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SOCIAL
L’équipe du CCAS vous souhaite de bonnes fêtes 
et vous donne rendez-vous en 2018

On se rencontre, on échange et on passe 
un instant convivial à la Maison du citoyen

« Je nettoie ma nature » avec la Maison du citoyen, 
l’école Jean Jaurès et le Sydetom
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  Jean ROQUE
   Maire de Toulouges,
   Conseiller Départemental

     ÉDITO
Des Toulougiens acteurs de 
leur ville, fiers de leur village 
Cette fin d’année est l’occasion pour l’équipe municipale de 
se retourner sur le travail de ces derniers mois et dernières 
années. Un bilan complet de mi-mandat vous sera présenté 
dans quelques jours et, d’ores et déjà, je peux affirmer 
que nous traçons la route que nous avons souhaitée pour la 
population, depuis le début de ce mandat.

Des instances citoyennes qui fonctionnent bien
Depuis trois ans, pas moins de 45 réunions de quartier ont 
permis de se rencontrer, d’être à votre écoute et de privilégier 
la proximité et les préoccupations du quotidien. Lors de ces 
rencontres conviviales et fructueuses, vous avez été nombreux 
à répondre présents et je vous en félicite.
D’autre part, les instances tels le Conseil des Quartiers et 
ses 50 délégués et le Conseil des Sages et ses 20 membres 
jouent pleinement leurs rôles. Ils reçoivent régulièrement 
toutes les informations sur les actions municipales en cours et à 
venir, réagissent, donnent leurs avis et permettent de valider, 
éventuellement de corriger, les opérations programmées.
Dernièrement, ils se sont prononcés favorablement pour les 
aménagements de la place Louis Lacaze, de la rue Courteline, 
du chemin du Calvaire et du Jardin public Esparre, la mise en 
accessibilité handicapés de la salle des fêtes, ainsi que le 
projet de plaine de jeux et de loisirs du Mas Puig Sec. Ils ont 
réagi positivement, tout comme les agriculteurs à la création 
d’un PAEN, zone de préservation des terres agricoles de 200 
hectares à l’ouest de la commune, tout comme les parents 
d’élèves aux projets d’extensions de l’école primaire Jean 
Jaures et de l’école maternelle Ludovic Massé et à la création 
d’une Unité d’enseignement destinée aux enfants autistes, en 
partenariat avec l’UNAPEI. 

Le dialogue citoyen et la volonté 
de tout mettre sur la table 

Cette démarche participative illustre notre volonté de tout 
mettre sur la table, pour amender, enrichir les projets de 
l’expertise citoyenne. Les Toulougiens, de souche, anciens, 
nouveaux, juniors et aînés, tous doivent s’approprier toujours 
mieux les enjeux du développement de leur cité ; et sur tous 
les champs du « vivre ensemble » : culture, sport, éducation, 
vie associative, jeunesse, développement durable, enfance, 
petite enfance...
Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais nous continuerons à 
favoriser l’intervention citoyenne, l’avis des habitants pour 
qu’ils soient toujours plus acteurs de leur ville, fiers de leur 
village.

Les nouveautés : Conseil des Jeunes 
et Association Junior
Le Conseil municipal des Enfants joue, pour les plus jeunes, 
pleinement son rôle, comme mode d’apprentissage et de 
découverte de la citoyenneté. Et en cela, il faut aussi remercier 
les parents d’être à nos côtés lors des cérémonies citoyennes 
pour préparer ces jeunes générations à une vie d’adulte

responsable, dans le respect et la fraternité. Les tous nouveaux 
projets de création du Conseil des Jeunes et d’une Association 
Junior viendront compléter le dispositif d’accompagnement 
de la jeunesse.  

Un plan d’action pour la jeunesse et les familles 
Parce que les attentes sont fortes aujourd’hui et les 
activités en plein développement, le Centre de Loisirs verra 
prochainement sa capacité d’accueil augmenter – mercredi, 
petites et grandes vacances - car il n’est pas concevable 
que des enfants ne puissent pas s’inscrire faute de places. 
La Maison du Citoyen et des Quartiers va tripler sa surface, 
aménagera dans les prochains mois dans la Maison Esparre 
et harmonisera ses actions avec l’Espace Jeunes et Ados dans 
le cadre d’une véritable Politique Jeunesse Vie Citoyenne. 

Anticiper l’avenir en préservant le présent, 
pour tous, de la petite enfance à nos aînés 

Plus globalement, dans la transparence de notre action 
municipale, nous nous donnons les moyens de continuer de 
préparer Toulouges aux enjeux d’une ville au cadre de vie 
quotidien embelli, d’une ville qui préserve ses services et 
ses équipements publics, d’une ville qui agit au service des 
familles et qui pense à la continuité de tous les temps, de la 
petite enfance à nos aînés, d’une ville dont on dit à juste titre 
qu’il y fait bon vivre.

Qu’il s’agisse de sécurité, de propreté, d’éducation, de 
développement de l’économie locale, de maintien de nos 
commerces, d’emploi, de protection des plus démunis, de 
solidarité, de soutien aux associations, d’équipements et 
d’activités pour tous, sans oublier personne, nous voulons 
préparer Toulouges aux défis de demain tout en garantissant 
le quotidien.                                                   suite en page 4
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Et pour cela, nous sommes constamment en veille, en quête de 
nouvelles idées dont celles que vous nous apportez, de services 
toujours plus efficaces. La constance de nos engagements au 
service de la population se trouve reconnue même si nous 
voulons toujours progresser. Mobilisée, l’équipe municipale 
compte bien poursuivre son action en ce sens.

Le projet municipal 
et la question des ressources financières
Dans cette volonté de faire toujours mieux, nous sommes 
attentifs, comme nous l’avons toujours été, aux baisses des 
dotations de l’Etat qui représentent un manque à gagner de 
plus en plus important. Nous avons donc d’abord calé notre 
stratégie financière sur des économies avec le travail de nos 
services dont la qualité professionnelle est à saluer. Nous 
avons continué à désendetter la commune avec une gestion 
rigoureuse. Certains investissements ont été rephasés, des 
activités redéployées, toutes les subventions possibles activées 
et mobilisées. Et nous avons gelé la fiscalité locale.  

Les services publics préservés 
et les impôts locaux gelés
Les services publics ont pu être maintenus voire développés 
avec un état civil qui vous permet d’établir en Mairie votre 
Carte Nationale d’Identité, votre Passeport ou votre contrat

PACS, ce qui est loin d’être le cas de toutes les communes. La 
situation reste tout de même préoccupante car la visibilité nous 
manque sur le fait de savoir quelles seront les incidences sur 
le budget communal des récentes décisions gouvernementales 
comme la suppression de la taxe d’habitation de 80% des 
ménages – certes une bonne chose pour le pouvoir d’achat - , 
de la baisse des contrats aidés qui devront nécessairement 
être remplacés par des mesures nouvelles pour soutenir les 
jeunes, les associations et les publics les plus éloignés de 
l’emploi. De tout cela, nous aurons l’occasion de débattre 
dans les prochaines semaines.

D’ici là, place à la période des fêtes ; et pour célébrer le 
nouvel an, nous nous retrouverons notamment le 14 janvier 
2018 pour les Voeux à la population où nous vous attendons 
très nombreux.

Les fêtes de fin d’année annoncent des moments d’émotions, 
de partage, en famille et avec les amis, des moments où nous 
penserons aussi à ceux qui nous ont quitté et à ceux qui sont 
dans la souffrance.

                               Bonnes fêtes de fin d’année.
                                   Bones festes de cap d’any.

                                    Jean ROQUE

PROGRAMME 
- 15H30 -

CONCERT DU NOUVEL AN : 
ORCHESTRE DE CATALOGNE

« Valses de Vienne et Hommage à Pau Casals »

- 17H -
CÉRÉMONIE OFFICIELLE ET HOMMAGE 

AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA CITÉ

- 18H - 
MOMENT FESTIF ET CONVIVIAL

NAVETTE

PARKING POSTE        NATUROPOLE

A PARTIR DE 14H

VOEUX A LA POPULATION
 DIMANCHE 14 JANVIER
  CENTRE SPORTIF NATUROPOLE

VOEUX AUX AÎNÉS
JEUDI 18 JANVIER

CENTRE SPORTIF NATUROPOLE

PROGRAMME 

- 12H -
REPAS DANSANT DU NOUVEL AN
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Conseil des Quartiers, 62 supercitoyens au service de leur quartier
Gérard AMOUROUX
François BALDUCCI
Ginès BELMONTE
Françoise BISE
Jean-Marie BOIX
Laurent BOURDOIS
Bernard CARRERA
Patrick CAZALS
Jacques CEILLES
Pierre CERIANA
Jean-Louis COSTE
Bernard DALQUIER
Elodie DASSE

Jean DELOS
Denise FARJON
Frédéric FEREY
Jean-Claude FERRER
Jean-Claude FONS
Antoine  FONS
Christian FORTES
Régis GUITTARD
Louisa HAMON
Jean-Pierre HUBERT
Eugène JANY
Dominique JOSSOU
Marie-Thérèse KHERES

Pierre LACAPE-NADAU
Patrick LANNES
Robert LEGROUT
Jean-Paul LETEULLIER
Philippe LIAGRE
Antoine  LICAUSI
Fred LOUIS
Jeannette MANZANARES
Mohamed MELLOUK
Caroline METIVIER
Frédérique MICHEL
Ludovic MONNE
François MORALES

Mauricette MUNUERA
Gérard PARAYRE
Claude PEJOUAN
Catherine PERN
Claire PLA
Michel PLAZA
Jean PRADOS
Louis PRATS
Anne-Marie RIVES
Maryse RUIZ
Ludovic RUPEREZ
Bruno SALAMI
Gisèle SAUBES-BRION

Fabrice SCHORDING
Marie-Laure SERBINENKO
Marcel STANGHELLINI
Ginette SZEMBEL
Mohamed TAKROUNI
Michel TASSART
Pierre TRONCHON
Pierre VILA
Réjane VILARO
Françoise VILLENOVE

Conseil des Sages, 20 membres, l’expérience et l’histoire du village
Noël ABEL
Henri CALMON
Marie-Rose CERVANTES
Marcel CROUZIERES

Marie FERRER
Charles GARRIGUE
Roger GRANDAUT
Marie GUFFROY

René JUSTAFRE
Anne MOLINE
Antoine MUNUERA
Jeanne PALAU

Joseph PONS
Jean QUINTA
Maurice RIU
Roger ROUS

René SCAMARONI
Jean TORRES
Robert VILARO
Francis VILLALONGUE



Vendredi 17 novembre à 19 h à la salle de réception du Parc 
de Clairfont, Évelyne Mingo et Marc Colom, les co-présidents 
de l’association Naturopôle activ’ ont accueilli 15 entreprises, 
artisans et commerces de proximité, pour une rencontre placée 
sous le signe du partage et de la convivialité.

La priorité de Naturopôle activ’ est d’offrir aux visiteurs une rencontre 
conviviale, en mettant à l’honneur ces commerçants autour de leurs 
produits et de leurs compétences. « C’est avec ces rencontres et ces 
mises à l’honneur que nous y parviendrons », poursuivent-ils d’une 
même voix. 

Jean Roque, Maire de Toulouges, accompagné de Jacques Cresta, 
Conseiller Régional, ont félicité les deux co-présidents pour 
l’organisation de cette animation « Le commerce de proximité est bien 
vivant à Toulouges et tient bien sa place dans le tissu économique de 
notre commune. L’affluence de ce soir le prouve.» Nombreux étaient 
celles et ceux qui sont venus à la rencontre des exposants pour les 
découvrir ou mieux les connaître. « Entreprendre Ensemble pour

Quoi de neuf ? Une rencontre conviviale 
avec les membres de Naturopôle activ’
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Réussir Ensemble » : pari tenu et pari gagné pour 
Evelyne Mingo et Marc Colom. Pour rappel, chaque 
deux mois, une animation similaire sera organisée 
sur Toulouges ou sur Canohès, secteurs économiques 
couverts par l’Association. Un rendez-vous convivial à 
ne pas manquer !

Lecture et chants pour le 99e anniversaire
de l’armistice du 11 Novembre 1918

Le cortège conduit par le maire et les élus et accompagné par 
des sapeurs-pompiers, des habitants, des associations de 
combattants et des enfants, est parti de la médiathèque pour se 
rendre au cimetière devant le monument aux Morts.

entonné La Marseillaise. Le discours, lu à la médiathèque, 
a été très apprécié et applaudi par les participants à 
ce 99e anniversaire de l’Armistice. 

C’est aussi à la médiathèque que les enfants de CE2 et 
CM1, soutenus par leurs enseignants respectifs, ont lu un 
texte préparé par des adultes de la maison du citoyen 
sous l’égide de Bernard Carrera.

À l’occasion du 11 Novembre, les participants ont déposé une gerbe 
au pied de la stèle. Puis, les écoliers de CE2 et CM1 et les élèves 
de Robert Sarrade de l’antenne des Aspres du conservatoire ont 



En cette période de fêtes de fin d’année, L’équipe du CCAS 
de Toulouges et ses 45 professionnels au service de l’action 
sociale souhaite rappeler qu’il est votre interlocuteur 
de proximité pour vous soutenir ou vous orienter vers 
les structures adaptées. En relation étroite avec les 
partenaires locaux, les institutions et les associations, le 
CCAS accompagne les habitants dans leurs démarches. 

Le CCAS c’est une livraison annuelle 
de 14 000 repas à domicile :

L’équipe du CCAS vous souhaite de bonnes 
fêtes et vous donne rendez-vous en 2018
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L’aide à domicile pour 200 bénéficiaires : 
Un service de téléalarme est mis en place pour les personnes 
les plus fragiles afin de contribuer à leur bien-être et de leur 
permettre de rester à leur domicile dans de bonnes conditions. 
Pour cela, le CCAS de Toulouges a mis en place un Service 
d’Aide à Domicile. 32 agents sociaux interviennent pour 
réaliser des « tâches ordinaires de la vie courante » et chez les 
personnes devenues dépendantes, pour exécuter la totalité des 
« actes essentiels de la vie quotidienne ».    

Cette prestation s’adresse 
aux habitants de la 
commune âgés de plus 
de 65 ans mais aussi aux 
personnes handicapées 
ou convalescentes (sans 
condition d’âge). Les 
menus établis à la 
semaine sont au choix 
du bénéficiaire selon les 
préférences de chacun. 
Les repas sont élaborés 
par un traiteur agréé. 
Un agent de la commune 
assure ensuite la livraison 
grâce à un véhicule 
réfrigéré pour tous les 
jours de la semaine.

La gestion de deux résidences séniors :
Véritable compromis entre le domicile traditionnel et la maison 
de retraite, ces foyers résidences offrent à leurs locataires, 
autonomes et âgées de plus de 65 ans un logement individuel 
non médicalisé, sécurisé et confortable. Mais aussi un logement 
d’urgence et trois logements jeunes.
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La Maison du citoyen vous accueille et permet 
aux personnes qui la fréquentent de se 
rencontrer, d’échanger, de passer un instant 
convivial autour d’un objectif commun à tous, 
tisser du lien social. 

La Maison du citoyen s’engage à soutenir la 
participation citoyenne. Au travers de discussions 
avec l’équipe d’animation, toute personne peut 
devenir un jour, un cycle, le temps qu’il souhaite, 
acteur de sa propre animation, dans un  cadre 
répondant aux valeurs de la structure et de la 
municipalité. 

La Maison du citoyen est à l’écoute des habitants, 
chacun peut venir proposer une idée d’activité, de 
projet, de mission, se lancer dans une animation 
nouvelle et de découverte. Au travers d’activités 
et d’animations proposées, un programme mensuel 
est édité et ainsi chaque mois les gens viennent 
participer, se rencontrer, échanger. La maison 
du citoyen est également un lieu où vous pouvez 
réaliser vos démarches administratives. Une borne 
informatique est à votre disposition pour consulter 
une boite mail, imprimer une attestation, faire une 
déclaration de revenus, un RDV avec la CAF….

Tous les publics s’y retrouvent, petits et grands, jeunes 
et moins jeunes pour passer un agréable moment, 
tout en s’amusant. Pour les adultes, de nombreuses 
activités sont proposées chaque semaine et tous les 
mois de l’année.

On se rencontre, on échange et on passe un 
instant convivial à la Maison du citoyen

Allant de rendez-vous marche, aux ateliers de cuisine, d’art créatif, de 
randonnées, mais également des jeux de cartes, de découvertes, de 
société, d’ initiations diverses et d’ateliers culturels.

Pour les familles : les mercredis et pendant les vacances, des ateliers 
en familles, comme cuisines ou arts créatifs et de belles sorties pour les 
week-ends (Parc animalier de Casteil, Zoo de Montpellier, sortie à la 
neige..). La prochaine sortie à venir pour 2018 sera une journée luge un 
dimanche après les vacances de février.
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La Maison du citoyen, les élèves de 
l’école Jean Jaurès et le Sydetom ont 
œuvré pour l’environnement Toulougien 
via le projet « je nettoie ma nature ».

Les élèves de trois classes de CE2 
accompagnés de leur professeur, des  
animateurs et de bénévoles ont ramassé 
les déchets polluants les alentours de 
la ville. Ces déchets ont été pesés pour 
un résultat édifiant : 68 et 140 kilos de 
déchets ont été récoltés.  

Un échange autour du tri sélectif a clôturé 
l’opération afin que nos futurs citoyens 
ne puissent plus rester insensible à la 
préservation de l’environnement. Un petit 
geste pour l’écologie mais un grand geste 
pour Toulouges ! 

« Je nettoie ma nature » avec la Maison du 
citoyen, l’école Jean Jaurès et le Sydetom
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Le périscolaire élémentaire de la commune accueille les enfants sur 
les temps du matin, midi et soir. Ce sont environ 290 enfants qui 
fréquentent le service de 12h à 14h où l’équipe d’animation leur 
permet de s’épanouir en pratiquant des activités sportives, manuelles 
ou bien artistiques. 

Cette année la découverte est la ligne directrice du projet pédagogique. 
L’équipe du périscolaire souhaite faire découvrir aux enfants des activités 
qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer comme le Tchoukball, la fabrication 
de montgolfière ou la découverte de techniques de dessin…

Des projets spécifiques sont établis en fonction du calendrier annuel. Les 
enfants ont fêté halloween en participant à un grand jeu organisé par 
les animateurs qui étaient déguisés. Ils ont aussi grandement participé à 
l’élaboration du Marché de noël.

A la découverte de nouvelles activités 
avec les enfants du périscolaire
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Le tout dans la bonne humeur ! 
Plus de 155 enfants par jour ont 
fréquenté le Centre de loisirs de 
Clairfont pendant les vacances 
de la Toussaint, avec pour thème 
central « Halloween ». 

Le Centre de loisirs de Clairfont, théâtre 
d’activités diverses durant les vacances

Les enfants ont participé avec 
enthousiasme aux différentes et 
nombreuses activités proposées 
par l’équipe pédagogique.

Les sorties autour du patrimoine 
comme la ballade fantastique, 
Jump story, la visite du château de 
Salses et les jeux gonflables ont 
ravi les enfants. La fin des vacances 
a été clôturée par un goûter animé 
et un défilé costumé. Des vacances 
bien remplies avant de retrouver 
les bancs de l’école… 

Pour les vacances de Noël, un 
programme gourmand attend vos 
gentils diablotins qui pourront se 
divertir sur le thème du chocolat, 
avec divers ateliers de création, 
de cuisine ou ludiques. Des sorties 
sont également au programme 
notamment à la ferme St Roch ou 
à la patinoire
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Une fois de plus les jeunes fréquentant la 
structure de l’Espace Jeunes, ont pu partager 
des vacances de la Toussaint à sensation. 

Encadré par Mickael, Bastien, Magalie et 
Florian, ils ont pu participer à du lasergame, 
du paintball, à une chasse à la sorcière… 
Mais surtout ils sont partis une journée à Port 
Aventura, l’un des plus grands parcs à thème 
d’Europe. 

Les 15-17 ans ont pu participer à un chantier 
jeunes en partenariat avec le service espaces 
verts de la commune. Leur rôle était de 
nettoyer une partie du parc de  Clairfont afin 
de les sensibiliser et sensibiliser la population 
au bien-être de la nature et de notre parc. Ces 
jeunes ont été récompensé par l’organisation 
d’une soirée Vendredi Tout Est Permis sur la 
structure par l’équipe d’animation.

Des vacances riches en sensations pour les
adolescents de l’Espace Jeunes

Les jeunes de Toulouges
en association

Cette association gérée par des jeunes Toulougiens âgées de 
12 à 17 ans, permettra de mettre en place diverses actions 
et événements au sein de la commune ( téléthon ou le marché 
de noël du périscolaire... ). 
Grace à leur engagement, les jeunes pourront ainsi récolter 
des fonds qui leur serviront à mener à bien les projets définis 
par les membres de l’association. 

Première assemblée du
Conseil Municipal des Jeunes
Ce Conseil est né d’une demande des jeunes de la commune, 
âgé de 15 à 25 ans, afin de participer à la vie de leur 
village. Sous la direction d’Elise Rouby (adjointe à l’enfance 
et la jeunesse) et épaulé par l’animateur Mickael Torondell 
les jeunes se réuniront régulièrement au cours de l’année 
pour parler des projets et améliorations qu’ils aimeraient voir 
apporter à leur commune.
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Il y a longtemps que l’Orchestre National de Montpellier Occitanie n’était venu nous régaler 
de son riche répertoire. Cette fois, grâce à Vivaldi, Haydn et Pärt, c’est le temps et les saisons 
qui seront magnifiées !  Un petit bijou musical et une soirée exceptionnelle ( samedi 27 
janvier à 20h30 ) à ne pas manquer !

La musique est l’art du temps par excellence… 
Rien d’étonnant à ce que les compositeurs aient 
cherché à décrire les heures du jour ou le rythme 
des saisons. Les fameuses Quatre Saisons de 
l’italien Antonio Vivaldi forment sans doute 
le plus célèbre opus consacré au passage du 
temps et ont inspiré d’autres compositeurs tel 
Haydn lorsqu’il écrivit sa trilogie concertante 
dont la Symphonie n° 6 « Le matin », est un 
véritable hymne au lever du soleil.

L’ Orchestre National de Montpellier 
au programme du Théâtre El Mil·lenari
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Accompagnée par ses amis et collègues de 
l’Orchestre National Montpellier, la violoniste 
solo super soliste, Dorota Anderszewska 
propose une lecture inédite, où le chef-d’œuvre 
de Vivaldi s’entrecroise avec celui de Haydn 
et résonne avec une œuvre beaucoup plus 
récente et plus intemporelle, Fratres d’Arvo 
Pärt, une rêverie apaisée.

Tarif  public : 16€ - Tarif  réduit :12€ - Abonnés : 12€

 Au programme :

 Joseph Haydn
 Symphonie n° 6 le matin
 1er mouvement - Adagio.
 
 Antonio Vivaldi
 Les Quatre Saisons     
 (extrait)

 Joseph Haydn
 Symphonie n° 6 le matin
 2ème mouvement -  
 Adagio Andante.

 Arvo Pärt - Fratres

 Joseph Haydn
 Symphonie n° 6 le matin
 3ème mouvement - 
 Menuet

 Antonio Vivaldi
 Les Quatre Saisons 
 (extrait)

 Joseph Haydn
 Symphonie n° 6 le matin
 4ème mouvement - 
 Finale : Allegro 

Durée 1h20 - Tout public



Le samedi 20 janvier 2018, toutes les 
bibliothèques et librairies de France 
sont invitées à vous ouvrir grand leurs 
portes. Dès l’après-midi et toute la soirée, 
découvrez ou redécouvrez la richesse 
de la Médiathèque El Mil·lenari, autour 
d’animations spécifiques festives et 
ludiques ( voir programme ci-contre ).

Fort du succès du lancement en 2017, 
cette deuxième édition est une nouvelle 
occasion de conforter les liens entre 
les acteurs du livre et de la lecture et le 
public. Les bibliothèques sont à la fois des 
lieux de culture et de savoir, mais aussi et 
surtout des lieux de vie. Elles constituent, en 
lien avec tous les acteurs de la lecture, le 
premier réseau d’équipements culturels de 
proximité. Bibliothèques et librairies ont un 
rôle majeur à jouer dans le développement 
d’une société de dialogue éclairé aux 
valeurs partagées.

Vous avez été nombreux à contribuer 
au succès de la première édition. Venez 
nous rejoindre* et partager une nouvelle 
expérience ludique et «festilivre» pour une 
première nuit de la lecture à Toulouges. 
Nous vous espérons nombreux, pour faire 
des bibliothèques et des librairies des lieux 
ouverts à tous.

*pyjama exigé pour les moins de 8 ans

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama… 
Venez participer à la 2ème Nuit de la lecture
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Pour sa quatrième participation au Mois du Film 
Documentaire, la médiathèque vous a  proposé 
trois projections-débats autour  de la  thématique  
« sport : bien être pour tous ». Ce sont plus de 150 
personnes qui ont assisté à ces trois séances.

Le premier film « Troisième nage », était consacré à 
ces sportifs amateurs qui à 75 ans, 88 ans ou 101 
ans continuent de battre des records. Des femmes et 
des hommes ordinaires que la vie n’a pas épargnés et 
qui ont trouvé grâce au sport une raison de continuer 
à vivre, un moyen de se reconstruire ou encore de 
rompre leur solitude. Pierre Sable, un marathonien 
de 83 ans, licencié à Running 66 Toulouges, était 
l’invité de la municipalité pour animer les débats. 
Il a enthousiasmé son auditoire par la richesse et 
l’originalité de ses anecdotes. Plusieurs fois médaillé 
d’or dans sa catégorie, il a participé au marathon de 
New York et a remporté pour la première fois l’édition 
2017 du marathon de Paris en 4 heures 50 minutes et 
32 secondes. Ce sportif, nous a confié les secrets de 
son incroyable vitalité

Le deuxième film « Sportez-vous bien » a été l’occasion 
de confirmer  que l’activité physique régulière et 
adaptée était la base essentielle d’une bonne santé 
et qu’il faut avant tout prendre du plaisir à faire du 
sport pour que ce soit efficace, que le sport ne fait 
pas mal mais que c’est le surentraînement qui génère 
des blessures. Jean Romans Président du Comité 
Départemental et Sportif avait répondu à l’invitation 
de Jean Roque, Mireille Rebecq et de Gaston Coubris,

Clap de fin du Mois du film documentaire 
avec Vincent Duport et Elodie Piqué

accompagné de Nelly Mortiniera et de Jean-Pierre Carrere, médecins 
du sport, qui ont animé les débats et répondu aux nombreuses questions 
d’un public composé des représentants des différentes associations 
sportives toulougiennes, de sportifs amateurs, mais également de 
quidams qui souhaitaient savoir si le sport est réellement un facteur 
de bien-être.

Enfin le troisième Film « Poussin » a enthousiasmé le public qui s’est 
sans doute reconnu soit dans Hector 6 ans, rugbyman en herbe ou 
dans celui de son papa, Paul. Émotion et sourires partagés qui nous ont  
éclairé sur les paradoxes auxquels sont confrontés tous les parents, 
entre protéger et endurcir, transmettre et libérer. La psychologue 
du sport Elodie Piqué et Vincent Duport joueur international des 
Dragons Catalans, ont partagé leur expérience et se sont prêtés 
aux jeux des questions-réponses avec générosité et beaucoup de 
professionnalisme. Nous vous donnons rendez-vous en novembre 
2018 pour un nouvelle édition du mois du Film Documentaire !
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Retour en images sur le Téléthon 2017
Un grand merci à tous les participants !
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Samedi 25 novembre dernier, le CTTT 66 accueillait pour 
la troisième fois les plateaux jeunes de la saison, avec près 
de 40 compétiteurs (de poussins à cadets) à chaque fois.
 
Les petits pongistes ont connu, au fil des compétitions, des 
fortunes diverses, mais le tout reste très encourageant ! Au 
cours de ce dernier samedi, les  jeunes présents ont pu étrenner 
leurs nouveaux maillots, opération rendue possible grâce au 
soutien de la société @ltidist (maintenance et dépannage 
informatique, spécialiste apple) de Toulouges.

Le Canohès-Toulouges Tennis de Table équipe 
de nouvelles tenues ses pongistes www.facebook.com/cttt66/

Dernièrement a eu lieu, salle Muscat, la présentation de 
la nouvelle association Apsac (Activités physiques et spor-
tives catalanes) à destination des personnes en situation 
de handicap moteur. 

L’ASPAC, une nouvelle association destinée aux 
personnes en situation de handicap moteur

Cette association propose diverses activités physiques tel 
que le renforcement musculaire, le réentrainement à l’effort, 
des parcours de motricité, du tennis de table et bien d’autres 
activités. Lors de cette inauguration, en présence de Gaston 
Coubris, adjoint délégué aux Sports, accompagné d’ Olivier 
Bosh, président de l’association, a été proposé la possibilité 
de tester certaines activités et l’occasion d’inscrire les premiers 
adhérents. L’association a apprécié l’investissement de la 
mairie sans qui elle n’aurait pas vu le jour.                                     

Contact : plenitude66@orange.fr ou 06 48 45 62 53



20



Dernièrement, les licenciés de la Pétanque 
toulougienne ont mené l’assemblée générale, 
avec pour principal point à l’ordre du jour, 
l’élection d’un nouveau bureau.  

Après plus de 30 ans à la présidence et aux 
finances de l’association, Lucien Banyuls et Guy 
Chavagne ont passé la main. Ce dernier a 
présenté le bilan d’activités avec les résultats 
honorables, des licenciés au championnat du 
Roussillon : finaliste en triplette avec Giner-
Planas-Planas, finalistes en doublette avec 
Planas-Planas et Chacon-Thomas, ainsi que 
championne du Roussillon en doublette mixte 
avec Rosy-Gil. Et en provençal, plusieurs équipes 
qualifiées. Il a ensuite détaillé le bilan financier : 
les finances sont saines.

Puis, les licenciés ont procédé à l’élection du 
nouveau bureau : ont été élus Marc Planas, 
président, Éric Beon, secrétaire et Ludovic Monné 
trésorier. Le maire a remis à Guy Chavagne, la 
médaille de la ville, pour le remercier des 30 
années au service de l’association. Marc Planas 
a développé les projets de l’association avec, en 
particulier, la création d’une école de pétanque 
( voir ci-contre ) destinée aux enfants et dirigée 
par Ludovic Monné et Alain Ayral. Marc Planas 
a aussi déclaré : «Je souhaite que ma présidence 
s’inscrive dans la continuité de ce qui a été réalisé 
par Lucien Banyuls et Guy Chavagne».

Passage de témoins lors de l’assemblée
générale de la pétanque toulougienne
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Grâce à Ludovic Monné et à toute son équipe, à l’origine du projet, 
le club est heureux de posséder en son sein une très dynamique 
école de pétanque, qui permet à tous les jeunes de la commune 
et des environs de découvrir et de se familiariser à ce sport en 
pleine évolution.  

En effet, la pétanque connaît actuellement une dynamique 
exponentielle, et plus particulièrement chez les jeunes et les féminines. 
Et la demande d’être reconnu sport olympique devrait contribuer 
à cette évolution. L’école fonctionne le mercredi après-midi, hors 
périodes de vacances scolaires. La licence est gratuite et l’école 
s’adresse à des jeunes de 6 à 15 ans. Que ce soit pour apprendre 
simplement à jouer ou s’engager dans le championnat, le club est prêt 
à accueillir de très nombreux jeunes joueurs. Une quinzaine de jeunes 
garnissent l’effectif de cette saison, encadrés par des éducateurs de 
qualité.                                      Contact : Ludovic Monné au 06 33 05 35 69
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Premier bilan pour l’école de rugby à XIII
Depuis un demi-siècle, l’Ecole Toulouges Catalans XIII 
Panthers, sous diverses appellations au fil du temps, 
participe activement à la vie sociale et sportive de la Ville. 

Club formateur par excellence, au riche palmarès tant 
départemental, national qu’international, l’ETC XIII a fait 
éclore de nombreux talents qui régulièrement alimentent les 
clubs de l’élite française et internationale.

La fin d’année avance et l’heure d’un premier bilan approche 
pour les Panthers. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que 
le développement du club est constant avec près de 130 
licenciés avec notamment 65 enfants des U6 au U12 et 35 
seniors, vainqueurs du Challenge Dubarry en mai dernier. 
Dans la malle aux projet, la création la saison prochaine 
d’une équipe de U14. 

Une Courigoude 
de Nadal record

Le peloton a pris du tour de taille cette année 
pour la 4e Courigoude de Nadal remportée par 
José Marin et Morgan Branchoux, en battant 
son record d’affluence. 

Petits et grands se sont élancés dans le Parc de 
Clairfont. Organisée le dimanche 10 décembre 
dans le cadre du Téléthon par le club Running 66 
qui a reversé 2 euros par dossard. 

Alors que 410 coureurs gonflaient le peloton 
adultes un peu plus tôt ( un record ), près d’une 
cinquantaine d’enfants de 4 à 12 ans a participé 
en fin de matinée aux deux courses (800 et 1200m) 
dans un Parc de Clairfont parfaitement adapté 
pour ce type de manifestation, les spectateurs ont 
croisé des petits treizistes des Panthers, mais surtout 
de nombreux jeunes runners en herbe. Et tout ce joli 
monde a été récompensé par médailles, friandises 
et fruits. Noël avant l’heure !






