


Nous, Maires des Pyrénées-Orientales, élus de la République Française, de toutes opinions, demandons que soient                              
respectés en Catalogne les droits et libertés fondamentales qui fondent la Démocratie dans l’Union Européenne et partout 
dans le monde et cela, sans nous immiscer sur le sujet de fond de l’indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne.

Manifeste du 4 avril 2018 du collectif 
de Maires des Pyrénées-Orientales 

pour le respect des libertés 
et des droits fondamentaux en Catalogne

une liberté d’information et d’expression de 
toutes les opinions. 

Nous dénonçons le silence et la passivité 
des dirigeants de notre pays et des autres 
pays de l’Union Européenne concernant ces 
atteintes graves aux droits et aux libertés 
démocratiques.

Accepter que des élus ne puissent exercer le 
mandat pour lequel ils ont été légitimement 
désignés dans le strict cadre de la légalité 
de leur pays parce qu’ils sont emprisonnés 
ou forcés à l’exil pour des délits d’opinion, 
accepter que des responsables associatifs 
soient emprisonnés pour avoir manifesté 
pacifiquement, accepter la judiciarisation 
de l’ensemble de la vie politique et une telle 
violence dans les relations institutionnelles, 
cautionner de telles méthodes et de 
telles pratiques, c’est établir un grave 
précédent et ouvrir la voie à des dérives 
éminemment dangereuses pour l’exercice 
de la Démocratie. Citoyens de l’Union Euro-
péenne, nous sommes pleinement concernés.

Nous demandons :
-Que soit garanti l’exercice des libertés 
fondamentales qui caractérisent un état 
démocratique : les libertés d’opinion, 
d’expression, de réunion, de manifestation…

-Qu’il soit mis fin aux répressions que 
subissent les élus légitimes, représentants 
politiques de la Généralitat de  Catalogne 
emprisonnés ou forcés à l’exil pour leurs 
opinions dans l’exercice de leur mandat ; 
ainsi que pour les responsables associatifs.

-Qu’il soit mis fin aux menaces subies par 
les Maires et élus municipaux pour leurs 
prises de position. Nous sommes totalement 
solidaires de nos collègues élus.

-Que cessent les violences policières contre 
la société civile catalane qui s’est toujours 
exprimée de manière non violente, dans le 
calme et la dignité.

- Que cesse la tutelle d’Etat sur l’administra-
tion des institutions locales et les pressions 
de tout ordre sur les médias afin de garantir 

Toulouges Infos
Directeur de la publication : 
M. le Maire, Jean Roque

Comité de rédaction : 
Service communication

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

Rédactionnel et Photographies : 
C. Daniel 

Impression : 
Imprimerie du Mas - Cabestany

Accueil – Informations
Hôtel de Ville - Clairfont 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville
04 68 56 54 10

Police Municipale 
04 68 83 84 64 ou 06 81 12 29 17

Médiathèque El Mil·lenari
04 68 82 50 81

Centre Communal d’Action Sociale
04 68 54 72 00

Nous souhaitons, vu la gravité de la situation 
qui nous paraît largement sous estimée dans 
notre pays, que la France avec les autres 
pays de L’Union, interviennent de tout leur 
poids, dans cette affaire pour rétablir les 
conditions  du dialogue entre les partis 
afin de trouver des solutions politiques à 
un problème politique qui concerne l’Etat 
espagnol et la Généralitat de Catalogne.

Aujourd’hui, il convient de mettre tout 
en œuvre pour éviter que ce conflit ne 
dégénère afin de préserver la paix dans 
l’espace de l’Union Européenne. Et cela 
commence par la libération immédiate des 
prisonniers et par le retour de l’exil des élus 
et des responsables associatifs, préalable 
indispensable à l’ouverture d’un dialogue 
politique constructif. Les dirigeants de 
notre pays et des états européens ne 
peuvent laisser perdurer cette situation qui 
décrédibilise l’action politique de l’Union.

  ///////////////////////////////////////////////////
Numéros utiles

Centre Technique Municipal 
04 68 54 28 97

Centre de Secours 
18 ou 04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler 
17 ou 04 68 92 58 00

Conservatoire Pôle Aspres
04 68 54 64 46

Pôle gestion des eaux
04 68 55 79 82
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     ÉDITOSOMMAIRE
 Jean ROQUE
   Maire de Toulouges,
   Conseiller Départemental

Chères Toulougiennes, 
chers Toulougiens,

Comme ceux qui l’ont précédé, le budget 
2018 que nous venons d’adopter, s’est 
élaboré dans un contexte financier 
difficile. Afin de réduire son déficit 
budgétaire et son endettement l’Etat 
réclame aux Collectivités locales et en 
particulier aux communes des efforts de 
gestion conséquents en les enjoignant de 
réduire leurs dépenses et d’augmenter 
leur autofinancement.

Depuis de longues semaines, les finances 
locales, la préparation budgétaire, les 
projets et perspectives (2018-2020) 
nous ont mobilisés autour d’un véritable 
plan d’actions équilibré et réaliste. 
Nous avons travaillé autour de grandes 
priorités, sans augmentation de la 
fiscalité locale (taxe d’habitation, 
foncier bâti et non bâti). 

La Communauté urbaine qui gère la 
compétence « collecte des déchets » nous 
a demandé, tenu des coûts croissants 
de ramassage des ordures, de relever 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) qu’elle applique à 
notre commune. Contraints de passer 
à 12,45%, nous restons néanmoins 
dans les 6 communes sur 36 les moins 
chères de l’agglo. Nos dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisées et nos 
investissements sont maintenus à un 
haut niveau, pour un développement 
harmonieux de notre ville.

Nous réaffirmons notre politique de 
solidarité pour toutes les générations, 

en direction des ainés avec la Résidence 
Séniors, de la petite enfance avec 
un nouveau Réseau d’Assistantes 
Maternelles, de l’enfance avec les 
extensions des écoles maternelle 
et élémentaire. Nous poursuivons 
l’embellissement de la ville avec 
l’aménagement de la place Abelanet, 
du jardin public Esparre et un effort 
continu sur des rénovations des réseaux 
et des voiries dans les quartiers. 

Nous renforçons notre politique pour 
la famille avec la nouvelle Maison du 
Citoyen, Maison Esparre, la plaine de 
loisirs du Mas Puig Sec, les travaux de 
rénovation thermique et d’accessibilité 
et de nouveaux locaux pour les 
associations sportives et citoyennes. 
Et nombreux sont les autres travaux, 
équipements et nouvelles actions que 
nous évoquerons dans les réunions de 
quartier.

Je ne peux pas conclure cet éditorial 
sans dénoncer, comme je l’avais déjà 
fait lors des vœux à la population du 
13 janvier dernier, ces atteintes graves 
aux droits et libertés démocratiques 
auxquelles on assiste en Catalogne. 
Sans prendre parti sur le fait de 
l’Indépendance, ce sont avant tout 
les libertés fondamentales d’un état 
démocratique qu’il faut retrouver et 
garantir à nos frères catalans du sud, 
libertés d’opinion, d’expression, de 
réunion et de manifestation.

Très chaleureusement.

Jean ROQUE

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

     
    
  

Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) 
le vendredi 

Déchets recyclables ( bac jaune )
le mercredi
Pour toute poubelle cassée : 
04 68 08 63 40 ou 04 68 08 63 46

Encombrants : 
vendredi 4 mai et vendredi 1er juin

Déchets verts : 
lundi 14 mai et lundi 11 juin
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Nous nous sommes réunis le 24 mars dernier à la médiathèque El Mil.lenari, lieu emblématique, symbolique et lieu qu’il        
aimait tant, pour dire adieu à Gaston Groussolle, homme de lettre, poète, père, grand-père, conjoint et ami, une personnalité 
hors du commun, un homme que l’on est fier d’avoir croisé dans sa vie.

Hommage à Gaston GROUSSOLLE
Conseiller municipal de 1989 à 2001

« Quand il est mort le poète, tous ses amis pleuraient... »

Nous étions là, plus de 200 Toulougiens et 
Canouhards, devant sa dépouille, tristes, 
témoignant aux côtés de Mimi, de Christine 
et Philippe, ses enfants, aux côtés de la 
famille, de notre sympathie, de notre 
compassion et de notre envie de partager 
leur douleur pour qu’elle soit moins forte ; 
et puis parce que Gaston Groussolle nous 
appartient aussi un tout petit peu, en tant 
qu’homme public et tant il a marqué de son 
empreinte notre bonne ville de Toulouges.

Gaston est né le 3 février 1927 à Nanteuil 
de Thiviers, dans le Périgord ; Il restera 
néanmoins toute sa vie un roussillonnais 
de vieille souche, très attaché à sa 
région et à sa culture. Son enfance sera 
faite de voyages au gré des mutations 
professionnelles de son père. Puis sa propre 
carrière qu’il embrasse aux PTT le portera 
à travers la France entière pour se terminer 
à un poste de direction à Perpignan ; une 
carrière longue et brillante. Une carrière 
qu’il mène de front avec des périodes de 
réserve au sein de l’armée. Il finira au 
grade de Commandant de réserve.

Mimi et Gaston se connaissent depuis leur 
jeunesse. Et si la vie les sépare pendant 
de longues années, le hasard les réunit de 
nouveau depuis maintenant 36 ans. C’est 
dans les années 1983, qu’ils s’installent à 
Toulouges. Gaston s’implique dans la vie 
communale; il sera conseiller municipal 
pendant deux mandats de mars 1989 
à mars 2001, aux côtés de son ami Louis 
Caseilles. 
 

Il commence à écrire des poèmes à la 
femme de sa vie, sa muse, enfin retrouvée. 
Très vite, la plume bouillonnante et acérée 
de Gaston l’a propulsé vers une profusion 
de lauriers et d’obtention de prix, dans le 
domaine de la poésie où il a glané honneurs 
et trophées comme dans celui de la prose.

On peut citer quelques titres d’ouvrages :

« Il y a des cailloux sur toutes les routes », 
roman historique et romantique.

« Eclaire-moi fanal ».

« Naguères au temps des jardinières », 
où certains souvenirs d’enfance resurgissent.

« Bonjour hier ! Et à deux mains », 
cosigné Marie Laurence Ferrer et Gaston 
Groussole, où transpire cet amour de la 
terre natale. 

Gaston créé le personnage attachant de 
Galdric, un jeune vigneron roussillonnais qui 
sera condamné à la déportation en Algérie 
à cause de ses convictions républicaines. A 
« Galdric l’insoumis », qui reçoit le premier 
prix du roman au Concours des Joutes 
artistiques du Roussillon, succède « Quand 
refleurissent les coquelicots », qui continue 
l’histoire familiale et où Jean-Pierre, fils 
de Galdric, est le héros. « Le gouffre des 
bassettes » clôt cette saga.

Pendant ce temps, Mimi s’active auprès 
de son écrivain ; ainsi elle a pris des cours 
de dessins, et son talent va lui permettre 
d’illustrer les ouvrages de son artiste 
toujours très attentif et prévenant. Elle 
monte également sur les planches où se 
révèle son amour du théâtre.

Tous deux animent les loisirs des maisons 
de retraites pendant 25 ans, en se 
grimant, se déguisant. Sketches, chansons, 
lectures divertissent les résidents de ces 
établissements qui les accueillent toujours 
avec un grand plaisir.

Gaston est également passionné de nature. 
Avec son frère Yvon, ils partagent des 
parties de pêche, de chasse et des journées 
cueillette de champignons à la Carança, à 
Mantet… des lieux qu’il aimait tant, au pied 
du Canigou dont il parle avec tendresse 
comme tout catalan, « notre Canigou, sur 
fond d’azur, planté, digne et majestueux... ».

Gaston et Mimi, seront également adhérents 
pendant de nombreuses années au club du 
3ème âge de Toulouges avant d’intégrer 
celui de Canohès, village natal de Mimi.

Lors des fêtes de la Pau i Treva 2017, j’ai 
eu l’immense plaisir avec mes collègues du 
Conseil municipal de mettre à l’honneur 
Gaston en lui décernant la médaille de la 
ville, distinction honorifique remise que très 
rarement… C’était tellement évident que 
cet honneur lui revenait. Cette médaille 
avait fait la fierté de Gaston. Une bien 
belle vie que la sienne, bien remplie, et 
surtout pleine d’amour, un amour qu’il a su 
donné et un amour qu’il a su recevoir !

En conclusion de l’un de ses ouvrages, il 
écrivait combien Toulouges représentait 
pour lui un havre de paix, de bien-être, de 
convivialité, de repos du corps et de l’âme. 

Et puis il ajoutait : « Hélas ! La vieillesse 
s’annonce et le fait savoir. Le miroir ne 
trompe pas. Les facultés s’amenuisent. 
Comment résister à l’irréparable outrage 
des ans ? Je ne crois guère à l’effet des 
pilules rajeunissantes, mais j’ai cru trouver 
une solution en écrivant... en moissonnant le 
passé... non pour moi-même mais pour tous 
mes êtres chers, ma famille, mes amis, tous 
ceux qui ont apprécié et apprécient encore, 
je l’espère, ma plume bavarde ». 

Gaston est en nous, il ne nous quittera 
jamais. Il appartient au patrimoine amical 
de chacune et chacun d’entre nous mais il 
appartient aussi au patrimoine communal et 
nous en sommes fiers. 

Jean ROQUE
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La Municipalité soutient les 
commerces et l’artisanat 

La commission économie et entreprise collégiale comprend : Laurent Rosello, adjoint et les élus : Florence Hostallié, 
Bernard Pages, Marie-Claude Gascon, Gérard Castany, Danielle Poncet et Babeth Cardin-Madern. 

Toulouges bouge !  Que ce soit dans la 
restauration, l’habillement,  la beauté ou 
les services, de nouveaux commerçants 
et artisans ont fait le pari de s’installer en 
centre-ville.

La Casa del Sol 
Brasserie et restauration

Après 35 années de bons et loyaux 
services, Le Bel Air et Jean Alco ont 
cédé la place à de jeunes restaurateurs 
Yébé Caso et Marc Gomez. Après 
d’importants travaux de rénovation, la 
Casa del Sol a rouvert sur la place 
Esparre  avec une restauration du lundi 
midi au samedi midi. Le soir, « l’apéro 
tapas » est proposé sur commande. 

La tradition des matchs sportifs diffusés 
sur grand écran a été conservée et des 
concerts animent le café une fois par 
mois. Un lieu gastronomique relooké 
et ouvert sur la place Esparre en plein 
cœur de ville.

Casa del Sol, brasserie et tapas 
10 pl. Louis Esparre - 06 79 26 45 40

Ciprianno Pizza  
pour le goût des pizzas artisanales

Terente Ciprian s’est installé au 
10 place Louis Lacaze pour offrir 
aux amateurs de cuisine italienne 
d’authentique pizzas, totalement 
artisanales confectionnées avec des 
ingrédients venus d’Italie. « Je 
fais des pizzas par passion et j’ai 
été formé par un maître de cette 
spécialité », confie Terente. Ouvert 
du mardi au samedi de 11h à 14h 
et de 18h à 21h. Pour vos repas, 
il vaut mieux passer commande. 
Les pizzas peuvent être aussi 
savourées sur place.

Ciprianno Pizza  
10 pl. Louis Esparre - 04 68 22 14 59

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

Loin de décliner, le cœur de la cité de la Ceba s’anime et 
la municipalité consciente de l’impact positif de cette vitalité 
économique, l’accompagne. Aux côtés de l’association des 
commerçants et artisans Naturopôle Activ’ co-présidée par 
Evelyne Mingo et Marc Colom, la maire Jean Roque et son 
conseil municipal soutiennent l’activité commerciale et accom-
pagnent dans leurs projets les nouveaux chefs d’entreprise. 

Les représentants de la commission Economie effectuent un 
travail de terrain au contact des commerçants afin de faciliter 
leur installation avec le chef de la police municipale qui régit 
l’occupation de la voie publique.
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La brasserie des sports  
fait peau neuve

Nathalie Mencarini et 
Franck Pelliccia, jeune 
couple toulougien ont 
repris les rennes de la 
Brasserie des Sports. 

Une cuisine tradition-
nelle de qualité est 
proposée à leur clien-
tèle basée sur un choix 
varié de menus et une 
spécialité de «burgers» 
concoctés par Maxime, 
le cuistot. La brasserie 
est ouverte du lundi au 
samedi midi. Le jeudi, vendredi et samedi soir, une formule tapas et plats variés permet 
de passer une soirée agréable. Le café est ouvert tous les jours y compris le dimanche et 
retransmet les rencontres sportives sur grand écran. Avec les belotes du mercredi soir, et les 
prestations PMU et jeux, la Brasserie des Sports participe à l’animation du cœur de ville.

Brasserie des Sports - 18 pl. de la République - 04 68 36 77 52

Babfoods 
Spécialités de kébabs
et livraison à domicile

Babfoods compose des kébabs à base 
de veau et de dinde à consommer sur 
place, à emporter  assorti d’un service 
de livraison à domicile. La carte 
comporte des tacos et des assiettes à 
déguster. Le gérant Zahi Nabil insiste 
sur la traçabilité des viandes toutes 
d’origine française. 

Pour compléter cette offre de cuisine 
orientale, le restaurateur propose tous 
les week-ends des spécialités de viande 
bouchère et toute une déclinaison de 
bons morceaux qui seront au menu dès 
l’été prochain.

Babfoods, brasserie et tapas 
7pl. de la République - 09 52 74 61 52

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

La pâtisserie Ludivine 
des gâteaux faits maison

Ludivine Martinez a ouvert une pâtisserie au 4,  avenue Aristide Maillol 
par passion pour la confection de gâteaux traditionnels et créatifs. 
Formée à la chambre de métiers et de l’artisanat des P.-O, Ludivine 
propose ses mousses parfumées et ses gâteaux d’anniversaire sur 
commande. Elle s’inspire aussi des recettes catalanes comme les 
bunyetes, les tuiles ou les rousquilles qui côtoient les viennoiseries 
confectionnées sur place. Avec ses gâteaux individuels à savourer 
dans son salon avec un thé, Ludivine répond aux commandes pour les 
grands événements. 

Pâtisserie Ludivine - 4 av. Aristide Maillol - 06 67 33 31 98

                      Auto-école Saly  
                       une passion transmise de père en fils

Après Paul Saly qui créa l’auto-école en 1981 rue du Car-
dan, voici que son fils Sébastien Saly reprend l’entreprise et 
s’installe au 32, avenue Maillol. Par fidélité à Toulouges et 
à l’activité familiale qui a formé tant de jeunes conducteurs 
et s’ouvre, à présent, avec Sébastien à de nouvelles généra-
tions. Ce passionné de sport automobile découvre le plaisir 
de transmettre aux plus jeunes les règles de la bonne 
conduite. Heureux de perpétuer l’activité familiale, il pro-
pose la préparation au code de la route tous les soirs de 
18h à 20h et l’accès au permis voiture ( boîte manuelle et 
automatique) mais aussi la formation au permis moto. 

Auto-école Saly - 32 rue Aristide Maillol - 04 68 56 80 30

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

  //////////////////////////////////////
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Les élus présents lors de l’inauguration de la nouvelle boutique «Parfums et Fantaisies » 

L’onglerie Sacha  
au service de la beauté des mains

Installée au 34 bis de l’Avenue Maillol, Fabienne Le Brun, prothésiste 
ongulaire, propose une manucure impeccable pour jouer avec vos 
ongles grâce à la pose de gel avec déco ou  de vernis semi-permanent. 
Fabienne pratique le « nail art » et ses créations de spirales, fleurs, pois 
ou strass subliment les mains de ses clientes. 

A côté de ses prestations de manucure, elle propose des vêtements, des 
accessoires et des bijoux fantaisies dans sa boutique. Un lieu chaleureux 
pour un moment de mise en beauté ! 

L’onglerie Sacha - 34 bis av. Aristide Maillol - 06 15 72 11 87

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

Parfums et Fantaisies  
by Sandrine Martin

Une nouvelle boutique de vêtements, de sacs, bijoux, 
chaussures et accessoires de mode vient d’ouvrir ses 
portes au 5, avenue du Stade, ouvert du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 19h. Sandrine 
Martin a conçu cet espace 
avec beaucoup de goût et 
dans une ambiance cosy 
où la mode varie au gré 
des saisons pour s’adapter 
à une clientèle aimant 
s’habiller de façon moderne 
et toujours élégante. 

L’esprit « showroom » est 
conservé et met en valeur 
la gamme des produits 
qui sont agréablement 
exposés. Sandrine réserve 
à ses clients un accueil 
chaleureux et des conseils 
adaptés pour une allure 
stylée à des prix étudiés.  

Parfums et Fantaisies
5 av. du Stade 
06 67 87 12 94
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Des taux d’imposition communaux inchangés 
et une gestion rigoureuse des dépenses

L’année 2017 s’achève avec un excédent cumulé de 1 103 845,25€ en fonctionnement et de 1 387 994,21€ en investissement. 
Ces résultats facilitent la construction du budget 2018, dont les objectifs sont les suivants : gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement, endettement communal faible, pas d’augmentation des taux d’imposition et programmes pluri-annuels 
pour les opérations d’investissement. 

UNE GESTION RIGOUREUSE 
des dépenses de fonctionnement

  ///////   ////////////////////////////////////
L’effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement est constant. Toutefois, les 
réformes successives relatives aux carrières 
des agents territoriaux font augmenter le 
poste de charges du personnel. Les frais 
financiers continuent de baisser, puisque la 

ville a bénéficié d’un contexte très favorable 
pour ses prêts à taux variables. Enfin, malgré 
des prévisions budgétaires contraintes, les 
montants des subventions attribuées aux 
associations ont été maintenus.

UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT 
SOUTENU
Malgré les contraintes financières sévères, 
l’équipe municipale a fait le choix de 
continuer d’investir de façon notable pour 
pouvoir garantir aux Toulougiennes et aux 
Toulougiens,  un cadre de vie agréable  et 
des structures adaptées à la ville.

Le montant prévisionnel des investissements  
est de 4 129 886,34€ avec comme  
principales opérations : 

Des travaux de voirie avec la réfection 
des  trottoirs, de l’éclairage public et des 
réseaux humides  des Rues  Berlioz, Vidal, 
Bizet, Rue des Camélias, Clairfont.

L’embellissement du centre ville avec 
l’achèvement des travaux des abords 
de la médiathèque avec  des places de 
parking supplémentaires.
 

La création d’un parc en en cœur de ville, 
qui fera un écrin à la maison Esparre 
réhabilitée, futur siège de la maison du 
Citoyen. Des  travaux d’extension pour les 
écoles maternelle et  élémentaire.
 

La création d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles, d’un restaurant sénior et 
d’une  maison d’assistantes maternelles 
au rez de chaussée de la résidence  
intergénérationnelle.
 

Une aire sportive aux abords de la ZAC 
du Mas Puig Sec.
 

L’extension de la vidéo-protection entrée 
de ville côté collége.

DES TAUX D’IMPOSITION 
communaux inchangés, malgré 
la chute des dotations

La commune n’a pas augmenté ses taux :  ils 
restent inchangés depuis 9 ans. Le produit 
fiscal est en hausse grâce à la progression 
physique des bases. La Dotation Globale 
de Fonctionnement se stabilise après 4 années 
de baisse qui génèrent une perte cumulée 
de 715 812€. Diminution générale des 
autres recettes  :  dotation de solidarité 
rurale, dotation de solidarité communautaire, 
Fonds de Péréquation des ressources Inter-
communales et communales, dotation nationale 
de péréquation…

TAXE D’HABITATION : 13,34%

FONCIER BÂTI : 18,83%

FONCIER NON BÂTI : 49,50%

Mireille REBECQ
Première Adjointe, Déléguée aux Finances

UN ENDETTEMENT COMMUNAL FAIBLE
Le montant de la dette totale s’établit à 
3 913 348,03€, dont 3 424 180,91€ sur le 
budget principal et 489 167,12€ sur les 
budgets annexes. Le taux moyen de la dette 
est de 2,28 % et ses intérêts continuent de 
baisser : 102 000€ en 2017 contre 96 000€ 
prévus en 2018. La ville s’est désendettée 
de 1 million d’euros sur l’exercice 2017.

Toulouges est une commune en bonne 
santé financière : l’encours de la dette par 
habitant est de 524€, contre 824€ par 
habitant dans les villes de la même strate. 
La durée de vie résiduelle de ses emprunts 
est de 5 ans et 10 mois. Et l’autofinancement 
net reste positif malgré la baisse drastique 
des recettes de fonctionnement.

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

Encours de la dette
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Jean Roque, maire de Toulouges, Armelle Revel-Fourcade, maire du Soler, Robert Taillant, maire de Saint-Féliu d’Avall, responsables sécurité des communes et élus ont validé le prêt

Une convention entre les communes de Toulouges, Le Soler et Saint Féliu d’Avall a été signée, vendredi 30 mars, dans 
la salle de réception de Clairfont. Elle avait pour objet le prêt du cinémomètre appartenant à la ville de Toulouges aux 
deux autres communes selon le principe d’une mutualisation des moyens matériels.

Trois communes mutualisent un cinémomètre
pour améliorer la sécurité

La signature officielle a été apposée par 
Jean Roque, maire de Toulouges, Armelle 
Revel-Fourcade, maire du Soler et Robert 
Taillant, maire de Saint-Féliu d’Avall. 

« Notre 1er objectif est d’améliorer la 
sécurité de nos concitoyens », prévenait 
Jean Roque. En effet, rappelons que le 
cinémomètre est l’instrument qui mesure la 
vitesse de circulation des véhicules souvent 
à l’origine d’accidents. « En second lieu, 
c’est une bonne solution pour partager un 
investissement », complétait le 1er magistrat. 

Cette coopération est 
aussi le moyen d’éta-
blir de bonnes rela-
tions entre communes 
voisines avec la pré-
sence de Daniel Erre, 
adjoint à la sécurité 
de St-Féliu d’Avall et 
du commandant de 
brigade adjoint de la 
gendarmerie du Soler, 
Eric Moulin. 

Patrice Sirejol, chef de la police municipale 
de Toulouges, accompagné des agents et 
ASVP ont approuvé cet échange entre des 
communes voisines dont l’objectif reste de 
réduire les actes délictueux et les excès de 
vitesse en font partie. 

Les maires se sont félicités de cette signature 
et ont tenu à rappeler leur appartenance 
au Pôle territorial Grand–Ouest qui réunit 
9 communes soucieuses de mutualiser leurs 
moyens matériels et humains pour améliorer 
le service de proximité sur son territoire. 

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



Des travaux pour agrandir l’école élémentaire Jean Jaurès

AGRANDIR 
L’ECOLE ELEMENTAIRE
Toulouges s’agrandit et l’accueil des familles 
nouvellement installées nécessite d’anticiper 
l’augmentation des effectifs scolaires. 
Dernièrement, le siège du rugby à XIII 
devenu vétuste a été démoli pour permettre 
la création de 3 classes supplémentaires 
au rez-de-chaussée de l’école Jean Jaurès 
dans la continuité du bâti existant. A 
l’étage, une classe supplémentaire et un 
espace adapté sera construit pour accueillir 
une unité pédagogique spécialisée dans 

l’accompagnement d’enfants autistes. Le club 
de rugby à XIII est provisoirement relogé en 
attendant la construction d’un bâtiment aux 
abords des stades. 

L’école Jean Jaurès accueille depuis la 
rentrée, dans des locaux provisoires, une 
unité spécialisée pour l’accueil d’enfants 
souffrant de troubles autistiques, dirigée par 
l’UNAPEI. La ville s’est engagée à soutenir 
l’intégration en milieu scolaire de ces 
enfants autistes. Cette extension de l’école 
primaire s’accompagne de celle de l’école 
maternelle et souligne la volonté du maire 
Jean Roque et de son équipe municipale 

de conserver le pôle 
éducatif en centre-
ville, à proximité des 
infrastructures éduca-
tives et scolaires ou 
culturelles existantes 
comme le restaurant 
scolaire, la média-
thèque El. Mil•lenari, 
le Conservatoire de 
musique et la crèche 
La Clairefontaine. 

D’importants travaux redessinent le centre-ville depuis le chemin du Calvaire jusqu’à la place Abelanet qui accueillera 
une résidence inter-générationnelle. La Maison Esparre  accueille la Maison du Citoyen avec la naissance d’un jardin 
public à proximité des écoles.  Zoom sur ces aménagements destinés à revitaliser le centre-ville. 

Les travaux d’embellissement 
du centre-ville s’intensifient
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE 
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Des panneaux acoustiques ont été posés 
sur l’ensemble des murs du restaurant 
scolaire afin de diminuer l’impact 
sonore pendant le temps des repas. Ces 
mesures ont été prises afin de protéger 
les enfants et le personnel des nuisances 
sonores dans ce lieu naturellement 
bruyant où les enfants échangent et 
partagent leur pause méridienne. 

  //////////////  ///////
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LA MAISON ESPARRE 
ET SON JARDIN 
PUBLIC AMÉNAGÉ

Cette ancienne maison de maître a été 
acquise par la Municipalité qui souhaite 
y transférer la Maison du citoyen qui 
constitue un lieu de rencontre et de 
partage entre les habitants offrant un 
programme d’activités variées.

Les travaux en cours visent à aménager 
le  jardin public attenant. Idéalement situé 
face à la crèche La Claire Fontaine, il sera 
équipé de jeux pour enfants, de bancs 
pour la détente et d’un point d’eau pour se 
désaltérer. Les accès se feront par l’avenue 
Jules Ferry et côté crèche où une haie sera 
plantée afin de préserver le calme de 
l’accueil municipal pour les tout-petits. Le 
jardin sera fermé la nuit. Quant au parc 
Esparre, il sera lui aussi embelli et équipé 
de panneaux solaires pour son éclairage. 

La Maison Esparre et son jardin public aménagé

Le chemin du Calvaire rénové avec 32 places de parking créées

LE CHEMIN DU CALVAIRE RÉNOVÉ 
AVEC 32 PLACES DE PARKING CRÉÉES
Dans le cadre de la seconde tranche de la rénovation du camp 
de Maig, c’est au tour du chemin du Calvaire de se prêter à son 
réaménagement. 

Ces travaux vont permettre d’ouvrir une perspective depuis la 
médiathèque jusqu’à la place Esparre et ainsi de relier ce site au 
cœur de ville. Le stationnement en épis permet de gagner 32 places 
supplémentaires dans le secteur des écoles. 

Un parc à vélos y sera installé et le chemin ainsi que l’avenue seront 
pourvus d’un éclairage en LED moins énergivore. L’accès à la maison 
Esparre se fera par des cheminements doux depuis la crèche. 

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DES TROTTOIRS REFAITS À NEUF
Les trottoirs de la rue des Camélias ont été entièrement 
refaits ainsi que la placette attenante. 

Cette rénovation s’inscrit dans un ensemble de travaux 
programmés par la municipalité afin de sécuriser les 
déplacements doux sur la commune. Une partie du trottoir 
du Carrer de la Sagne a été rénovée ainsi qu’un côté du 
boulevard de Clairfont. 

Des trottoirs et placette refaits à neuf rue des Camélias



Label «deux grenouilles» obtenu par la commune 
avec des espaces verts sans pesticides

Depuis avril 2015, la municipalité ne recourt plus à l’usage des pesticides pour l’entretien de ses espaces verts en accord avec 
les directives nationales et européennes. La commune a adhéré à la charte régionale « Objectif Zéro phyto dans nos villes et 
nos villages » animée par la Fédération Régionale de Défense contre les organismes nuisibles et par les services de l’Etat.   
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Le label obtenu pour l’objectif zéro phyto avec ses 2 grenouilles 
récompense le travail municipal en vue de réduire le plus possible 
le recours aux pesticides. Un jury d’experts a contrôlé les bonnes 
pratiques de la municipalité telles que la formation des agents 
à des techniques alternatives aux pesticides, l’achat de matériel 
de désherbage électrique, l’usage de plantes couvre-sols et bien 
d’autres moyens pour conserver de beaux espaces verts sans 
recourir à des produits dangereux pour la santé.

Deux grenouilles pour un label zéro phyto 

Un panneau « objectif zéro phyto dans nos villes et nos villages » 
sera implanté à chaque entrée de ville en attendant la 3ème 
rainette qu’il reste à conquérir avec l’abandon des pesticides 
dans les cimetières et les stades. Un défi que la ville étudie et 
compte bien relever ! 

Autour de Mireille Rebecq, 1ère adjointe et de Marc Valette, élu, les agents des Espaces verts de la ville fiers de cette distinction

La charte régionale “Objectifs Zéro Phyto dans nos villes 
et villages” est proposée aux collectivités de la région qui 
s’engagent à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. 

      Le niveau d’engagement 

  Zéro pesticide sur les espaces verts et voiries
 

  Communication 2 fois par an envers les administrés.
 

  Sensibilisation spécifique des jardiniers amateurs.
 

  Sensibilisation des agents et élus concernés

  Concertation sur la conception et l’entretien de nouveaux 
  aménagements, ou la réhabilitation d’anciens espaces.

 S’engager dans une charte ?
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La ville engage d’importants moyens pour conserver la ville propre. Ses agents municipaux se déploient pour nettoyer et     
embellir chaque quartier. Cependant, la propreté de la ville est aussi l’affaire de ses citoyens. Il en va de la responsabilité  de 
chacun. Chaque geste compte, il s’agit d’un effort collectif qui doit être effectué au quotidien pour que la propreté soit durable. 

Faire preuve de civisme 
pour garder une ville propre !

///////////////////////////////////////////////////////////
De jeunes citoyens lors de l’opération Nettoyons la nature

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

Comment se 
débarrasser des 
déchets verts 
et des encombrants ?

Les déchets verts sont enlevés les 2èmes 
lundis de chaque mois. Ce service est 
facturé 10 € et il est gratuit pour les 
personnes âgées de + de 65 ans non 
imposables. 

L’enlèvement des encombrants s’effectue 
les 1ers vendredis de chaque mois. Ce 
service est gratuit et le  volume ne doit 
pas dépasser 2m³. 

Stop aux déchets sauvages !
L’abandon des déchets aux abords des containers enterrés ou sur 
la voirie contraint  les services municipaux à 3 passages le lundi 
et 4 à 5 passages en semaine pour les évacuer en déchetterie. En 
outre, des dépôts sauvages se propagent sur les écarts et polluent 
des zones naturelles souvent dédiées à la promenade. 

Des initiatives citoyennes ont été organisées et l’une d’entre elles a 
mobilisé les écoliers des classes de CE2 et leurs enseignantes sous 
l’égide de la Maison du citoyen et de son équipe d’animation. Ces 
jeunes citoyens ont donné l’exemple !

Comment 
obtenir sa 
carte de 

déchetterie ? 

Cette carte nominative donne accès à toutes les déchetteries de 
la Communauté Urbaine Perpignan-Méditerranée. Il faut en faire 
la demande en mairie et la carte sera délivrée gratuitement sur 
présentation d’un justificatif de domicile et de la carte d’identité. 
Ce dispositif s’adresse aux particuliers qui ne paient leurs apports 
qu’au-delà de 1200 kg par trimestre comme aux professionnels 
facturés dès le 1er kg. 

Pour vos démarches, s’adresser en mairie du centre-ville. 

Horaires de la déchetterie de Canohès :
Lundi au Samedi : 8h30 -11h50 et 14h - 17h30
Dimanche et jours fériés : 8h - 11h45
V.Communale 108, Lieu dit Les Estanyols - Tel. 04 68 56 98 88



Rythme et équilibre font le bonheur
des adhérents de la danse en ligne

Le groupe vient se ressourcer dans cet atelier de danses en ligne deux fois par semaine

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ce rendez-vous annuel était organisé 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) dirigé par Patrick Papin entou-

ré des administrateurs et 
de l’ensemble des agents. 

Le maire a présenté le fu-
tur projet de la résidence 
intergénérationnelle de la 
place Abelanet adapté 
aux attentes des aînés 
et souligné la vocation 
du CCAS, lequel accom-
pagne  les seniors à tra-
vers  son service d’aide à 
domicile, le portage des 

repas quotidiens, les colis alimentaires 
de la cadireta qui sont autant d’actions 
solidaires complétées par l’offre d’hé-
bergement des résidences Jean Madern 
et Pierre Payrou. 

Le repas festif et musical ou la distri-
bution de paniers gourmands par les 
bénévoles et les agents du CCAS ont 
fait parler la solidarité pour tous les 
aînés de Toulouges réunis dans le centre 
sportif de Naturopôle embelli par les 
agents des services municipaux. 

Lien social et solidarité s’invitent 
à la table festive des aînés
Plus de 400 seniors de la commune ont répondu à l’invitation du maire Jean 
Roque et des élus de la Municipalité pour entamer l’année 2018 sous le signe 
du lien social et de la solidarité. 

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

Les élus, les administrateurs et le personnel du CCAS

L’Association «Danses avec Toulouges» 
présidée par Jean-Claude Fons sous la 
houlette de l’OMJC et de la Municipalité 
a vu naître dernièrement un atelier de 
Danses en ligne.

« Nous avons eu un succès immédiat et 
depuis l’ouverture de l’atelier nous comp-
tons quelque 50 adhésions », souligne la 
vice-présidente de l’association Mauricette 
Munuera. Deux cours sont proposés le    
lundi après-midi de 14h à 17h30 dans la 
salle de danse de Clairfont et le jeudi de 
17h45 à 19h à la salle La Paix, l’Epée du 
Mil.lenari. 

Evelyne, l’animatrice passionnée de danse 
ne se lasse pas d’encourager les par-
ticipants au son des standards les plus 
connus. Pour Christiane « c’est une bouffée 
d’air frais que l’on vient chercher » tandis 
qu’Elisabeth «  cherche à suivre le rythme 
et tenir l’équilibre ». Le groupe bouge en 
harmonie au son de la musique et la joie 
se lit sur tous les visages. Cet atelier vient 
en complément des soirées dansantes or-
ganisées dans la salle de réception de 
Clairfont. 

Renseignements danses en ligne: 06 32 45 91 42



Un petit groupe de Toulougiens et la 
Maison du citoyen sont à l’origine de la 
création d’une boîte à lire. Ces amoureux 
des livres ont donné de leur temps et 
de leur savoir-faire pour rénover une 
armoire convertie en bibliothèque de rue. 

Après avoir conçu les étagères protégées 
par du plexiglas et une fois le meuble 
peint, la boîte à lire sera opérationnelle et 
installée place de la Source, à proximité de 
la Maison du citoyen. 

La Maison du citoyen met 
en place une boîte à lire
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Chacun pourra y déposer des livres et 
en emprunter au gré de ses lectures. Ce 
dispositif gratuit permet d’échanger des 
ouvrages, de conserver ceux que l’on a pu 
emprunter et d’en déposer de nouveaux. Le 
but de cette initiative qui s’inscrit dans les 
multiples actions de l’Agenda 21 lancées 
par la commune diversifie l’offre culturelle. 

Pour les habitants qui ont participé à ce 
projet : « ce sont des moments de partage 
et l’on prend plaisir à soutenir le goût pour 
la lecture ». Ceux-ci ont déjà l’intention 
d’installer une seconde « bibliothèque de 
plein air » dans le parc de Clairfont. Une 
belle action culturelle et solidaire !

Inauguration officielle à la Médiathèque le 
18 avril à 18 h dans la cadre des Fêtes de 
la Sant-Jordi.

Deux ateliers pour apprendre les langues 
vivantes avec la Maison du citoyen

Les ateliers d’espagnol (photo) et d’anglais rencontrent un vif succès

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

Deux ateliers de langues vivantes ont été mis en place sous 
la houlette de la Maison du citoyen. 

« Certains Toulougiens ont souhaité découvrir ou approfondir 
leurs connaissances en anglais, d’autres en espagnol », 
rapporte l’équipe de la Maison du citoyen, dirigée par Patrick 
Papin. Deux groupes de niveaux différents ont été constitués 
dans chacune des deux langues et se déroulent dans la salle du 
1er étage du CCAS. Ramon Teixido, l’animateur de la Maison 
du Citoyen est en charge de la découverte de l’espagnol tous 
les lundis matin et Annie Echkinazi, bénévole sur la structure, 
propose l’apprentissage de l’anglais, les jeudis matin. 

Ces cours de langue rencontrent un réel succès aussi bien auprès 
des débutants que des plus aguerris grâce à la qualité des 
intervenants et à l’investissement personnel des participants 
aux ateliers. 

Pour découvrir ou pratiquer l’anglais ou l’espagnol : 
Contacter la Maison du citoyen au : 04 68 37 18 50  



Les ados encadrés par les animateurs de l’Espace jeunes ont skié en Catalogne sud

Trente jeunes de la commune ont séjourné dans les Pyrénées catalanes dans la station 
de ski de Masella lors des dernières vacances d’hiver. Trois journées complètes de ski 
comprenant des cours avec des moniteurs diplômés ainsi que des soirées thématiques.

De retour à Toulouges, et afin de terminer les vacances en beauté, outre des tournois de 
futsal, les ados ont participé à des ateliers « nature » encadrés bénévolevement par les 
Espaces verts de la commune. Au programme, taille et élagage devant la médiathèque. 

Les  nombreuses activités proposées pen-
dant les dernières vacances d’hiver ont 
réuni plus de 150 enfants de Toulouges 
et Canohès chaque jour pour partager un 
programme éclectique d’activités. 

En effet, des ateliers dédiés au sport, aux 
activités manuelles et de plein air ont cap-
tivé les enfants de 3 à 11 ans. Parmi les       
activités proposées, des jeux et pratiques 
manuelles inspirées du thème de l’astrono-
mie et clôturées par une veillée étoilée sur la 

structure. Des sorties 
ont également ravi 
petits et grands, 
comme la  sortie au 
parc de Bompas, à 
la Cabane du Yeti, 
ou bien la sortie luge 
avec l’association « Et 
pourquoi et comment 
? » ainsi que la Mas-
ter lazer sur le centre 
de loisirs de Clairfont. 
Le séjour à Bourg-

Madame a permis aux enfants de profiter 
des balades, des joies de la glisse et des 
veillées à thème. La journée Pyjama a 
scellé le séjour d’hiver dans une ambiance 
joyeuse. D’ores et déjà, l’équipe d’animation 
de l’ALSH de Clairfont sous l’impulsion de 
la municipalité de Toulouges a mis en place 
le programme des prochaines vacances de 
printemps qui s’inspire des médias et des 
enquêtes sur la trace des plus fins détectives. 

La joie du groupe les P’tits Loups et la pratique de la luge 
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DES PROJETS 
POUR LES JEUNES
L’Espace jeunes propose des projets en 
période scolaire sous la houlette d’une 
équipe d’animateurs motivés. Pour les 
12/14 ans : le foot américain est à 
l’honneur. Les jeunes doivent s’inscrire 
pour participer à ce projet avec pour 

point d’orgue une participation à 
la finale qui se tiendra à Marseille. 
Un rallye photo sur le patrimoine 
de Toulouges est aussi proposé. Les 
15/17 ans vont exercer leur talent 
sur la réalisation d’une video dans le 
cadre du sidaction. 
Les Inscriptions pour les vacances et 
les projets sont ouvertes du mardi 
au vendredi, sur l’Espace jeunes, pl. 
Abelanet. Renseignements par tél :  au 
04 68 55 39 89
 

De grands espaces et des activités 
sur mesure pour les jeunes  ////////////////////////////////////
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Arnaud Hingray, élu, entouré de jeunes joueurs en herbe

Attablés devant leurs plateaux de jeux d’échecs, l’heure est à la 
concentration pour les 125 enfants invités au tournoi d’échecs 
sous l’égide de l’Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP) 
dans la salle de réception de Clairfont mise à disposition par la 
municipalité le jeudi 15 février dernier.

Pour Toulouges, les classes de CE2 de mesdames Cenent et Illana 
se sont mêlées à celles des écoles voisines de Néfiach, Pontella 
et Thuir. Les élèves se sont d’abord essayés à la stratégie 
avant d’engager des parties sous l’œil de Jérôme Tarbouriech, 
responsable USEP. 

Annie Grandemange et Arnaud Hingray, élus,  ont tenus à participer 
à l’accueil du jeune public. Les deux institutrices de l’école Jean 
Jaurès consacrent trois quart d’heures à l’apprentissage des 
échecs toutes les semaines. Un exercice salutaire qui permet        
d’exercer le raisonnement logique, de faire travailler la mémoire 
et de développer des stratégies. Et ce, tout en s’amusant ! 

Deux classes de l’école Jean Jaurès 
au grand tournoi d’échecs de l’USEP

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

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

AU PROGRAMME 
DES PROCHAINES 
VACANCES 
Pour les 15/17 ans : dépaysement 
assuré avec une journée à l’Escape 
Game de Claira pour jouer avec 
les 5 sens. Les 12/14 ans partiront 
pour le Mondial du vent à Leucate 
et participeront au tournoi de futsal 
au Soler ainsi qu’à celui de Bubble 
Bump. Des chantiers menés avec les 
services techniques de la commune 
sont prévus. Un panel d’activités 
surprenant à découvrir !



Les jeunes citoyens appelés à devenir 
de nouveaux électeurs

Les jeunes, les élus mais aussi tous les acteurs de la vie toulougienne ont posé pour la photo-souvenir

La projection d’un diaporama illustrant les 
mécanismes de la démocratie a été suivie 
d’une présentation par le maire des droits 
et devoirs du citoyen. Outre la droit de 
voter, de créer 
une association, 
de se présenter à 
des élections, Jean 
Roque a illustré le 
fonc t ionnement 
de la démocratie 
par t i c ipat ive . 
« Des citoyens in-
terviennent dans 
la commune à tout 
âge de la vie. Pour 
les plus jeunes, 
c’est le conseil municipal des enfants, puis 
celui des jeunes de 14 à 18 ans, viennent le 
conseil de quartier et le conseil des sages », 
résumait le 1er magistrat de la commune. 

En recevant leur carte d’électeur, les jeunes majeurs de la commune ont fait leur entrée dans la vie citoyenne. Le maire 
Jean Roque ainsi que la première adjointe Mireille Rebecq et les élus de la commune ont accueilli une trentaine de 
jeunes dans la salle du 2ème étage de la médiathèque El Mil·Lenari, vendredi 23 mars dernier.    

Un conciliateur 
à votre écoute 

gratuitement 
en mairie

Afin de régler au plus vite des situations 
conflictuelles souvent douloureuses, il 
est souvent efficace de faire appel à un 
conciliateur de justice. La Municipalité a 
instauré un partenariat avec Jean-Marc 
Mouret, disponible tous les mercredis 
en mairie Ferry.

Celui-ci peut intervenir concernant les 
problèmes immobiliers, commerciaux, les 
conflits de voisinage ou de personnes, les 
contrats de travail, des malfaçons suite à 
des travaux... Il suffit d’appeler en mairie 
et de laisser votre numéro de téléphone. 
Il se charge ensuite de prendre contact 
rapidement avec vous. 
Vous serez reçu à la mairie du centre 
ville. Grâce à lui, le dialogue est souvent 
renoué, et il cherchera des solutions à 
l’amiable. L’homologation d’une concilia-
tion a valeur juridique et peut ainsi avoir 
force exécutoire. Rappelons que la sai-
sine du conciliateur est gratuite. 
Sur rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h

tél : 04 68 56 54 10 

Roselyne Barthe, présidente de l’Amicale 
du don du sang locale et les membres
du bureau ont présenté le jeune Loïc, 20         
ans, lui aussi investi dans cette association 

Loïc a encouragé les jeunes à participer aux collectes

solidaire. Avec des mots bien sentis, Loïc a 
encouragé les jeunes à donner leur sang. « 
Pour un quart d’heure de votre temps, vous 
allez sauver une vie. C’est le moment de 

vous engager, vous 
êtes jeunes, en bonne 
santé ». Des mots qui, 
espérons-le, auront 
touché ses camarades. 
Outre la carte d’élec-
teur, les jeunes ont 
reçu deux places de 
cinéma autour d’un 
échange buffet dî-
natoire offert  par la 
Municipalité. 

///////////////////////////////
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LE RANDONNEUR
MATHIEU VASSY &
LUDOVIC PELLICIER

« Le Randonneur » avec Mathieu Vassy 
et Ludovic Pellicer. Mathieu, le Toulougien 
du festival, a déjà livré son 1er album en 
live.  Ce compositeur interprète cisèle des 
chansons réalistes réunies dans un opus : « 
Une bouteille à l’amer ».  Un titre évocateur 
qui  nous plonge dans un univers construit à 
fleur de peau tendu vers un monde meilleur. 
Mathieu nous délectera de ses compositions 
teintées de sons électroniques.

Avec le festival Tou’Loco, l’OMJC et la 
municipalité invitent le public à  une 
nuit musicale gratuite,  le samedi 5 mai. 
Le Randonneur, Joy Rage, Antoine « 
Tato » Garcia et Combo Pacheco, voici 
pour l’affiche qui réunit des artistes de 
styles différents. De la chanson réaliste 
au rock corrosif en passant par la rumba 
catalane  et la salsa électrique, ce 
festival enflammera le Mil.lenari et sa 
scène extérieure. 

Première édition du festival Tou’Loco
ouvert à quatre groupes musicaux

JOY RAGE
THE PAST, FUTURE, PRESENT

Des envolées lyriques de Baudelaire 
aux incantations chamaniques de 
Castaneda, du pop-art, cher à 
Warhol au manga de Tezuka, Joy 
Rage navigue entre passion et révolte. 
De l’amour pour la musique des mots, 
à la fureur destructrice, Joy Rage 
incarne à la fois, la surf music des 
Beach Boys et la punk rock attitude 
des Pussy Riot.

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

ANTOINE «TATO» GARCIA
TOCANDO EL VENTILATOR

Fervent ambassadeur de la rumba catalane, musique 
née dans les années 60 dans les 
quartiers gitans de Barcelone, 
Tato, virtuose de la guitare et 
du chant, fait se rencontrer la 
rumba avec le son cubain de la 
Familia Valera Miranda, la poésie 
d’Agnès Jaoui, les cuivres de la 
fanfare Ciocarlia.

COMBO PACHECO
QUE BAILEN TODOS !

Groupe d’électro-cumbia-salsa & more composé 
de quatre Perpignanais aux origines et influences 
musicales diverses, Combo Pacheco emprunte le 
chemin de la fusion entre des beats industriels et 
urbains du hip-hop et des musiques électroniques, 
en samplant avec une énergie sauvage et 
indomptée, des rythmes issus des religions afro-
caribéennes des années 50-70.

  ///////////////
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Sardanes avec la Cobla Nova Germanor

Jeudi 17 et vendredi 18 mai
Les festivités débutent avec l’exposition du 
club Atelier photo Toulougien à la Maison 
du Patrimoine (vernissage le 17 mai à partir 
de18h). Vendredi, « La Tragédie du dossard 
512». One man show de Yohann Métay 
qui nous entraîne dans une folle équipée 
sportive et artistique. Ce spectacle pré-
senté au Millenari à 20h30 s’inscrit dans 
la célébration de la « decima », la 10ème 
édition des foulées de la Pau i Treva. 

Les fêtes de la Pau i Treva s’inscrivent dans l’histoire de la ville qui vit naître le premier message universel de Paix          
porté par l’abbé Oliba en 1027 et prolongé par le concile de 1064 à l’origine des « Corts », ancêtre du parlement                
catalan. A chaque édition, Toulouges, ville de la Paix est célébrée. 

Du 17 au 20 mai, les festivités de la Pau i Treva 
mettent à l’honneur les racines de Toulouges

Samedi 19 mai
La journée débute Place Abelanet, avec 
l’exposition des adhérents des Ateliers 
d’art de 10h à 17h. Le Concours de 
peinture de la Pau i Treva (voir ci contre). A 
la Médiathèque, dès 10h : troc de plantes 
dans le cadre de l’Agenda 21 et avec le 
concours des Espaces verts de la ville. Suivi 
à 11h par le vernissage de l’exposition 
de Michelle Beaugrand « Electron libre ». 
Avec son appareil photo Refelx, l’ordinateur,          

des pinceaux et des 
feuilles d’or, Michelle 
réalise des tableaux 
imprimés sur toile d’une 
grande expressivité. La 
Pau i Treva y trouve 
un bel écho mais 
aussi les symboles 
catalans… 
A 11h30 : remise du 
prix du « concours 
du jeune écrivain» 
organisé par la Maison 

du citoyen en partenariat avec la média-
thèque. Place Esparre à 14h : c’est au tour 
des enfants de peindre au sol avec une 
palette de couleurs. 17h, départ de la 
course pédestre des 5km suivie d’un 
spectacle itinérant dans les rues de la ville. 
Direction ensuite le Théâtre du Mil.lenari où 
les associations Danse Attitude, L’Forme 
et danse, art du Bien-être feront une 
démonstration de danse. Les mélomanes 
sont invités à 17h30 au concert choral de 
l’Oliu Tolugenc suivi à 18h30 du spectacle 
musical de la troupe des Imprévus. Pause 
repas champêtre à 20h dans la grande 
cour de l’école élémentaire organisé par 
Running 66. 

Spectacle itinérant de rues

/////////////////////////
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Du château d’eau à la place Esparre 

A 21h45, les Correfocs sont de retour dans 
les pas des Diables du Riberal. Bienvenue à 
tous ceux qui ne craignent pas ces créatures 
qui surgissent à la tombée de la nuit… 
22h45, l’orchestre de pop rock Lithium 
fera danser la place Esparre… 

Dimanche 20 mai 
La Decima, 10 ans pour une des plus belles 
courses du département ! Salle des fêtes 
et parking Marc : inscriptions dès 7 h pour 
les courses de la Pau i Treva. Départ de la 
randonnée à 8h suivie à 9h de la course reine 
des 10 km. Les enfants prendront le départ 
de la course (inscriptions obligatoires) et 
cette manifestation sportive sera couronnée 
de la remise des prix à 11h30.

Au camp de Maig : à 10h15, la cérémonie 
de commémoration de la Pau i Treva se 
déroulera en présence du maire et des 
élus accompagnée des chants des enfants 
du Conseil municipal. La traditionnelle 
messe à 11h en l’église Sainte Marie se 
poursuivra sur des sardanes avec la Cobla 
Nova Germanor. 

Au parc de Clairfont : à 13h le repas de 
Germanor est proposé par le club de rugby 
à XIII des Panthers de Toulouges. A 15h30, 
place à la musique avec dans la salle 
de réception un concert de Muriel Falzon 

« Venim del Nord ». Puis à 17h30, clôture 
des festivités de la Pau i Treva sur des 
sardanes avec la Principal del Rossello 
dans la tradition catalane. Un apéritif 
scellera l’édition 2018 de la Pau i Treva. 

Sardanes dans le parc de ClairfontLes traditionnels Correfocs

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

LES SPECTACLES 
TOUT PUBLIC 

  Le casier de la Reine 

présenté par la Cie Volpinex offre à voir 
les aventures trépidantes du chevalier 
d’Armagnac. Un spectacle amusant où les 
objets sont des personnages. 

15h - cour de l’école Jean Jaurès 

  Goupil-Kong 

nous plonge dans l’univers de king-kong, 
des fables de La Fontaine et dans le 
Roman de Renart. Un spectacle inventif !  

16h30 - cour de l’école Jean Jaurès 
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Exposition, atelier et concert : un mois 
de mai éclectique à la Médiathèque

17ème édition de la Fête du Livre 
Vivant dans le Parc de Clairfont

La Fête du livre vivant est devenue au fil 
des ans un rendez-vous reconnu, apprécié 
et attendu tant par les enfants que par les 
parents et les artistes.

Des histoires inspirées de la sélection des 
livres du Prix des Incorruptibles mises en 
scène par des artistes aux univers variés, 
des ateliers créatifs autour du livre, des 
jeux, des rencontres… tout est réuni pour 
nourrir le goût de la lecture, l’envie de 
tourner les pages d’un livre et laisser aller 
son imagination, ses émotions dès le plus 
jeune âge.

Le conseil du petit festivalier : dans un 
esprit familial, joyeux et décontracté, où 

petits et grands se retrouvent devant les 
spectacles et participent aux nombreux 
ateliers ludiques et artistiques, la Fête du 
Livre Vivant est toujours libre et gratuite 
mais certains spectacles en salle ne sont 
accessibles que dans la limite des places 
disponibles : les tickets d’entrée pour 2 
spectacles maximum en salle seront délivrés 
à partir de 9h. le matin et 13h15 l’après-
midi. Ne soyons pas en retard, les premiers 
représentations démarrent à 9h30 précise. 

Cette 17ème édition témoigne de 
l’attachement du public toujours plus 
nombreux à ce beau moment de partage, 
de rire et de surprises! Rendez-vous est pris 
le samedi 2 juin à partir de 9h30 dans le 
Parc de Clairfont. 

ÉLECTRON LIBRE 
de Michelle Beaugrand  - 17/04 au 4/06

Appareil photo reflex, ordinateur, 
pinceaux, feuilles d’or... Michelle 
Beaugrand mélange les techniques 
et réalise des tableaux imprimés sur 
toiles pour exprimer sa créativité. 
Abordant les thèmes divers et 
variés autour de la Pau i Treva, des 
symboles catalans, des animaux, 
etc., elle vous invite à vous balader 
dans son imaginaire poétique.

>> Vernissage le Samedi 19 mai à 11h

Accès le mardi et jeudi de 13h à 17h30, 
mercredi et vendredi de 13h à 18h30, 
samedi de 9h à 12h / Entrée libre

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

MILLE FEUILLES - ATELIER 
Fabrication de papier recyclé

Récupérons, recyclons, transformons! Venez 
apprendre à fabriquer de la pâte à papier 
et créer votre feuille grâce à des techniques 
de pigmentation, d’inclusion et de flocage.

>> Mercredi 2 mai 2018 à 15h

À partir de 8 ans / Participation de 3€
Réservation obligatoire au 04 68 82 50 81

CONCERT - PATRICK MIGNOLET 
En quelques notes et quelques mots, Patrick Mignolet vous 
transportera de la Catalogne à Sète afin de découvrir légendes 
et recettes culinaires ! Un voyage en chansons au pays d’antan où 
règnent l’amour et l’amitié.  >> Samedi 5 mai 2018 à 10h / Entrée libre

//////////////////////////////////////
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Début mars, deux représen-
tants de Running 66, Estelle 
Carret et Thierry Mignot, ont 
participé au championnat de 
France de cross country, dis-
putés en Bretagne, à Plouay.

Au milieu de la meute de l’élite 
française les deux Toulougiens 
se sont classés respectivement 
à la 290e et 311e place 
du dernier championnat de 
France. Une preuve de plus du 
formidable dynamisme d’un 
club riche de 168 licenciés.

Le club de tennis de table de Canohès Toulouges a fait peau neuve en changeant de Comité directeur pour les saisons à venir 
et souhaite developper cette discipline par des actions de formation destinées en particulier pour les jeunes et les féminines. 

Le tennis de table sourit aux féminines  
du club de Canohès Toulouges 

A l’orée de la saison 2015/2016, le 
constat était le suivant : seul 8% de l’effectif 
adhérents du club était féminin (toutes 
catégories d’âges confondues), alors qu’en 
championnat par équipe, quelques saisons 
auparavant, le club évoluait en Nationale 
2 et en Régionale 1 féminine. Le club allait 
donc se concentrer sur le développement de 
la pratique féminine sans objectif de compé-
tition dans un premier temps. Journées 
portes ouvertes, politique tarifaire, journées 
initiation/découverte ... Ce type d’actions 
a permis d’avoir un pourcentage de 
féminines grandissant en même temps que 
le nombre d’adhérents (fin juin 2016, 18% 
et fin juin 2017, 29%). Aujourd’hui avec 
24 pratiquantes, les féminines représentent 
30% du total adhérents. La plus jeune 
à 5 ans et tape dans la balle 2 fois par 
semaine, tout comme ses ainées. 

Dès janvier 2017, le club s’engageait en 
compétition par équipe et en individuel 
(plateaux jeunes, critérium fédéral). En 
tennis de table,  le championnat par 
équipe comporte deux phases distinctes, de 
septembre à décembre et de janvierà mai.

Le club obtient un label 
de la Fédération pour ses féminines 

Dimanche 25 mars dernier, à la salle 
polyvalente de Toulouges, les féminines 
étaient opposées 
à l’équipe de 
Pérols (34), avec 
pour objectif le 
titre régional et la 
montée en Natio-
nale, seulement 
après trois phases 
de compétition.

Pour Cécile, Karen, Laurence (Caro et 
Samantha étant sur le banc pour cette 
journée), la rencontre s’est achevée sur un 
score nul 5/5. 

Au même moment, le club emportait une 
autre victoire : la Fédération Française 
de Tennis de Table, annonçait que le 
CTTT allait être labellisé : « Ping féminin». 
Un beau trophée, un beau label, qui sera 
décerné lors de la prochaine Assemblée 
Générale fédérale et venant récompenser 
le travail réalisé par les dirigeants et 
l’entraîneur du club. Les chiffres sont bons, 
les résultats arrivent, un premier label dans 
la poche (le second est en route). le Canohès-
Toulouges Tennis de Table progresse !

Les féminines encouragées par les élus, Laurence Cortes, présidente du club et Sofiane Chétoui, le coach. 

Deux Toulougiens 

dans l’élite 
du cross country

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

Bon à savoir !

Entraînements tous les mardis et jeudis de 
17h00 à 22h30 à la salle polyvalente 
de Toulouges, école de ping les mercredi 
de 13h00 à 17h00 et les samedis de 
9h00 à 12h15 à la halle des sports de 
Canohès. 

Renseignements au 06 09 54 09 41 
et sur webmaster@cttt66.org

Facebook www.facebook.com/cttt66



Les calendriers 2018 font le bonheur des 
licenciés du club Toulouges XIII Panthers

En ce début d’année, dirigeants, élus et 
licenciés du club de rugby à XIII des Pan-
thers de Toulouges se sont réunis salle 
Muscat de la Coopé, vendredi 9 mars. 

Serge Battle, président du club, a souhaité 
la bienvenue au maire Jean Roque ainsi 
qu’à la première adjointe Mireille Rebecq 
et à l’adjoint aux sports, Gaston Coubris 
puis a présenté la mouture du calendrier 
2018/2019 et remercié chaleureusement

les sponsors du club présents à  la soirée. 
Le maire a fait une annonce très appréciée 
des nombreux  treizistes qui ont ancré avec 
talent l’histoire de ce sport à Toulouges. 

Un nouveau club house construit 
devant le stade d’honneur

Tout en expliquant que la démolition de 
l’ancien bâtiment du XIII, devenu vétuste,  
allait donner lieu à l’extension de l’école 
élémentaire Jean Jaurès, il précisait que 

l’école du rugby à XIII allait bientôt avoir un 
nouveau club house construit dans l’enceinte 
du stade d’honneur. Provisoirement logés 
dans une salle, place Abelanet, les sportifs 
pourront bientôt organiser les temps de 
réception dans un nouveau lieu d’accueil. 
Une bien bonne nouvelle pour le club 
en 2018 qui autour des dirigeants, des 
bénévoles et des sponsors tisse avec ses 
jeunes l’avenir du rugby à XIII. 

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

Le maire Jean Roque, les élus, Serge Battle, le président du club, Sandrine Rabasse, et tous les bénévoles, sponsors et jeunes ont posé pour le calendrier 2018
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Sous la houlette de l’USAT Running 66 et 
pour la 7ème année consécutive le relais 
de la Saint-Valentin a réuni, le 11 février 
dernier près de 150 équipes soit 300     
coureurs dont le départ a été donné dans 
le parc de Clairfont.

A la manœuvre pour les inscriptions, les 
bénévoles du club entourés des  organisateurs 
de la course Arnaud Hingray également 
conseiller municipal et 
Gérard Debiasi, pré-
sident de Running 66,  
qui avaient fort à 
faire pour orienter 
les coureurs sur leur 
parcours. 

D’abord en solo puis 
en duo, le passage 
du relais était très 
attendu. Pour les cou-
ples dans la vie comme

dans la compétition, le baiser de la 
Saint-Valentin était guetté tant par les pho-
tographes que par le public venu les en-
courager. Parmi les participants, Cathy Bret 
et Hélène Godet, conseillères municipales 
ont revêtu un dossard. Ce challenge s’inscrit 
dans les trois courses annuelles que propose 
le club dont  la Courigoude de Nadal et  les 
courses de la Pau i Treva. Et la course des 
amoureux au vu de son succès est faite pour 
durer. Vivement la 8ème édition ! 

Sept années de bonheur 
pour la Saint-Valentin



Sur les cimaises de la Maison du Patri-
moine, le 2 février dernier, les nombreux 
visiteurs conviés au vernissage de l’ex-
position de Bernard Dupoirier ont eu la 
belle surprise de découvrir un  condensé 
de l’œuvre du peintre toulougien, célèbre 
sous le pseudonyme de DUB. 

Outre des encres de Chine datant de ses 
débuts, en 1955, il fallait ne rater sous aucun 
prétexte ses portraits de célébrités peints 
récemment. De Johnny à Brel en passant 
par le King Elvis, l’une des nombreuses 
facettes de ce peintre autodidacte a fait 
mouche.  Son ami, Claude Bernard Gauduin 
a ouvert le ban de l’exposition en offrant 
au public un concert de poésies.  

Une ambiance propice pour découvrir le 
célèbre clocher de Collioure, les abstractions 
minérales ou la Médiathèque du Mil.lenari 
qui tenait une  place de choix parmi les 
œuvres présentées. Le maire Jean Roque 
félicitait l’artiste très investi dans la vie 
toulougienne tandis que Mireille Rebecq, 
1ère adjointe,  rappelait le rôle de faire-
valoir des talents joué par la Maison du 
Patrimoine. A l’instar de Bernard Dupoirier, 
un peintre très inspiré !

Bernard Dupoirier expose ses toiles
à la Maison du Patrimoine

La 1ère adjointe a félicité l’artiste en présence du maire Jean Roque ainsi que le musicien chanteur Claude-Bernard Gauduin 

L’Association Traditions Passions 
souffle ses 20 bougies

Maryse Ruiz et Michel Mir honorés par les nouveaux responsables 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’association Collections Traditions Passions (ACTP) a déjà 
20 ans. Une date anniversaire qui voit sa présidence renou-
velée, Jean-Pierre Taillant succédant à Maryse Ruiz.  

Fondée en 1998 par Gaby Hostallié, l’association a vécu 
de belles années sous la présidence d’Antoine Fons, Joseph 
Ricard et dernièrement, Maryse Ruiz. Avec un nouveau bureau, 
l’ACTP met un point d’honneur à organiser, chaque année, le 
vide-greniers, l’exposition des collectionneurs, le forum des 
associations, la bourse d’échange et le Téléthon.

Maryse Ruiz a été nommée Présidente honoraire et Michel 
Mir, Vice-président honoraire. Un trophée leur a été remis 
en l’honneur de leur engagement associatif par le président 
Jean-Pierre Taillant et le secrétaire Bernard Secrétin. Bon 
vent à l’association pour 2018 et à son nouveau président ! 



M. Augustin CHETCUTI décédé le 10 août 2017
M. Gabriel CLÉMENT décédé le 19 juillet 2017
Mme Monique COMBÈS décédée le 25 novembre 2017
Mme Jacqueline DABOUZY décédée le 16 septembre 2017
M. Jean-Pierre DUCOMBS décédé le 15 novembre 2017
Mme Andrée DUCRAY décédée le 10 février 2017
Mme Anne-Marie EX-IGNOTIS décédée le 5 mai 2017
M. Ramon FERNANDEZ décédé le 14 avril 2017
M. Pierre FITA décédé le 31 mars 2017
Mme Léone FORTÈS décédée le 8 septembre 2017
M. Jean GALINIER décédé le 13 septembre 2017
Mme Jeanne GALLY décédée le 19 décembre 2017
M. Georges GARRIGUE décédé le 8 février 2017
M. Roger GIRBAL décédé le 8 juillet 2017
Mme Eusebia GOMEZ SOTO décédée le 10 décembre 2017
M. Robert GUIN décédé le 26 décembre 2017
M. Jean GUINOIS décédé le 20 juillet 2017
Mme Paulette GUY décédée le 10 novembre 2017
M. Cayetano HERNANDEZ GARCIA décédé le 28 mai 2017
M. Sébastien HERNOULD décédé le 21 février 2017
Mme Marie HOSTAILLE décédée le 6 octobre 2017
M. Marc HUÈGES décédé le 5 octobre 2017
M. René JOLLY décédé le 6 janvier 2017
Mme Rose KILBURG décédée le 3 juin 2017
Mme Suzanne LANGUEDOCQ décédée le 24 août 2017
M. Joseph LAUDIÉ décédé le 30 août 2017
Mme Philomène LAUDIÉ décédée le 18 novembre 2017
Mme Josette LEFRANÇOIS décédée le 18 octobre 2017
M. Serge LEUTHEREAU décédé le 7 avril 2017
M. Hubert LLENSE décédé le 10 décembre 2017
Mme Marguerite LLORENS décédée le 12 janvier 2017
M. Marcel LOPEZ décédé le 22 septembre 2017
Mme Victoire MACAU décédée le 24 octobre 2017
M. Marcel MAMAN décédé le 30 octobre 2017
Mme Danièle MARCHETTI décédée le 22 août 2017
Mme Jeannine MARTINEZ décédée le 20 septembre 2017
Mme Marie-Cécile MARTINEZ décédée le 31 décembre 2016
Mme Jeannine MAYMIL décédée le 22 août 2017
M. Frédéric MINOLLI décédé le 16 décembre 2017
M. Maurice MONNÉ décédé le 29 janvier 2017
M. José MOVILLA-CID décédé le 9 février 2017
Mme Ginette MYNY décédée le 20 juin 2017
Mme Fatna NESSAR décédée le 21 octobre 2017
M. Hubert NOYON décédé le 6 septembre 2017
M. Jean OCAMPO décédé le 23 janvier 2017
M. Gilbert ONTENIENTE décédé le 26 mai 2017
M. Serge ORIOL décédé le 4 mars 2017
M. Emilio OTON décédé le 21 juillet 2017
M. Raymond PEJOUAN décédé le 1 décembre 2017
Mme Jeannine PELLERIN décédée le 17 juin 2017
Mme Pascale PETEL décédée le 10 décembre 2017
Mme Louise PETIT décédée le 20 octobre 2017
M. François PLACE décédé le 10 janvier 2017
Mme Pierrette POUCHAIRET décédée le 17 décembre 2017
Mme Marcelle PREVOST décédée le 7 janvier 2017
Mme Yvette QUENTIEN décédée le 3 décembre 2017
Mme Albertine RICART décédée le 15 juin 2017
Mme Luisa RIPOLL décédée le 24 janvier 2017
Mme Josefa RUBIO PENAS décédée le 28 mai 2017
M. Antoine RUIZ décédé le 1er février 2017
Mme Carmen RUIZ décédée le 13 octobre 2017
M. Juan RUIZ LLAMBIAS décédé le 31 janvier 2017
M. Francis SALA décédé le 21 janvier 2017
Mme Adèle SANTOS décédée le 14 juillet 2017
Mme Adolphine SARIO décédée le 6 mars 2017
Mme Raymonde SOLSONA décédée le 28 octobre 2017
Mme Emilie SUAREZ décédée le 7 janvier 2017
M. Henri THOMAS décédé le 2 avril 2017
Mme Emmanuelle TORONDELL décédée le 24 juin 2017
M. Guy TRAVÉ décédé le 27 février 2017
M. Diego URIBE décédé le 16 juin 2017
M. Lucien VARREY décédé le 13 mars 2017
Mme Michèle VIDAL décédée le 28 mars 2017

Bienvenue parmi nous...
Malo ARTHAUD né le 6 septembre 2017
Ambre BAHMED SABINEU née le 17 mars 2017
Tom BONAFOS né le 19 juillet 2017
Alexis BONNAFOUS MOREL né le 18 mars 2017
Maxime BRAHIC né le 18 mai 2017
Lily CHAUVIN née le 10 avril 2017
Louca CORNAGLIA RAMONDENC né le 14 janvier 2017
Joy DZIEKANSKI née le 10 septembre 2017
Kélya ESPI née le 14 novembre 2017
Noa FRUGIER VIVES né le 22 décembre 2017
Inaya GILABERT née le 23 août 2017
Yanis HAROUNE né le 6 novembre 2017
Luna JOINDREAU née le 6 juin 2017
Maëlys JUSTAFRÉ DUFFAUD née le 17 mai 2017
Joanne KIENTZ DRUART née le 28 février 2017
Lucas LAFOREST né le 12 novembre 2017
Andréa MACH née le 12 mars 2017
Olivia MARTINEZ née le 5 décembre 2017
Mathilde MEDIAVILLA née le 14 janvier 2017
Eléanore MOINE née le 9 février 2017
Luka MOLINA DUFOUR né le 12 septembre 2017
Eva PASCUAL née le 19 février 2017
Paul PIQUEMAL AGEA né le 8 février 2017
Nathan SALES né le 8 février 2017
Fabio SOLE CABALLE né le 28 juillet 2017
Oumayma TAHARRASTE né le 20 septembre 2017
Rafael URBANO né le 29 septembre 2017
Antoine VERA né le 7 mars 2017
Lila VINCENDEAU née le 2 février 2017
Hugo ZOCCHETTO né le 11 août 2017

Ils se sont dit oui...
Corinne ADAMCZAK et Fréderic LACAZE le 29 avril 2017
Macha ANTON et Jean-Claude PESSIN le 15 avril 2017
Céline ASTRUC et Philippe DUMONT le 30 septembre 2017
Sandrine DURAND et Benjamin-Arnaud MANEGLIA le 16 septembre 2017
Elisabete de Jesus FERNANDES DIAS et Steeve MICK le 12 août 2017
Ghislaine FERRAN et Sylvain  COULON le 22 juillet 2017
Isabelle HELD et Franck CIESIELSKI le 7 octobre 2017
Charlotte HOSTAILLE et Jonathan NAVELLOU le 26 août 2017
Nadège HUGUIÈS et Jérémy DESCOUX le 26 août 2017
Laura IRLA et Baptiste GALOIS le 9 septembre 2017
Isabelle JOUHAULT et Vincent SEGARRA le 10 juin 2017
Séverine JULLIEN et Thierry ROYER le 20 mai 2017
Habiba MAJDI et Claude BATLLE le 28 octobre 2017
Cynthia MELLOUK et Sébastien AMAURY le 21 juillet 2017
Aurélie PRADEL et Nicolas GRACIA le 5 août 2017
Sabrina SANCHEZ et Xavier SENDRA le 9 septembre 2017
Allison SANGANI et Warren MARILLIER le 17 juin 2017
Anaïs TIGNÈRES et Joss MARIN le 22 juillet 2017
Nadège TIXADOR et Marc PESALOVO le 12 juillet 2017
Virginie VILA et Vincent FONS le 23 septembre 2017
Eriko YANO et Romain SIRE le 20 mai 2017

Ils nous ont quittés...
Mme Françoise ALBERNY décédée le 17 mars 2017
Mme Renée ANIDJAR PARDO décédée le 9 mai 2017
M. Maurice AUSSEIL décédé le 14 octobre 2017
Mme Nadine BARBEAU décédée le 11 décembre 2017
M. Jean BARRAUD décédé le 27 août 2017
M. Olivier BATAILLE décédé le 20 septembre 2017
Mme Valérie BUCHER décédée le 23 novembre 2017
Mme Lyliane BURBLIS décédée le 27 décembre 2017
M. Jacques BURON décédé le 30 avril 2017
Mme Renée CABRÉ décédée le 19 juillet 2017
M. Raymond CARBONES décédé le 3 janvier 2017
M. Andres CEBRIAN TEVAR décédé le 22 juillet 2017
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