


              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

Centre Technique Municipal 
04 68 54 28 97

Centre Communal d’Action Sociale
04 68 54 72 00

Office Municipal de la Jeunesse et de la Culture
04 68 55 55 89

Médiathèque El Mil·lenari
04 68 82 50 81

Espace Jeunes
04 68 55 39 89

Maison du Citoyen
04 68 37 18 50

              Numéros utiles
 

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

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

Encombrants : vendredi 2 nov. et vendredi 7 déc.

Déchets verts : lundi 12 nov. et lundi 10 déc.
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  Jean ROQUE
   Maire de Toulouges,
   Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE
Merci aux associations !
Chaque année, le Forum des associations marque la rentrée 
des associations. A l’initiative de la commune, cet événement 
au succès renouvelé a l’ambition de permettre à tous les 
habitants de Toulouges et des communes environnantes de 
venir à la rencontre des différentes associations et découvrir 
ainsi les activités sportives, culturelles, ludiques, de loisirs, 
patriotiques et humanitaires.

C’est un moment privilégié, pour s’informer, rencontrer, 
échanger, partager et inscrire la famille aux activités de 
l’année.

Les bénévoles, animateurs et entraineurs sont présents, prêts 
à donner de leur temps et de leur énergie pour faire vivre ce 
monde associatif...  C’est aussi grâce à eux si Toulouges est si 
attractif. 

Un grand merci !
Chaleureusement 

Jean ROQUE  ///////////////////////////////////////////////////////////////

Merci aux associations !
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Un moment convivial à Clairfont 
avec les retraités municipaux

Jean-Jacques Bise, président du COS des 
retraités municipaux, a évoqué les sorties 
entre anciens collègues ainsi que les activités 
de marche qui les réunit régulièrement. 
Ainsi, la sortie printanière à Ille-sur-Têt, la 
visite de l’abbaye de Fontfroide, la découverte 
des marais salants de Peyriac de mer ont 
laissé de très beaux souvenirs aux retraités. 
Mireille Rebecq, 1ère adjointe, accompagnée 
de l’adjoint Gérard Castany  ont  salué le 
Comité félicité  pour son dynamisme. 
Le repas servi dans le cadre du parc de 
Clairfont a régalé les convives heureux de 
se retrouver dans la douceur du mois de 
septembre. 

Le  Comité des Œuvres sociales de la 
municipalité a réuni ses adhérents 
sous le préau de Clairfont, le vendredi 
14 septembre dernier.

///////////////////////////// Les anciens retraités municipaux heureux de se retrouver dans le parc de Clairfont

Les voisins du quartier de la Sagne 
réunis dans un repas citoyen

La Municipalité qui avait offert l’apéritif était représentée par le maire 
Jean Roque, Mireille Rebecq, 1ère adjointe, Elise Rouby, adjointe à la 
jeunesse ainsi que Gérard Castany, adjoint à la vie des quartiers. 
« Nous nous retrouvons chaque année et c’est aussi l’occasion d’accueillir 
les nouveaux voisins en toute convivialité », se réjouissait Mohamed 
Mellouk. Chacun avait apporté une spécialité gourmande pour ce repas 
amical  où les anciens sympathisent avec les nouveaux arrivants. 

Les riverains de la route de Thuir se sont réunis, vendredi 7 
septembre au soir, pour partager un repas amical. Mohamed 
Mellouk, Maïté Kerhès, les délégués de quartier présents ont 
accueilli leurs voisins. 

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

La Mairie de Toulouges et La Mutuelle Catalane
vous informent qu’une permanence relative au 
dispositif «Mutuelle de Village» est prévue ce : 

Lundi 22 Octobre 2018
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00 

Maison du Citoyen, Place de la Source

Pour plus de renseignements : La Mutuelle Catalane
04 68 34 45 66 / www.mutuelle-catalane.com



Jean Roque a commenté les projets de la ville et répondu aux questions des riverains

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

Les riverains des quartiers Baltaza 
et des Ecarts informés des travaux

Dans le cadre des échanges entre la 
Municipalité et ses administrés, une 
réunion publique s’est tenue, le jeudi 20 
septembre, dans la salle du deuxième 
étage de la médiathèque. Les riverains 
des quartiers excentrés de Toulouges 
résidant dans les secteurs de Baltaza et 
des écarts ont été accueillis.

Un diaporama élaboré par le service 
d’urbanisme dirigé par Yannick Tisseyre a 
déroulé les nombreux projets engagés par la 
municipalité. Cette réunion d’information 
a également abordé l’agrandissement des 
écoles communales, le projet de parc public 
Esparre où s’installera la Maison du Citoyen, 
la résidence intergénérationnelle de la place 
Abelanet et à sa suite la rénovation de la 
place elle-même.
Toulouges évolue et les nombreux travaux 
évoqués concernaient les riverains des 
quartiers excentrés. La construction du 
rond-point sur l’avenue Père Pinya a 
été abordée par le maire qui rappelait la 
nécessité de rénover cet axe. Ces travaux 
incombant à la Communauté Urbaine avec 
le concours de la commune ont débuté et 
s’achèveront en 2019. 

rité tout comme Charles Garrigue en charge des 
services techniques de la ville. Les déplacements 
doux ont été évoqués : prochainement, une piste 
cyclable longera la Basse en direction du Soler. 
Cet échange a permis d’évoquer les transfor-
mations de la ville, et pour les élus et les services 
concernés,  de retenir les remarques des riverains 
afin d’améliorer la vie des quartiers. 

Les propriétaires de véhicules électriques mais aussi de vélo et 
scooters électriques et même de Smartphones ont désormais 
une borne de recharge à leur disposition située au 3 boulevard 
de Clairfont sur le parking du Centre Sportif Naturopole. 

Ce dispositif qui met en avant les énergies moins polluantes pour 
l’air était inauguré jeudi 5 juillet. Cette borne électrique s’inscrit dans 
les compétences du Sydell 66 qui pourvoit dans le département au 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides. Marc Severac, vice–président du Sydell 66,  le maire Jean Roque 
de Toulouges et Dominique Schemla, vice-président de la Communauté 
Urbaine Perpignan ont collaboré sur ce dispositif qui s’inscrit dans une 
dynamique de service public offrant aux usagers de l’énergie à portée 
de main. Chaque utilisateur peut  souscrire un abonnement Révéo ou 
bien se servir occasionnellement de la borne en souscrivant l’application 
pour Smartphone. L’heure de charge pour abonnés s’élève à 1,50 €, à 
3€ occasionnellement et le service de nuit est gratuit.  L’inauguration 
s’est déroulée en présence de Toulougiens curieux d’assister à cette petite 
révolution énergétique. 
Le maire Jean Roque soulignait les actions menées dans le cadre de 
l’agenda 21 à Toulouges  et l’intérêt pour la commune de se tourner vers  
les énergies propres.  Dominique Schemla  pour la communauté urbaine 
rappelait que la transition énergétique est aussi pourvoyeuse d’emplois. 
Si pour l’heure, l’usage de la voiture électrique est encore timide, la 
commune de Toulouges possède la sienne aux services techniques et 
espère bien,  qu’avec ce nouveau  dispositif, le véhicule électrique aura 
le vent en poupe ! 

Une borne de recharge 
pour véhicules électriques 

Jean Roque, Dominique Schemla, vice-président de PMM et Marc Severac du Sydeel 66
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Pour améliorer la sécurité sur le chemin de la 
Basse, trois casse-vitesses ont été installés dont 
l’effet a été unanimement reconnu par les riverains. 
La réfection récente du chemin de Baltaza a 
également été appréciée même si des problèmes 
d’incivilité ont été signalés. Un sujet retenu par 
Patrice Sirejol, chef de la police municipale 
attentif aux échanges entre riverains sur la sécu-



Les tout-petits accueillis dans la classe 
de Christine Arnaud, directrice de l’école 
maternelle Ludovic Massé, ont retrouvé 
le sourire et se sont livrés à leurs activités 
en ce prmier jour d’école. 

Il semble que la sérénité soit de mise pour 
cette rentrée. L’ établissement qui compte 
226 enfants permet d’accueillir les petits 
toulougiens dans d’excellentes conditions de 
la petite à la grande section. 
En ce lundi 3 septembre, le maire Jean 
Roque est venu souhaiter une bonne 
rentrée aux enfants, aux institutrices et 
Atsem accompagné de la première adjointe 
Mireille Rebecq, des élus et des membres de 
l’association des parents d’élèves. Les enfants 
ont découvert leurs classes et écoutent, 
concentrés, le récit que lit l’institutrice. 
L’année scolaire est bien lancée ! Bonne 
réussite à tous !

L’éducation et le bien-être des enfants à l’école sont une priorité de la politique 
municipale. Cette année, un grand projet d’agrandissement de l’école élémentaire 
Jean Jaurès a démarré dès la rentrée et s’ajoute à la construction d’un préau, aux 
nombreuses rénovations des salles existantes.

Une école bien 
équipée pour 

accompagner la 
réussite scolaire 

de tous

Une rentrée harmonieuse
pour tous nos écoliers

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

L’ école se modernise pour le plus grand confort des élèves 
et évolue. Pour la rentrée 2018, les enfants accompagnés 
de leurs parents ont emprunté le portail de l’avenue Jules 
Ferry pour entrer dans l’école élémentaire Jean Jaurès en 
attendant la mise en service du nouveau préau. 
Le directeur Fabrice Julian a accueilli, le maire Jean 
Roque et de nombreux élus ainsi que Colette Colin, 
déléguée départementale de l’Education nationale, et 
les représentants de l’association des parents d’élèves 
présidée par Véronique Fernandez tandis que les élèves 
rejoignaient leurs classes respectives. 

L’ensemble des élus accompagnés du directeur ont visité la classe de 
Monsieur Milloco rénovée. L’enseignant s’est dit satisfait des différentes 
interventions qui améliorent les conditions d’apprentissage des élèves. 
Avec ses 402 enfants et 4 autres scolarisés au sein de l’UEE, les petits 
toulougiens vont bientôt profiter d’une école bien équipée et transformée 
pour accompagner la réussite scolaire de tous. Bonne rentrée à tous !

L’ensemble des élus accompagnés du directeur ont visité la classe de Monsieur Milloco rénovée
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Une rentrée en bon ordre au 
collège François Mitterrand

En ce lundi 3 septembre, 238 élèves des 
communes de Toulouges, Canohès et Pollestres 
ont découvert le collège François Mitterrand 
avant leurs camarades de 5ème, 4ème et 3ème 
qui ont fait leur rentrée le lendemain, pour 
porter l’effectif à 900 collégiens.

Florent Martin, le principal épaulé d’Alain Llense, 
son adjoint et de toute l’équipe pédagogique a 
procédé à l’appel des élèves. Le maire et conseiller 
départemental Jean Roque a prononcé des mots 
d’encouragement à l’adresse des nouveaux collégiens. 
Le Principal a évoqué les bons résultats obtenu par 
l’établissement au  brevet des collèges, soit 89 % de 
réussite ainsi que le succès des élèves dans leurs 
vœux d’orientation scolaire. Cette année encore, la 
mise en place de l’accompagnement personnalisé 
aux devoirs va se poursuivre afin de soutenir les 
élèves et de permettre leur épanouissement éducatif. 

Le maire accompagné des élus a souhaité une belle réussite scolaire aux nouveaux collégiens

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

Pour les 20 animateurs du périscolaire qui encadrent les enfants 
de l’école élémentaire Jean Jaurès, le 3 septembre était aussi jour de 
rentrée.

Réunis à l’Espace jeunes sous la houlette de Céline, coordinatrice du service 
Enfance et Jeunesse de la commune, Mickaël Torondell, responsable du 
périscolaire et ses trois adjoints, donnent les dernières consignes. Pour 
le maire Jean Roque venu saluer les animateurs accompagnés des élus :                
« le périscolaire est une priorité qui complète l’éducation des enfants par une 
approche pédagogique et ludique ». 
Mireille Rebecq, première adjointe évoque « les locaux du périscolaire 
entièrement refaits pour la rentrée ». Elise Rouby, adjointe à la jeunesse 
encourage l’équipe des animateurs à multiplier les ateliers de découverte 
dans les domaines aussi divers que les sciences, le sport, les activités ma-
nuelles ou de loisirs. L’accueil du périscolaire est assuré tous les jours de 
classe à l’ école élémentaire de 7h30 à 9h puis de 12h à 14h et de 17h à 18h30.

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

Marc Robert, inspecteur de la circonscription 
Roussillon s’est rendu dans les écoles 
élémentaire et maternelle pour prendre le 
pouls de la rentrée. 

Accompagné de Dominique Brossard et Thomas 
Valette, deux conseillers pédagogiques, ils ont 
été accueillis par Fabrice Julian, directeur de l’ 
élémentaire et Christine Arnaud, directrice de la 
maternelle pour une visite de leurs établissements. 
Mireille Rebecq, 1ère adjointe et Elise Rouby, 
adjointe à la jeunesse ont évoqué les projets 
d’agrandissement et de rénovation des écoles 
communales. Prenant note de ces améliorations 
il s’est réjoui de la contribution de la municipalité 
au bien-être des élèves et des enseignants. Il  a 
rencontré l’équipe pédagogique de l’UEE où les 
enfants atteints d’autisme sont accueillis, profitant 
de l’occasion pour remercier la municipalité d’avoir 
favorisé ce dispositif qui aboutit à une parfaite 
inclusion de ces enfants au sein de l’école publique.

L’ Inspecteur de la 
circonscription en visite

Les animateurs du périscolaire
 ont aussi fait leur rentrée !



Un an d’échanges et de nouveaux 
projets pour les enfants autistes

Rosy Geoffroy, enseignante spécialisée 
accueille cette année 4 enfants âgés de 7 à 
11 ans. L’équipe pédagogique est constituée 
d’une éducatrice spécialisée, d’une aide 
médico-psychologique et d’une collabora-
trice à temps partiel,  d’une psychologue, 
d’un médecin psychiatre et un professeur 
de sport spécialisé dans le handicap. 
Chacun intervenant selon un temps déter-
miné. La mise en route de ce projet a 
été soutenue par la municipalité en lien 
avec l’UNAPEI 66 pour le pôle enfance 
dirigé par Jacques Asencio et sa directrice 
adjointe, Françoise Prosdocimo. « Cela fait 
un an que l’unité existe au sein de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès. Cela se passe 
très bien et nous multiplions les échanges 
entre les enfants que nous accompagnons 
et les écoliers qui viennent participer à nos 
activités » se réjouit la directrice. 

Pour Rosy Geoffroy, l’inclusion des enfants 
atteints d’autisme dans les classes de l’école 
est essentiel. Le travail mené par l’ensei-
gnante et son équipe au sein de l’UEE est 
vraiment adapté à chaque enfant et trouve 
son prolongement dans le lien toujours 
plus étroit que les enfants de l’UEE tissent 
avec les autres écoliers. 
Pour un temps court, ils participent à 
la classe et accueillent, à leur tour, un 
groupe d’écoliers au sein de leur structure. 
Cet échange régulier se fait avec 4 élèves 
scolarisés dans les 15 classes de l’école. 
Par ailleurs, Rosy et ses collaborateurs in-
terviennent pour présenter l’autisme aux 
élèves de l’école Jean Jaurès sur la base de 
petits films et répondre à leurs questions.  

Cela fait déjà un an que l’Unité 
d’enseignement élémentaire (UEE) 
qui est installée au second étage de 
l’ école élémentaire accueille des enfants 
atteints d’autisme. Le 3 septembre était 
jour de rentrée pour Justin, Lucas, 
Enzo et Lina, les enfants accueillis au 
sein de l’UEE.  

L’ accueil en classe 
des enfants 

atteints d’autisme

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

///////////////////////
Les jeudis matins, les enfants de 
l’UEE ont rendez-vous à la média-
thèque. Ils y rencontrent les élèves 
de CE2 pour une activité de lecture. 
L’été dernier, Justin, Lucas, Enzo et 
Lina ont exposés leurs dessins. Une 
« première » qui livre un bel éclairage 
sur le travail pictural des enfants 
ainsi qu’un grand bravo pour cette 
initiative accompagnée par toute 
l’équipe de la médiathèque. 

Des projets pour l’année 
scolaire 2018-2019

Les échanges avec l’école élémentaire 
vont se poursuivre autour du cirque, 
des activités sportives,  un projet de 
classe transplantée au Puigmal est 
envisagé ainsi que du chant choral. 
Autour de la musique, les enfants 
de l’UEE avec des élèves de CE2 
vont découvrir les percussions et 
les danses africaines en lien avec 
l’association Bira Faye. 

Son nom est davantage connu sous sa forme abrégée : 
RASED. Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté est aussi rattaché à l’Education nationale. 
Il joue à plein son rôle quand l’élève décroche, qu’il 
éprouve des difficultés ou que son comportement ne 
lui permet plus de progresser comme ses camarades. 

A l’école Jean Jaurès, cette structure existe et repose sur un 
psychologue scolaire, Christian Fortes. A ses côtés, Solange 
Goetz fournit une aide pédagogique, et Christine Calves, 
maîtresse sur la circonscription régule des problèmes de 
comportement. Cette équipe dont les bureaux sont ins-
tallés au second étage de l’école élémentaire est sollicitée 
par les enseignants ou les parents. 
Pour aider ces élèves en difficultés, Solange Goetz constitue 
des groupes et travaille de façon ludique pour améliorer la 
compréhension de ses élèves. Le psychologue, intervient 
pour aider les enfants de façon plus courante dans le cours 
de la scolarité. La présence de ces enseignantes spécialisées 
est souhaitable et leur travail est un espoir pour que chaque 
écolier soit en mesure de s’épanouir et de réussir à l’école. 

Aider les élèves en difficulté 
pour la réussite de tous !
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L’école Jean Jaurès s’agrandit et se rénove
Les travaux d’agrandissement de l’école vont la doter, dans les prochains 
mois, de 3 nouvelles salles de classe au rez-de-chaussée et de deux classes 
à l’étage dont une salle dédiée à l’éducation des enfants autistes (UEE). 
La programmation annuelle de travaux a permis aux élus et aux parents 
de constater les changements visibles dès la rentrée des classes. Pour la 
rentrée, l’isolation thermique et phonique a été refaite dans une classe, 
les fenêtres sont en cours de réfection et sont équipées de pare-soleils, 
l’éclairage a été changé et remplacé par les pavés LED. Dans la cour, le 
marquage au sol des jeux a été rafraîchi et des brumisateurs protègent 
les enfants des nuisances de la canicule. 
L’accessibilité des bâtiments publics 
Le plan d’accessibilité, qui se développe sur 5 ans, a permis la mise en 
place de l’ascenseur depuis la salle des fêtes qui permet d’accéder aux 
étages où se tiennent les activités du périscolaire et l’installation de 
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’école maternelle 
se transforme aussi   

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

L’école maternelle va disposer d’une nou-
velle classe et d’un dortoir supplémentaire. 
Ces travaux incluent la mise en place d’une 
nouvelle bibliothèque plus fonctionnelle. 
Par ailleurs, un bloc sanitaire a été ins-
tallé. Les travaux doivent démarrer aux 
vacances de la Toussaint de façon à ne 
pas impacter les élèves et les équipes 
pédagogiques. 

Les travaux dans les écoles 
vont bon train !

L’extension des bâtiments scolaires permet de prendre en compte l’arrivée de nouveaux 
arrivants à Toulouges mais aussi d’inclure un dispositif d’accueil d’enfants atteints 
d’autisme à l’école élémentaire. Les classes du périscolaires ont été réaménagées et un 
préau supplémentaire construit dans la cour de l’école élémentaire Jean Jaurès

Les salles d’accueil 
du périscolaire 

réaménagées

Quant aux classes qui reçoivent les élèves 
inscrits au périscolaire, elles ont été rendues 
plus spacieuses, dotées de placards pour 
le rangement, rénovées et équipées d’une 
cuisine aménagée qui pourra permettre la 
mise en place d’animations sur le thème 
de la gastronomie. Dans la cour, un nouvel 
abri à vélo a été installé près de l’entrée de 
l’école. 

Un nouveau préau 
pour l’école 
élémentaire

Un nouveau préau a été construit à l’entrée de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès. Ce projet porté par la municipalité est destiné à créer 
un abri de 120 m² s’ajoutant au préau déjà existant.

Des brumisateurs ont été installés pour prévenir la canicule. Concernant le 
nouveau préau, l’ancien grillage a été remplacé par une clayette en bois et un 
nouvel enrobé a été coulé. Ce préau protégera les enfants des intempéries 
tout en se prolongeant sur l’entrée de l’école du côté des parents. Un toit 
bienvenu pour les abriter pendant ces moments d’attente qui laissent libre 
cours aux discussions entre parents en attendant la sortie des enfants.

/////////////////////////////////
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Une délégation de Toulouges à la 
Festa Major de Les Borges Blanques

Jean Roque a remis à Henric Mir, le fac similé des actes de solidarité, publiés et signés par 84 maires de notre département des Pyrénées-Orientales

Samedi 1er septembre dernier, une 
délégation, présidée par Jean Roque 
et composée de membres du Conseil 
municipal et de représentants du comité 
de jumelage, invitée par «  l’Ajuntament » 
de Les Borges Blanques, s’est rendue dans 
ce dynamique village des Garrigues pour 
participer à leur fête votive.

de solidarité. La joie de la foule était si intense 
que son passage à Les Borges qui ne devait 
durer que quelques instants s’est prolongé bien 
au delà de toutes prévisions.
Le président parti les festivités traditionnelles 
ont suivi le déroulement prévu, elles se sont 
poursuivies toute la journée du lendemain 
dimanche et l’on se doit de préciser qu’à 
chaque acte officiel, à chaque prise de parole, 
étaient cités la municipalité de Toulouges 
et son comité de jumelage en insistant tout 
particulièrement sur le présent fait à Les Borges 
Blanques.  Ajoutons également, que pour nous 
toulougiens nous avons ressenti une véritable 
communion fraternelle entre ces deux villes 
qui avancent main dans la main depuis près de 
trente sept ans.

Récit de Voyage par 
Jean-Louis Coste

Arrivés, vers les onze heures de la matinée, dans 
cette ville déjà en fête depuis le jeudi précédent, 
après avoir parqué notre véhicule dans l’enceinte 
de la mairie, nous fumes reçus par le « batlle » de 
cette localité : Henric Mir. Réception comme à 
son habitude, empreinte d’une grande et sincère 
fraternité. C’est autour d’un rafraîchissement, 
tout en communicant les différents et respectifs 
événements, échos et informations que chacun 
d’entre nous est en mesure de partager, que nous 

découvrons le programme des deux jours de 
festivités auquels nous sommes conviés. C’est 
au cours de ces échanges que M. Roque a remis 
à Henric Mir, premier magistrat de la commune 
de Les Borges Blanques un cadre contenant le 
fac similé des actes de solidarité, publiés et 
signés par 84 maires de notre département des 
Pyrénées-Orientales, en faveur de la défense de 
la démocratie en Catalunya Sud mais aussi en 
faveur de la sortie de prison  de personnes élues 
démocratiquement ayant exprimé la volonté du 
peuple catalan. 
S’en est suivi un rassemblement devant 
l’immeuble de «  l’Ajuntament  » où une foule 
considérable parmi laquelle nous pouvions 
distinguer plusieurs maires de communes amies 
(notamment M. Louis Caseilles ancien maire 
de notre ville), des sénateurs, des députés et 
autres personnalités. Notre délégation étonnée 
de cette représentativité apprend que l’on attend 
la visite du Président de la «  Generalitat  » le 

très illustrissime Quim 
Tora. 
Le Président de la 
Generalitat a été convié 
à une visite de la ville 
au milieu d’une foule 
enthousiaste et lors de 
ses prises de parole il a 
chaque fois  sa lué  la 
présence des représen-
tants de la municipalité 
de Toulouges ainsi que 
du comité de jumelage 
en insistant tout parti-
culièrement sur ces actes 

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



Des vacances sous le signe de la 
découverte et de la détente

Avec un programme éclectique d’activités, le centre de loisirs de Clairfont a bénéficié d’une forte fréquentation 
durant les vacances d’été. La structure communale a accueilli en moyenne, 70 enfants en maternelle et 130 enfants 
en élémentaire par jour issus des communes de  Toulouges et Canohès.

Le centre de loisirs s’est replongé, le temps d’une 
journée d’animation, dans le monde de la préhistoire. 
Les enfants ont participé aux ateliers pédagogiques et 
interactifs dans un village préhistorique reconstitué par 
Norbert Aumasson, spécialiste de cette lointaine époque. 
Les outils mis en place comme le tir au propulseur ainsi que 
les démonstrations d’allumage de feu ont ravi les enfants. Le 
bac à fouilles a permis aux jeunes vacanciers de partir sur 
les traces de l’homme de Néandertal. Ils ont ainsi fait de 
multiples découvertes à la fois enrichissantes et étonnantes ...

De nombreuses sorties étaient au programme, avec chez les tous petits, des journées 
au parc Axurit, à la ferme Saint-Roch, à Pirat’s land ou à la cabane du Yéti. Autant 
de lieux de découverte peuplés d’animaux qui ont mis en joie les bambins. 
Le centre primaire a également organisé de nombreuses sorties à caractère éducatif 
et patrimonial : le biodiversarium de Banyuls, le Babau à Rivesaltes, le festival du 
verre et le train rouge des Fenouillèdes. Les sorties Multisports au moulin à vent à 
Perpignan ont permis aux enfants d’être initié à diverses disciplines sportives. 
Au programme aussi, des séjours bien remplis pour les jeunes, à Castel Fizel, au  
domaine du Noëll, à Villeneuve de la Raho et à Rabouillet … Autant d’occasions 
pour les vacanciers de  s’adonner à la  randonnée, piquer une tête dans la piscine 
et participer aux visites culturelles… Après un spectacle de clôture pour les 
juillettistes et une belle kermesse pour les petits aoutiens, le centre de loisirs se 
projette déjà vers les vacances de Toussaint pour inviter les enfants à  vivre  de 
nouvelles aventures à l’école des sorciers.  

Les enfants du centre de loisirs 
découvrent la Préhistoire

///////////////////////////////////////////////
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Un grand bol d’air estival pour 
les vacances ados de l’Espace jeunes

Les jeux d’eau ont permis aux ados de se 
rafraîchir autour des sorties au waterjump, 
de partager des séjours animés avec bivouac 
et randonnées au cœur  des  beaux paysages 
des Albères, sans oublier les sorties à la 
plage. « Les séjours organisés par l’Espace 
jeunes permettent aux ados de gagner en 
autonomie, de partager des loisirs  qui 
répondent à leurs attentes », soulignait 
Céline Lleres, coordinatrice enfance et 
jeunesse de la commune. 

Pour consolider l’amitié entre les jeunes, la 
pratique du sport a recueilli un franc succès 
ainsi que la participation à divers ateliers 
ludiques et créatifs. La fabrication de jeux 
de bois ou la mise au point de la fusée à eau 
a sollicité l’ingéniosité des ados qui ont ainsi 
déployé beaucoup d’adresse pour aménager 
un espace de détente sur la structure. Des 
expériences enrichissantes leur ont été 
proposées. La plongée à Banyuls-sur-Mer 
leur a révélé la richesse des fonds marins 
avec ses multiples poissons et sa flore. Pour 
prolonger le plaisir de séjourner dans l’une 
des plus belles baies du département, 
les jeunes ont pratiqué le paddle et le 
catamaran. 
Depuis le 5 septembre, l’Espace jeunes a 
repris le fil des activités et va proposer de 
nouveaux projets pour les ados. Prochain 
rendez-vous : les vacances de Toussaint 
pour vivre des moments inoubliables avec 
l’Espace jeunes !

Avec un programme d’activités taillé 
sur mesure, les jeunes de la commune 
ont vécu deux mois palpitants 
d’activités pendant les vacances d’été. 
Avec la sortie à Aquabrava, les festivités 
étaient lancées sous la houlette d’une 
équipe dynamique d’animateurs. 

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

Des expériences 
enrichissantes 

pour consolider 
l’amitié 

entre les jeunes

Il n’est pas question de s’endormir pour les jeunes de la commune… Les vacances de Toussaint 
approchent et le centre de loisirs ados a concocté un programme d’activités décoiffantes. 
Aux côtés de Céline Lleres, coordinatrice Enfance et jeunesse, Manon Toupin est désormais 
aux commandes du centre de loisirs ados entourée d’une équipe motivée d’animateurs.  

Pour les 12-14 ans : la période d’Halloween est source 
d’inspiration. A vos déguisements, balais, nez crochus, 
chevelures de sorciers, l’inspiration ne manquera pas aux 
jeunes invités à célébrer la fête d’Halloween. Lundi 22 
octobre, fabriquez un déguisement effrayant avant une 
partie de futsal. Mardi 25 octobre : départ pour le célèbre 
parc d’attraction de Port Aventura. Mercredi 24 octobre, le 
grand jeu de l’horreur s’organise et le jeudi 26 octobre, la 
journée jeux video lui succède. Vendredi 26 octobre, place 
à la gourmandise pour un goûter sensoriel. Reprise des 
activités, le lundi 29 octobre pour un tour en  karting et 
mardi 30 octobre, les jeunes pourront se concentrer sur 

l’aménagement extérieur de 
la structure. Pour célébrer la 
soirée de la peur et s’inspirer 
d’Halloween, rendez-vous le 
31 octobre. Le 2 novembre, 
un Mario Kart géant scellera 
ces belles vacances. 
Pour les 15-17 ans : lundi 22 octobre, les plus grands jouent cauchemar 
en cuisine, partagent la sortie à Port Aventura du lendemain. Mercredi 
24 octobre, le karaoké en soirée, l’atelier du 25 octobre sera suivi d’un « 
Escape game ». En cette fin d’octobre, les ados prendront la parole « les 
ados décident » avant d’aller s’éclater sur une sortie de surf. Le tournoi 
des « gamers » du 31 précèdera la soirée jardin de la peur du 2 novembre. 
Inscrivez-vous vite pour des vacances pleines de frissons et d’émotions !

Les vacances d’automne à partager 
entre déguisements, jeux et sports
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Des stages de sensibilisation aux conduites à 
risques se dérouleront tout au long de l’année 
dans la salle Taillefer du centre culturel El 
Mil.lenari.  

Passer son permis est souvent trop onéreux pour 
les jeunes, aussi le Conseil départemental en 
partenariat avec la Municipalité a-t-il mis en place 
un dispositif d’aide au permis de conduire d’un 
montant de 300 € pour l’instance départementale 
et autant proposé par la ville de Toulouges. Pour y 
participer, certaines conditions sont indispensables :

            Avoir entre 19 et 27 ans
            Habiter le département depuis + 1 an
            Passer le permis pour la 1ère fois
            Etre titulaire du code de la route

Un stage pour aider 
les jeunes à accéder au

 permis de conduire

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

Après le succès du concours d’écriture lancé par l’association Janus, présidée par 
Anita Ahunon, avec le soutien de la Maison du citoyen et en partenariat avec la 
médiathèque El Mil.lenari, l’expérience se prolonge, cette année.

L’association Janus invite les 
enfants à ses ateliers d’écriture

Tout d’abord, les ateliers d’écriture vont 
se dérouler tous les samedis matins à la 
médiathèque et tous les enfants de 7 à 12 
ans peuvent y participer. Ils donneront lieu 
à 5 séquences réparties sur 6 ateliers durant 
l’année. Les thèmes abordés seront : « j’écris 
un poème» puis «un conte», «paroles de 
théâtre» avec la rencontre des enfants 
inscrits à l’atelier théâtre de la Cie des 
Trigonelles, «j’écris une nouvelle»…

Anita Ahunon, passionnée d’écriture, espère 
que ces moments créatifs seront l’occasion 
pour les enfants de faire passer des émotions 
à travers de belles histoires. Un rendez-vous 
littéraire de la rentrée à ne pas manquer !
Renseignements Ateliers de Janus 
Tél : 06 82 49 20 75 ou Maison du citoyen

Anita Ahunon anime les ateliers d’écriture pour les enfants tous les samedis à la médiathèque

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

La fête de la crèche 
La Claire Fontaine 

autour d’une équipe 
compétenteDernièrement, la crèche La 

Claire Fontaine a ouvert son 
jardin aux parents et enfants 
réunis autour d’un buffet.

À l’occasion de la fête de fin d’année, enfants, parents, élus, intervenants ont 
partagé un goûter avant de chanter les comptines apprises au cours de l’année. 
Les familles ont ensuite pu déambuler dans la structure pour participer aux 
différents ateliers animés par les professionnelles de l’établissement tout en 
admirant les réalisations faites par les enfants. Une belle fête réussie, dans 
une ambiance conviviale. 
Les tout-petits sont encadrés toute l’année par une équipe d’éducatrices 
de la petite enfance, assistées d’une infirmière, d’agents compétents et de 
Sandrine Orlando, directrice de la structure communale. Le maire Jean 
Roque, accompagné de la première adjointe Mireille Rebecq et d’Elise 
Rouby, adjointe à la jeunesse n’ont pas manqué de saluer les parents et 
féliciter chaleureusement, le personnel de la crèche qui veille tout au long 
de l’année sur le bien-être des tout-petits.
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Le film du mois documentaire 
surfe sur le danger d’internet 

Le mois du film documentaire réunit près de 2300 lieux 
culturels en France et dans le monde qui diffusent plus de 
1600 documentaires au mois de novembre. Les samedis 10 et 
17 novembre, l’équipe de la Médiathèque El Mil.lenari propose 
deux projections sur le thème de la révolution numérique. 

Faut-il la redouter ? Comment expliquer la fascination 
qu’exercent les écrans sur les jeunes ? A ces quelques questions 
et tant d’autres, chaque séance sera suivie d’un débat. Un 
rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !

La médiathèque El Mil.lenari participe à ce grand rendez-vous de 
Novembre autour du film documentaire. Après s’être interrogé sur la 
place des femmes dans la société, notre façon de consommer « plus sain » 
et l’action positive du sport, le monde du numérique est, à son tour, 
scruté à la loupe. 

De grandes questions naissent de l’utilisation inéluctable des écrans, de 
leur consultation répétée : comment gérer leur utilisation, notamment 
chez les plus jeunes ? Et qu’en est-il de nos données personnelles ? 
Sommes-nous tous surveillés ? Par ailleurs, les médecins pointent leur 
impact négatif sur la santé ? Doit-on s’en inquiéter ?  Pour essayer de 
répondre à ces interrogations, chaque projection fera participer des 
associations, des professionnels et le public.

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

France - 2015 - 52 min.
Un film réalisé par Maëlle Joulin –Prod. ZED 

Sur Internet, chaque page consultée par un internaute 
laisse des traces : les produits qui ont attiré son attention, 
mais aussi son nom, sa date de naissance, son e-mail. Et 
parfois bien plus. 

La somme de ces données personnelle a été surnommée 
«Big Data». Et ce serait même le pétrole XXIe siècle. Car 
collecter les données de consommateurs est devenue une 
véritable industrie en soi, un marché estimé à 315 milliards 
de dollars pour les données des habitants de l’Union 
européenne. Ces entreprises, largement non contrôlées, 
obtiennent des informations en fouillant les recherches 
internet, les réseaux sociaux, les historiques d’achats, les 
données publiques. C’est ainsi que certaines entreprises 
mondialement connues, telles que Facebook, Google, 
Yahoo, Twitter, sont devenues multimilliardaires.

France - 2017 - 35 min.
Un film réalisé par Adèle Flaux et Paul Moreira - Prod. Premières Lignes 

Rayan a 3 ans. Pendant de longs mois, sa maman s’inquiète : toujours dans sa bulle, 
il ne parle plus et multiplie les crises de nerf. Un jour, un médecin conseille à cette 
maman ne plus jamais laisser son enfant regarder de comptines sur son smartphone. 
Rayan pouvait y passer des heures ! Au bout de quelques jours, sevré d’écran, Rayan 
redit «maman» pour la première fois depuis un an. Peu à peu, il redevient un petit 
garçon ouvert et joyeux. Aujourd’hui, les scientifiques en sont persuadés : les écrans sont 
dangereux pour nos enfants. Ils agissent sur leur cerveau, leur concentration. En France,

Accros aux écrans  

Cliquez, vous êtes traqués 
1er FILM - SAMEDI 10 NOVEMBRE - 10H 

2ème FILM - SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10H 

des médecins lancent l’alerte. Aux Etats-Unis, d’anciens salariés ra-
content comment les industriels entretiennent l’addiction aux jeux sur 
smartphone, et des scientifiques dénoncent leur impact sur le dé-
veloppement de l’enfant. Que se passe-t-il réellement face aux écrans ?
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Vous évoquez des spectacles pluri-
disciplinaires. Pouvez-vous préciser ?
M.R « La musique sera notre fil rouge. Soit à 
travers des concerts, soit associée à du théâtre 
comme dans « Une paire de gifle et quelques 
claques », une pièce écrite à partir de 3 œuvres 
de Sacha Guitry. 
C’est aussi le cas pour la pièce  « Une vie sur 
mesure » qui met en scène un adolescent 
passionné de batterie  ou encore le portrait de 
Dorian Gray d’Oscar Wilde, une adaptation 
éblouissante du célèbre roman  ».  

Cette année,  
du théâtre 

et du cinéma 
pendant les 

vacances scolaires 

Une saison culturelle tout en légèreté,  
avec des spectacles pluridisciplinaires

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

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

Quelle tonalité se dégage de la nouvelle 
saison culturelle du théâtre du Mil.lenari ? 
M.R «  C’est une saison culturelle tout en légèreté 
que nous proposons aux Toulougiens  avec une 
forte empreinte musicale. Pour la 1ère fois, les 
chœurs de l’opéra de Montpellier ouvriront la 
saison avec un programme éclectique réunissant 
Charles Gounod, Gabriel Fauré mais aussi 
Mozart, Verdi, Wagner et des compositeurs plus 
contemporains comme Léornard Berstein ». 

Mireille Rebecq, première adjointe en charge de la culture, se réjouit à l’annonce du 1er spectacle 
musical dédié à l’opéra, le 13 octobre, suivi d’une programmation qui laisse une large part à la 
musique, se plaît à mélanger les genres artistiques tout en offrant des  bulles de légèreté. Nouveauté de 
la saison 2018-2019 : du théâtre et des séances de cinéma pendant les vacances scolaires…Interview. 

Pour la première fois, les Chœurs de l’Opéra de Montpellier ouvriront la saison
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Parlez-nous des nouveautés 
pour le jeune public…
M.R « Nous avons ajouté des spectacles pour 
les enfants pendant les vacances scolaires ainsi 
que des séances de cinéma pour le jeune public. 
Le but est que les jeunes puissent partager des 
moments de détente et de complicité en famille.. 
Nos tarifs sont extrêmement attractifs à 2€ pour 
permettre à tous d’en profiter. Bien sûr cela n’a 
été possible qu’avec le soutien financier de la 
municipalité ». 

Quelle place occupe le théâtre 
amateur dans la programmation ?
M.R « Avec trois pièces totalement différentes, 
nous ferons découvrir plusieurs facettes du 
théâtre amateur de la Région en collaboration 
avec François Noell. « Venez nombreux : je 
meurs ce soir ! » est une pièce riche à rebon-
dissements. « 3 ruptures », nous entraine vers un 
théâtre très moderne et enfin nous terminons 
par un classique « Les plaideurs » de Racine, 
une comédie bien ciselée ». 

Nous avons évoqué l’opéra, quels autres 
spectacles musicaux sont à découvrir ?
M.R « Les Trompettes de Lyon sont incon-
testablement une pépite musicale. Les cinq 
virtuoses maîtrisent leurs instruments mais  
avec quel souffle de fantaisie ! Je conseille aussi 
la toute nouvelle collaboration de Daniel Tosi, 

le directeur du Conservatoire régional, avec 
Pascal Contet, accordéoniste pour un voyage 
en Amérique du sud. Et pour finir sur une note 
féminine « les Swingirls », un trio d’artistes 
pétillantes, tout droit sorties de la France de la 
Libération qui nous charme sur des airs de jazz 
endiablés et des chansons ». 

Qu’en est-il des festivals cette année ? 
M.R « Nous renouvelons le festival Tou’Loco 
qui comme vous le savez est axé sur des artistes 
de la région de style totalement différents. Cette 
année, Arnaud Demoulin, musicien de rock, 
funk, reggae, partagera la scène avec Sonateen 
qui joue du hip hop et du rock et Lemon Grass, 
un groupe pop réputé sur la scène locale. Ce 
festival qui plait aux jeunes et pas seulement est 
entièrement gratuit ! 

Quant au Havin’Funk Battle, sa renommée n’est 
plus à faire puisque les danseurs viennent du 
monde entier pour cette rencontre ! ». 

Verra-t-on les enfants des écoles 
de la commune  au Mil.lenari ? 
M.R « L’ éducation artistique pour nos écoliers 
tient une part importante dans la politique 
municipale. Ils bénéficieront de représentations 
spécialement conçues pour le jeune public 
accompagnés de leurs professeurs ». 
 
Un mot sur la nouvelle équipe 
du Théâtre El Mil.lenari … 
M.R « Cette année, l’équipe du Mil.lenari s’est 
renouvelée autour d’Henri Hostallé, le directeur.  
Bruno Barande s’occupe de la programmation 
en relation avec les compagnies de théâtre, de la 
diffusion des informations et fait le lien avec la 
programmation de la médiathèque. A ses côtés 
Bastien Bartoli, conçoit des films vidéo dont le 
1er sera diffusé lors de l’ ouverture de la saison 
et épaulera le binôme de régisseurs. Cette 
représentation du 13 octobre est offerte à nos 
abonnés.  Il faut aussi souligner les tarifs très 
accessibles  des spectacles. Il est essentiel pour 
la municipalité de faciliter l’accès à la culture au 
plus grand nombre d’entre nous ». 

Et pour conclure sur cette saison 
que nous venons d’évoquer ? 
M.R «  J’aimerais souhaiter à tous les spectateurs 
une belle saison, les inviter à partager avec 
nous ce projet culturel qui s’adresse à toutes les 
générations et fait du Mil.lenari un lieu vivant 
de rencontres et d’échanges ». 

Des séances de cinéma 
pendant les vacances … 

Où se tiendront-elles ? 
M.R « Notre salle de cinéma au-dessus 
de la salle des fêtes a été rénovée. Elle 
est dotée d’un  matériel de projection 
et d’éléments de sonorisation neufs afin 
d’assurer l’excellente diffusion de films 
adaptés au jeune public. De plus, la salle 
est accessible à tous grâce à l’ascenseur 
qui vient d’être installé ». 

Fiesta Latina, destination l’Amérique du Sud avec Daniel Tosi

Pendant les vacances scolaires, c’est une séance cinéma pour toute la famille !
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Avec à son actif une douzaine de créations,         
la troupe a pris ses marques au théâtre du            
Mil.lenari où elle est accueillie en résidence. 
Cette collaboration fructueuse avec l’OMJC 
et la municipalité dure depuis 10 ans. « Je dois 
dire que toute l’équipe autour d’Henri Hostallié , 
le directeur du théâtre, est à notre écoute. Je les 
remercie ainsi que les élus qui soutiennent nos 
créations », confie Guilaine. Dans ce cadre, la 
compagnie participe aux festivités de la Pau i 
Treva, anime des ateliers dans les écoles de la 
commune et invite les collégiens au suivi des 
créations.

C’est sur la vaste scène du forum des 
associations qu’était présenté, le 8 septembre 
dernier, l’atelier théâtre animé par Corinne 
Claude.  Les cours  s’appuient sur des exercices 
ludiques et progressifs mettant en jeu le corps, 
la voix et l’espace, la relation à l’autre. 
Tous les mercredis après-midi, deux groupes 
d’enfants, de 8 à 11 ans et de 12 à 18 ans, 
découvrent l’improvisation et les beaux textes 
de théâtre. Ils y développent leur capacité à 
inventer, imaginer et le travail d’une année est 
ensuite présenté sur la scène du Mil.lenari au 
mois de juin. 
Informations et inscriptions au : 06 32 88 00 78
 

L’atelier Théâtre 
Toulouges

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

La Cie Trigonelle souffle les 10 bougies 
du partenariat avec le théâtre Mil.lenari

Les créations d’hier 
et d’aujourd’hui 

« Psyché délit », la nouvelle création de Trigonelle 
sera bientôt présentée au public et s’inspire du 
parcours d’une adolescente. Ce spectacle tient 
de la fable absurde et de  performance d’acteur. 
Akiko, déjà célèbre, sera rejoué la mardi 30 
octobre à 10h et 15h durant les vacances de 
Toussaint. Toute la famille et les enfants dès 3 
ans pourront partager ce spectacle d’une poésie 
émouvante. Cette pièce est jouée tout au long de 
l’année en France.
L’ Arboratoire, autre pièce de la troupe, sera 
présentée au Canada. La Cie Trigonelle s’associe 
ainsi à des événements théâtraux nationaux 
ou internationaux. Si la compagnie s’adresse 
majoritairement au jeune public, elle produit 
des spectacles de rue pour adultes et participe à 
un collectif de marionnettistes.

Guilaine Philispart est à l’origine, avec 
d’autres comédiens, de la Cie Trigonelle, 
née en 2001 et dont la réputation 
est désormais établie dans notre 
département et même au-delà. Cette 
compagnie de théâtre professionnel 
compte une dizaine de comédiens qui 
créent et jouent essentiellement pour le 
jeune public. 
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offrant des activités physiques aux adultes 
présentant un handicap moteur et les ateliers 
de Janus qui proposent aux enfants de 
découvrir  les plaisirs de l’écriture. La scène 
ouverte du hip hop de l’association Melting 
dance, les différentes animations sportives 
ont animé ce forum qui reste l’expression du 
bien vivre ensemble à Toulouges. 

Le forum des associations s’est installé, le samedi 8 septembre dernier dans le 
parc de Clairfont sous l’égide de la municipalité et de l’OMJC. En effet, plus de 70 
associations sont venues à la rencontre de visiteurs présents en très grand nombre. 
La salle de réception accueillait les associations culturelles tandis que les extérieurs 
étaient occupés par les clubs sportifs. l’expression du 

bien vivre 
ensemble 

Un large panel d’activités 
avec le forum des associations

/////////////////////Ainsi les visiteurs pouvaient choisir parmi un 
panel d’activités de loisirs mais aussi s’engager 
dans une association humanitaire ou patrio-
tique. Le forum inauguré par le maire Jean 
Roque, accompagné d’une délégation d’élus, 
a donc débuté dès 9h tandis que croissait 
l’affluence des visiteurs au cours de la matinée. 

Les ateliers d’arts plastiques, de théâtre, 
Créa’Fil et ses beaux ouvrages, l’atelier de 
patchwork, le théâtre, la peinture reflétaient 
la créativité des adhérents. Les associations 
citoyennes étaient bien présentes avec 
l’association du Don du sang ou l’association 
des parents d’élèves, la défense du patrimoine 
avec Collections Traditions Passions.

L’ensemble des présidents des associations de Toulouges et les bénévoles du forum

Grâce à l’USAT omnisports, les familles 
ont pu choisir parmi plusieurs disciplines 
sportives. Le rugby à XIII ou à XV, l’USAT 
cyclo, le tennis, le basket, les arts martiaux, le 
foot, le badminton pour ne citer que quelques 
clubs. 
La présence de la Maison du Citoyen, de 
la Médiathèque et activités périscolaires 
ont étoffé l’offre du forum. De nouvelles 
associations ont pris part à la manifestation : 
l’association TRAM 66 qui veille sur l’envi-
ronnement, une chorale pop-rock, l’APSAC

/////////////////////////////////////////////
Liste et coordonnées 
des associations sur 
le www.toulouges.fr



Dans le rétro des plus belles expositions 
du centre régional d’information et d’éducation à l’environnement
« Voyage dans le temps » : c’est ce titre que n’aurait pas désavoué 
Jules Verne que le Centre Régional d’Information et d’Education 
à l’Environnement (CRIEE) a choisi pour cette exposition qui 
évoque celles présentées au fil des dernières 18 années. 

L’association TRAM 66 qui s’est installée à Clairfont aux côtés de  
l’association Charles Flahault, fer de lance de conférences, de sorties 
et d’expositions tournées vers la connaissance et la protection de 
l’environnement ont ensemble organisé cette manifestation. Jean-Marie 
Bernardet, président de l’association Charles Flahault, a présenté cette 
exposition qui débute par un hommage à Charles Flahault, botaniste, 
forestier et cartographe. 

L’association éponyme a un rôle éminent à jouer dans la gestion 
des ressources naturelles et inlassablement défend les richesses du 
département. Ainsi qu’il le présentait au maire Jean Roque : « chaque 
vitrine évoque une exposition passée et se réfère au département et au plus 
près à Toulouges ». L’écureuil roux du parc, les mollusques du canal, les 
champignons et un peu plus loin dans notre territoire, les orchidées (90 
espèces répertoriées dans les Pyrénées Orientales), les champignons ou 
encore l’aigle royal… Cette belle rétrospective est à découvrir dans le 
cadre magnifique du parc de Clairfont ! Entreé libre
Horaires d’ouverture et renseignements CRIEE : 04 68 56 74 29

Jean-Marie Bernardet et Jean-Pierre Pompidor de l’association Charles Flahault à l’origine de cette exposition

Le Théâtre du Mil.lenari a accueilli le Conseil de Développement 
Durable (C2D) pour une conférence sur l’histoire des déchets et 
de la pollution. 

L’ occasion pour les spectateurs de se rendre compte de l’évolution 
de notre production de déchets mais aussi de leur persistance dans la 
nature. On relève aujourd’hui des traces de déchets plastiques jusque 
dans la fosse sous-marine la plus profonde du monde : la fosse des 
Mariannes à près de 11 000 mètres de profondeur. 
Jean-Luc Caignaert, responsable de la commission déchet au sein du 
C2D, a ainsi pu faire profiter l’assistance de son expérience sur les 
déchets, leur développement et leur traitement avant d’ouvrir un débat 
sur nos façons de consommer et de recycler. Minimiser les emballages 
lors de ses achats et trier ses déchets sont des éco-gestes importants 
pour la planète.

Conférence sur les déchets 
et la pollution 

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
////////////////////////////////

Henri Got, Domique Schelma , Jean Roque, Jean-Luc Caignaert et Patrick Lannes
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L’année 2018 a la saveur d’un cru 
d’exception pour le rugby à XIII  qui 
vient d’écrire une page d’histoire 
avec les Dragons Catalans. 
Le capitaine Rémi Casty, Louis 
Anderson et Anthony Maria ont été 
fêtés en héros par les jeunes du club 
de rugby à XIII toulougien.

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

L’ exceptionnelle journée 
de l’ école de rugby à XIII 

Il n’en fallait pas davantage pour que le club de rugby 
à XIII de Toulouges les Panthers présidé par Serge 
Batlle et entouré d’une équipe dynamique autour 
de Sandrine Rabasse, Sandrine et Eric Xifre, Olivier 
Mendes, avec les anciens et les nouveaux bâtisseurs 
du club aidés par la Municipalité veuillent ensemble 
célébrer l’événement. 

La journée «portes ouvertes » du samedi 15 
septembre qui proposait une initiation au rugby 
à travers de nombreux ateliers a été, cette année, 
exceptionnelle.  Le stade d’honneur de Toulouges a 
vécu un moment solennel : la pose de la 1ère pierre 
du futur club house par le maire Jean Roque qui 
présentait cet espace de 100 m² dédié au club à proximité des tribunes. « Le 
rugby à XIII est ancré dans l’histoire de Toulouges, il fait partie de ses racines 
aux côtés des autres sports », dira en substance Jean Roque entouré de la 1ère 
adjointe Mireille Rebecq, de l’adjoint aux Sports Gaston Coubris, d’Arnaud 
Hingray, conseiller municipal chargé des Sports et de nombre d’élus venus 
assister à la naissance du club house, un bel espace qui pourra accueillir les 
équipes et les réceptions d’après matches. 

Serge Batlle remerciait la municipalité pour cet ouvrage, les bénévoles, 
les anciens dirigeants ainsi que le nouveau staff et les sponsors. Après ce 
moment d’émotion, les jeunes rugbymen ont pu approcher les joueurs des 
Dragons et poser avec eux et la Cup, cet emblème qui vient fouler le sol 
français pour la première fois grâce à l’équipe des Dragons catalans. 

Le rugby à XIII est 
ancré dans l’histoire 

de Toulouges
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L’ USAT Omnisports en assemblée 
générale rend hommage aux bénévoles

Les 18 clubs sportifs de l’USAT Omnisports n’ont pas manqué 
l’assemblée générale, le 7 septembre à la salle de la coopé, qui 
annonçait la reprise de leurs activités tout en récapitulant les 
points forts de l’année écoulée. 

Le bureau composé de son président Ludovic Monné, d’Henriette 
Roussel, trésorière et d’Annie Casanove, secrétaire, a présenté un 
bilan positif de son action et accueillait le maire Jean Roque, Mireille 
Rebecq, première adjointe, les élus, Cathy Bret et Arnaud Hingray. 
Celui-ci devait lire un message de l’adjoint aux sports, excusé pour 
raison de santé, rappelant « le rôle citoyen occupé par les associations et 
la reconnaissance de l’engagement des bénévoles ».  
Il est vrai que l’USAT Omnisports assure le bon fonctionnement des 
sections sportives avec l’appui du service des sports de la commune 
conduit par Gilles Kherès, et avec le soutien financier de la municipalité. 
Le maire rappelait l’apport de subventions récentes dédiées aux 
infrastructures (rénovation des huisseries du dojo, mise en place d’une 
porte-fenêtre au tennis sans oublier les travaux du boulodrome…)  
et annonçait la construction prochaine d’un club-house sur le stade 
pour le club de rugby à XIII des Panthers. « Ces équipements bien 
dimensionnés permettent aux licenciés de pratiquer leurs entrainements 
dans d’excellentes conditions », ajoutait le maire.  

Le maire Jean Roque, Mireille Rebecq, 1ère adjointe, Arnaud Hingray, élu chargé des sports
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Parmi les demandes, celle d’une signalétique précisant les clubs 
utilisant la salle polyvalente a été retenue par les élus. L’arrivée du 
club de Pentathlon et du Futsal au sein de l’USAT Omnisports 
étoffe l’offre sportive. Outre la participation des associations 
sportives au forum, le Toulouges Express du 22 septembre fait 
dire que la ville aime les challenges et le sport ! Bonne saison à tous 
les clubs sportifs ! 

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

Liste et coordonnées des associations 
sur le www.toulouges.fr

///////////////////////////////////////////////
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Dispersés aux quatre coins du centre-ville, 
le jeu voulait qu’en un moindre temps, tous 
les ateliers aient été visités par les sportifs. 
Le Toulouges Express, cette belle mani-
festation de l’USAT Omnisports, soutenue 
par la municipalité, le Conseil départe-
mental, et Comité départemental Olympique 
et Sportif 66, a donc soufflé ses 3 ans et 
coïncidait, cette année, avec la Fête du Sport, 
Ludovic Monné, président de l’USAT Omni-
sports a accueilli le maire Jean Roque, 
Mireille Rebecq, première adjointe, Gaston 
Coubris, adjoint aux sports et de très 
nombreux élus. Le maire a félicité toutes les 
équipes pour « leur fair play et leurs qualités 
sportives », distribuant des coupes et des 
récompenses aux joyeux participants. 

La sueur collée au front et l’envie 
d’en découdre… Les 31 équipes de 4 
candidats sont parties à l’assaut des 
activités sportives animées par les 
clubs de l’USAT Omnisports et ses 
dizaines de bénévoles, le 22 septembre 
dernier. 

La Fête du Sport fait le bonheur 
des participants et des clubs

Les Bonobos, arrivés premier du Toulouges Express ont été chaleureusement 
applaudis tout comme l’équipe du judo arrivée deuxième et l’équipe Massé 
complétant le podium. 

Cette manifestation permet de mettre à l’honneur tous les clubs de la 
ville, ainsi que leurs bénévoles qui veillaient sur le bon déroulement de 
la manifestation en présence des services municipaux dont le service des 
sports et son responsable Gilles Kheres. Un grand bravo à tous ! 

Les Bonobos vainqueurs du Toulouges Express félicités par les élus, Gaston Coubris et Marc Valette

Pour mettre en place une pépinière de jeunes compétiteurs 
au sein de l’USAT tennis, rien ne vaut les échanges sportifs. 
Le club de tennis de Toulouges a mis en place, cet été et 
pour la première fois, une tournée de tournois à laquelle il 
apporte son soutien financier.

Un groupe de 12 enfants de 9 à 16 ans 
s’est rendu à Nîmes dernièrement 
pour participer à 4 tournois durant 
une semaine. Cette initiative n’a 
été possible que grâce à l’appui 
de bénévoles qui ont encadré les 
jeunes. Une belle aventure sportive 
riche en expérience pour les jeunes 
compétiteurs licenciés de l’USAT 
tennis. 

Le club de tennis lance une 
«tournée» pour les jeunes
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