnisports. Interviews
croisées de leurs dirigeants.          

" Le club ayant accédé à la

division élite du champion-

nat national, nous sommes

allés à Limoges, Montauban

et Niort où nous avons

décroché une 4ème place.

C'est très honorable. Il n' y

a que 16 clubs en France de

ce niveau. L'équipe formée

par Picas, Boyer, Chacon,

Bacchin, Léonard, Béon,

Hérald et Branlan ont bien

défendu nos couleurs. Nous

sommes aussi fiers de David

Boyer, champion en tête à

tête départemental et de

nos vétérans champions

départementaux : Maillol,

Gratacos et Auterives. Nous

souhaitons également re-

mercier la municipalité de

Toulouges, le département

et le député Jacques Cresta

pour leur soutien au club ". 

Lucien Banuls et 

Guy Chavagne, 

président et 

trésorier du club 

de pétanque

" Nous avons composé une

équipe restreinte avec moins

de recrues extérieures et

davantage de joueurs issus

du club. Pour l'instant, le

calendrier nous est favora-

ble, malgré nos difficultés

à gagner à l'extérieur, les

jeunes comme Julien Etes,

Mickaël Torondell et tous

les autres en veulent sur

le parquet. 

Je dois mentionner égale-

ment le parcours sans faute

des minimes France et de

l'ensemble des équipes

engagées dans leurs com-

pétitions respectives. Nous

devons poursuivre dans

cette voie tout au long du

championnat ". 

Le Toulouges Basket dans le bon tempo à la mi-saison  ///////////////////////////
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Jean Torondell,
Président du Toulouges Basket

"Nous devons 

poursuivre 

dans cette 

voie tout 

au long du 

championnat"

/////////////////////////



26 Les Infos Toulouges     N°134 Novembre / Décembre 2013

La Fédération Française de Rugby à XIII salue

la formation de l’ ETC XIII

Dans le cadre de la coupe du monde 2013 et le match
de poule qui s'est déroulé à Perpignan le 11 novem-
bre dernier, la Fédération Française de Rugby à XIII
avait programmé 3 matchs amicaux en Roussillon.      

Par l'intermédiaire de son
DTN Patrick Pedrazzani, la
Fédération a souhaité se
rapprocher du club de Tou-
louges, club labellisé pour
ces qualités d'accueil et ses
capacités à promouvoir et
réussir ces manifestations
de par ses structures spor-
tives. Trois matchs étaient
donc organisés, les seniors

de Toulouges ouvraient le
bal contre la sélection
nat ionale  de Belg ique
avant que les équipes de
France U16 et U17 contre
les sélections respectives
des Young Achiervers
Arborigène de la Nouvelle
Galles du Sud viennent
clôturer ce bel après-midi
sportif.

Gage de qualité, 

d'encadrement

et de formation 

Le nouveau 

revêtement de la

salle polyvalente 

Jocelyn Vaz-Santiago,
Président de la 

plume toulougienne

" Un grand merci à la

Municipalité pour la qua-

lité du sol refait à neuf

de la salle polyvalente.

Au niveau des impacts,

nous ne craignons plus

les chocs ni les glissades.

Nous avons plus d'ampli-

tude pour jouer et pro-

gresser. Le club se sent

pousser des ailes, d'au-

tant que nous accueil-

lons beaucoup de jeunes

mais aussi des vétérans.

C'est un sport que l'on

peut pratiquer à tout

âge ! ". 

//////////////////////////
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Toulouges Confiance

Chers Toulougiennes, 
chers Toulougiens,

2014 ne sera pas l'année du renouveau
avec "  Toulouges Confiance ".

Comme nous vous l'avions annoncé dans
de précédents numéros de " TOULOUGES
INFOS ", notre retrait aux prochaines
élections municipales est la consé-
quence de pressions successives envers
les représentants de notre liste.

Si nous devions faire le bilan de ces an-
nées passées au sein du conseil municipal,
nous pourrions dire que l'opposition
n'a pu contribuer favorablement à
l'élaboration d'un projet commun pour
le bien-être de " Tous " les citoyens
comme elle l'aurait souhaité.

Ce n'est que par le dialogue et le partage
que nous pouvons avancer.

Expression 
des groupes 
d’opposition

Ces textes sont écrits sous la
responsabilité de leurs au-
teurs. En aucun cas ils n’en-
gagent 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 toutes puplications,
elles sont soumises au res-
pect de la loi du 29 juillet
1881 et doivent donc être
exemptes d’injures et de
diffamations.

ugiens 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 sug-
gérant déjà la mise en place de préfa-
briqués. On nous avait répondu que le
taux de natalité étant en régression, la
structure d'accueil était suffisante
pour les années à venir. Hors mon-
sieur 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, sur-

tout celles spécifiques (biologie, infor-

matique) qui viennent à manquer, le

centre de documentation trop petit, le

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Unis pour Toulouges

L'année 2013 s'achève, une année
marquée par un taux record du
chômage et le poids d'une fiscalité
étouffante. En France, nous sommes
80% à penser que la solution à notre
problème, passe obligatoirement par
la réforme de la dépense publique,
ce qui induit forcément qu'à tous les
niveaux, nos représentants politiques
doivent réformer leur gestion dépen-
sière de l'argent public, Notre argent !

Tribune libre...

Unis pour Toulouges

La dépense publique ne concerne
pas que le gouvernement, chaque
décideur politique y contribue à
travers ses choix.  

En attendant, les fêtes de fin d'année
approchent et l'heure est à la trêve, 
"  laissons la magie de noël opérer ".

Je vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'années et vous donne
rendez vous l'année prochaine

Christophe Tassy

Toulouges Confiance

Espérons que lors des prochaines élec-
tions, une opposition se présentera et
que la parole sera donnée à chacun de
ses représentants pour une plus grande
valorisation de la DEMOCRATIE.

TOULOUGES CONFIANCE souhaite aux
futurs gestionnaires de la commune une
capacité à faire face à toutes les
contraintes actuelles, qu'elles soient
sociales, financières, fiscales, environ-
nementales etc. tout en essayant de
préserver l'acquit en pensant au futur.

C'est sur cette note d'espoir que nous
vous souhaitons simplement une  excel-
lente fin d'année 2013 et une très
bonne année 2014

Cordialement à toutes et à tous, 

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz 




