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  Jean ROQUE
   Maire de Toulouges,
   Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE
Avant tout, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année en famille, chaleureuses, et conviviales. 

Mes pensées vont en priorité à celles et ceux qui nous ont 
quitté, à celles et ceux aussi qui sont touchés par la maladie ou 
l’éloignement de leur famille, enfin à celles et ceux qui, depuis 
des semaines, crient leur désarroi sur les rond-points. Beaucoup 
d’enfants font partie de ces familles qui réclament le droit au 
logement, le droit à la santé et qui disent stop au souci premier de 
s’alimenter ou de subir la précarité énergétique.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous dire tout le plaisir 
qu’il aura à vous retrouver aux  :

Chères Toulougiennes, chers Toulougiens,

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

PROGRAMME  VOEUX DU NOUVEL AN

- 15H30 -

CONCERT DU NOUVEL AN : ORCHESTRE DE CATALOGNE

sur le thème des « Musiques de films »

- 16H30 -

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
& 

TROPHÉES DU BÉNÉVOLAT TOULOUGES 2019

- 18H - 

MOMENT FESTIF &  CONVIVIAL

 NAVETTE GRATUITE

Possibilité d’emprunter une navette après inscription 
jusqu’au 9 janvier auprès de la Mairie Clairfont au 04 68 56 51 11

Départ Parking de la Poste à 15h  et  retour à 19h30

VOEUX AUX AÎNÉS - JEUDI 17 JANVIER 2019

Centre sportif Naturopole

- 12H -

REPAS DANSANT DU NOUVEL AN

Cela dit, permettez-moi chères Toulougiennes, chers Tou-
lougiens, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, de vous 
parler de la cité dans laquelle vous vivez, où vous êtes nés ou 
que vous avez choisie récemment ou il y a bien longtemps. Vous 
parler de Toulouges, des racines de ce village et des ambitions de 
cette ville, vous dire pourquoi tant de gens veulent venir habiter 
et vivre dans la cité de la Pau i Treva.

Toulouges est une commune attractive

L’attractivité d’une commune se mesure aux services et 
aux équipements offerts à ses habitants. A Toulouges, cette 
attractivité est forte. Nous avons aussi la chance d’avoir des 
commerces vivants et dynamiques à l’instar de l’avenue Maillol 
qui a accueilli 4 vitrines supplémentaires, ces derniers mois. Le 
constat est unanime, Toulouges est une ville attractive. Il faut être 
conscients et savoir apprécier les atouts de notre ville, le cadre de 
vie dans lequel nous vivons et ce qui est fait pour la population.

En premier lieu, même si vous le savez déjà, je vous rappellerai 
les avantages réels que notre Commune met en avant dans le 
contrat Bourg Centre que nous signons actuellement avec la 
Région, Perpignan Méditerranée Métropole et le Département. 
Un contrat qui nous permettra de bénéficier des subventions aux 
équipements dans les mois et années prochaines. De la bonne 
gestion en anticipant sur les besoins futurs des Toulougiens en 
services et équipements.

En second lieu, j’évoquerai un sujet d’actualité et me poserai 
la question, avec vous, de savoir si Ecologie peut rimer avec 
Economies. En d’autres termes, que fait la Commune de Toulouges 
pour entrer dans la transition énergétique et, en même temps, 
réaliser des économies sur ses dépenses de fonctionnement. De la 
bonne gestion en élaborant avec les Toulougiens, un programme 
d’actions pour respecter l’environnement, pour préserver notre 
avenir et celui de nos enfants et pour assurer la santé financière 
de notre collectivité. Je reviendrai sur ce programme d’actions 
appelé « Agenda 21 ».

.../...
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Voeux à la Population le dimanche 13 janvier 2019 
à 15h30 au Centre sportif Naturopole
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Quand qualité de vie et attractivité 
d’une commune riment avec services, 
équipements et environnement.

Toulouges est une commune où il fait bon vivre. L’équipe 
municipale se préoccupe de la qualité de vie des Toulougiens. 
La participation citoyenne y est développée avec un Conseil 
des Sages, un Conseil de Quartier, un Conseil Municipal 
des Enfants, un Conseil des Jeunes, une Junior association, 
et des commissions extra-municipales (jeunesse, culture, 
agenda 21...) 

L’activité économique,  attractivité et emploi

Toulouges, bénéficie d’une situation géographique privilégiée : 
à 3 km de la sortie 42 de l’autoroute A9 et du marché de gros 
Saint Charles International, ce qui renforce son attractivité 
économique. 
La Municipalité s’est engagée à soutenir l’activité économique et 
a fortiori, l’emploi en créant dès 1993 la première Zone d’Activité 
Economique «Naturopole». Il s’agit d’un concept novateur, 
alliant économie et environnement grâce à des constructions de 
Haute Qualité Environnementale. 

Sur les 3 sites : « Parc d’activités », « Bureaux de Clairfont » et 
« Bureaux du parc » qui permettent d’ancrer sur la ville les 
entreprises industrielles, artisanales, ainsi que les professions 
libérales et médicales, la commune attire des actifs de l’extérieur 
qui viennent travailler sur son territoire. Elle exerce ainsi 
un rayonnement économique important sur les communes 
limitrophes. 

Une offre de services complète à la population 

La ville de Toulouges propose à ses administrés de nombreux 
services publics : les services administratifs (Centre 
Administratif de Clairfont et Mairie Centre-ville), la police 
municipale, les services techniques municipaux, les services 
sociaux (Centre Communal d’Action Sociale, Maison du 
Citoyen, Résidence Jean Madern, Service d’Aide à domicile, 
portage des repas à domicile, la Maison de proximité du 
Conseil Départemental, les permanences CAF et MLJ).

Egalement une maison de retraite (EHPAD), deux foyers 
logements Jean Madern et Pierre Payrou, et une troisième 
résidence Séniors en construction en cœur de ville. Des 
équipements socio-éducatifs, crèche, relais d’assistantes 
maternelles, école maternelle, école élémentaire accueillant 
une unité d’Enseignement Autisme, le collège François 
Mitterrand, le restaurant scolaire, la médiathèque, une 
antenne du Conservatoire de Musique, le Pôle Aspres, 
le Centre culturel et théâtre El Mil·lenari, une accueil de 
loisirs maternel et élémentaire, un espace jeunes, un Centre 
Régional d’Information et d’Initiation à l’Environnement, 
des jardins familiaux... 

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Chaleureusement 

Jean ROQUE

suite de l’édito du Maire en page 13

L’association Naturopole Activ, un véritable trait d’union

Naturopole compte aujourd’hui plus de 200 entreprises, plus de 
8 000 m2 de bureaux, et 1500 salariés. Un projet de Naturopole 
IV est en réflexion pour accueillir de nouvelles entreprises sur la 
commune, dans un futur proche. L’association « Naturopole’Activ 
» est un véritable trait d’union entre la Municipalité, les entreprises 
et les commerçants, afin de mieux répondre aux besoins de tous : 
sécurité, signalétique, aménagement d’espace extérieur... 

Le commerce de proximité, c’est l’avenir

Les commerces de proximité situés au cœur de la commune 
animent le centre-ville. La Municipalité soutient ce commerce 
local, les différentes fêtes commerçantes « la fête de l’oignon », 
« Festiday » et a mis en place une signalétique commerciale claire 
et gratuite pour les commerçants. De même un marché de plein 
vent a été rétabli depuis 2014 avec 2 journées par semaine. 

  /////////////////////////////////////////
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Le centre sportif de Naturopôle a ouvert 
ses portes aux entreprises installées à 
Toulouges et Canohès sous la houlette de 
l’association Naturopôle Activ’ présidée 
par Evelyne Mingo. Le 7ème Festi’Day a 
été inauguré par les maires de Toulouges 
et Canohès, Jean Roque et Jean-Louis 
Chambon, accompagnés de leurs premiers 
adjoints, Mireille Rebecq et Denis Four-
cade ainsi que d’une délégation d’élus des 
deux communes. 

Les visiteurs du Festi’Day venus nombreux 
ont découvert les spécialistes du bâtiment, 
les pisciniers, la jardinerie,  les prestataires de 
services (restauration, formation, banques…) 
ainsi que les centres esthétiques de beauté ou de 
mise en forme. Un moment chaleureux animé 
par la dynamique équipe de Naturopôle Activ’ !  

« Tout doit être fait pour favoriser l’emploi. Il 
faut se battre pour une économie innovante et 
audacieuse », Jean Roque a souhaité également 
rendre hommage aux entrepreneurs et affirmer 
son soutien à l’économie locale. 

«Vous représentez l’activité commerciale et 
artisanale de ce territoire à la différence des 
grandes surfaces qui vident les centres de nos 
villages », déclarait-il. L’enjeu du forum est 
de faciliter la rencontre entre les chefs  d’en-
treprises et le public dans tous les secteurs 
de l’économie. Avec ses 150 adhérents, 
l’association Naturopôle Activ’ accompagne 
les entreprises dans leur implantation 
locale aux côtés des municipalités qui les 
soutiennent dans leur développement. 

De nouveaux artisans s’implantent, chaque 
année, sur la zone économique de Naturopôle 
ou sur son parc d’activités et de nouveaux 
services sont créés aux côtés de plus anciens 
dans les Bureaux de Clairfont comme dans 
les Bureaux du Parc. Consommer local grâce 
à la diversité des activités commerciales ou 
artisanales devient de ce fait plus facile.   ////////////////////////////////////////////////

Le 7ème Festi’Day a facilité la rencontre 
du public et des entreprises locales

Les artisans et commerçants réunis autour d’Evelyne Mingo, présidente de Naturopôle Activ entourés des maires de Toulouges et Canohès

Ville de Toulouges         N° 158 - Décembre 2018  -  7



Centenaire 1918-2018 : Gilles Moné 
ou l’histoire du Poilu à la Montre

La Municipalité de Toulouges a souhaité 
honorer plus particulièrement un poilu à 
l’histoire assez singulière (voir encadré), 
Le maire Jean Roque, accompagnés de 
nombreux élus a rendu hommage à son 
enfant mort au combat, Gilles Moné, en 
présence de Gérard Ribère, son neveu et 
de sa famille. La statue dédiée au Poilu à la 
montre a été officiellement dévoilée devant 
près de 400 personnes en ce 11 novembre 
du centenaire. A cette occasion, les enfants 
des écoles Jean Jaurès et Sainte Marie ont 
ensuite procédé à un lâcher de 57 ballons 
portant les noms des 57 Toulougiens 
tombés sur un champ de bataille lors de ce 
conflit.

Le centenaire du 11 novembre 2018 
a mis la «mémoire des victimes de la 
grande guerre « et plus largement celle 
de toutes les guerres du siècle dernier 
en exergue.

La statue dédiée au Poilu à la montre officiellement dévoilée en présence de Gérard Ribère     © photo Ginès Belmonte

Une montre gousset retrouvée 
sur un champ de bataille...

Il y a 102 ans, Gilles Moné, Toulougien, disparaissait. Mort pour la 
France au fort de Vaux, à proximité de Verdun. Son corps n’a jamais été 
retrouvé. Sa montre oui, 70 ans plus tard. Elle a été rendue en 1986 à sa 
famille après des recherches faites à partir du nom de ce soldat qui avait 
été gravé au couteau à l’intérieur du boîtier de la montre. 
Le 22 juin 1916, le caporal Gilles Moné du 67e régiment d’infanterie 
était déclaré « Mort pour la France, tué à l’ennemi ». « Il a disparu à 
22 ans, sous un bombardement », raconte avec émotion Gérard Ribère, 
son neveu aujourd’hui âgé de 90 ans. «Sa dernière lettre, adressée à sa 
soeur, datait du 18 juin 1916. Il ne parlait jamais de la bataille, mais de 
ses copains du 53e régiment de Perpignan dans lequel il s’était engagé, 
avant le début de la guerre, en 1914. Il avait cueilli quelques fleurs et lui 
demandait de les garder en souvenir. Sur les 250 hommes de son bataillon, 
il y a eu seulement 29 survivants». Jean, le frère de Gilles, qui n’avait que 
7 ans en 1916, éprouve alors le besoin de rencontrer Christiane Gérard 
du Souvenir français qui a retrouvé la montre, et d’aller sur place voir la 
croix latine plantée sur le site et portant le nom de son frère. « Là où ce 
Catalan a donné son âme au pays, mon oncle a pleuré », poursuit Gérard.

L’Indépendant du 11 novembre 2018

...70 ans après la signature de l’armistice. Une 
famille toulougienne qui en apprend un peu plus sur 
les derniers instants d’un fils, d’un frère, d’un oncle, 
voici l’histoire du Poilu à la Montre, Gilles Moné. 

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

« J’ai fait des recherches sur les montres gousset et sur les Poilus 
pour créer cette pièce en acier thermo-laqué dans un gris foncé, 
de 2,4 mètres de haut », précise l’artiste. 

 À l’occasion de la célébration du centenaire 
de l’armistice de la Première Guerre mondiale, la 
Municipalité a souhaité faire de cette histoire un 
symbole et a demandé à Roland Henry de travailler 
sur une sculpture.

 © photo L’Indépendant

© photo Ginès Belmonte
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Il y a 102 ans, Gilles Moné, Toulougien, caporal affecté au 
67ème régiment d’infanterie était « tué à l’ennemi » le 22 juin 
1916 à La Vaux-Régnier dans le secteur du fort de Vaux.  Son 
corps n’a jamais été retrouvé et au mois d’octobre 1984, 68 ans 
après sa mort, grâce à l’acharnement pour le devoir de mémoire 
qu’elle voue aux Poilus, la vendeuse de souvenirs du stand du 
fort de Vaux à retrouvé émue une montre dont le boîtier portait 
un nom pratiquement illisible gravé maladroitement « Gilles 
MONE ». 

En octobre 1985 après de longues recherches, elle retrouve 
des membres de la famille de son héros afin de leur remettre 
le précieux objet. C’est ainsi qu’elle prend contact avec Jean le 
frère de Gilles et que ce dernier a reçu des mains du facteur de 
Toulouges un petit paquet contenant une lettre et une montre 
d’une valeur inestimable pour lui et qui repose désormais chez 
lui dans une boîte. A ce jour, ce Toulougien de 22 ans n’a toujours 
pas de sépulture. La famille s’est rendue, à La Vaux-Régnier où 
un petit monument, à l’effigie du caporal Gilles Moné et de ses 
sept compagnons de tranchée. 

A notre tour, nous devons honorer la mémoire de ce poilu mais 
également rappeler à tous que notre compatriote mort pour 
la patrie, repose désormais dans notre esprit, auprès des siens 
dans sa terre de toujours. Cette terre du Roussillon qui par 
le sacrifice de ses enfants a bien mérité de la patrie française. 
Nous devons nous souvenir de la vaillance de tous ceux qui ont 
combattu, des sacrifices qu’ils ont consentis, des souffrances 
qu’ils ont surpassées pour se débarrasser à jamais du fléau de la 
guerre. Frères d’armes unis au front, ce sont eux qui ont gagné 
la paix. 

Cent deux ans après cette funeste journée du 22 juin 1916 alors 
que les derniers témoins de cette tragédie ne sont plus parmi 
nous pour dire les souffrances et les peines qu’ils eurent à 
endurer, le souvenir de leur courage et de leur abnégation au 
service de notre pays doit perdurer. Nous en sommes désormais 
les dépositaires. 

Bernard Carrera

Texte de Bernard Carrera, raconté par les enfants 

du Conseil municipal des enfants/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© photo Ginès Belmonte

© photo Ginès Belmonte
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Poème D’Albert Bausil, lu par Gérard Ribère 
lors de la cérémonie du centenaire de 1918

Aux morts de mon pays 
...Vous n’aurez même pas de place au cimetière.
Vous êtes tombés, seuls, sur des champs inconnus.
Aucune main d’ami n’a fermé vos paupières.
On ne sait pas ce que vos corps sont devenus... 
Quand Novembre viendra sur les grands jardins blêmes,
Quand la Toussaint fera tomber ses feuilles d’or,
Vos mères n’iront pas, avec des chrysanthèmes,
Pleurer devant la tombe où repose leur mort. 
Vous ne dormirez pas en terre catalane,
Près du petit chemin paisible où nous passons,
Et le vent familier qui berce les platanes
Ne vous bercera pas de sa bonne chanson. 
Inconnus, confondus dans l’immense hécatombe,
Nul ne peut, maintenant, vous sauver de l’oubli.
Le glas ne sonne pas pour un soldat qui tombe,
Et c’est le soir venu qu’on vous ensevelit !... 
Sans cercueil, sans adieu, sans larmes, sans prières,
Sans le dernier baiser de ceux que vous aimez,
Sans la petite croix où s’enroule le lierre,
Dans la nuit, par les bois, sous la fange, dormez... 
Dormez ! Votre sommeil est beau comme une aurore.
Demain, les angélus du bonheur sonneront ;
Vous ne serez pas là pour voir les blés éclore,
Mais ce sont vos épis que nous moissonnerons ! 
Le monde avait besoin pour que tout s’accomplisse
De son sang le plus pur et le plus vigoureux.
Vous êtes la rançon de ce grand sacrifice,
Et c’est par vous que nos enfants seront heureux. 
De ce sang répandu dans les sillons d’éteules,
De ce ferment sacré monte déjà la fleur,
Et les peuples, un jour, assis autour des meules,
Béniront la besogne obscure du semeur. 
Et nous, les survivants de la grange et de l’aire,
Nous qui recueillerons aux champs de l’avenir,
Le prix de ces printemps et de ces ossuaires,
Nous ne t’oublierons pas, martyr ! 
Nous ne t’oublierons pas. Dans la plaine arrosée,
Quand nous verrons le grand retour de Messidor,
Nous nous rappellerons que c’est votre rosée
Qui fit épanouir pour nous la moisson d’or. 
Nous ne t’oublierons pas. Car c’est avec ton rêve
Que nous entrons vivants dans la réalité,
Que nous reforgerons le soc avec le glaive,
Et que nous cueillerons demain le blé qui lève
Dans les champs rajeunis de la fraternité. 

                         Albert Bausil (1881-1943)

Une manifestation orchestrée par Marcel Stan-
ghellini, Président du Comité de la Société des 
membres de la Légion d’honneur. Le Colonel 
Gérard Blanc, Président départemental du 
Comité, le Lieutenant-Colonel Christophe 
Corréa, Délégué Militaire départemental, 
des officiers généraux, des Présidents d’asso-
ciation, des porte-drapeaux et des conseillers 
municipaux ont assisté au dévoilement des 
plaques commémoratives. La cérémonie s’est

Une stèle de 2 tonnes faite d’un bloc de 
pierre venant de la carrière de Sainte 
Colombe de la Commanderie a été 
érigée symboliquement. 

poursuivie à la médiathèque où pour l’occasion une exposition sur la 
Légion d’honneur et le 24ème régiment d’infanterie était en place. Marcel 
Stanghellini a remercié la Municipalité de valoriser la Légion d’honneur. Il 
a tenu à rappeler les origines de cette haute distinction, et soulignait qu’une 
fausse polémique circulait quand à son obtention. En effet, « cet ordre a 
traversé 2 siècles, soit 2 empereurs, 3 rois, 5 républiques », précisait-il.  « Elle 
constitue une marque de reconnaissance envers ses civils et ses militaires ». 
Il poursuivait en parlant du 24°RIMa composé presque exclusivement de 
Catalans, en 1902. Un régiment qui perdit près de 3 fois son effectif initial 
pendant la Grande Guerre, d’où son association aux commémorations de 
l’armistice de 1918.
Le maire a ensuite rappelé et souligné combien les valeurs la devise de la 
Légion d’Honneur « Honneur Patrie et Solidarité » étaient importantes, et 
qu’il fallait garder toujours un esprit de vigilance pour les faire respecter.

Le rond-point du Mas Puig Sec officiellement 
baptisé : Rond point de la Légion d’Honneur

Quelques chiffres...
1802 : création de la Légion d’Honneur 

par Napoléon Bonaparte alors 1er Consul

1804 : premières remises d’insignes 
de la Légion d’honneur aux Invalides

La Légion d’Honneur c’est :

3 grades : chevalier, officier et commandeur 
2 dignités : Grand Officier et Grand Croix

92500 : Nombres de personnes décorées

La société des membres 
de la Légion d’Honneur, c’est : 

130 sections françaises et 63 étrangères 
603 comités

Dans le département : 
12 comités avec 399 adhérents

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

Centenaire 1918-2018
Remise de médailles et 
           lecture de poème/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pierre Dupouy, Président du Souvenir Français a décoré André Lezat au titre de Reconnaissance de la Nation pour sa 
participation à la guerre d’Algérie pour la période 1962/1964 et Hugo Warg Rondeau, porte-drapeau depuis l’âge de 10 
ans, de la médaille de Porte-Drapeau pour ses 6 ans de fidélité.
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Les amis du Burkina Faso sont passés par Toulouges sous 
l’égide de l’École sans frontière 66 et de Jacques Gomez, son 
correspondant local.

Ils ont effectué une visite dans la commune, en présence de Youlou 
Kobie, proviseur de lycée, Clotaire Dabire, inspecteur d’académie, 
Gérard Yaro, secrétaire général de l’École sans frontière du Burkina 
Faso. Kounbali Somé, maire de la ville de Fouzan, a reçu la médaille de 
la ville. Le récipiendaire est à la tête d’une commune rurale d’environ 
45 000 habitants répartis en une quinzaine de villages représentant une 
superficie aussi grande que les Pyrénées-Orientales.

L’Indépendant du 23 novembre 2018
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Projection du film
Au pays des hommes intègres

Claude Pfaffmann est un ancien grand reporter à TV5 
Monde, aujourd’hui réalisateur indépendant. Ses reportages 
et documentaires sont régulièrement primés. Claude Pfaff-
mann a présenté son documentaire sur les Mossés, en avant-
première européenne au mois de mai 2018 au Musée des 
Arts premiers du Quai Branly.

Dernière des anciennes civilisations africaines à avoir gardé intact, 
depuis plus de mille ans leur mode de fonctionnement politique, 
social et sacré, les Mossés, ont une influence considérable sur le 
fonctionnement de la vie politique au Burkina Faso.

Ce film met en valeur la cosmogonie de ce peuple en  montrant 
leurs cérémonies étroitement liées au culte des ancêtres et aux 
divinités présentes dans la nature. Il nous montre comment au cours 
du premier millénaire ils ont conquis et crée plusieurs royaumes 
au Burkina Faso. Nous allons connaitre l’éducation stricte qui est 
donnée  aux enfants ainsi que l’organisation du pouvoir avec une 
cascade de chefs et le rôle majeur qu’a joué le Mogho Naaba (Roi) 
pendant la révolution d’octobre 2014.

La médaille de la ville remise 
à un maire du Burkina Faso

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

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



Cette structure fournit quotidiennement les groupes solidaires, les asso-
ciations et  les CCAS en denrées alimentaires, issues des invendus des 
grandes surfaces et des dons de l’Union Européenne. 

La Cadireta, antenne du CCAS de Toulouges qui regroupe une vingtaine 
de bénévoles, a distribué chaque mercredi depuis 3 ans plus de 4000 colis 
alimentaires dont ont bénéficié une centaine de familles. Pour la deuxième 
année consécutive, le Carrefour Market participait à la collecte. Merci pour 
leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Merci aux bénévoles : 
Eliane, Danielle, Dalila, Claude, Conchita, Pierre, Marie-Agnès, 
Jean-Pierre, Rosy, Danièle, Rachid, Patrick, Ginette et Mimi. 
Et enfin un grand merci aux très nombreux donateurs Toulougiens. La 
solidarité a une nouvelle fois été mise à l’honneur par nos concitoyens.

Toulouges, ville de paix et de solidarité, a mis le premier week-
end de décembre toutes ses forces vives au service de la collecte 
annuelle de la Banque Alimentaire.

Collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire avec la Cadireta

Pour ce faire des gilets fluo et bandes réfléchissantes ont été distribués 
gratuitement aux écoliers et à leurs parents. Une opération menée avec 
le sourire par trois bénévoles de l’association, chaudement remerciés 
par Mireille Rebecq et Babeth Cardin, adjointes à Toulouges.

Une action à la sortie des classes de l’école Jean Jaurès était 
menée dans ce sens. Afin d’être vu pour éviter les accidents, il 
faut être habillé de façon visible.

« Réfléchissez-vous » avec 
l’association Prévention Maif 
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Fête de l’Amitié des Aînés ruraux 
et partage d’un moment convivial

La Génération Mouvement des Aînés ruraux de la 
Fédération départementale s’était donné rendez-vous 
pour le repas annuel dans le cadre de la fête de l’amitié. 

250 convives se sont retrouvés dans la salle de réception du 
parc de Clairfont pour se mettre à table et partager un moment 
convivial. Après le repas, un spectacle de choix a été présenté 
avec la formation Latino cabaret chaud.



C’est en 1998 que l’association a vu le jour. Voici 20 ans ...Son 
objet était de rassembler des collectionneurs de tout poil ou 
des personnes attachées aux coutumes et aux traditions : réunir 
ces personnes et  faire partager leur passion. C’est chez Gaby 
Hostaillé, l’initiateur que chaque semaine les adhérents venaient 
parler de leurs collections, de leurs trouvailles…

Certaines manifestations organisées par l’ACTP sont devenues, au fil des 
ans, incontournables : le vide-greniers du lundi de Pâques, l’exposition 
des collectionneurs et la bourse d’échange. Chaque année, l’association 
participe également très activement au Téléthon. Chaque Président y a 
laissé son empreinte : Gaby Hostaillé, le fondateur dont le portrait vient 
d’être rénové et ré accroché sur les murs de cette maison du patrimoine 
lieu de réunion depuis quelques années, puis lui ont succédé l’amical 
Antoine Fons, le rigoureux Joseph Ricart, l’infatigable  Maryse Ruiz et  
aujourd’hui Jean-Pierre Taillant et sa nouvelle dynamique.

On note une grande diversité dans les collections. Des collections 
«traditionnelles» comme les timbres ou les fèves voisinent avec des 
collections plus originales comme les boîtes d’allumettes, mais aussi les 
boutons ou encore les sucres emballés. Ces collections sont exposées  
lors de soirées thématiques qui ont pour but de présenter un 
collectionneur, elles s’achèvent par un repas en commun, où l’esprit 
convivial est de rigueur. Cette association a su évoluer. Il suffit de 
regarder ses moyens de communication, de l’affiche on est passé au site 
Internet et à la page Facebook.

L’association a fêté ses 20 ans au cours d’une soirée où un film retraçant 
la vie de l’association a été diffusé et où furent mis à l’honneur les 
anciens présidents ainsi que le maire Jean Roque.

L’Association Collections Traditions 
Passions a soufflé ses 20 bougies

Les anciens présidents ainsi que le maire Jean Roque mis à l’honneur  lors de la soirée anniversaire des vingt ans de l’association

Une exposition Créa’Fil 
toute en rondeur !

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

C’était l’effervescence, au deuxième étage de la médiathéque 
El Millenari, où les adhérentes de l’association Créa’Fil ont 
mis en scène leur exposition. Les visiteurs ont pu admirer 
des ouvrages en  point de croix,  en broderie traditionnelle, 
une aventure collective qui relève de  l’Art Textile. Fabienne 
Marodon, Présidente de Créafil : 

« L’exposition est représentative du travail associatif mené pendant 
trois ans à Créa’Fil, avec le soutien la commune de Toulouges et de 
sa formidable équipe technique. Même si l’ADN de l’association 
reste le point de croix,  nous avons redécouvert les points de broderie 
traditionnelle, et les ateliers organisés par Martine, Monique et Lucie 
ont emmené les adhérentes vers des créations originales.  Chacune a 
brodé en fantaisie et en inspiration libre, pour le plaisir de faire et 
l’amusement fondateur du travail en commun. » ///////////////////
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Le recensement, c’est sûr : 
vos informations sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements et 

les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement confidentiel des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

//////////////////////////////////////////////////// Le recensement 2019
un geste civique, utile à tous !

Cette année le recensement, 
c’est simple : 
répondez par internet !
Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en 
ligne. Le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous réclament de 
l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à 
remplir qu’il viendra ensuite récupérer 
à un moment convenu avec vous. Pour 
faciliter son travail, merci de répondre 
sous quelques jours.

Pour accéder au questionnaire 
en ligne, rendez-vous sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement en ligne, c’est encore 
plus simple et cela a permis d’éco-
nomiser plus de 31 tonnes de papier 
en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au Conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont des 

projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associations 
leur public. En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

Les agents recenseurs recruté par la mairie se présenteront chez vous muni de leur carte officielle
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Une nouvelle vidéo a servi de support à Jean 
Roque pour présenter les grands projets 
communaux en cours et à venir : la construction 
de la résidence intergénérationnelle, l’espace 
Abelanet, le parc Esparre et la nouvelle Maison 
du Citoyen ou bien encore la nouvelle entrée 
de ville avenue Pere Pinya et concernant 
la sécurité, le déploiement de nouvelles 
caméras de vidéo-surveillance. Enfin, avant 
de convier les nouveaux arrivants au cocktail 
de bienvenue, le maire, accompagné par les 
conseillers de quartier s’est prêté au jeu des 
questions-réponses. Il a répondu avec précision 
aux interrogations et des uns et des autres, 
notamment en ce qui concerne l’amélioration 
de la sécurité routière par l’installation de 
plateaux surélevés et le contrôle de la vitesse.

Chaque nouvel arrivant s’est vu remettre un 
panier de produits locaux, un livre ainsi que 
des invitations culturelles et d’autres petites 
attentions… et a été invité à se rendre sur le site 
Internet de la mairie pour toute information 
complémentaire. La soirée s’est achevée par un 
buffet dînatoire où chacun a pu échanger et 
faire connaissance.

/////////////////////////////////////////////// Un accueil chaleureux pour 
les nouveaux Toulougiens

La Municipalité soigne l’accueil 
qu’elle réserve aux nouveaux 
habitants. Ainsi, chaque année, 
elle organise une réception 
de bienvenue dans la salle de 
conférence de la médiathèque afin 
de les aider à s’intégrer au mieux 
dans leur nouveau cadre de vie en 
leur apportant des informations 
pratiques et des renseignements 
sur les équipements de la ville, les 
démarches administratives, les 
activités culturelles et sportives.

C’est par un rappel des racines historiques 
de Toulouges « cité de la Pau i Treva » que 
le maire a débuté son discours de bienvenue 
enchaînant sur l’actualité : « Nous bénéficions 
d’un territoire où les activités sont nombreuses. 
Les soixante associations répertoriées sur la 
commune contribuent à tisser un lien social très 
important avec la population et apportent une 
offre culturelle et sportive étoffée », a-t-il ajouté, 
sans oublier de mentionner un « développement 
économique attractif qui s’appuie sur le site de 
Naturopôle, le commerce de proximité que nous 
voulons préserver ».

La réunion s’est poursuivie par la présentation 
des élus et de leurs missions autour de la 
première adjointe, Mireille Rebecq. Après 

avoir visionné une 
video dynamique des 
agents dans leurs 
différentes fonctions, 
les responsables des 
services municipaux 
ont décrit les équipe-
ments et le cadre de 
vie, l’accueil dans les 
différents services. 
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Une nouvelle résidence Séniors 
                         en cœur de ville La construction a débuté ! Dans un projet 
global de réaménagement du centre-ville 
de notre village, une nouvelle résidence 
Séniors va voir le jour à la fin de l’année 
2019. La Municipalité a fait le choix de 
cette implantation en centre-ville pour 
permettre aux futurs résidents de profiter 
des commerces de proximité mais aussi 
des infrastructures municipales tel que 
le théâtre el Mil.lenari, la médiathèque, 
sans oublier les services publics : Mairie 
centre-ville, le CCAS et la Salle des Fêtes. 

Un service de restauration
Elle sera située place Abelanet et offrira 18 
logements permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Elle sera constituée de 6 
appartements T2 de 48m2 et de 12 T3 de 60m2. 
Elle possédera une salle de restauration per-
mettant aux personnes qui le désirent de bé-
néficier de repas. Le service de restauration sera 
géré par le personnel du CCAS. Le réamé-
nagement de la place Abelanet offrira des places 
de parking à proximité de la résidence.

Un logement adapté en 
toute sécurité et autonomie
Cette réalisation de l’équipe municipale en partenariat avec 
Roussillon Habitat a pour objectif de répondre à une demande 
croissante de nos ainés, de pouvoir bénéficier d’un logement 
adapté en toute sécurité et autonomie. Un logement adapté, c’est 
permettre aux personnes de bénéficier d’une douche à bac plat, 
c’est permettre aux personnes de pouvoir circuler dans toutes 
les pièces de l’appartement, avec, si nécessaire, du matériel faci-
litant le déplacement de type déambulateur, fauteuil roulant... 

Une résidence intergénérationnelle :
des aînés et des bébés...
L’intergénérationnel et le vivre ensemble sont pour les élus 
municipaux, une préoccupation dans tous nouveaux projets du 
territoire. C’est pour cette raison que le choix a été fait d’implanter 
au bas de la résidence le Réseau d’Assistance Maternel (RAM) et 
la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM ), structures d’accueil 
gérées par des professionnels de la petite enfance, pour les 
enfants âgés de moins de 3 ans et leurs assistantes maternelles.

Inscriptions par courrier à déposer au CCAS - 04 68 54 72 00
 

/////////////////////////
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Pour faire rimer écologie, respect de l’environnement 
avec économies, préservation du pouvoir d’achat des 
familles et réduction des dépenses publiques, que fait la 
Municipalité ? Quelles sont les réponses qu’elle apporte 
aux attentes des Toulougiennes et des Toulougiens, et à ce 
qui peut paraître contradictoire quand on observe aujourd’
hui l’actualité, transition écologique et/ou pouvoir d’achat ?

Des actions municipales dynamiques
Nous avons anticipé et des actions municipales dynamiques 
ont été mises en œuvre grâce à la population et aux équipes 
municipales qui ont compris l’enjeu pour nous et nos enfants. La 
Commission « Agenda 21 » a permis cette large et indispensable 
concertation avec les habitants. Des éco-nomies d’énergie, des 
dépenses réduites dans le budget et des pratiques écologiques sont 
mises en œuvre depuis 4 ans.

Quand écologie 
rime avec économie

Suite de l’édito du Maire

La transition écologique
Pour participer à la transition écologique et énergétique, la ville 
s’est engagée à élaborer un programme d’actions combinant 
protection de l’environnement, solidarité et économie locale  : 
rénovation énergétique des bâtiments communaux, Plan Zéro 
Pesticide, borne de recharge pour véhicules élec-triques, création 
d’un parc de centre-ville autour de la Villa Esparre et d’une aire 
sportive de plein air au Mas Puig Sec.
La rénovation énergétique des bâtiments. La Commune a voulu 
être exemplaire sur la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux et de l’éclairage public qui représente un potentiel 
important d’économies d’énergie et donc un impact positif sur 
le budget de fonctionnement  : en 2016, travaux de rénovation 
thermique pour 11 de ses bâtiments les plus énergivores, 
travaux d’isolation, de gestion, de ventilation et chauffage et au 
remplacement de l’éclairage vieillissant par de la LED. 
En 2017 et 2018, ce programme de rénovation thermique s’est 
poursuivi pour 7 bâtiments (centre administratif, centre de loisirs, 
école élémentaire, école maternelle, crèche, salle polyvalente, 
salle des fêtes et club des aînés). La priorité a été donnée aux 
travaux d’isolation, de chauffage et d’éclairage, pour compléter 
ceux effectués en 2016. De même, le parc d’éclairage public est 
renouvelé avec de la LED grâce à un programme de rénovation. 

La mise en oeuvre du Plan Zéro Pesticide
En 2017, dans une démarche d’anticipation, nous avons décidé de 
supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires sur les 15 hectares 
d’espaces verts communaux  : acquisition de nouveaux outils tels que 
du matériel de débroussaillage, la requalification des espaces verts, 
la communication à destination de la population et la formation du 
personnel communal. 

La terre agricole préservée et mise en valeur
Fin 2017, nous avons décidé, en concertation avec les producteurs 
locaux et la population, de la participation de la ville au projet du 
P.A.E.N intercommunal, avec les communes de Canohès, Ponteilla et 
Le Soler. Le P.A.E.N a pour finalité la préservation et la valorisation 
des espaces agricoles et naturels, la lutte contre le morcellement des 
parcelles agricoles (mitage) et contre la cabanisation (protection de 
l’activité agricole). 

Les poumons verts et un parc public de centre ville
Pour résister à la pression urbanistique de Perpignan avec la création 
de lotissements en mitoyenneté de Toulouges, l’équipe municipale 
a confirmé la création d’un poumon vert, espace agro paysager et 
de loisirs. Ce site présente un intérêt écologique certain : corridor 
écologique, zone humide non urbanisée, accessible et en reconversion 
écologique, une respiration verte entre Toulouges et Perpignan. 

L’aménagement du Parc public Esparre a été pensé afin de recréer un 
véritable ilot de fraicheur en cœur de ville. Ce parc se situe à la croisée 
du centre historique (Camp de Maig) et du centre ville ancien, et fait 
face au Café del Sol et à la place Esparre, lieux de rencontre, et de 
lien social des Toulougiens. Perpignan Méditerranée Communauté 
Urbaine, qui détient la compétence, réalise tous les travaux de voirie 
aux alentours et la commune, quant à elle, réalise l’aménagement du 
Parc Esparre qui comprendra des jeux d’enfants, des espaces de détente, 
et accueillera en son cœur les futurs locaux de la Maison du citoyen 
grâce à la réhabilitation de la Villa Esparre. 

Au travers de toutes ces actions, vous le constatez, Toulouges joue son 
rôle en matière de préservation de notre environnement et de protection 
de la planète car c’est au niveau des villes, que l’on doit montrer 
l’exemple et que doivent se concrétiser les politiques de transition 
énergétique. Et nous le savons d’autant plus que nous souffrons de plus 
en plus du réchauffement climatique et nous sentons tous qu’il faut agir 
vite car la menace est grande.

Mais, pour autant, et contrairement à ce que nous a montré l’actualité 
de ces dernières semaines, il ne faut surtout pas oublier la dimension 
sociale, le questionnement du vivre ensemble et le pouvoir d’achat des 
familles.
           Chaleureusement,
     Jean ROQUE

///////////////////////////////////////////////8 km de pistes cyclables 
La commune est dotée de 8 km de pistes cyclables qui traversent 
le village et desservent entre autres les équipements sportifs 
et le collège. Ce réseau permet la jonction avec les communes 
limitrophes (Canohès, Thuir, Perpignan) et favorise les 
déplacements doux. Prochainement les bords de Basse seront 
aménagés en piste cyclable.
Afin de privilégier ces déplacements doux et dans un souci de 
complémentarité avec la pratique du cyclisme, la future aire 
sportive de plein air, située sur la ZAC du Mas Puig Sec, sera 
intégrée dans le réseau des pistes cyclables, ce qui permettra 
aussi de sécuriser les déplacements piétons et de poursuivre les 
connexions douces vers les communes de Canohès, Thuir et 
Perpignan, et également la commune de Le Soler.



Que faisons-nous pour l’environnement ?
Les différentes actions menées par la Municipalité  

A travers cette charte d’éco-exemplarité, la Municipalité renforce les 
pratiques durables au sein de ses services. Tous les agents municipaux 
ont été sensibilisés aux éco-gestes, pour les appliquer sur leur lieu de 
travail : tri sélectif, produits d’entretien éco-labellisés, réduction du 
papier... des petits gestes quotidiens font toute la différence.

La Municipalité et le SYDETOM 66 ont signé une charte pour 
renforcer les éco-gestes au sein de la collectivité.
 

Des éco-gestes dans 
les services municipaux

Un éco-geste pour la planète et une amélioration des conditions 
de travail pour les agents.

La Municipalité a fait le choix d’investir dans des produits 
éco-labellisés non toxiques, du matériel réutilisable (lingettes 
microfibres lavables) et économe en eau (technique de lavage 
de sol par imprégnation). 

Un entretien ménager 
plus écologique

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

Ces travaux ont concerné en priorité les bâtiments dédiés à l’éducation et 
à la jeunesse : l’école maternelle, élémentaire, la crèche, le centre de loisirs 
de clairfont avec l’isolation des plafonds, le remplacement des éclairages 
par du LED, et le remplacement des menuiseries par du double vitrage. 
D’autres bâtiments publics : la salle Abelanet, le centre administratif de 
Clairfont ou la salle des Fêtes ont été rénovés pour améliorer l’accueil du 
public et le confort de travail des agents municipaux.

La commune rénove son éclairage public 
en optant pour des éclairages à LED qui 
consomment moins et offrent une meilleure 
performance. Une expérimentation a été menée 
sur certains sites plus éloignés du centre-ville 
avec l’implantation d’éclairage public solaire.

Dans le cadre de l’Agenda 21, des manifestations ont été organisées 
pour informer les familles sur les économies d’énergie à effectuer 
au quotidien, et la mise en place de l’opération « Réduc’Light 
» consistant à distribuer gratuitement des ampoules LED à 30 
ménages toulougiens à faibles revenus. 

Sensibilisation aux économies 
d’énergies et rénovation 

de l’éclairage public

C’est un programme ambitieux de rénovation énergétique qui a débuté en 
2016 sur l’ensemble des bâtiments publics de la commune. 

Rénovation énergétique 
des bâtiments publics

Les propriétaires de véhicules 
électriques ont désormais une 
borne de recharge à leur 
disposition.

Ce dispositif met en avant les 
énergies moins polluantes pour 
l’air et s’inscrit dans 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.  

Une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
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Pour une ville plus verte avec 
la poursuite du plan zéro pesticide

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.

Depuis avril 2015, la commune s’ est engagée 
dans un plan zéro pesticide pour préserver 
la bio-diversité et la santé de tous les 
Toulougiens. 

Label «deux grenouilles» pour 
des espaces verts sans pesticide

Un parcours initiatique dans le parc de Clairfont où l’on pouvait 
participer à un atelier créatif de brico-nature, s’interroger sur la 
gestion des ressources énergétiques, imaginer le jardin du futur, et se 
questionner sur notre alimentation. 

De nombreux ateliers créatifs et éducatifs s’inspirant de la nature 
et valorisant ses richesses ont été proposés, en partenariat avec la 
Municipalité, par la Tram 66, le réseau départemental d’éducation 
à l’environnement et au développement durable.

Une journée dédiée 
à l’environnement///////////////////

La Municipalité a accueilli le Conseil de Dé-
veloppement Durable (C2D) pour une conférence 
sur l’histoire des déchets et de la pollution. 

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 

La Municipalité a mis 40 parcelles de 120 m2 
à la disposition de jardiniers amateurs. C’est 
l’association des jardins familiaux présidée par 
Bernard Carrera qui en assure la gestion. 

Aide aux ménages les plus modestes, ou réponse 
à ceux qui sont soucieux d’une certaine hygiène 
de vie et d’une alimentation saine, les jardins 
familiaux donnent le plaisir de voir pousser ses 
légumes dans un cadre amical d’entraide et de 
partage. Les jardiniers disposent également d’un 
espace détente, constitué d’un coin grillade, d’une 
cuisine ouverte et d’un abri pour le matériel ainsi 
qu’un coin jeux pour les enfants.

Les Jardins Familiaux :
convivialité et partage 

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

Pour aller plus loin dans cet engagement, une procédure intercommunale 
de classement en PAEN a été engagée pour geler des terres sur sur 1/3 de 
son territoire communal, plus de 200 hectares, dédiées à la seule activité 
agricole. Ceci permettra aux agriculteurs de pouvoir envisager des inves-
tissements et des équipements à long terme. De plus,  la commune mène 
une politique volontariste de lutte contre la cabanisation sur les terres 
agricoles afin de leur garder leur affectation d’origine et de les protéger 
d’une envolée du prix du foncier.

Pour maintenir une activité agricole, le Plan Local d’Urbanisme a 
marqué sa volonté d’identifier des terres qui resteront agricoles. 

Volonté de préserver 
des terres agricoles
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Sensibliser dès le plus jeune âge 
les acteurs de demain !

Les enfants de l’école Jean Jaurès, encadrés par leurs 
enseignantes, accompagnés des parents d’élèves, des habitants 
bénévoles et animateurs de la Maison du Citoyen participent 
chaque année à l’action « Nettoyons la nature ».

Ces journées ont pour but de sensibiliser les enfants à la 
nécessité d’agir en faveur de la nature et de la protection de 
l’environnement.
 

« Je nettoie ma ville » 
avec les enfants des écoles

Bonne nutrition et traçabilité des produits sont des valeurs ajoutées 
aux menus servis au restaurant scolaire. Le service est assuré par 
l’équipe des agents municipaux, les ATSEM pour la maternelle et les 
animateurs du périscolaire.

Les repas confectionnés par l’UDSIS favorisent les produits « bio » 
et ceux issus de l’agriculture locale. Plus de 400 demi-pensionnaires 
des écoles communales en profitent.

Des produits locaux 
pour manger « sain »

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

En achetant les fruits à six producteurs 
toulougiens, la Municipalité redonne 
aux enfants le plaisir de manger des 
fruits tout en les sensibilisant à la 
production locale.

Des fruits offerts à la récréation issus 
du terroir toulougien !

//////////////////////////////////////////////////
Opération 

« Un fruit à la récré »
En partenariat avec l’association « Ramène ta graine » et 
les jardins familiaux, la Municipalité met à disposition des 
habitants une grainothèque, pour échanger des graines 
reproductibles afin de préserver la biodiversité et découvrir 
des variétés oubliées. 

Cet espace situé à la médiathèque El Mil.lenari permet à ceux 
qui le souhaitent d’ emprunter un sachet de graines qu’ils 
restitueront après récolte ou remplaceront par une autre variété 
de leur potager. L’idée étant de créer un système d’échange où 
les personnes ayant pris des graines en ramèneront d’autres, 
dans le but d’alimenter la grainothèque.

Troc de plantes et  
grainothèque 

///////////////////
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Créations d’espaces et de déplacements 
doux dédiés à l’environnement

Il va constituer un lieu de vie et de détente avec des jeux pour enfants 
et des bancs pour se délasser. La ville se dote ainsi, en plus du parc 
de Clairfont, d’un nouvel espace vert, propice à la promenade 
et accessible à tous. Ce jardin public s’inscrit dans une volonté 
environnementale et sera entretenu de façon durable, en accord avec 
la politique zéro pesticide de la ville.

Le nouveau Jardin public Esparre se situe idéalement à proximité 
des écoles, de la crèche, de la médiathèque et de la place Esparre. 
 

Cette nouvelle piste cyclable permettra aux cyclistes d’emprunter 
une voie dédiée et sécurisée, dans un cadre agréable longeant 
les bords de la Basse. A travers la création de nouvelles pistes 
cyclables, la Municipalité espère développer la pratique de modes 
de transports doux, alternatifs à la voiture, moins polluants et 
bons pour la santé.

Les modes de déplacements doux sont privilégiés à Toulouges. 
La ville compte plus de 8km de pistes cyclables et un nouveau 
projet en cours le long de la Basse pour relier le nouveau quartier 
du Mas Puig Sec à la voie verte Perpignan-Thuir. 

Une piste cyclable
ZAC du Mas Puig Sec

Un véritable poumon vert 
en plein coe ur de ville

Le groupe de marche de la 
Maison du Citoyen propose 
une occasion unique de se 
rencontrer et de (re)découvrir 
les chemins qui traversent 
Toulouges. 

Seul, entre voisins, entre amis 
ou en famille, tous les moyens 
sont bons pour participer à 
une balade conviviale.

Les marches 
solidaires

Cette aire sportive comprendra un city stade, des appareils fitness en libre 
accès, des jeux d’enfants, une aire de pique-nique et des cheminements 
invitant à la promenade. Un projet qui améliorera le cadre de vie de la 
commune et permettra de faire du sport dans un cadre naturel et agréable.

La Municipalité travaille actuellement sur l’aménagement d’une plaine de 
loisirs dans le nouveau quartier du Mas Puig Sec. 

 

La pratique d’activités 
physiques en plein air

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

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



Honneur aux sortants qui furent félicités par le 
maire Jean Roque et de nombreux élus investis dans 
la formation citoyenne des jeunes Toulougiens. 
Après la projection d’une video retraçant la visite 
du Sénat avec pour point culminant le passage 
dans l’Hémicycle, Hélène Godet, en charge du 
Conseil municipal, a remis à chaque sortant un 
diplôme pour l’action menée durant deux ans. « Je 
vous remercie pour le temps que vous avez consacré 
aux commémorations, à l’apprentissage de chants, 
et à la mise en place d’un projet de jeux qui va voir 
le jour sur le terrain de détente du mas Puig Sec », 
notait Hélène Godet. 

En cette soirée d’installation du Conseil municipal des enfants, la salle de réception de 
Clairfont arborait un air solennel avec, sur son socle, la Marianne ceinte du ruban Bleu 
Blanc Rouge. Dans le public, de très nombreux parents, grands-parents, les conseillers de 
quartiers et les Sages, des enseignants dont le directeur de l’école élémentaire Jean Jaurès, 
Fabrice Julian, ainsi que des représentants de l’école privée Sainte-Marie. 

Le nouveau Conseil municipal 
des enfants s’installe pour deux ans

La salle des Fêtes s’est transformée en 
bureau de vote sous le regard expert 
des élus du Conseil municipal de 
Toulouges : Elise Rouby, adjointe à 
la jeunesse, Rachid Abdouche, Pierre 
Montel, Bernard Pages et Arnaud 
Hingray, conseillers municipaux. 
Les 160 élèves de l’école élémentaire 
Jean Jaurès, soit six classes de CE2 
et CM1 ainsi que leurs camarades 
de l’école Sainte-Marie ont désigné 
22 représentants sur une liste de 32 
candidats. Cette journée citoyenne a 
été soigneusement préparée par les 
enseignants. Les élèves ont découvert 
les termes se rapportant au système 
électoral, la fonction de l’urne, des élus 
et leur rôle dans l’organisation de la 
cité dans l’intérêt des habitants. Tout 
au long de l’année, plusieurs élus les 
accompagneront dans la réalisation 
de projets qui pourront ainsi se 
concrétiser. 

Chaque élève possédant sa propre carte 
d’électeur a donc voté pour que tous 
ces projets prennent naissance au sein 
du Conseil municipal des enfants qui 
se réunit chaque mois sous la houlette 
d’Elise Rouby, adjointe à la jeunesse 
et d’Hélène Godet, élue en charge du 
Conseil municipal des enfants. 

Tous les deux ans, le Conseil 
municipal des enfants est renouvelé 
et les enfants de l’école élémentaire 
Jean Jaurès et ceux de l’école privée 
Sainte-Marie choisissent entre 
plusieurs candidats parmi leurs 
camarades de classe. 

Puis les 22 nouveaux élus s’installèrent déjà prêts 
à débattre autour de projets annoncés lors d’une 
campagne animée. Réunis une fois par mois, c’est 
dans ce temps de concertation que les projets 
seront mis en route avec les conseils des élus 
qui les encadrent. Le maire invitait les parents à 
découvrir les affiches de campagne abordant des 
thèmes comme l’école, le sport, et en particulier 
l’environnement. Entrants et sortants ainsi que 
leurs familles ont partagé des rafraîchissements 
dans une ambiance détendue. 

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

Les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants : 
Ilyana Andre, Mellina Bouaita, Lorenzo Chartier-Alcaide, Samuel Chartier, Lilou Chaury, Nausica Cuccia, 
Loïse Ercole, Mélissa Ferez, Nathan Fernandez, Loïc Foury, Pauline Gil, Romain Hingray, Maëlys Houillons, 
Wassim Kadrioui, Elisa Mallea-Chillon, Mathis Martinez, Kimi Pinget-Gardais, Jade Rabinouici, 
Arthur Renon, Chloé Saulais, Augustin Simeon, Théo Stroniarz-Thomen
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Bilan positif pour les vacances 
de la Toussaint à l’Espace Jeunes

Les vacances scolaires de la Toussaint sont terminées et les jeunes ont 
déjà repris le chemin de l’école. Manon Toupin, responsable de l’Espace 
Jeunes 12-17 ans dresse un bilan positif de ces dernières vacances.

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

Du 26 décembre au 4 janvier, durant 
toutes les vacances, des activités 
seront proposées sur la structure avec 
notamment : une visite du marché 
de Noël du Barcarès, un laser game, 
des séances de cinéma et un repas de 
Fêtes prévu le vendredi 4 janvier. 

A noter que l’Espace Jeunes 
sera fermé les 24 & 31 

décembre. Toute l’équipe 
vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
Retrouvez le programme 
sur le www.toulouges.fr 

sur site Espace Jeunes, 
Place Abelanet ou au 

04 68 55 39 89

Après des vacances de la Toussaint particulièrement 
réussies, le Centre de Loisirs de Clairfont s’adapte 
à la période des fêtes et propose à vos enfants un 
programme d’activités entièrement organisé autour 
du thème de Noël.

Du 26 décembre au 4 janvier, les jeunes enfants de 3 à 11 
ans participeront à des ateliers, jeux, chants, chasse au 
trésor polaire et festival de Santa-Claus prévu le vendredi 
28 décembre. Rendez-vous sur le www.toulouges.fr pour 
découvrir le programme complet d’un Noël en Laponie. 

Renseignements au 04 68 85 23 51

Le Centre de Loisirs  ouvert 
durant les vacances de Noël !

« Après un fonctionnement déjà 
satisfaisant lors des vacances d’été, 
la structure a réuni en moyenne une 
vingtaine de jeunes par jour. A cette 
occasion ils ont pu participer à de 
multiples activités comme des courses 
de karting endiablées pour les 12/14 
ans ou un escape-game terrifiant pour 
les 15/17 ans ». 

La Toussaint rimant avec 
Halloween, une sortie était 
programmée au jardin de 
la peur du Soler, frissons 
garantis ! Point d’orgue 
de ces vacances, 36 jeunes 
sont partis à Port Aventura 
en Espagne.
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Le mois du film documentaire 
a surfé sur les dérives d’Internet

Deux samedis de projections de films, suivies de débats à la Médiathèque

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. 
La médiathèque El Mil.lenari, participe, 
pour la cinquième année consécutive à ce 
grand rendez-vous. 

Le Samedi 17 novembre, « Accros aux écrans » 
répondait aux interrogations des parents sur la 
trop grande influence des écrans sur la vie de 
leurs enfants :  des écrans sources d’inquiétude 
liées aux capacités d’attention et de concen-
tration, aux difficultés d’apprentissage et de 
mémorisation, et liées enfin à la crainte d’ad-
diction au numérique.  

En France, des médecins de la Protection 
Maternelle Infantile lancent l’alerte. Christian 
Fortes, psychologue scolaire, a répondu aux 
nombreux questions d’une assistance  composée 
de nombreux parents accompagnés d’enfants 
et nous a rassuré  : l’addiction aux écrans est 
totalement réversible, mais il convient  d’établir, 
avec nos enfants, des règles durables pour 
l’utilisation consciente et réfléchie des tablettes, 
ordinateurs et smartphones. L’idée, c’est de ne 
pas subir le numérique, mais de le choisir, sur 
un temps donné et de favoriser en parallèle des 
activités ludiques et sportives déconnectées.

Après s’être interrogé sur la place des femmes 
dans la société, notre façon de consommer en 
tant que citoyen éco-responsable, et sur l’action 
positive du sport dans notre vie quotidienne, le 
monde du numérique a été, à son tour, scruté 
à la loupe, un thème qui collait parfaitement à 
nos préoccupations actuelles.

Le Samedi 10 novembre, le film « Cliquez, vous 
êtes traqués  »proposait  une réflexion autour 
de notre utilisation d’Internet  : chaque page 
consultée laisse des traces : achats, nom, date de 

naissance, e-mail. Et parfois bien plus. La 
somme de ces données personnelles a été 
surnommée le « Big Data ». Et ce serait même 
le pétrole du XXIème siècle. A qui profite le 
« clic » de notre souris ? 

Une centaine de personnes ont visionné ce 
documentaire, qui cherchait à nous faire 
réfléchir sur nos pratiques et  à nous mettre 
en garde sur ces données personnelles que 
nous laissons, volontairement ou à notre 
insu, sur le web et la récupération  qui est en 
faite par les GAFAM (google, apple, face-
boock, amazon, microsoft). Olivier Caseilles, 
délégué à la protection des données du 
Conseil départemental, et Emmanuelle Bobo, 
présidente de l’association Cyber Sec Jeunes 
66 ont répondu aux nombreuses questions du 
public et nous ont donné des conseils précieux 
pour utiliser avec plus de sécurité et de sérénité,  
ce formidable outil qu’est Internet, et dont nous 
ne pouvons plus nous passer. 

///////////////////////////////////////////////
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Depuis qu’il est tout petit, Frédéric Revel est passionné par 
tout ce qui touche à la nature. Il a commencé la photographie 
dès 11 ans. Passionné de photographie animalière, Frédéric 
Revel viendra, en complément de son exposition, partager son 
expérience lors d’une conférence à la médiathèque le samedi 
26 janvier à 10h. Venez nombreux, entrée libre.

Deux séances de cinéma 
et un spectacle enfant

pendant les vacances …  
Pendant les vacances scolaires le théâtre 
vous propose un spectacle jeune public 
et deux séances de cinéma pour toute la 
famille ! Attention, les projections des 
films ont lieu à la salle de cinéma située 
avenue Jules Ferry. 

Au programme du mois de janvier 
à la médiathèque El Mil.lenari

Frédéric Revel nous montre avec ses photographies ce 
que la nature nous donne à voir tous les jours. Vous 
découvrirez des animaux et des paysages splendides du 
département et d’ailleurs. 

Expo-conférence 
de Frédéric Revel

Fort du succès du lancement en 2017, cette 
troisième édition est une nouvelle occasion 
de conforter les liens entre les acteurs du livre 
et de la lecture et le public. Les bibliothèques 
sont à la fois des lieux de culture et de savoir, 
mais aussi et surtout des lieux de vie. 

Lire ensemble, lire le soir.... Rendez-
vous samedi 19 janvier à partir de 
16h pour la Nuit de la lecture ! Une 
grande fête du livre pensée pour tous. 
Dès l’après-midi et toute la soirée, 
participez aux animations gratuites 
( programme sur le www.toulouges.fr). 
Venez nous rejoindre* et partager une 
nouvelle expérience ludique. Nous 
vous espérons nombreux, pour faire 
des bibliothèques et des librairies des 
lieux ouverts à tous.

*pyjama exigé pour les moins de 8 ans

Le samedi 19 janvier 2019, toutes les bibliothèques et librairies de 
France sont invitées à vous ouvrir grand leurs portes. Dès l’après-midi et 
toute la soirée, découvrez ou redécouvrez la richesse de la Médiathèque                                 
El Mil·lenari, autour d’animations spécifiques festives et ludiques.

Troisième Nuit de la lecture
lire ensemble, lire le soir...

///////////////////////////////////////
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Tour d’horizon de l’actualité sportive 
des clubs de l’USAT Omnisports

La Fédération du Rugby à XIII par le biais de son Comité 
départemental a renouvellé cette année encore, cette belle initiative 
qui rend les enfants du club local heureux. Une passe de balle que 
parents, enfants et bénévoles ont grandement apprécié…

Un ballon pour tous et tous pour 
un ballon avec le rugby à XIII !

Toulouges aïkido fête ses 20 ans

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

Le club d’aïkido de Toulouges, créé 
par Claude Bel, fête son vingtième 
anniversaire cette année.  

À date exceptionnelle, événement 
exceptionnel... Le dojo de Toulouges 
a fait le plein ! Autour d’Eric Blanc 
responsable de l’association, les membres 
s’étaient grandement investis pour fêter, 
dignement, les 20 ans du club. 

Le club accueille des pratiquants de 
tous les âges. Les plus jeunes de 13 ans 
s’entraînent avec les moins jeunes qui 
pour certains frôlent les 70 ans. Cette 
année, le club est heureux de compter de 
nombreuses femmes parmi ses membres. 
Alors les personnes souhaitant découvrir 
ce sport, les tatamis vous attendent !
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La Courrigoude de Nadal
galope toujours  

La quatrième Courrigoude de Nadal de Toulouges disputée le 1er 
décembre a connu pour la première fois une tendance à la baisse 
(240 coureurs contre 320).

N’empêche que Running 66-USAT, organisateur de l’épreuve, ne relâche 
pas pour autant sa démarche de solidarité puisque l’ensemble des bénéfices 
seront reversés au Télethon et à un orphelinat de Madagascar. 



La fête des Sports et des Champions
au centre sportif Naturopole///////////////////////////////

Les membres de l’association des jeunes de Toulouges 
ont assuré le service à la Nuit des Champions.  

Sourire, serviabilité et envie ont animé nos jeunes durant 
toute la soirée. Une très bonne expérience pour eux. Ils 
ont été félicités par Hermeline Malherbe, Présidente du 
Conseil départemental, le Maire de Toulouges et conseiller 
départemental Jean Roque et par les responsables de L’UDSIS 
pour leur investissement et leur sérieux. 

Un service au top !
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La commune de Toulouges a eu l’honneur d’accueillir au centre 
sportif Naturopole, le 30 novembre dernier,
la grande fête des Sports et des Champions organisée par le Conseil  
départemental des Pyrénées-Orientales.
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