


Jean ROQUE
Maire de Toulouges, Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE

« En 2019, je vous promets autant de densité
et de rythme que ces 4 dernières années »
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Comment dessiner une ville moderne mais à taille humaine  ? Avec la 
formidable équipe qui m’accompagne, nous travaillons à cet objectif pour 
faire de Toulouges cette cité vivante et solidaire, verte et créative, culturelle 
et sportive.
Nous avons développé un habitat mais pas n’importe comment, avec 
prudence et modération, dans le cadre d’un urbanisme réfléchi. Nous 
avons soigné l’espace public, embelli votre cadre de vie, par d’importants 
travaux d’aménagement du centre-ville et des quartiers.
Nous avons l’ambition de développer la sphère économique, pourvoyeuse 
d’activité et d’emploi sur place, et de soutenir les commerçants, les artisans, 
les agriculteurs et toutes les entreprises PME/TPE, autour de Naturopole.

Vous pouvez être fiers de votre ville
Et enfin, nous avons la volonté de préserver notre ville d’un développement 
excessif, d’en faire une ville où l’engagement est une valeur partagée par 
ses habitants, où l’impact environnemental et sociétal est au cœur de nos 
décisions, une ville où nous pouvons tisser, entre nous, les solidarités du 
quotidien. 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, vous pouvez être fiers 
de votre ville. Elle est aujourd’hui cette ville attractive que bon nombre 
de gens veulent venir habiter. Elle compte actuellement 7 000 âmes. A 
l’horizon 2050, Toulouges avoisinera les 10 000 habitants.
L’équipe municipale tient et même dépasse ses engagements de début 
de mandat, avec énergie, force et enthousiasme. Avec un haut niveau 
d’investissements en d’équipements publics, la ville de Toulouges voit 
fleurir de grands chantiers depuis 4 ans, plus de 40 réalisés et en cours, 
pour répondre aux besoins des administrés.

Les engagements sont tenus, voire même dépassés 
Dès le début du mandat, nous avons engagé des opérations de logement 
avec Marcou Habitat, Chanteperdrix avec 8 appartements, La Coopé, 
avec 20 logements et 2 salles associatives, les salles Muscat et Grenache ; 
également deux opérations de 20 logements chacune, avec l’Office 66, sur 
le nouveau quartier du Mas Puig Sec, les Colombes et l’Arc en ciel.
Nous avons rénové rapidement les équipements sportifs, les vestiaires 
des stades, le panneau d’affichage des scores, l’éclairage du tennis, les 
projecteurs LED du Centre sportif Naturopole. La police municipale a été 
installée dans des locaux rénovés et plus spacieux ; elle a vu ses effectifs 
doubler depuis.

Plus de 40 grands chantiers réalisés et en cours
Nous avons engagé un ambitieux programme de rénovation des réseaux 
et voiries, avec une enveloppe de 3,5 millions d’euros sur le mandat : les 
rues Boileau, Courteline, Molière, 14 juillet, le Carrerou, place de l’huile, 
l’ancienne route de Thuir, l’avenue Parmentier, la Place Louis Lacaze et 
l’avenue Aristide Maillol.

Nous avons embelli les deux cimetières dépositaires de la mémoire des 
Toulougiens, le parvis de l’école maternelle, le Camp de Maig avec son 
Christ, les abords de la médiathèque, le chemin du Calvaire ; puis nous 
avons engagé les importants travaux des rues Bizet, Vidal et Berlioz.

Une cité où il fait bon vivre est une cité bien équipée 
Auxquels s’ajoutent bon nombre de travaux comme la réfection des 
trottoirs de certains quartiers  ; l’entretien et le remplacement des 
jeux d’enfants ; la mise en accessibilité des bâtiments publics pour les 
personnes handicapées. Plus la moitié des quartiers ont vu l’éclairage 
public passer en LED, pour réaliser des économies d’énergie et le plan 
de rénovation se poursuivra en 2019 et 2020, Beaucoup de chantiers 
en 4 ans, mis en oeuvre pour votre cadre de vie, votre sécurité et votre 
confort. Une cité où il fait bon vivre est une cité bien équipée. 

Nous voulons continuer à investir, 
à moderniser notre ville, à améliorer et embellir 
Et cela se fera en 2019 et on débordera certainement sur 2020. Nous 
avons lancé une étude portée par le Département avec le concours de la 
Communauté Urbaine, sur les axes de contournement de la ville. 
Le nouveau rond-point d’entrée de ville avenue Pere Pinya a vu le jour, 
et les travaux de l’avenue Julien Panchot sont en cours. Un autre rond-
point d’entrée de ville côté route du Soler va être construit  ; juste au 
droit de la nouvelle caserne Perpignan Ouest  ; il assurera la sécurité 
route du Soler et permettra une sortie des interventions pompiers 
dans les meilleures conditions. Un rond-point d’entrée de ville, pris 
en charge par le Département, sera réalisé sur 2019 côté Canohès  ; 
il sécurisera les accès à la voie rapide et permettra de plus un accès 
direct sur le parking de la jardinerie et du Centre sportif Naturopole. 
La rénovation d’un grand axe structurant se réalisera en 2019 et début 
2020, avec la réfection de l’avenue Jules ferry et de la totalité de l’avenue 
du stade depuis la rue Courteline jusqu’au rond-point du tennis. Sont 
également programmées pour un démarrage en 2019, les rénovations 
des rues Canigou, Soleil, Dagobert, Vallespir, Jean Bart et Florian.

La Villa Esparre, nouvelle Maison du Citoyen
Sont déjà visibles, la création en cours d’un jardin public en cœur 
de ville ainsi que la réhabilitation de la Villa Esparre qui deviendra 
la nouvelle Maison du citoyen ; 300 m2 pour des activités qui ont un 
succès indéniable et qui sont le fruit de la mobilisation de bénévoles.
Toujours en centre-ville, la Résidence Séniors se construit, place 
Abelanet, 3ème résidence d’accueil accompagné pour les aînés  ; 20 
logements adaptés s’ajouteront aux 28 existants sur Madern et Payrou. 

Une troisième Maison des Ainés : 
la Résidence Séniors Abelanet 
C’est une Maison des aînés supplémentaire réalisée avec Roussillon 
Habitat, avec son restaurant des ainés et ses agents de convivialité, gérée 
par l’équipe du CCAS, qui par son action, lutte avec efficacité contre 
l’isolement et multiplie les animations et activités pour que chacun quel 
que soit son âge, reste un citoyen à part entière.
S’en suivra dans les prochains mois, la réfection complète de la place 
Abelanet, avec de nouvelles perspectives urbanistiques qui vont changer 
complètement ce cœur névralgique de la ville  ; elle restera une place 
festive et sera également un parking facilitant l’accès aux commerces.

Une aire sportive et de loisirs au Mas Puig Sec
2019 sera aussi l’année de la construction d’une aire sportive et de 
loisirs, de plus d’un hectare, à proximité du quartier du Mas Puig Sec 
et à côté de la nouvelle Caserne des pompiers Perpignan Ouest.
Une nouvelle piste cyclable est en train de voir le jour sur les bords de 
Basse ; longue de plus de 800 mètres, elle reliera le pont de la Basse à la 
route du Soler,

Des travaux réguliers pour les écoles de la Ville
Après l’installation récente du nouveau préau, le chantier de 
l’extension de l’école élémentaire progresse rapidement, avec 5 classes 
supplémentaires dont celle réservée à nos partenaires de l’UNAPEI 66 ; 
celui de l’extension de l’école maternelle va débuter prochainement, 
avec 1 classe supplémentaire et un dortoir ; près d’un million et demi 
de travaux en tout pour nos écoles. Des travaux réguliers de rénovation 
des classes sont effectuées chaque année, isolation, fermetures et 
le numérique a été connecté dans toutes les classes du primaire, les 
fameux tableaux blancs interactifs. 
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Des travaux de rénovation et d’entretien dans l’église Sainte-Marie ont été 
réalisés. Autre démarrage de travaux dans les prochains jours avec la cons-
truction du club house du rugby à XIII sur le stade ; opération qui présage 
des équipements à l’identique pour d’autres sports dans les années à venir.

41 caméras au service de la Police municipale 
et de la Gendarmerie
La vidéo protection a été renforcée ce qui porte le dispositif à 41 caméras. 
Elle est un outil essentiel à l’action des forces de police  et complète le 
partenariat très efficace que nous avons noué entre notre police municipale 
et la gendarmerie nationale. 

Voilà pour ces nombreux chantiers. Pour tous ces investissements et cette 
multitude de travaux souvent compliqués, je voudrais vous assurer que 
nous sommes en permanence soucieux de minimiser au maximum les 
inconvénients pour les usagers.

De l’action, de la persévérance et de l’efficacité
Et puis des financements que nous sommes allés chercher avec les dents 
et je voudrais remercier ceux qui apportent leur soutien financier à ces 
opérations : l’Etat, le Conseil Départemental co financeur de nombreuses 
opérations, le Conseil régional et la Communauté Urbaine dans le cadre 
des compétences que la commune lui a déléguées.
Bien entendu, cette dynamique n’est rendu possible que grâce à une rigueur 
sans faille de notre gestion budgétaire et financière et à la parfaite maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement par les élus et surtout par nos cadres 
et services.
Sans augmentation de la fiscalité locale avec des taux inchangés depuis 10 
ans et qui sont, pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, très inférieurs 
à la moyenne des communes identiques. 
Sans, non plus, de course à l’endettement, bien au contraire. En 2017, la 
dette par habitant était de 639 euros. En 2018, elle est de 634 euros contre 
850 euros par habitant pour la moyenne des communes comparables.

La rigueur de notre gestion budgétaire et financière
L’action municipale se veut diversifiée et ne laisse de côté aucun 
domaine, ni aucune frange de la population. C’est pourquoi, à côté de 
ces investissements qui transforment véritablement la ville, notre action 
auprès de la population concerne tous les secteurs sans exception.
La solidarité reste une priorité. L’accès au logement, l’aide à domicile avec 
plus de 150 bénéficiaires, 40 aides à domicile, la « Cadireta »... L’économie 
locale est primordiale avec le soutien aux commerçants, aux artisans, aux 
entreprises, et à l’agriculture locale. Notre action municipale supporte 
aussi sur les associations, les jeunes, les écoles, les familles, la culture, le 
sport, l’environnement et l’agenda 21.
Les services publics sont essentiels au confort de vie des Toulougiens et 
la ville de Toulouges peut s’en enorgueillir de détenir un maximum de 
services de proximité  : la Maison Sociale du Département, la Mission 
Locale Jeunes, la CAF, la PMI, un médiateur très efficace, les services en 
mairie, un passeport, une carte d’identité, un pacs... Toutes les communes, 
loin de là, ne possèdent pas ces services.

La ville de Toulouges et sa démocratie locale
Enfin, tout ceci, c’est à vous que nous le devons, c’est pour vous que nous 
le faisons  ; et ce grâce à la courroie de transmission que constituent les 
membres des instances de démocratie locale, du Conseil de quartier, du 
Conseil des sages, du Conseil des jeunes et du Conseil des enfants.
Grace à vous aussi qui participez régulièrement aux réunions de quartiers ; 
ces réunions représentent le lieu où l’on prend le pouls de la population, 
le lieu des échanges et des débats, le lieu de la politique participative et 
partagée ; 50 réunions de quartier ont eu lieu depuis 4 ans.

Un bilan 2018, des perspectives 2019, 
un immense travail collectif
Voilà pour ce qui est d’un bilan 2018 et de perspectives 2019, un travail 
collectif immense, réalisé par cette belle équipe municipale qui a bien 
compris la nature de nos engagements, l’importance de faire le maximum 
pour notre collectivité, la constance et l’abnégation indispensables, une 
équipe qui a bien compris qu’il faut aller à l’essentiel et le faire avec le coeur.

On aime notre ville et elle nous le rend bien
On est simplement heureux quand au détour de rencontres, on entend 
« Qu’est-ce qu’on est bien à Toulouges ! ».

Jean ROQUE
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//////////////////////////////////////////////////// Michel Gaudry (1929 - 2019)
L’ ami que l’ on était fier d’ avoir

Michel Gaudry vient de s’éteindre dans 
sa 90ème année. Cet homme que beau-
coup d’entre nous ont connu, nous a 
donné l’exemple d’un ami, d’un copain, 
d’un compagnon, d’un professeur, d’un 
militant honnête, droit, intègre, attentif 
aux autres et bienveillant. Michel, c’était 
l’ami que l’on était fier d’avoir.

Il a pris le chemin de l’éternité pour rejoindre 
l’amour de sa vie, son épouse Monique,   
petite-fille de Joseph Tautinya, ancien Maire 
de Toulouges, qui nous a quitté il y a 11 ans.

Michel Gaudry est né le 8 avril 1929 à Mont 
Sous Vaudrey dans le Jura où il passe une 
grande partie de son enfance. Attiré par le 
sport et sportif lui-même, Michel est entré à 
l’ENSEP, cette prestigieuse Ecole Normale   
Supérieure d’Education Physique de Paris, 
pour préparer le professorat d’Education 
Physique et sportive.

Durant ces années d’études supérieures, il 
mène une carrière d’athlète de haut niveau 
qui lui a permis d’accéder aux finales des 
championnats de France Universitaires sur 
1500 m et de cross-country. 

Durant ces années, c’est également le bonheur 
qui va croiser son chemin puisque c’est à 
ce moment là qu’il rencontre Monique, la 
femme de sa vie. Mari et femme, professeurs 
d’éducation physique et sportive tous les 
deux, ils débutent leurs carrières à Besançon, 
arrivent à Perpignan en 1958. Mo-nique 
sera sa compagne pendant 55 ans et de leur 
union naitront 4 enfants, Philippe, Catherine, 
Françoise et Pascal.

La famille s’installe à Perpignan une vingtaine 
d’année et puis les racines toulougiennes de 
Monique feront le reste et ils se rapprocheront 
encore plus de la cité de la paix en 1982 en 
s’installant à Toulouges.

Michel a donc exercé son professorat d’édu-
cation physique au lycée Arago puis au collège 
Albert Camus et pour atteindre l’excellence, il 
interviendra quelques années pour la prépa-
ration au professorat d’EPS au lycée Jean 
Lurçat. Nombre de générations se souviennent 
de leur prof de gym et Michel était de ceux 
qui marquaient une scolarité par ses qualités 
pédagogiques, son charisme et sa conscience 
professionnelle.

Homme de convictions 

Michel avait la passion de son métier et 
parallèlement au professorat, il a été pendant 
de nombreuses années, entraîneur au club 
d’athlétisme de l’ASUP (Association Sportive 
Universitaire de Perpignan). Il s’investit de 
plus dans le sport scolaire à l’Association 
Sportive et Universitaire dans les disciplines 
du cross-country et du hand-ball. Il pratiquera 
aussi avec Monique le tennis à l’USAP Tennis 
et à l’USAT de Toulouges. Un sportif, un 
athlète, un passionné… Le sport, c’était sa vie. 
Mais sa vie ne s’arrêtait pas là. 

Michel était un homme de convictions et ses 
analyses pertinentes des situations politiques 
étaient toujours un délicieux moment de 
partage ; plein de mesure, de clairvoyance, 
il éclairait les discussions, il dénonçait aussi 
les injustices ; la probité et la droiture étaient 
les valeurs qui portaient en permanence et en 
toutes circonstances, sa vie d’homme.

Michel adhère au Parti socialiste en 1978 et il 
est proche des idées de Pierre Mendes France 
et de Michel Rocard, ces hommes politiques 
qui avaient une certaine idée de la gauche. 
Michel le défendait ce courant d’idées avec 
ces arguments qu’il savait si bien trouver, 
mais toujours dans l’écoute et la recherche du 
consensus.

Homme public, il l’a été quand Louis Caseilles 
a fait appel à lui pour rejoindre son équipe 
municipale, en mars 1989 jusqu’en 1995. Puis, 
il sera nommé administrateur du Centre 
Communal d’Action Sociale de 1995 à 2014, 
où il saura apporter à la collectivité ses 
qualités reconnues de tous.

Michel, c’était aussi et surtout ce père de 
famille aimant, attentionné, père exemplaire 
de 4 enfants qu’il a élevés aux côtés de 
Monique avec tout l’amour et le sacrifice dont 
il était capable. A partir de 1980, il devient 
grand-père de 7 petits fils, et puis arrière 
grand-père en 2014 et une deuxième fois, il y a 
seulement quelques jours.

Ce grand monsieur  aura marqué à jamais de 
son empreinte ceux qui ont eu la chance et le 
bonheur de le côtoyer, ainsi que la collectivité 
à laquelle il a tant apporté. A me lire, il m’en 
voudrait certainement tant ces éloges le gê-
neraient, car s’il était un trait fort de son 
caractère que je n’ai pas encore cité, et qui 
donne à cette vie d’homme encore plus de 
densité, c’était la modestie et l’humilité.

Merci pour tout Michel ! Et puisqu’il faut bien 
mourir un jour, nous devons tous apprendre à 
vivre comme toi, mon ami.

Jean Roque
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Mireille Rebecq, première adjointe, venue avec le maire Jean 
Roque accompagnés d’une dizaine d’élus, des représentants 
du Comité de Jumelage et son président Michel Mir ainsi 
que l’association Running 66 et son président Gérard 
Debiasi, ont participé à la   56e «Fira de l’Oli i les Garrigues» 
de Les Borges Blanques. 

« Je suis très émue d’être ainsi honorée, émue mais ravie. Je dois 
tout de suite le confesser : je ne suis pas Catalane de naissance, mais 
j’ai appris à aimer la Catalogne, sa culture, son patrimoine, bref 
tout ce qui fait la richesse et l’unicité de cette terre et de son peuple. 
» Mireille Rebecq n’a pas caché son émotion d’être marraine, avec 
l’historien Viçens Aguado, du nouveau drapeau municipal de la 
ville avec laquelle Toulouges est jumelée depuis 1981. 

La cérémonie s’est déroulée en présence du maire de Les Borges 
Blanques, Enric Mir, et du Ministre des Politiques numériques 
de la Generalitat, Jordi Piugnero. La journée a été ponctuée 
d’interventions officielles, mais aussi d’ateliers, de remises de 
récompenses et surtout d’un tour des stands où était proposée à 
la dégustation, « généreusement et sur de larges tartines » dixit des 
membres de la délégation toulougienne, la fameuse huile locale 
Arbequina très prisée pour ses qualités gustatives. Le professeur 
Viçens Aguado a également organisé une vidéo-conférence 
depuis la Lombardie, où il dispense des cours, en expliquant les 
caractéristiques du nouveau symbole héraldique de la ville. 

Mireille Rebecq marraine du 
drapeau de Les Borges Blanques

En catalan dans le texte...

Les Borges Blanques presenta la seva nova 
bandera municipal en un emotiu acte
Els ciutadans de les Borges Blanques van descobrir, en el marc de la 
56a Fira de l’Oli i les Garrigues, la nova bandera municipal que oneja 
a la Plaça de la Independència de la capital. L’acte de presentació         
va comptar amb la presència de l’alcalde de les Borges, Enric Mir, 
i el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró 
a més de la delegació de Toulouges, encapçalada pel seu alcalde         
Jean Roque. 

La nova ensenya va estat apadrinada per l’historiador Vicenç 
Aguado i la primera tinent d’alcalde de Toulouges, Mireielle Rebecq. 
Acompanyada de diversos representants del poble de Toulouges, amb 
qui les Borges està agermanat, Mireielle Rebecq, es va adreçar als 
assistents en fancès i va ressaltar tots els trets de la cultura catalana, 
com els diables i els gegants, que han aconseguit traslladar en aquesta 
població de la Catalunya Nord. 

Per la seva banda, el professor Vicenç Aguado va realitzar una 
videoconferència des de Llombardia, des d’on està impartint classes, 
hi va explicar els trets característics del nou símbol heràldic de la 
ciutat.

Journal municipal Les Garrigues - janvier 2019

Parmi les projets à venir entre les deux villes jumelées, Jean Roque 
et son équipe aimeraient mettre en place des échanges scolaires qui, 
jusqu’à maintenant et pour des raisons diverses, n’ont pas abouti. 

La ville de Toulouges, en vitrine à l’Espace Macia

Les athlètes de Running 66 ont ouvert la voie en courant pour la 
deuxième année consécutive dans la cité catalane. Autre objectif, 
mettre en place un stand de présentation de la ville à l’espace Macia 
de Borges Blanques à l’image de celui qui existe déjà à la médiathèque 
pour son homologue catalane.

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

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



L’exercice des vœux à la population 
permet chaque année aux élus de partager 
un moment avec leurs concitoyens, mais 
il a pris cette année une couleur toute 
particulière.

Les bénévoles à l’honneur

Autre moment fort de la cérémonie, la remise 
de la médaille de la ville à 45 bénévoles de la 
ville, « des personnes discrètes qui, par leur 
investissement personnel, font vivre Toulouges 
et contribuent au confort de vie des Toulougiens ». 
Le maire a aussi profité de l’occasion pour 
faire un bilan des quatre années passées, « plus 
de 40 chantiers réalisés et en cours », et pour 
annoncer les aménagements à venir d’ici la fin 

D’abord parce que c’est la dernière fois, pour 
ce mandat, que les élus pourront s’y prêter. 
Ensuite parce que le mouvement des Gilets 
jaunes a fortement impacté la vie publique 
en révélant, selon les propres mots du maire, 
Jean Roque, « de profondes fractures sociales et 
surtout territoriales qui n’ont cessé de s’aggraver 
depuis une trentaine d’années ». Lors de ses 
vœux, devant plus de 700 personnes, Jean 
Roque a d’ailleurs fait une large place à la crise 
que traverse le pays. « Le cahier de doléances qui 
apparait aujourd’hui, c’est en quelque sorte la 
porte ouverte des élus locaux depuis longtemps 
à Toulouges et ailleurs. Ces doléances, mes 
collègues et moi-même, les écoutons tous les  

jours au contact des Toulougiens, lors des As-
semblées Générales d’associations, de réunions 
publiques, de réunions de quartiers. Ces do-
léances, il faut les prendre en compte. » Pour 
illustrer sa volonté de « préserver la paix ci-
vile », l’équipe municipale avait invité Vincent 
Pouchet, le directeur artistique de l’Orchestre 
de Catalogne, à interpréter au violoncelle « El 
cant dels ocells », ce morceau que Pau Casals 
joua, en 1971, aux Nations unies, quand on lui 
remit la médaille de la paix. 

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

Vœux aux Toulougiens : 
un plaidoyer pour la paix civile

Moment fort de la cérémonie, la remise de la médaille de la ville à 45 bénévoles de la ville

© photo Ginès Belmonte

du mandat « pour amé-
liorer et embellir les grands axes routiers de la ville, le centre-ville et les 
quartiers » dont deux nouveaux ronds-points, la rénovation de l’avenue 
du Stade, la création d’un jardin public au cœur de la ville et d’une piste 
cyclable sur les bords de Basse, la construction d’une résidence seniors, 
sans oublier la réfection complète de la place Abelanet. 

En conclusion, devant la présidente du conseil départemental, Hermeline 
Malherbe, et le député, Romain Grau, Jean Roque a promis « autant de 
densité et de rythme en 2019 que ces quatre dernières années » et a terminé 
son allocution par une citation de Marc Aurèle : « Que la force vous soit 
donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui 
peut l’être, et surtout la sagesse de distinguer l’un de l’autre ».
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Eric ABIZANDA
association USAT Cyclo

Anita AHUNON
association Maison du citoyen

François BALDUCCI
association Rugby club de l’Aspres

Aurélie BARNEOUD PASTOR
association ateliers d’arts plastiques

Julien BAROUDI
association Plume Toulougienne

Philippe BARTHES
association Souvenir Français

Claude BEL
association Aïkido club Toulouges

Gines BELMONTE
Atelier photo toulougien

Nicole BERNARD
association Arts du feux

Ali BOUAITA
association Running 66

Jean-Luc CAIGNAERT
association symbolisme et création

Emilie CALDERIN
association Paroisse

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le bénévolat de Toulouges 
à l’honneur



Henri CALMON
association Amistat Sardanista

Marie-Rose CHIROLEU
association USAT Tennis

Hélène DE TORO
association Foulées de la Pau i Treva

Bruno DELHOM
association USAT Judo
 
Chloé DUCHENE
association Melting Dance et Cie

Jean-Jacques FAVORY
association Toulouges danse loisirs

Patrick FERNANDEZ
association Toulouges Basket

Marie FERRER
association Tururut Théâtre

Gines GALERA
association Pétanque toulougienne

Nicolas GARCIA
association Alant Lanneuse 

Marie-Josée HUBERT
association Les amis de la résidence 
Francis Panicot

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le Conseil Municipal des Enfants



Martine LANGUEDOCQ 
association Espace Yoga Toulouges

Marie Astrid LE HORGNE 
association Créa’Fil

Pilar LOPEZ 
association ASCT

Stéphanie MIR 
association Attitude danse

Laëtitia MOINET
association club de soie

Mauricette MUNUERA
association Danse avec Toulouges 

Sandrine OREGLIA
association Parents d’élèves primaire

Jean-Claude PARES
association Club de loisirs des ainés

Valérie PERONA
association USAT Volley Loisirs

Michel PLAZA
association Les imprévus

Meryl PUYAL
association Cadireta

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le Conseil Municipal des Jeunes



Martine QUINTA
association Plénitude

Elodie REBARDY
association Roussillon Football

Christine RIBERE
association Yoga Toulouges

Maryse RUIZ
association des donneurs de sang 
et Collections traditions passions

Olivier SOUALHIA
association Jardins familiaux 

Céline TACHOT
association Canohès 
Toulouges Tennis de table

Monique TIO
association Art’Elier Patch

Eléonore VALADE
association Bonsaï Club Kobayashi

Martine VILA
association Oliu Tolugenc

Françoise VILLENOVE
association FNACA

Sandrine XIFRE
association Ecole 
Toulouges Catalans XIII

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil départemental et Romain Grau, Député de la circonscription
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La Municipalité de Toulouges 
compte fonctionnaires et con-
tractuels inclus, 160 salariés. 
Le 15 janvier, Jean Roque, le 
maire, et l’ensemble du conseil 
municipal, ont tenu à leur 
rendre hommage au cours d’une 
cérémonie de vœux marquée 
par la remise de médailles 
communales et départementales.

René Villa, Florence Mas-Soler et 
Ludovic Pares. Le premier a reçu la 
médaille vermeil pour trente ans de 
services, les deux suivants la médaille 
d’argent. Christiane Nicolas, en 
retraite du CCAS depuis juin 2018, a 
également été honorée. 

Lors de cette cérémonie de vœux, 
la directrice générale des services, 
Véronique Calvet a largement évo-
qué la situation préoccupante des 
fonctionnaires territoriaux et le statut 
de la fonction publique déjà fragilisé, 
à la veille d’une nouvelle réforme 
alors même que « tous les projets, 
toute la volonté politique n’auraient 
pu se réaliser sans la collaboration du 
personnel communal ». Un hommage 
largement partagé par le maire, Jean 
Roque, qui parle d’engagement « remar-
quable, remarqué et apprécié una-
nimement et qui positive l’image de la 
commune ». 

Le 13 janvier, le maire, Jean Roque, Babeth Cardin-Madern, adjointe 
en charge en charge de l’éducation, Elise Rouby adjointe à la Jeunesse et 
l’équipe municipale, ont tenu cette année encore offrir leurs vœux aux 
personnels enseignant et éducatif de la commune.

« A vous écouter, je mesure le poids de la responsabilité qui vous incombe, a 
notamment confié le premier édile, ajoutant : Notre démocratie ne pourra perdurer 
que par l’éducation de nos enfants, une éducation qui doit leur permettre de 
devenir les citoyens engagés et responsables de demain. » Ecoles, collège, UNAPEI, 
délégation départementale de l’Education nationale, associations de parents 
d’élèves, équipe éducative, périscolaire et restauration, de la municipalité… 

Tous les acteurs éducatifs dans leur ensemble étaient conviés et ont répondu 
à l’invitation de la municipalité. « Nous sommes dans le partenariat réactif et 
positif. Nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons » a rappelé 
Babeth Cardin-Madern A noter que 440 repas, préparés par la cuisine centrale 
de l’UDSIS, dont 50% à partir de produits issus de l’agriculture biologique, sont 
servis chaque jour aux 300 aux élèves du primaires et 140 des maternelles. Autre 
chiffre, 20 animateurs municipaux assurent chaque jour le périscolaire. 

Quatre agents à l’honneur lors des 
vœux au personnel communal

Personnels enseignant et 
éducatif  au cœur des vœux
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Hommage au CCAS
Mais Jean Roque a aussi et surtout souligné 
le travail du CCAS et de son directeur 
Patrick Papin, « entre 46 et 50 personnes qui 
œuvrent 7 jours sur 7, pour le lien social et 
l’accompagnement des Toulougiens ». 
Un CCAS qui intervient aussi en service d’aide 
à domicile auprès de 200 bénéficiaires, que dans 
les résidences autonomes de Madern, Payrou

Le repas du Nouvel an a réuni plus 
de 400 aînés, le 17 janvier dernier, 
au Naturopole. 400 aînés qui ont ri, 
chanté, dansé dans une ambiance 
particulière chaleureuse et détendue.

La cérémonie des vœux était programmée 
à midi, mais les aînés sont arrivés bien avant 
l’heure. Pas question d’arriver en retard à ce 
rendez-vous annuel que le maire et son équipe 
mettent un point d’honneur à organiser. Non 
seulement, ils étaient ponctuels, mais bien 
installés aux tables disposées tout autour de 
la scène. Plus de 400 personnes, âgés pour 
la plupart de 65 à 90 ans, avaient répondu à 
l’invitation. 

L’occasion pour beaucoup de renouer avec des 
amis, mais aussi de découvrir de nouveaux 
visages. « Quand je suis arrivé à Toulouges, il 
n’y avait pas tout ça, raconte Jean Quinta, 90 
ans et une vitalité à faire pâlir les plus jeunes. 
Nous, on est resté à l’époque de Madeleine, quand 
elle mettait ses petits pois à écosser sur la route. 
Aujourd’hui, on ne connait plus personne. » 
Jean Roque, le maire, attache toujours une 
importance très particulière à honorer les 
anciens de la commune. « Vous êtes une partie 
précieuse de la commune », leur a-t-il dit au cours 
d’un discours « concis et bref », des termes qui 
ont fait sourire les convives dont les estomacs 
criaient famine. « Ce qui s’est passé ces dernières 
années avec les retraités, notamment la hausse de 
la CSG, n’est ni logique, ni normal. »Après leur 
avoir proposé de « tout oublier, tous les soucis, 
les petites douleurs » et de penser à se distraire, 
il a rappelé comment, aux côtés des Louis 

Le repas du Nouvel an a réuni 
plus de 400 aînés au Naturopole

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale autour de se son Directeur Patrick Papin

Caseilles, Claude Péjouan, Louis Geoffroy, 
Michel Gaudry, Louis Prats, Maurice Riu 
et Régis Guitard, il avait, lui et tous les élus, 
travaillé à « dessiner une ville moderne, mais à 
taille humaine, un village préfèrent dire certains 
tant les liens sociaux ont été préservés, une ville 
attractive et accueillante ». Il a aussi dressé 
le bilan des quatre dernières années, évoqué 
le développement de la ville, les nombreux 
chantiers achevés et en cours. 

et la troisième à venir, qu’au niveau de la Maison 
du citoyen et de la Cadireta qui, avec ses 17 
bénévoles, permet à 50 familles de la commune, 
de vivre un peu mieux. Le maire a aussi salué 
le travail des élus, des administrateurs du 
CCAS et des agents territoriaux qui, au travers 
des commissions d’aide sociale, logement et 
personnes âgées, s’attachent à rendre la vie des 
Toulougiens plus facile et plus agréable.

Avant de conclure son intervention par un mes-
sage d’amitié. « J’aime ma ville et je n’attends 
rien en échange, même si elle me le rend bien. Je 
suis simplement heureux quand les Toulougiens 
me disent qu’est-ce qu’on est bien à Toulouges ! » 
Le moment des solennités terminé, les anciens 
ont pu déguster le repas préparé à leur intention 
« Ça n’a lieu qu’une fois par an, mais qu’est-ce 
qu’on s’amuse à chaque fois ! »
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Joseph Pons, membre du conseil des Sages

Il fronce les sourcils quand quelques-uns 
de ses collègues parlent à voix haute alors 
même que le maire s’adresse à l’assemblée. 
L’ancien prothésiste dentaire devenu mem-
bre du conseil des sages est ainsi : droit et 
respectueux. De son rôle actuel dans la 
société, Joseph Pons dit : « J’ai vu tellement 
d’atrocités dans ma vie, que je ne peux que 
réfléchir à ce qui se passe aujourd’hui et que 
craindre ce qui va se passer. » Pour lui, « une 
catastrophe se prépare ». Dans un monde « 
gouverné par des crétins qui ne pensent qu’à 
amasser de l’argent », l’Humanité court à 
sa perte. « La sagesse pourrait changer les 
choses, mais l’être humain en est incapable. 
Plus il en a, plus il en veut. » Joseph Pons 
ne ferme toutefois pas la porte à l’espoir… 
« J’espère que les jeunes auront la sagesse de 
changer tout ça et de vivre autrement. »

Abel et Maria Dias, 49 ans de mariage

Pour Abel et Maria Dias, le 17 janvier 
s’avère être un jour particulier puisqu’il 
marque leur mariage, en 1969. « Je suis 
arrivé en France à l’âge de 15 ans et demi, 
raconte Abel. Je suis arrivé à pieds. » Installé 
à Toulouges depuis relativement peu 
d’années, le couple en apprécie « le calme 
et la tranquillité ». Il a quatre enfants, dont 
l’un, Antonio, a tenu le café des sports, et 5  
petits-enfants.

Raymonde Bresson, présidente du club des aînés

Raymonde Bresson préside le club des aînés de Toulouges depuis cinq ans. 
Elle a à peine le temps de répondre à la première question que son époux, 
Jean-Claude, intervient pour préciser qu’il est lui-même président de la 
Fédération départementale des aînés ruraux du Roussillon qui compte 
4000 adhérents ! Le club des aînés locaux est certes plus modeste avec 
seulement 32 membres, mais il n’en est pas moins actif et représentatif de 
la commune avec son doyen de 102 ans et son benjamin de 57 ans. Une 
chose est sûre, avec eux, le sort des aînés est entre de bonnes mains !

Portraits...

Après les quelques 400 aînés accueillis, le 17 janvier dernier, 
celles et ceux qui n’avaient pu se déplacer, soit près de 800 
personnes, se sont vus remettre un coffret gourmand par 
les élus, les administrateurs et les salariés du CCAS.

L’opération a eu lieu salle Abelanet, le 22 janvier. Pour Francine 
Boucaud, responsable des résidences seniors au CCAS, il s’agit avant 
tout de « n’oublier personne » et d’apporter un peu de réconfort à des 
personnes souvent isolées et affaiblies. 500 colis ont ainsi été distribués 
lors de ce moment de partage et de convivialité.

Andrée Boneta, présidente des Amis de Panicot

Lorsque la maison de retraite Panicot n’est pas disponible, c’est Andrée 
Boneta et les bénévoles des Amis de Panicot qui prennent le relais 
auprès des 62 résidents. « Nous essayons de leur proposer des animations 
pour agrémenter leur vie quotidienne pas toujours facile. » Plusieurs 
résidents avaient d’ailleurs fait le déplacement pour ce repas de Jour 
de l’an, y compris « une vieille dame qui ne sort jamais à cause d’une 
maladie très invalidante et qui aujourd’hui, n’arrête pas de sourire tant 
elle est heureuse d’être là ». 

500 coffrets gourmands 
pour les aînés

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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« Souhaitons que vous fassiez exploser le nombre de centenaires, 
donnons-nous ce challenge ! » Jean Roque, le maire, n’a pas caché son 
plaisir d’être aux côté des résidents et du personnel de l’Ehpad Francis 
Panicot, en ce dernier jour du mois de janvier.

Il a profité de l’occasion pour souligner « le grand professionnalisme de l’équipe » 
ainsi que « la gestion exemplaire de la structure ». Une gestion qui va d’ailleurs 
permettre, comme l’a confirmé le directeur, Stéphane Leguevaques, de racheter 
les locaux à l’Office public 66 et surtout de maintenir à 70,27€ le prix de journée 
en 2019. Une bonne nouvelle pour les 62 résidents et leurs familles, mais pas la 
seule. Dans le cadre des renégociations pluri annuelles d’objectifs et de moyens, 
le projet d’établissement va être réécrit « avec une place toute particulière pour 
l’animation et la vie sociale ». Une commission d’animation, au sein de laquelle 
siègeront tous les partenaires dont l’association des amis de la résidence Panicot, 
a d’ailleurs été créée « pour accorder au mieux les attentes des résidents et les 
propositions de l’établissement ». 

Construite en 2007, l’Ehpad Francis-Panicot est devenu une référence dans le 
département avec son unité de vie protégée de 13 places, son pôle d’activités et 
de soins adaptés et ses 53 salariés impliqués 365 jours par ans, sept jours sur sept, 
dans la vie de la résidence. 

Andrée Boneta et Marie-Jo Hubert : 
duo de choc pour les Amis de Panicot

Ehpad Francis Panicot : une 
référence dans le département

Marie-Jo Hubert présidait l’association 
des Amis de Panicot depuis la création 
de l’Ehpad, voilà une dizaine d’années. 
Elle a passé la main à Andrée Boneta il y 
a moins d’un an pour raisons de santé, 
mais reste une bénévole très active. 

Les deux femmes travaillent d’ailleurs 
de concert pour faire vivre au mieux 
l’association et surtout pour apporter ce 
petit plus qui fait toute la différence aux 
résidents de la maison de retraite. « Ce que 
nous voulons, c’est leur apporter du bien être»
expliquent-elles d’une même voix. «Aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure. » 

Continuer à avoir des liens 
avec le monde extérieur
Car Mesdames Boneta et Hubert en sont 
intimement persuadées : « Pour vivre au 
mieux sa vieillesse, il faut continuer à avoir 
des liens avec le monde extérieur, vivre le 
plus normalement possible. » Sorties au 

marché une fois par semaine, à la plage en été, grillades, castagnade, fête 
des grands-mères, anniversaires, galette des rois, cadeaux de Noël, fête 
des familles… En lien avec Julien l’animateur de la Maison de retraite, 
tout est fait pour agrémenter au mieux les journées des résidents. Un vide-
grenier, organisé chaque mois d’octobre, permet de récolter des fonds qui 
financeront lesdites animations. 

L’association compte actuellement une vingtaine de bénévoles dont une 
dizaine vraiment actives, et elle fait appel aux bonnes volontés. « Rien 
n’est imposé, assurent la présidente. Chacun est libre de venir quand il 
le souhaite. » Une chose est sûre, les résidents peuvent compter sur une 
association dont l’investissement ne se dément pas au fil des années, bien 
au contraire.

/////////////////////////
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La Résidence Francis Panicot a célébré les 
104 ans d’Irène Joval, née le 27 décembre 
1914. Elle est entrée à Panicot le 25 
novembre 2014, un mois avant ses 100 
ans. Toujours aimable, souriante, elle 
est appréciée de tous les résidents et le 
personnel. Certains résidents l’aident pour 
s’installer à table ou la « chouchoutent » 
en prenant soin d’elle. Elle est en forme 
pour ses 104 ans c’est le moins que l’on 
puisse dire ! Retour sur sa vie…

En franchissant la frontière à 17 ans, Irène 
entame une nouvelle vie à Perpignan. En 
1936, elle va épouser Henri Joval pour devenir 
exploitante agricole sur la commune de 
Toulouges ( Mas Fraîche ). Après avoir connu 
les joies de la paternité, son mari décède à 
l’âge de 37 ans et la laisse dans un profond 
désarroi. Maman d’un petit garçon de 5 ans, il 
va lui falloir beaucoup d’énergie et de courage 
pour traverser cette rude épreuve. Pourtant, 
audacieuse et opiniâtre, malgré les nombreux 
obstacles et les moments de doute qui vont se 
présenter, elle va continuer à gérer l’exploitation 
durant les huit années suivantes. « J’ai travaillé 
toute ma vie en tant qu’agricultrice et épicière 
notamment. Mais j’ai fait beaucoup de travaux 
différents, les vendanges et autres ménages et 
n’ai jamais manqué d’argent. Je commandais 

et décidais : j’avais acheté un camion, achetais 
des fruits et légumes au marché de gros et les 
revendais le jour même à l’épicerie ». A cette 
époque, en 1957, toujours énergique et entre-
prenante, elle va acquérir la nationalité fran-
çaise et ouvrir un commerce d’épicerie, fruits 
et légumes à Perpignan, qu’elle va développer 
durant les onze années suivantes. Après cette 
longue et exigeante étape elle va continuer à 
travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, date à laquelle 
elle va prendre une retraite, qui va s’avérer, 
elle aussi, très active. «J’ai travaillé toute ma 
vie jour et nuit je n’ai fait que ça comme quoi le 
travail ne tue pas ! Je n’ai jamais bu une goutte 
d’alcool ni fumé, cela aide aussi !»

Irène va s’impliquer alors dans la vie associa-
tive et plus particulièrement dans les clubs du 
3ème âge où les adhérents pourront apprécier 
son dévouement, sa disponibilité, sa gentillesse 
et sa générosité. Toujours souriante et aimable, 
avenante et affable, sa personnalité chaleureuse 
et attachante va y rencontrer de vraies amitiés 
à qui elle va témoigner fidélité et affection. Plus 
tard elle remplira son rôle de grand-mère et 
d’arrière-grand-mère en regrettant mais compre-
nant l’éloignement de son petit-fils Stéphane, 
Marion et leur fils Raphaël domiciliés à l’étran-
ger durant de longues années avant de revenir 
tout récemment en France.
Depuis maintenant quatre ans à la Résidence 
Francis Panicot, elle continue à recevoir l’af-

Une belle fête pour les 104 ans 
de notre doyenne Irène Joval

Irène Joval, entourée de ses proches , de Stéphane Leguevaques, Directeur de l’Ehpad Panicot et des élus de la commune

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

fection des siens, de l’équipe soignante et de 
tout le personnel de la structure. « Je ne sais 
pas pourquoi je suis toujours en vie car je n’ai 
jamais eu beaucoup de repos. Heureusement 
j’ai eu une santé formidable ; je n’ai pas l’im-
pression d’avoir 104 ans. » Alerte et doté d’une 
bonne vue et élocution, se déplaçant depuis 
peu à l’aide d’un fauteuil, sa personnalité dis-
crète mais avenante, sa gentillesse, sa volonté et 
son courage continuent de lui attirer l’amitié et 
l’admiration de tous les résidents pour qui elle 
est devenue « la Mamie ».
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Vous pouvez désormais vous inscrire sur les listes électorales 
après le 31 décembre ! Le délai d’inscription a été rallongé 
jusqu’au 31 mars 2019. 

Pour avoir son nom marqué dans les registres électoraux il existe 
trois possibilités : en ligne sur le site service-public.fr, par courrier 
ou au guichet de la mairie. Ci-dessous la liste des pièces à fournir :

Le formulaire d’inscription 
disponible en mairie ou en téléchargement sur le site service-public.fr

- La photocopie de votre Carte Nationale d’Identité 
ou Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins d’un an

- La photocopie d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois

Une permanence sera spécialement ouverte à ce sujet :
samedi 30 mars de 10h à 12h à la mairie Ferry en centre-ville
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Convention entre les forces de sécurité 
de l’Etat et la Police municipale 
En janvier dernier, le préfet Philippe Chopin et le maire Jean Roque 
ont signé une convention de coordination entre les forces de sécurité 
de l’Etat et la Police municipale qui prévoit un partenariat et une 
coordination renforcés.

« Ce n’est pas parce qu’il n’y pas de délinquance qu’il ne faut pas travailler 
en amont. » Lors de sa visite, en janvier dernier, et avant de signer la 
convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la 
Police municipale de Toulouges, le préfet, Philippe Chopin a été très clair. 
« Tout ce que l’on peut faire en termes de prévention permet de réduire les 
incivilités. » Un préfet qui s’est associé au maire Jean Roque lorsque celui-
ci a souhaité que « la population s’approprie maintenant le dispositif et 
signale les malversations ». 

Ladite convention, la quarante-septième du genre dans le département, 
a été signée en présence de Patrice Sirejol, chef de la police municipale, 
du lieutenant-colonel Sophie Catasso, de la compagnie de gendarmerie 
de Perpignan, et du major Olivier Guissot, de la brigade de gendarmerie 
du Soler. Elle prévoit notamment un partenariat et une coopération 
renforcés dans les domaines du partage de l’information quotidienne 
et réciproque, de la communication opérationnelle et de la vidéo-
protection, ainsi que des missions menées en commun.

La convention signée, le Préfet, accompagné du maire, de la première 
adjointe, Mireille Rebecq et de plusieurs élus, a visité les locaux de la 
police municipale, et notamment son dispositif de vidéosurveillance, 
mais aussi l’épicerie solidaire la Cadireta, l’école maternelle avant de 
rejoindre Clairfont où il a rencontré les membres du Conseil des Sages. 

L’inscription sur les listes 
électorales est possible 
jusqu’au 31 mars 2019
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Qu’est-ce que la démocratie ? Est-elle respectée ? A 
une époque où les citoyens, notamment au travers du 
mouvement des Gilets jaunes, interpellent le pouvoir en 
place, une telle question s’imposait presque.

L’association Janus l’a compris en organisant, le 8 février 
dernier, à la médiathèque, un débat sur ce thème. Une vingtaine 
de personnes avaient répondu à l’invitation d’Anita Ahunon 
et d’Irène Ratajczak, les deux animatrices de la réunion, qui 
avouent avoir voulu ainsi  « répondre aux questions que se posent 
les gens en ce moment ». De « cette volonté de débattre » ont 
émergé beaucoup de réflexions grâce, notamment, aux différents 
textes fournis pour alimenter les discussions. 

Défiance envers le pouvoir
Pour Brigitte et Martine, deux des participantes de l’après-midi, il 
s’agissait de « savoir comment les autres pensent l’idée de démocratie » 
et de « se confronter aux opinions des autres ». Mireille Rebecq, 
la première adjointe venue participer au débat, « il est clair qu’il 
y a une grande défiance envers ceux qui détiennent le pouvoir, 
surtout le pouvoir du haut, celui du Président de la République, des 
ministres, des députés et des sénateurs ». Pour tous, la question de 
la démocratie est d’autant plus cruciale aujourd’hui qu’on assiste, 
dans toute l’Europe et particulièrement chez nos voisins italiens, 
à une montée du populisme et des extrémismes. L’association 
Janus, qui organise régulièrement des ateliers, a visiblement 
atteint son objectif de susciter l’échange constructif  hors de toute 
considération politique. 

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

Avec Janus, la notion 
de démocratie en débat

Ils sont de moins en moins nombreux, mais celles et ceux qui restent 
ne manqueraient l’assemblée générale des Anciens combattants 
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 
(ACPG-CATM) pour rien au monde ! 

Samedi 26 janvier, ils étaient donc une petite trentaine à se retrouver à la salle 
Abelanet, honorés par la présence de Jean Dauriach, Président départemental, 
pour évoquer le bilan de l’année passée. Une année marquée par le départ de 
certains membres compensé par six arrivées rendues possibles par l’attribution 
de la carte d’anciens combattants aux mobilisés et engagés volontaires de la 
période 1962-1964 correspondant à la guerre d’Algérie. L’année 2018 restera 
aussi celle de l’inauguration du carré dit de « La montre », cette montre ayant 
appartenu à un Poilu de Toulouges et qui est soudainement remontée de terre 
avec un nom gravé au couteau. Autre inauguration, avec le Souvenir français, 
du Carré militaire. 

Les anciens combattants 
fidèles au poste

La formule des jardins familiaux séduit de plus en plus de monde. 
L’association toulougienne compte 39 familles adhérentes. Un 
nombre appelé à augmenter puisque la municipalité se dit prête à 
mettre de nouvelles parcelles à disposition.

L’occasion pour le président, Bernard Carrera, de rappeler que « les  
adhérents sont la raison d’être de l’association » et que le but de cette 
dernière « est bien sûr de produire des légumes, mais aussi et surtout de créer 
du lien entre les gens ». « Il s’agit d’un espace de liberté et d’expérimentation 
où nous pensons ensemble, nous construisons ensemble, nous vivons 
ensemble. » 

Une assemblée à laquelle le maire, Jean Roque, a assuré son soutien 
indéfectible et proposé l’ouverture, si besoin, de nouvelles parcelles. La 
matinée s’est terminée par le renouvellement du conseil d’administration.

Les jardins familiaux 
ont toujours la côte

Le maire, ici aux côtés du président Bernard Carrera et du secrétaire René Justafre

Pierre Dupouy, président des Anciens Combattants et du Souvenir Français
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L’Atelier Oliver Peintures fait partie de 
ces entreprises familiales qui, depuis 
de nombreuses décennies, font vivre 
l’économie du département.

Implantée à Perpignan en 1945, par Jean 
Oliver, l’entreprise spécialisée dans les 
peintures intérieures et extérieures ainsi que 
dans l’isolation thermique par l’extérieur, est 
aujourd’hui dirigée par le petit-fils du fondateur, 
Franck Oliver. 

Un gérant qui a fait le choix, en octobre 2018, 
d’emménager dans la zone artisanale, 4 rue 
Gustave-Eifel, avec ses 45 salariés et ses trente 
véhicules, parce que « la zone est agréable, en 
plein développement et surtout à proximité de 
tous les axes routiers ». 

Contact : 04 68 50 03 64

Après 73 ans à Perpignan, 
l’Atelier Oliver Peintures 

a choisi Toulouges

La valeur n’attend pas le nombre des années. Mickaël 
Marques, 27 ans, et Olivier Mendez, 39 ans, en sont une 
belle illustration. Depuis 2012, les deux associés gèrent en 
effet avec brio BigMat, une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériaux de construction et de cuisines ainsi que 
dans l’aménagement extérieur. 

Déjà installés à Toulouges, ils viennent de créer un dépôt sur 
près de 6 000 m2, rue Paul Séjourné, dans la ZAC Naturopole. 
Interrogés sur la raison de ce choix d’implantation, ils insistent sur 
le rôle de « facilitateur » du maire, Jean Roque ainsi que sur « le fort 
potentiel de la commune compte tenu des nombreuses constructions 
de logements en cours ».

Contact : 04 68 56 13 45

BigMat : un nouveau 
dépôt et de grandes 
ambitions

//////////////////////////////////
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Yannick Paillares a 21 ans. Il a appris son métier de carrossier dès l’âge de 15 ans, avec 
son père Patrick. Aujourd’hui, il se lance dans le grand bain de l’entreprenariat avec la 
carrosserie qu’il a ouverte, le 1er février dernier, rue Cardan, dans la zone artisanale.  

L’atelier, un bâtiment entièrement rénové pour un maximum d’efficacité, s’étend sur près de 
550 m2 et est équipé de matériel neuf, y compris la cabine de peinture et le four. Pour le jeune 
homme, créer son entreprise est « un beau challenge » qu’il entend mener à bien « grâce au soutien 
de ma famille ». Pour lui qui baigne depuis tout petit dans le milieu de l’artisanat au travers des 
activités de son père, il s’agit aussi de perpétuer la tradition familiale qui s’est toujours attaché à 
satisfaire au mieux les clients.

Contact : 04 68 53 28 98

Carrosserie Paillares : 
une tradition familiale

Créé voilà 72 ans, le journal L’Agri des 
Pyrénées-Orientales et de l’Aude est désormais 
établi au 12 avenue Paul-Lafargue, dans les 
locaux de la coopérative Arterris, dans la 
zone artisanale. Rappelons que l’hebdo-
madaire couvre l’actualité agricole dans 
toutes ses filières, mais également l’artisanat 
et la ruralité en apportant des informations 
techniques, syndicales, sociales et juridiques.

Grâce à ses éditoriaux rédigés par son rédacteur 
en chef Jean-Paul Pelras et à la contribution de ses 
chroniqueurs, le titre, distribué par abonnement 
papier ou numérique, fait preuve d’une liberté 
de ton qui lui permet d’aborder sans tabou les 
questions liées au quotidien du monde rural.

 
Contact : 04 68 85 02 02

Le journal L’ Agri 
s’installe à Toulouges

Sa plate-forme logistique était implantée depuis près de soixante ans 
à Perpignan, mais les difficultés d’accès ont fini par décider Arterris à 
déménager. Depuis le 8 janvier, la coopérative agricole est donc installée dans 
la zone artisanale de Toulouges, au 5 de la rue Parmentier. 

Sur une parcelle de 10000 m2, elle a construit un magasin de 350m2, le plus important 
de tous ceux qu’elle exploite déjà, et y tient à disposition, des agriculteurs et des 
particuliers tout ce dont ils peuvent avoir besoin en termes de matériel, de quincaillerie 
ou de produits. « L’idée, en venant ici, était de se restructurer, expliquent de concert 
Denis Aubert, responsable de la région PO, et Manuel Rupérez, l’un des administrateurs 
du département avec Claude Jaubert. Et de fournir aux professionnels toute la gamme 
nécessaire au bon fonctionnement de leurs exploitations. » Pour mémoire, Arterris 
compte 25000 adhérents, dont 2500 pour le seul département des PO, et 28000 salariés, 
dont 28 dans les PO.

Contact : 04 68 85 32 06

Arterris : un magasin de 
350m2 au service de tous

///////////////////////
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Veiller à la propreté de la ville tient de la 
gageure tant l’incivisme sévit. Les quatre 
employés du service voirie ne ménagent 
pourtant pas leurs efforts pour faire de 
Toulouges une ville «zéro déchets».

Ils sont quatre : un responsable, Michel Tinon, 
et trois employés, Hervé Macabies, Gurvan 
Lebreton et Hervé Cazorla. Chaque jour de la 
semaine, ils veillent à la propreté de la ville. 
« Tous les matins, nous faisons le tour des 18 
points d’apport volontaire », explique Michel 
Tinon, qui a pris la suite de Jean Madern 
aujourd’hui en retraite après trente années de 
bons et loyaux services. « En même temps, l’un 
de nous part avec la balayeuse et un autre avec 
le glouton (aspirateur de voirie). »

L’équipe, passée personnel de l’Agglo depuis 
le 1er janvier 2016, ne manque pas de travail.          
« Chaque début de semaine, nous nous rendons 
dans des lieux dits stratégiques car repérés 
comme des lieux de rassemblement pour les 
jeunes ou les désœuvrés, et nous ramassons 
tout ce qui a pu être laissé sur place : papiers, 
bouteilles, canettes de bière… »

Le programme du service est extrêmement    
calibré. Le lundi, chasse aux dépôts sauvages ; 
le mardi, nettoyage du marché et du cime-
tière ; le mercredi après-midi, nettoyage des 
établissements scolaires ; le jeudi après-midi, 
débroussaillage ; le vendredi après-midi, tour 
d’horizon de l’ensemble de la ville pour vérifier 
que rien n’a échappé à la vigilance des agents.

Balayer devant chez soi…
En parallèle, il y aussi tous les appels d’habi-
tants. « On reçoit beaucoup de doléances concer-
nant l’amas de feuilles mortes et les nuisances 
occasionnés par des squatteurs», confirme     
Michel Tinon. « Les habitants appellent direc-
tement ou passent par la Police municipale qui 
nous transmet les demandes. »  

Le service voirie intervient aussi sur les nids 
de poule et sur les mauvaises herbes. Sur ce 
dernier point, Michel Tinon tient d’ailleurs à 
apporter quelques précisions. « Depuis un an, 
nous n’utilisons plus de produits chimiques 
pour le désherbage. Du coup, on bataille avec les 
herbes. On n’a pas fini une zone de la Ville, que 
cela repousse dans une autre. Les administrés 
ont du mal à comprendre cela mais faut se dire 
que c’est naturel et bon pour la santé ». 

Le service voirie sur tous les fronts
Le service dispose d’une balayeuse, d’un glouton et d’un véhicule pour veiller à la propreté de la Ville 

Pour lui, la solution passerait par une véritable 
prise de conscience et une responsabilisation 
de chaque citoyen. « Comme on nettoie l’inté-
rieur de sa maison, on devrait nettoyer devant 
sa maison, y compris sur la voie dite publique. » 
L’appel est lancé…
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Chaque lundi, c’est la même rengaine. Michel Tinon et son 
équipe chargée de l’entretien de la voirie, doivent effectuer 
entre quatre et cinq voyages à la déchetterie intercommunale 
pour enlever les encombrants laissés près des apports 
volontaires par des habitants peu respectueux. 

Entre les lits, les matelas et les machines à laver hors d’usage, les 
agents communaux ne sont jamais au bout de leurs surprises 
quand il s’agit d’encombrants! Le dépôt sauvage est pourtant 
formellement interdit. « Les gens ont pris l’habitude de tout laisser 
près des conteneurs, explique le responsable du service voirie. On 
ne sait pas ce qui leur passe par la tête durant le week-end, mais 
on dirait qu’ils ont tous décidé de vider leur grenier dans la nuit du 
samedi au dimanche ! » 

Et quand ce n’est pas près des conteneurs ou près des zones de 
dépôt collectif, c’est carrément en rase campagne, si possible loin 
des regards, mais tout de même à proximité d’une voie publique, 
que les contrevenants agissent, souvent en toute impunité. Ils 
risquent pourtant une amende qui peut aller jusqu’à 1500 euros 
s’ils sont pris sur le fait ou identifiés après enquête. 

Halte aux dépôts sauvages !

Des panneaux explicatifs sur chaque points d’apports ...
« On ne peut pas mettre des caméras de surveillance partout», s’insurge le 
maire, Jean Roque, qui lance un appel au civisme. « L’accès à la déchetterie 
est gratuit et les services de la ville comme ceux de l’agglomération se 
déplacent à la demande. On ne peut guère faire plus. » 

Pour inciter les habitants à respecter la réglementation en matière de 
déchets, des petits panneaux explicatifs vont être posés près de chaque 
point d’apport volontaire, avec rappel de l’amende encourue en cas 
d’incivisme. « Les contrevenants n’auront plus d’excuses, il y aura 
amende systématique en cas de non-respect. » confirme Gérard Castany. 
Pour lui comme pour l’ensemble du conseil municipal,  il est temps d’en 
finir avec les comportements irrespectueux. « Malgré tous nos appels, 
certains continuent d’aller jeter leurs vieux radiateurs, l’amiante, leurs 
encombrants sur les chemins communaux et un peu partout dans la ville. 
C’est toute la population qui paye pour eux, eux y compris d’ailleurs. La 
pédagogie ne suffisant pas, nous allons passer à la phase répression. » 
Les contrevenants ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été avertis…

Plus question de traiter de la même façon ses ordures 
ménagères, ses encombrants, ses déchets verts. Pour chaque 
type de déchets, Toulouges a mis en place une procédure 
spécifique. Explications :

Ordures ménagères : collecte hebdomadaire
Chaque année, en France, un habitant produit 354 kg d’ordures 
ménagères hors déchets verts. Autant dire que leur ramassage et leur 
traitement s’avèrent crucial. Toulouges l’a compris depuis longtemps 
en pratiquant le tri sélectif. Les ordures ménagères doivent ainsi être 
déposées dans les bacs verts, des bacs qui sont vidés une fois par 
semaine, le vendredi. Les bacs jaunes, destinés aux recyclables, sont 
quant à eux relevés chaque mercredi.
A noter : qu’en centre-ville, des conteneurs collectifs enterrés ont 
été installés pour faciliter le ramassage. Ils ne sont pas plus difficiles 
à utiliser que les bacs décrits plus hauts, il suffit juste de s’y rendre.
 
Déchets verts : collecte seulement sur demande
Dans une ville comme Toulouges qui a su préserver son 
environnement, les déchets verts représentent un enjeu très important 
en termes de propreté. Des collectes gratuites sont régulièrement 
organisées, mais pour en bénéficier, il convient de s’inscrire, par 
téléphone, auprès de la mairie au minimum une semaine auparavant. 
La veille de la collecte et seulement à ce moment-là, les déchets verts 
seront alors déposés devant le domicile et rendues accessibles au 
véhicule de collecte. 

Encombrants : collecte gratuite chaque premier vendredi du mois
Comme indiqué au début de ce dossier, les dépôts sauvages, notamment 
d’encombrants, représentent un vrai problème pour les municipalités, y 
compris pour celle de Toulouges. Et c’est d’autant plus incompréhensible 
que la collecte desdits encombrants est gratuite. Il suffit en effet de 
s’inscrire à la mairie. Les encombrants doivent être déposés, la veille
au soir du jour de collecte, devant le domicile et accessibles au véhicule
de collecte. Cette possibilité a été mise en place pour les habitants qui
ne peuvent se déplacer à la déchetterie de Canohès dont l’accès est non 
seulement gratuit, mais possible chaque jour de la semaine. 

+ d’infos : contactez la Mairie de Toulouges au 04 68 56 51 11

Ordures ménagères, 
encombrants, verts, 

à chacun sa collecte !
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Dans certaines villes, notamment espagnoles, 
il en coûte jusqu’à 1600 euros d’amende si 
vous ne ramassez pas les déjections de vos 
compagnons à quatre pattes ! A Toulouges, des 
canisettes ou lieux de déjections pour animaux, 
ont été aménagées dans les différents quartiers 
de la ville. 

Longtemps, des sacs étaient mis à disposition dans 
des distributeurs installés un peu partout, mais face 
à l’habitude de certains de vider lesdits distributeurs, 
il a été décidé de tenir les sacs à disposition du public 
dans les locaux de la Police municipale. Il suffit donc 
de s’y rendre et d’en demander. C’est simple, rapide, 
gratuit, hygiénique et respectueux de l’environnement, 
à condition toutefois de mettre ledit sac plein dans les 
poubelles à disposition de tous un peu partout…

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

La déchetterie intercommunale de Canohès est facilement accessible, 
d’accès gratuit dès lors que l’on s’est procuré le badge adéquat, et où le 
personnel est toujours prêt à vous renseigner, voire à vous donner un 
coup de main pour décharger. Que demander de plus ?

Ce matin-là, il y a foule à la déchetterie intercommunale de Toulouges- 
Canohès. Des particuliers qui viennent vider leurs déchets verts ou 
jeter des encombrants justement devenus inutiles ou gênants, des 
professionnels qui viennent se débarrasser de leurs gravats et autres 
déchets de chantier… Et autour, des agents de la structure qui s’affairent 
qui pour renseigner, qui pour aider à vider les remorques et autres 
coffres de voiture. 

Ici, tout a été pensé en termes de recyclage. A chaque type de déchet, 
a été dédié un conteneur récepteur : une benne pour les végétaux, une 
autre pour le bois, une troisième pour la ferraille, un tout nouveau 
pour les meubles… Il n’y a pas moyen de s’y perdre, chaque espace est 
clairement identifié. A côté des bennes, des conteneurs bien spécifiques, 
et surtout verrouillables, sont positionnés. Ils sont destinés à recevoir les 
produits chimiques, le petit et gros électroménager, les huiles moteurs 
et même les néons. Badge à demander en mairie

« Les particuliers peuvent déposer gratuitement jusqu’à 1 200 kg de déchets 
par trimestre, explique un employé. Et ils peuvent venir tous les jours de la 
semaine, y compris le week-end. » Pour cela, il suffit de faire une demande 
de badge en mairie, à savoir que tous les particuliers et professionnels      
domiciliés sur l’une des communes membres de Perpignan Méditerranée 
et munis de ce sésame ont la possibilité de déposer leurs déchets dans la 
déchetterie communautaire de leur choix. 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-18h
dimanche et jours fériés : 8h-12h
+ d’infos au 04 68 56 98 88
Demande de conteneurs au 04 68 08 63 46

Déjections canines : 
sacs gratuits à la 

Police municipale

Déchetterie : c’est gratuit !
il suffit de s’inscrire ...
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Mardi 29 janvier, c’était un peu jour de fête à l’école Jean 
Jaurès avec ce cours un peu particulier qui a permis aux 
enfants de poser de nombreuses questions à l’intervenant 
du jour sur cette mystérieuse femme dont tout le monde 
connait le portrait, mais si peu la vie…

« Là, on est en train de perdre du temps… » Michel Rayssac a 
beau avoir une voix très douce, il sait trouver les arguments pour 
se faire entendre. Normal, me direz-vous, pour un écrivain qui 
vient, après 25 ans de travail sur le sujet, de terminer un manuscrit 
conséquent sur la Joconde, cette fameuse Joconde qui passionne 
actuellement les 28 élèves de la classe de CM1B de Stéphanie 
Domenach. 

Michel Rayssac, qui a écrit notamment « L’exode des musées : 
histoire des œuvres d’art sous l’Occupation », a aussi expliqué 
à la jeune assemblée comment on passait d’un manuscrit à un 
livre. Après cette intervention remarquée, la classe de Stéphanie 
Domenach va continuer de travailler sur le thème du portrait, 
aussi bien en arts visuels qu’à l’écrit.

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

La Joconde en vedette 
à l’école Jean Jaurès

Ils ont entre 9 et 11 ans. Ils s’appellent Chloé, Sarah, Tony, 
Angélina, Julia… Et ils sont peut-être les journalistes de demain. 
Tous scolarisés en CM1 et CM2 à l’école primaire Jean Jaurès, 
ils animent, sous la responsabilité de Mickaël Torondel, Radio 
Péri, une radio web dédiée aux activités périscolaires. Ici Radio Péri, 

les enfants parlent aux enfants…
Interview, rencontres, portraits… Ils traitent de tout ce qui peut intéresser leurs 
camarades. Pour la première émission, ils avaient interrogé le maire, Jean Roque, 
sur son parcours, lequel avait confié son ambition, enfant, de devenir chauffeur 
de bus. Mireille Rebecq, elle aussi invitée, avait quant à elle avoué que, plus 
jeune, elle adorait coller des poissons d’avril dans le dos de ses camarades. Outre 
les personnalités politiques, les jeunes s’attachent à présenter des animateurs, 
des responsables de service comme la responsable de la restauration scolaire ou 
la directrice de l’Espace jeunes. 

Faire attention à la multitude de fausses informations 
chaque jour sur les médias et autres réseaux sociaux

La dizaine de jeunes aux commandes de Radio Péri prend en tout cas son rôle 
très au sérieux. Et cela ne peut que développer à la fois leur sens critique et leur 
capacité d’analyse tout en leur apprenant à prendre du recul face à la multitude 
d’informations déversées chaque jour via les médias et autres réseaux sociaux.
Pour écouter les deux premières émissions réalisées, vous pouvez vous rendre 
sur le lien suivant : http://www.toulouges.fr/articles-4/37-308--radio-peri/



Pour la seconde édition sur la commune, la Nuit de la lecture a 
séduit un très large public samedi dernier, à la Médiathèque avec 
plus d’une centaine de participants. 

Comme toujours à Toulouges, plusieurs services municipaux, en l’occurrence 
la Médiathèque et la Maison du citoyen, se sont données la main pour 
organiser la seconde édition de la Nuit de la lecture. Cette solidarité et cette 
cohésion inter-services a porté ses fruits puisque plus d’une centaine de 
visiteurs se sont pressés à la Médiathèque. 

Les plus courageux sont venus se frotter aux nombreux jeux en bois installés 
devant et à l’intérieur de la Médiathèque dès l’ouverture des portes, à 16h. 
Beaucoup sont venus en famille, avec enfants, petits-enfants et se sont prêtés 
à l’exercice des lectures à voix hautes. Les membres du Conseil municipal 
des Enfants ont eux aussi donné de leur temps en lisant quelques histoires 

aux plus petits. La compagnie des 
Trigonelles a clôturé cette belle ma-
nifestation par des lectures théâtralisées sur un conte de Christian Auster, 
«Le cochon, le renard et le loup» qui ont fait le bonheur des spectateurs. 
Des spectateurs qui avait pu, au préalable, se réchauffer en dégustant la 
soupe au potiron préparée la veille, à la Maison du citoyen, lors d’un atelier 
culinaire. Pour Marie Montalvo, coordinatrice de l’opération, avec Bruno 
Barande et Marie-Françoise Calvet, il s’agit avant tout de « capter un 
public pas forcément habitué à fréquenter de tels lieux et de montrer que la 
bibliothèque n’est ni un temple du silence, ni un espace réservé à une élite ». 
Pour mémoire, la Médiathèque dispose d’un fond de 13 500 livres et 
compte 1 400 adhérents. Elle a prêté, en 2018, 35 400 livres. 
Quant à la participation de la Maison du citoyen et de ses deux animateurs, 
Amandine Tinon et Ramon Teixido, elle est de nature à favoriser le lien et 
les échanges entre les différents publics des structures communales. 

La deuxième édition de la 
Nuit de la lecture a fait un carton !////////////////////////////////////////////////////
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Frédéric Revel est intervenu devant une assemblée de passionnés à la médiathèque. 
Le photographe animalier a raconté, avec la passion qui l’anime et le caractérise, 
comment il multiplie les sorties pour prendre le cliché rare. 

Au fil du diaporama qui présentait quelques-uns 
de ses nombreux clichés, il a insisté sur le fait 
que, « même si les animaux qui n’ont jamais vu 
l’homme n’en ont pas peur », il fallait beaucoup 
de patience pour les approcher. Il a aussi détaillé 
la façon dont il procédait avec une arrivée sur 
les lieux « toujours de nuit, vers 4h du matin » 
et toujours après une préparation, en amont, du 
circuit. Si les questions de l’assemblée ont porté 
sur la technique comme l’utilisation du mode 
rafale ou le choix de l’appareil photo adéquat, elles 
ont aussi ciblé le parcours de l’artiste. Frédéric 
Revel a ainsi parlé de son expédition à la frontière 
russo-finlandaise où il a vu passer des ours, ou 
comment lui, le passionné de cervidés, s’était 
souvent retrouvé à terre trop occupé à observer les 
animaux qu’il voulait mettre en boîte. 

L’assemblée, composée de nombreux photographes 
amateurs, s’est délectée de ses explications sur le 
camouflage, sur le bruit du torrent qui masque 
le bruit de l’appareil, de l’isard bien accepté par 
l’homme, du Martin Pêcheur peu craintif et dont 
le chant l’émerveille toujours. Il a surtout donné 
envie à tous ses auditeurs du jour de partir en chasse 
photo de ces animaux si merveilleux qu’on prend si 
peu le temps d’observer.

Exposition  JANO
du 1er mars au 13 avril
En mars venez vous plonger dans l’univers 
de JANO, peintre de Méditerranée ! La mer, 
les poissons petits et grands, les baigneurs, 
les baigneuses, sont autant d’éléments qu’il a 
observés et qui l’ont inspiré. Entrée libre

Atelier Pâte fimo
Samedi 30 mars - 10h
Venez vous amuser à créer des perles en 
pâte polymère et à réaliser un collier à 
l’imprimé léopard. Entrée 3 € 
à partir 12 ans - Réservation obligatoire

Les Mercredis Animés

La Médiathèque fait son cinéma
Mercredi 13 mars - 15h30
Atelier jeux de société
Mercredi 20 mars de 15h à 17h
Lecteurs en herbe
Mercredi 27 mars à 16h

Mars à la médiathèque
El Mil.lenari

Semaine des alternatives 
aux pesticides
Mardi 19 mars - 18h (2ème étage)

Projection-débat du film : L’éveil de 
la permaculture. Daniel Deycard, de 
l’association CAP 66 interviendra en 
fin de projection.

Rencontre avec Frédéric Revel 
photographe animalier

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

Ville de Toulouges         N° 159 -  Mars 2019  -  25



Des musiciens virtuoses et la sensualité des danseurs, donnent une vie extraordinaire 
à cette musique populaire. Ouvrez vos oreilles, mais aussi vos coeurs pour un voyage 
à la découverte de nouveaux horizons.

Samedi 30 Mars - 20h30 - Tout public 
Renseignement/Billeterie au 04 68 55 55 89 

Direction Musicale : Ludovic Michel
Bandoneon : Marisa Mercade

Violon : Svetlin Roussev, Frédéric Moreau
Piano : Luc Michel

Contrebasse : Romain Lécuyer
Alto & guitare : Ludovic Michel

Danseurs : Gisela Passi, Rodrigo Rufino

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais 
l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et 
du Rio de la Plata. Les 6 artistes de Tanguisimo vous 
en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes... 
Autour des musiciens et danseurs de Buenos-Aires, 
revivez toute l’histoire de cette musique et de cette 
danse de légende. « Des danseurs en or et des mu-
siciens hors pairs…Le public est fasciné. » - Le Progrès

Fiesta latina !
Samedi 16 mars - 20h30
Embarquement immédiat pour l’Amérique 
Latine. Pascal Contet et l’orchestre de 3ème 
cycle du Conservatoire, dirigé par Daniel 
Tosi, vous embarquent pour un périple 
sonore scintillant, joyeux et ensoleillé.

Piletta Remix - Séance scolaire
Jeudi 21 mars - 10h
Piletta Remix est un conte d’aujourd’hui, 
fantaisiste et haletant, à la fois spectacle et 
fiction radiophonique. Tout y est fait pour et 
par le son. Les comédiens et les spectateurs 
portent des casques, les voix sont reprises 
dans les micros et les bruitages réalisés sur 
le vif, à l’aide d’ustensiles insolites.

Mars au Théâtre
El Mil.lenari

3 Ruptures
Samedi 6 avril - 20h30
Pourquoi se séparer d’un commun accord 
alors qu’une rupture déchirante est la 
meilleure façon de montrer à l’autre qu’il 
a beaucoup compté ? Trois histoires bien 
ficelées qui volent vraiment haut !

KadabraK - Séance scolaire
Jeudi 11 avril - 10h & 14h30
Dans un univers onirique, deux
oiseaux aussi drôles que mala-
droits cherchent où poser leur
grand nid. Ces deux étranges 
volatiles explorent le monde qui 
les entoure mais la magie de 
KadabraK les surprend et les 
emmène vers des histoires abra-
cadabrantes…

Havin Funk Battle
Samedi 20 avril - 16h
8ème édition. L’événement référence 
Funkstyle du Sud de la France, réunit 
chaque année plus de 100 danseurs de 
Hip-Hop venus de Paris, Marseille, 
Montpellier, Gérone et Barcelone.

Avril au Théâtre
El Mil.lenari

Tanguisimo, un mélange de 
virtuosité et de sensualtité

  //////////////////
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Malgré la forte concurrence de plusieurs animations dans 
les communes alentours et le beau temps printanier, la 
rifle des écoles (maternelle et primaire) a fait carton plein 
ce dimanche 17 février avec près de 400 participants venus, 
pour la plupart, en famille. 

Véronique Fernandez, la présidente de l’association des parents 
d’élèves de Toulouges, et près d’une trentaine de parents d’élèves 
bénévoles, n’avaient pas ménagé leurs efforts pour faire de cette 
après-midi récréative une belle réussite. Entre les nombreux lots 
offerts par les commerçants, la salle polyvalente mise à disposition 
gracieusement par la municipalité et les gâteaux concoctés par les 
mamans, l’ambiance est resté au beau fixe et a permis de récolter une 
belle somme d’argent sera entièrement reversée aux écoles pour leurs 
projets et leurs sorties. 

400 participants 
à la rifle des écoles

L’Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social et l’association des 
Toques blanches du Roussillon ont signé, à Toulouges, une convention 
de partenariat visant à faire connaître leurs actions respectives. Avec, en 
point d’orgue, un menu, imaginé par des Toques Blanches dans le cadre 
de la Semaine de la Gastronomie, qui sera servi, le vendredi 22 mars, dans 
les restaurants scolaires gérés par le syndicat. « L’idée est aussi de faire 
se déplacer un chef dans chaque restaurant ce jour-là », complète Jean 
Plouzennec, président de l’association des Toques Blanches du Roussillon. 

Gagner la bataille du goût
Rappelons que l’UDSIS est un syndicat mixte qui regroupe une grande 
majorité des communes du département ainsi que le Conseil départemental 
des Pyrénées orientales. Créé en 1954, il intervient dans des missions de 
service public de restauration collective, d’activités sportives et d’œuvres 
sociales. Quant aux Toques blanches du Roussillon, on ne les présente 
plus. Les 40 chefs qui la composent se font un devoir de « maintenir, 
diffuser, promouvoir la cuisine et les savoir-faire culinaires du département, 
promouvoir l’apprentissage tout en faisant connaître et en assurant la 
promotion des produits régionaux » au travers de manifestations comme 
le Palais des Terroirs, des démonstrations culinaires ou le concours des 
Mini Toques. « C’est un grand honneur d’accueillir les Toques Blanches 
parmi nous, a confié Jean Roque, maire de Toulouges et président de 
l’UDSIS. Un grand honneur et un grand plaisir. Pour gagner la bataille du 
goût, nous avons besoin de vous. » Pour mémoire, 14000 repas sont servis 
chaque jour par l’UDSIS.

L’UDSIS et les Toques Blanches unis 
pour  la bonne causeL’UDSIS et les Toques blanches du Roussillon conjuguent 

leurs efforts pour, dixit leurs présidents respectifs, Jean 
Roque et Jean Plouzennec, « gagner la bataille du goût ».



Depuis le début de l’année, le CTTT accueille des classes 
des écoles primaires de Toulouges et de Canohès, pour 
des cycles de découverte et d’initiation du tennis de table. 

Au total, 10 classes allant du CP au CM2, vont pratiquer cette 
discipline jusqu’au mois de juin : travail en duo, trio, au panier, 
en ateliers, passage des balles blanche/orange et initiation à 
l’arbitrage. Le succès est rendez vous, les enfants se régalent, et 
certains ont déjà rejoint les groupes d’entrainement de l’école de 
ping. De quoi faire naître pourquoi pas de nouvelles vocations !

Françoise Le Morvan, une médaille 
pour une vie de bénévolat

A la découverte du 
Tennis de Table  par les 

élèves du primaire

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

Beaucoup la connaissent à Toulouges comme enseignante, 
mais Françoise Le Morvan est aussi reconnue comme 
l’une des bénévoles historiques du club de tennis. 

« J’ai intégré le bureau en 1985, se souvient-elle. C’était sous la 
présidence de M. Balducci, il n’y avait pas beaucoup de membres 
à l’époque. » C’est à ce titre qu’elle a reçu la médaille Vermeil 
de la Fédération Française de Tennis, la première jamais 
attribuée à une femme dans le département. « Françoise Le 
Morvan a beaucoup donné et donne encore beaucoup aux jeunes, 
notamment au travers de la commission des jeunes du comité 
départemental dont elle s’occupe depuis de très nombreuses 
années», a précisé Bernard Massines, le président du comité 
départemental de tennis. « Elle s’est toujours occupée des autres. 
Je suis vraiment très honorée de la récompenser aujourd’hui. » 

Gaston Coubris a, au nom du Maire, profité de l’occasion pour 
exprimer toute la reconnaissance du Conseil municipal et souligner 
l’importance du bénévolat. « Sans eux, nos villes seraient un désert 
et ne seraient pas animées tous les week-end comme elles le sont. » 
Quant à la récipiendaire, entourée de sa famille et de ses amis, 
elle n’a pas caché son émotion, parlant de cette médaille comme 
d’une belle reconnaissance et d’une belle récompense. 

Françoise Le Morvan entourée de sa famille et de Gaston Coubris, Adjoint aux Sports
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Éric Abel a participé, avec son ami Chris-
tian Manez, à son premier Dakar en 
janvier dernier, au Pérou, sous les couleurs 
du constructeur Polaris et il en est revenu 
« des images plein la tête », mais pas que, 
même s’il hésite à en parler...

Plus habitué à l’ombre qu’à la lumière, Eric Abel 
est un modeste. Un modeste et un homme à la 
conscience affutée qui ne peut s’empêcher de 
s’interroger. « Quand on me demande de parler 
du Dakar, j’arrive toujours sur la pointe des 
pieds au vu des budgets engagés pour une simple 
course de voitures, confie-t-il d’une voix posée. 
Je suis issu d’un milieu ouvrier et je ne peux 
ressentir qu’un sentiment mitigé par rapport à 
tout ça. Ceci dit, je n’ai pas choisi ma passion du 
rallye, elle est venue à moi. Je pense par ailleurs 
qu’au travers de cette passion, je peux faire avan-
cer des causes humanitaires. » Eric Abel n’a pas 
fait que le penser, il a joint les actes à la parole 
en menant deux des trois actions humanitaires 
portées par des participants sur le Dakar.   ////////////////////////////////

Eric Abel et Christian Manez, deux 
Toulougiens pour un premier Dakar

Partant pour l’édition 2020

S’il a dû se résoudre à abandonner à trois étapes 
de la fin pour cause de châssis cassé, Éric gardera 
de son périple au Pérou deux images, « les gamins 
de Miraflores qui nous remercient et le parcours 
à travers des dunes immenses bordées par ce 
Pacifique qui venait mourir dessus », et aussi un 
petit événement. « Le jour de mes 41 ans, avant 
de partir pour l’étape la plus dure du rallye, ils ont 
trouvé moyen de me faire souffler les bougies à la 
sortie de ma tente, à 3h30 du matin. Ce sont des 
choses qui ne s’oublient pas. » 

Alors, si les partenaires lui réitèrent leur con-
fiance, ce qui semble bien parti... Il sera de l’aven-
ture du Dakar 2020, en Amérique du Sud ou en 
Afrique. Parce que « pour ceux qui aiment ce sport, 
des occasions comme celles-ci, on ne peut pas les 
laisser passer, un Dakar vous change à jamais ». 

    Pour Léo et le village de Miraflores...

Son association toulougienne, « Los amigos », s’est associée à une ONG 
américaine, « Waves for water » pour acheminer 50 potabilisateurs 
d’eau à Miraflores, un petit village de 650 âmes. « Avec ce matériel, le 
village a gagné 15 à 20 ans d’autonomie en eau potable. Et ça, ça vaut 
tous les rallyes du monde ! » 

L’équipage toulougien a aussi soutenu, par un don financier cette fois, 
« Léo », une association de Fréjus qui œuvre en faveur des familles 
touchées par des cancers pédiatriques. « Je ne me verrai pas participer à 
une telle course sans une partie cœur », explique Eric Abel qui se dit très 
surpris de l’engouement que sa participation au Dakar a suscité sur les 
réseaux sociaux. « Je fais de l’humanitaire depuis 20 ans. Quand on avait 
500 vues, on était content. Là, on a dépassé les 135 000 likes pour notre 
page SXS Los Amigos et les 54 000 vues pour les vidéos quotidiennes que 
l’on postait. » Preuve que le Dakar fait toujours recette… 
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Quand le rugby à XIII 
se met à l’ italien…

260 athlètes ( affluence record )ont participé la 
huitième édition du relais de la Saint-Valentin, 
une course pédestre organisée par le club local 
Running 66 et ses fidèles bénévoles. 

Le peloton s’est donné rendez-vous du côté du Parc 
de Clairfont pour une course en duo ou chaque 
coureur effectue 5km seul avant de terminer par       
2 km «  main dans la main ».  Cette nouvelle édition 
a été remportée par Mickaël Leray et Rudy Klein.

Affluence record 
pour le relais de 

la Saint-Valentin
Match de gala le 17 février dernier, pour les hommes de Serge Battle, le président 
du Toulouges XIII ETC Panthers, qui recevaient l’équipe italienne de Salluzo, 
la seule formation étrangère du championnat.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on joue un match international, on le vit comme quelque 
chose d’important », devait-il confier juste avant la rencontre. Un sentiment visiblement 
partagé par Marie-Christine Garnero, la présidente du club italien. « Pour nous, jouer en 
France est très important. Il y a très peu de place pour le rugby à XIII en Italie et si on ne 
nous avait pas acceptés en championnat de France, on jouerait très peu. » 

Au-delà du match, c’est la person-
nalité même de la présidente qui 
fascine d’emblée. « Je suis devenue 
présidente en mai 2018. Je commandais 
déjà le club depuis un moment, mais 
ce n’était pas officiel, contrairement à 
maintenant. » 

« Pour diriger des hommes, 
il faut du caractère ! »
Née à Paris de parents italiens, la 
quinquagénaire n’a pas sa langue 
dans sa poche. « Pour diriger des 
hommes, il faut du caractère ! Très 
souvent, je fais semblant d’être sourde, 
mais quand je me fâche, les gars font 
profil bas ! » Si elle se refuse « à en-
trer dans les vestiaires comme dans un 
moulin », Marie-Christine Garnero ne se donne aucune autre limite. « Comme tout pré-
sident, je fais tout : responsable d’équipe, porteuse d’eau, secrétaire, et même traductrice ! » 

Arrivés la veille après dix heures de route, ses protégés ont donné du fil à retordre aux 
locaux. Solides devant et joueurs, un peu trop même, ils ont donné une belle image du 
rugby transalpin face à des Toulougiens qui n’ont jamais relâché la pression. Après une 
première mi-temps accrochée, ils n’ont malheureusement pas fait le poids face aux joueurs 
de la Cebe en s’inclinant assez largement (44-12). Ils ont tout de même participé avec entrain 
à la troisième mi-temps avant de remonter dans le bus pour dix nouvelles heures de route. 
Rendez-vous pris dans le Piémont italien pour le match retour...

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