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Jean ROQUE
Maire de Toulouges, Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE

« Votons pour l’Europe, votons pour la 
paix, votons pour l’Europe de la paix »
Oui, le monde est fou. Oui, la mondialisation et ses excès 
augmentent la pauvreté des plus pauvres et les fortunes des plus 
riches. Mais dans cette Europe qui nous insupporte sur bien des 
sujets, il y a un fondamental qu’il ne faut jamais oublier, qu’il 
nous faudra préserver, défendre, imposer, c’est la paix, la Pau, de 
la Ciutat de Pau i Treva. Cette paix qui a existé grâce à l’Europe, 
grâce à l’Union européenne ! La paix, celle à laquelle Pau Casals 
rendait hommage à l’ONU en évoquant le petit village catalan 
de Toulouges. 

La paix s’est installée en Europe depuis que l’Europe existe. En la 
construisant, pendant la sombre période de l’après-guerre, les pères 
fondateurs de l’Europe, de l’Union européenne, ont fait ce pari 
audacieux de mettre fin à la logique de vengeance et de construire un 
avenir meilleur ensemble, une paix durable ! Souvenez-vous De Gaulle 
et Adenauer dans la cathédrale de Reims, Mitterand et Khol se donnant 
la main… On se disait dès lors que toute guerre était matériellement 
impossible. Impossible, oui, mais pour combien de temps ?

Aujourd’hui, l’Europe tangue dangereusement. Des états populistes, 
proches de nous, prônent la haine, veulent dresser de nouvelles frontières 
et construire de nouveaux murs…

Le 26 mai prochain, nous élirons 
nos 79 députés au Parlement européen. 

On pourrait se dire qu’une Union qui nous a permis de vivre en paix 
depuis trois quarts de siècle et a survécu à la crise de 2008, la pire depuis 
1929, est là pour durer. Mais ce n’est pas forcément le cas. 

Le Royaume Uni, la deuxième puissance de l’Union, veut quitter le 
bateau. L’euroscepticisme et l’extrême droite gagnent de nombreux pays. 
La crise économique frappe partout. La paix n’est pas une priorité pour 
beaucoup. Et pourtant, c’est elle qui est en jeu face à l’attitude de Poutine 
aux portes de l’Europe, face à l’agressivité commerciale de Trump, face 
aux nouveaux leaderships mondiaux de la Chine et de l’Inde, avec des 
risques de guerres que nous n’avions plus connu depuis le milieu du 
siècle dernier.

Alors, dans quelques jours, au moment de voter, parce qu’il faut aller 
voter, au moment de voter, votons pour l’Europe, votons pour la paix, 
votons pour l’Europe de la paix car il nous faut d’abord penser à ce que 
nous voulons, ce que nous devons léguer aux générations futures : la paix, 
la justice, la démocratie et la dignité humaine, l’égalité entre femmes et 
hommes, les droits fondamentaux des plus vulnérables, les enfants.

Ne détruisons pas ce que notre continent a mis six décennies à démon-
trer : qu’il était possible aux peuples et aux nations de se rassembler 
au travers des frontières et qu’il appartient aux générations futures de 
poursuivre cette aventure commune qu’ils assumeront, j’en suis sûr, 
avec responsabilité et qui leur fera dire un jour qu’ils sont fiers d’être 
européens ! »

Jean Roque

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

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tous les ans, le Commandant de Compagnie de gendarmerie 
de Perpignan vient inspecter la brigade territoriale de Le Soler. 
Cette inspection annuelle a eu lieu, le mercredi 10 avril, à la 
médiathèque de Toulouges.

Le major Olivier Guisset, commandant de la brigade de Le Soler, 
Toulouges, Canohès a effectué avec réussite l’inspection annoncée 
devant un public d’élus, de gendarmes et de pompiers. Dans son 
allocution, le Major a présenté le bilan délinquance de l’année 2018. 

Une complémentarité essentielle 
avec la police municipale 
Des résultats positifs, quelques chiffres concluants qui expriment toute 
l’efficacité du travail entrepris par les militaires sur le terrain. Après 
avoir expliqué que ces résultats s’inscrivent dans le cadre des dispositifs 
de coordination mis en place avec les Polices Municipales respectives 
de chaque commune et des nouveaux moyens de vidéo-protection, le 
Major a procédé ensuite à la présentation de ses hommes, dont certains 
ont reçu une lettre de félicitation pour le travail effectué en mission 
sur le terrain et remise par la Lieutenante-colonelle Sophie Catasso, 
Commandant de Compagnie de Perpignan.

Mireille Rebecq, première adjointe de la commune et représentant le maire 
excusé, a fait part des préoccupations journalières de la population en 
matière de sécurité, de lutte contre la délinquance et de sécurité routière. 
Tout en soulignant le travail sur le terrain « très apprécié », elle rappelait 
« la bonne relation avec les élus et les policiers municipaux, une complé-
mentarité et une entente essentielles pour de bons résultats ». Le moment 
d’échanges s’est terminé par le pot de l’amitié

Nombre d’entre vous ont participé aux cahiers de doléances et 
de propositions, mis à disposition en mairie par la Municipalité, 
dans le cadre du grand débat national initié par le Président de 
la République.

Afin de répondre à la triple exigence d’exhaustivité, de transparence 
et d’égal accès aux données, les cahiers-citoyens originaux ont été 
versés depuis le 28 mars, aux Archives départementales permettant 
ainsi leur consultation par le plus grand nombre. 

Versement des cahiers citoyens
 aux Archives départementales

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

L’inspection annuelle annoncée, 
une tradition pour les gendarmes

La brigade de gendarmerie de Le Soler du Major Olivier Guisset au grand complet, reçue à la médiathèque,  lors de l’inspection annuelle
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La Municipalité organise, comme chaque 
année, la cérémonie de la citoyenneté 
pour les jeunes venant d’avoir 18 ans. 
Avec, cette année, la volonté d’inscrire la 
manifestation dans l’Europe.

Les jeunes Toulougiens tout juste majeurs étaient 
à l’honneur le 27 mars dernier, à la médiathèque. 
Ils se sont prêtés de bonne grâce à une cérémonie 
placée sous le signe de l’Europe avec, nouveauté, 
un « escape game » qui leur a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’institution. 
Participaient également les membres de la Junior 
association, des membres du Conseil des sages, 
des conseillers de quartiers et bien sûr des élus, 
maire en tête, lequel a d’ailleurs insisté sur la 
notion fondamentale de citoyenneté. 

Savoir pour comprendre et voter

« Avec les élections européennes de cette année, il 
était important d’inscrire la notion de citoyenneté 
autour de l’Europe », a expliqué Jean Roque, qui, 
pour l’occasion, avait fait appel à Claire Sarda-
Verges, directrice du centre d’information Europe 
Direct Pyrénées : « Quand tout va bien, les institutions 
nationales disent que c’est grâce à elles. Quand 
ça va moins bien, tout le monde dit que c’est la faute de l’Europe ! Mais 
combien savent ce que l’Europe peut apporter, ce qu’elle finance, comment 
elle fonctionne ? Il est très important, voire primordial d’expliquer tout 
ça à ceux qui votent sachant les dernières élections ont connu un taux 
d’abstention global de 60%, taux qui grimpe à 75% pour les primo-votants. » 

Pendant 45 minutes, les participants se sont évertués à explorer « l’espace 
Europe », à chercher des indices, à résoudre les énigmes proposées 
pour rejoindre leur place dans le temps imparti. La cérémonie a donné 
l’occasion aux jeunes majeurs de se voir rappeler leurs droits, mais aussi 
leurs devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République 
au travers d’un « livret du citoyen ». A l’issue de la soirée, un Pass’Kdo 
contenant une place de cinéma et un bon repas a été remis à chacun d’eux. 

Les jeunes citoyens à l’heure de l’Europe
Jean Roque en compagnie de Claire Sarda-Verges, directrice du centre d’information Europe Direct Pyrénées



Tout le monde connait désormais l’his-
toire du « Poilu à la montre », de cette 
montre à gousset trouvée voilà 68 ans, 
à Verdun, sur le champ de bataille, qui 
a fini par revenir aux descendants de 
son propriétaire, Gilles Moné, caporal 
du 68e Bataillon d’infanterie mort dans 
les tranchées en 1916. On pourrait la 
croire terminée, mais ...

Preuve en est la plantation, au pied du mo-
nument du « Poilu à la montre », d’un rosier, 
un « Cherry Bonica » rouge comme tous 
ceux qui ornent les tombes des Poilus de 
Verdun. « C’est la ville de Verdun qui nous 
l’a offert, il a voyagé dans une boite en car-
ton scotchée de partout ! On a un petit Ver-
dun ici maintenant, c’est tout simplement 
extraordinaire ! » raconte, très ému, Gérard 
Ribère, le grand-neveu de Gilles Moné. Ap-
puyé sur sa canne, celui qui est maintenant 
un vieux monsieur, ne résiste pas à l’envie de 
raconter, encore et encore, comment et par 
qui tout cela a pu être rendu possible. 

Une cérémonie en hommage à la Paix

Un rosier de Verdun fleurit 
désormais le « Poilu à la montre »

Vous voulez vous déplacer sans utiliser votre voiture, vous 
ne souhaitez pas avoir recours à des parkings payants, vous 
souhaitez adopter un mode de transport plus respectueux de 
l’environnement ?

Le réseau de bus Sankéo vous permet de vous déplacer vers 
Perpignan mais aussi vers tous les villages faisant partie de Perpignan 
Méditerranée Métropole. A Toulouges, la Ligne 12 ( Canohès > 
Toulouges > Gare TGV > Bompas > Torreilles ) permet de vous 
déplacer grâce à des horaires réguliers et un passage toutes les 
30 minutes environ durant les périodes scolaires sur les 10 arrêts 
(couleur jaune ci contre) desservant la commune. Vous pouvez 
retrouver les horaires complets du réseau Sankéo en mairie ainsi que 
sur le site internet de la ville.

Avez-vous pensé à utiliser les 
transports en commun ?

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

« Mon tonton était maraîcher dans la rue du Canigou quand il est parti à 
la guerre. Il avait 24 ans. On n’aurait jamais rien eu de lui si la dame qui a 
trouvé sa montre, une vendeuse de souvenirs qui, chaque année, allait sur 
le champ de bataille de Verdun, fleurir les croix posées ici et là, n’avait pas 
essayé de nous retrouver. » Et Gérard Ribère de poursuivre : « Toute sa vie, 
elle est allée fleurir l’endroit où mon oncle est mort. Elle l’a fait jusqu’à sa 
retraite et aujourd’hui, c’est son fils qui a pris le relais. C’est un peu notre 
famille maintenant. » 

Le vendredi 22 mars, il était accompagné de son épouse et de deux de 
ses enfants lors la cérémonie de plantation qui s’est déroulée en présence 
du maire, Jean Roque, de la première adjointe, Mireille Rebecq, des élus 
Bernard Pagès et Jean Segarra et de Florence Mas-Soler, la responsable des 
espaces verts. Il en a profité pour délivrer un message. « Au travers du 
souvenir de mon oncle, je veux laisser un message de paix et j’espère que tout 
le monde l’entendra. » 
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Jean-Pierre Taillant a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif, le 20 mars dernier, des 
mains de Bernard Sécrétin, président du Comité départemental 
des MJSEA. Portrait d’un homme qui consacre une bonne partie 
de sa retraite au bénévolat.

« Vous savez, moi, je n’ai rien demandé. Je n’agis pas par gloriole, juste pour 
aider les autres, juste par conviction personnelle. » Jean-Pierre Taillant est 
un modeste. Peut-être cela lui vient-il de son ancien métier de maraicher… 
Toujours est-il que la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif reçue le 20 mars dernier, des mains de Bernard 
Sécrétin, le président du comité départemental des MJSEA, ne suscite 
chez lui aucune réaction d’orgueil. « Bien sûr, cette médaille me fait chaud 
au cœur, consent-il juste à préciser. C’est une belle reconnaissance de mon 
travail, de mon engagement, mais je n’en tire aucune fierté particulière. » 
Le bénévolat, l’ancien maraîcher s’y consacre depuis sa retraite. « J’ai 
commencé par intégrer l’association des marcheurs. J’ai ensuite rejoint 
l’association des collectionneurs. De fil en aiguille, j’en suis devenu le 
trésorier-adjoint puis, dernièrement, le président. Je suis également trésorier 
du Téléthon de Toulouges. »

Militant engagé et charismatique
Jean-Pierre Taillant milite également beaucoup pour le don du sang et 
surtout le don d’organes, ceci pour une raison très personnelle. « Mon 
épouse, Claudy, a bénéficié d’une greffe de rein en 2007 et elle se porte 
aujourd’hui très bien. Le minimum que je puisse faire, c’est de promouvoir 
le don d’organes autour de moi ! » 

Du bénévolat en voie de disparition, l’homme de 67 ans dit : « Il faut 
vouloir donner de son temps aux autres, avoir envie de créer quelque chose 
avec d’autres, en apportant sa passion, son charisme, sa vision de la vie. 
Et on ne fait jamais que donner, on reçoit aussi beaucoup. On fait des 
rencontres exceptionnelles, on travaille avec des personnes exceptionnelles 
et de formidables équipes. » Le 20 mars dernier, à Saint-Cyprien, lors de la 
remise des médailles, il n’a pas pensé autre chose face à Philippe Chopin, 
le préfet, Eric Doat, directeur de la cohésion sociale, et Jean Romans, 
président du Comité Départemental Olympique et Sportif.

Premier concours National 
Reportage les 13 & 14 avril

Organisée par la Fédération Photographique de France, 
les clubs de l’Atelier Photo Toulougien et Perpignan Photo, 
cette compétition était l’occasion de juger plus de 350 photos.  
Avec pour thème le reportage, chaque auteur présentait une 
série de six photos racontant une histoire.

Marie-Hélène Vinyes, Jacky Martin et Raimon Moreno, trois juges 
reconnus, ont, durant deux jours, analysé et attribué des points 
permettant le classement. Le lauréat de cette première édition 
est Frédéric Fouchet avec une série sur l’Ethiopie et sa Lalibela 
en monochrome. 3 coups de cœur donnés à Roseline Toulalian 
en hommage aux victimes du génocide arménien et son Fort aux 
Hirondelles, à Hubert Auer, et son très émouvant reportage dans une 
maternité implantée à la frontière Syrie - Jordanie et à Jean-Marc 
Vesseron pour sa visite nocturne dans un quartier Vietnamien. 
Notons aussi le Prix Spécial Actualité, Acte IV d’Eric Pothier, lors 
d’un samedi de manifestations des gilets jaunes à Paris.

Jean-Pierre Taillant 
ou l’ engagement 
inconditionnel



Budget 2019 plus contraint, mais 
fort programme d’investissement
Une sérénité qui concerne l’état des finances 
actuelles, mais aussi celles de l’exercice à venir 
même si ce dernier s’annonce beaucoup plus 
contraint que celui de 2018.  D’abord parce 
que sont annoncées des dépenses nouvelles sur 
lesquelles la municipalité n’a aucun levier pour 
agir : l’eau (de 46 000€ en 2018 à 94 500€ en 
2019) ; l’OMJC (de 358 000€ en 2018 à 420 000€ 
en 2019). Parallèlement, une baisse des recettes 
diverses de fonctionnement, dont celles au titre 
des emplois aidés, est d’ores et déjà annoncée. 

Du fait de la bonne santé financière de la 
commune, les contraintes augurées n’ont pas 
empêché les élus de travailler sur un programme 
d’investissement ambitieux de près de 6,2M€ 
pour les deux exercices à venir alors qu’il est en 
moyenne de 1,3M€ par an. Lors de son analyse 
financière, Pascal Heymes avait présenté deux 
options possibles : s’en tenir à un programme de 
5,3M€ d’investissement « payables de suite grâce 
à l’autofinancement et à l’excédent de clôture », 
ou réaliser les 6,2M€ prévus en ayant recours à 
l’emprunt, ce qui, d’ici fin 2020, amènerait la 
capacité de désendettement à 8 ans, « soit à un 
niveau encore très satisfaisant » selon l’expert 
financier. Les élus ont finalement tranché 
pour la seconde option. « Notre endettement 
est très faible, a expliqué Jean Roque. Même 
en consentant un prêt supplémentaire, nous 
continuons à nous désendetter. » 

Le 26 mars dernier, les élus ont adopté à 
l’unanimité un budget 2019 ambitieux, 
sans augmentation d’impôts, grâce à des 
niveaux d’épargne en progression, un 
excédent global de clôture abondant et 
une dette par habitant faible et qui décroit 
vite, rendant possible un programme 
d’investissement très important pour les 
deux exercices à venir.

Si les élus ont voté le budget le 26 mars dernier, 
ils avaient longuement travaillé le sujet au cours 
des semaines précédentes. Comme chaque 
année, le maire, Jean Roque, avait d’ailleurs fait 
appel à un expert financier pour leur expliquer 
la situation financière de la commune, mais 
aussi pour leur donner une analyse prospective 
des exercices à venir, en l’occurrence ceux de 
2019, 2020 et 2021. Deux heures durant, Pascal

Un budget sain et ambitieux 
adopté à l’unanimité

Heymes avait ainsi radiographié le budget muni-
cipal. Avec trois données particulièrement 
significatives en termes de bonne santé 
financière. A commencer par des niveaux 
d’épargne qui, grâce à une maitrise des 
dépenses de fonctionnement et des recettes 
exceptionnelles, droits de mutation et dyna-
mique des bases fiscales, ne cessent de 
progresser, s’établissant aujourd’hui à 15%     
pour un seuil d’alerte fixé à 5%. 

« Nous maitrisons nos dépenses, 
notre gestion est bonne, 
nous pouvons être sereins »   

Même satisfecit du côté de la dette par habitant 
(500€), inférieure à la moyenne nationale pour 
les villes de même strate (850€) et à la moyenne 
régionale (1200€), ainsi que pour la capacité de 
désendettement inférieure à 4 ans alors que le 

seuil d’alerte se situe à 
15 ans. A cela s’ajoute 
un excédent de clôture 
abondant (1 448 644€ 
en fonctionnement,  et 
988 126€ en investisse-
ment) qui, selon Pascal 
Heymes, « constitue une 
source de financement 
importante pour les in-
vestissements à venir ». 

8 - Ville de Toulouges        N° 160 -  Mai 2019

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

Depuis plusieurs années, la ville de 
Toulouges mène une politique rigoureuse 
de désendettement, ce qui se traduit, au 
1er janvier 2019, par des ratios  qualifiés 
«  d’excellents  » par l’expert financier 
mandaté par la commune pour donner aux 
élus une analyse prospective de la situation 
financière de la commune, et par des 
chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

«Toulouges a su prendre ces 
dernières années le bon virage, 

celui d’un désendettement mar-
qué : - 2,2 M€ en 5 ans (25% 
inférieur aux communes de sa 
strate). Un choix volontariste 

qui a entretenu une très bonne 
solvabilité appréciée par les 

banques qui continuent de lui faire 
confiance et lui prêtent à des taux privilégiés. 
Aussi, le taux moyen est descendu à 2.20% 
grâce à des renégociations opportunes. Cette 
dette sans risque autorise la Ville d’aborder 
sereinement ses programmes d’investissement 
futurs sans craindre le risque de liquidité.
faire pour ce budget 2019 !» 
Philippe Midou : Directeur de mission Grand 
Sud Ouest - Référent collectivités locales Orféor

Une politique de dés-  endettement qui porte ses fruits



Une politique de dés-  endettement qui porte ses fruits
18 emprunts pour un encours de 3 382 780 €, classé 
en 1A, avec un taux moyen de 2,28% qui devrait 
baisser à 2,24 % en 2019, malgré la reprise des prêts 
du SIVOM PRP dont les taux se situent autour de 
4%.

 
Une dette constituée pour 60% à taux fixe 
et 40% à taux variable.

 
Une capacité de désendettement de 6,5 ans.

 
Un encours par habitant de 489 € contre 850 € 
pour la moyenne des villes de strate comparable.

 
A partir de 2020, avec l’extinction rapide de certains 
prêts, une forte baisse de l’annuité qui passera à 
430 000 € en 2020 et à 357 673 € en 2022.

Il faut savoir que, depuis plusieurs mois, les taux 
sont exceptionnellement bas et qu’il était important 
de saisir l’opportunité de mixer le financement 
des investissements par de l’autofinancement et 
de l’emprunt, ce que le conseil municipal n’a pas 
manqué de faire pour ce budget 2019 !

Au cours de l’exercice 2018, aucun poste budgétaire n’a dépassé son 
niveau d’inscription en section de fonctionnement. Un challenge 
ambitieux atteint grâce à une gestion particulièrement rigoureuse 
ainsi qu’au sens des responsabilités des services et des agents qui 
les composent.

Dans la droite ligne, du budget 2018, les principaux objectifs de la 
commission Finances pour la construction du budget 2019 se résumaient 
en quatre points  : pas d’augmentation des taux d’imposition, maitrise 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement, programme pluriannuel 
respecté pour les programmes d’investissement et demandes systématiques 
de subventions à la Région, au Département, à la Communauté urbaine et 
à l’Etat pour les opérations d’investissement. En clair, il s’agissait pour les 
élus de consolider le retour d’une épargne nette positive malgré la baisse 
de la DGF  à hauteur de 550 000€ , pour contribuer  au remboursement de 
la dette de l’Etat, ceci sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité. 

Un budget de fonctionnement 
parfaitement maitrisé

«  Les services ont joué le jeu et ont fait preuve d’un grand sens des 
responsabilités, s’est réjoui le maire, Jean Roque. C’était un challenge, 
nous l’avons gagné tous ensemble  !  » Les dépenses de personnel 
représentent aux alentours de 50% du budget de fonctionnement 
global de la commune, ce qui correspond à la moyenne pour les villes 
de même strate. Leur légère augmentation par rapport à 2018 s’explique  
par le déroulement de carrière des agents, malgré le gel des indices et 
surtout par la fin des contrats aidés.

Des agents responsables et une gestion au plus juste
Si les charges à caractère général, celles qui permettent à la commune 
de fonctionner, ont augmenté de 12,64%, c’est principalement dû au 
paiement d’un rappel de factures d’eau potable et d’assainissement de 
94 500€ à payer à la Communauté urbaine à la suite de l’installation des 
compteurs d’eau dans tous les bâtiments communaux. Autre chapitre 
en hausse, celui de l’entretien de jardin qui augmente de 20 000€ en 
prévision des travaux en régie de l’espace vert situé rue Daudet qui va 
être réaménagé «  afin de répondre à des critères plus respectueux de 
l’environnement », dixit Mireille Rebecq, la première adjointe, lors de 
la présentation du budget. 

Fidèle à la ligne politique décidée en 2009, les taux 
d’imposition restent inchangés et se situent en dessous de 
la moyenne de ceux des communes de même strate. 
« Soyons transparents jusqu’au bout, a néanmoins tenu à préciser 
le maire. Nous n’augmentons pas nos taux, mais ceux imputables 
au Département ou à l’intercommunalité, eux, peuvent évoluer à la 
hausse. Idem pour les bases fiscales, dont la dynamique est dictée 
par  l’indice des prix à la consommation. Ces hausses ne seront pas 
imputables au conseil municipal, mais elles peuvent se produire. ». 
Pour mémoire, les impôts et taxes devraient rapporter  3 213 908 € 
en 2019, contre 3 109 420 € en 2018.

Taux d’imposition inchangés
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Perpignan

Ponteilla

Le Soler

Pollestres

Canohès

Toulouges

Taxe foncier 
non bâti

Taxe foncier 
bâti

Taxe 
d’habitation//////////////////////////

49,50%

53,99%

62,55%

55,97%

46,21%

41,85%

18,83%

24,93%

22,80%

21,97%

23,26%

27,46%

13,34%

18,21%

15,83%

15,72%

19,96%

18,73%

Dépenses de Fonctionnement 2019
Charges à caractère général
1 043 760€ 
Charges exceptionnelles
17 000€
Charges financières
98 900€
Autres charges 
de gestion courante
1 124 100€

Amortissements
150 000€
Virement section 
investissement
156 640€
Dépenses imprévues
100 000€
Loi SRU
4 000€
Charges du personnel
3 200 000€

Recettes de Fonctionnement 2019

Dotations et Participations
1 416 040€

Autres produits 
de gestion courante

95 210€
Produits 

exceptionnels
3 000€

Excédent 
antérieur reporté

100 000€
Atténuation des charges

62 740€
Travaux en régie

40 000€
Produits de services

429 220€

Impôts et taxes
3 748 190€ 

Budget de fonctionnement 2019
5 894 000€///////////////////////// /////////////////////////



Toulouges grandit avec, le récent recensement devrait le con-firmer, 
une population supérieure à 7 000 habitants. Certains programmes 
de travaux sont devenus incontournables pour préparer l’avenir. 
La municipalité, et Jean Roque, en tête, a travaillé sur des projets 
visant à améliorer la condition de vie des Toulougiens, toutes 
générations et tous milieux sociaux confondus.

Peu de communes peuvent se vanter d’ouvertures de classes. C’est pourtant 
ce qui se passe à la fois pour l’école maternelle et pour l’école primaire. 
La première va se voir dotée d’une nouvelle classe, d’un dortoir et d’une 
bibliothèque pour un coût global de 303 000€, l’Etat et le Département 
finançant à hauteur de 170 000€. Cet investissement a justifié la création 
d’un poste d’enseignant et ce pour la plus grande joie de tous, parents y 
compris bien sûr. Pour l’école primaire, le programme est encore plus 
ambitieux avec la construction de cinq classes supplémentaires éclairées 
par de la led, climatisées et isolées phoniquement, dont celle dédiée aux 
enfants autistes de 7 à 11 ans qui étaient jusque-là accueillis dans la salle 
polyvalente de l’école. Montant de l’investissement : 560 000€. 

Les personnes âgées n’ont pas été oubliées puisqu’une nouvelle résidence 
intergénérationnelle sera aménagée place Abelanet avec le Relais 
des Assistantes maternelles, un restaurant pour les aînés, une salle de 
convivialité, un espace dédié aux familles et 20 logements sociaux dédiés 
aux personnes âgées répartis sur deux étages. Objectif de ce projet  : 
favoriser les échanges entre les générations en accueillant, au sein d’un 
même bâtiment, des enfants, des personnes âgées et des familles ! Ces 
travaux, qui vont coûter 785 000€ à la commune, sont subventionnés par 
le Conseil départemental et la CAF, à hauteur de 370 000 €.

Toulouges est reconnue comme une commune agréable à vivre 
et cela vient en partie du bon équilibre que la municipalité 
a su préserver entre l’urbanisation et les espaces verts, entre 
les aménagements urbains et les structures de loisir, entre les 
écoles et les résidences de personnes âgées. 

C’est dans cet esprit qu’elle a décidé d’aménager un parc public au cœur de la commune en réhabilitant la maison, le parc et la place Esparre pour un montant de 560 000€, le Conseil régional, le Conseil départemental et la Caf finançant à hauteur de 110  421€. Avec un objectif simple  : permettre aux familles de faire une pause tout en étant à proximité des commerces et des services publics. Dès les travaux terminés, la Maison du citoyen sera en effet déplacée dans la maison Esparre, ce qui viendra compléter un centre-ville déjà très fourni en établissements publics. 
La municipalité a aussi dégagé un crédit important de 70 000€ pour créer de nouveaux espaces verts. Dans le même ordre d’idées, une aire sportive de plein air, avec city-stade, aires de fitness, de pique-nique, de jeux de boules et de jeux pour enfants, va voir le jour dans la Zac du Mas Puig Sec, à côté de la future caserne des pompiers, pour un investissement global de 668 023€ (des demandes de subvention ont été déposées auprès de l’Etat, de la Région et du Conseil départemental). Les stades vont aussi faire l’objet d’aménagements divers pour un coût global de 87 500€ et un local associatif créé pour le club de rugby XIII pour un montant de 165 000€. 

Une politique d’investissements 
ambitieuse et volontariste

Un parc public au cœur de la ville
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Construction d’une nouvelle classe à l’école maternelle Ludovic Massé
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Avec des dépenses suffisamment maîtrisées et une vision des 
recettes assez claire, la commune peut se targuer d’une bonne 
gestion. Avec une dette très saine, son encours est d’ailleurs classé 
en 1A (classement Gissier), sans risque. 

Pour preuve, la marge d’autofinancement brut confortable qui permet non 
seulement de rembourser l’emprunt, mais aussi et surtout de dégager une 
marge nette d’autofinancement de l’ordre de 344 000€. Cette marge nette va 
permettre de financer une grande partie des investissements programmés, 
soit plus de 5 millions d’euros. Une situation rendue possible par un en-
dettement très faible et exemplaire comparé aux communes de même strate. 
Le capital de la dette remboursée en 2019 s’élève à 538 000€. Quand le prêt 
de 500 000€ proposé au budget 2019 sera réalisé, l’endettement tombera à 
430 000€ en 2020 et continuera de diminuer du fait de l’arrivée à échéance de 
prêts contractés antérieurement.

Un endettement très faible, 
une marge d’autofinancement 
confortable /////////////////

Le programme des rues du Canigou et de ses rues attenantes ayant 
été reporté en 2020, pour cause de priorité à la réfection des réseaux 
humides, ce sont les rues Manalt, Sudre , Batista y Roca, Violet , 
Maureso , Balbino Giner qui vont bénéficier de ces travaux, sans oublier 
l’éclairage public et les trottoirs. Quant aux travaux de l’avenue du Stade, 
ils vont reprendre au droit de la rue Courteline et jusqu’à la rue Daudet, 
puis la portion située le long du stade jusqu’au giratoire du terrain de 
tennis. Dernier point sur la voierie, le Conseil départemental va créer 
un rond-point sur la RD39, en direction de Canohés, afin de sécuriser 
l’entrée dans Toulouges par la bretelle de la RD612A.

Concernant le développement durable, la municipalité va acquérir un 
véhicule électrique. Surtout, elle va procéder à la rénovation énergétique 
du restaurant scolaire et l’équiper d’une climatisation, ce qui permettra 
de mieux accueillir les enfants et de proposer de meilleures conditions 
de travail au personnel.

Adieu le Sivom, bonjour la Communauté urbaine !
La procédure de dissolution du Sivom PRP, qui fut précurseur en termes 
d’intercommunalité, s’est officiellement terminée le 21 mars dernier. 
Ses actifs ont été répartis entre les différentes communes membres. La 
commune de Toulouges a ainsi perçu une participation de 123  000€ 
avant la liquidation définitive des comptes.  Les compétences crèche, 
ALSH Clairfont et Relais d’assistantes maternelles (38 professionnelles 
au total) ont été reprises par la commune, les compétences voirie et 
éclairage public étant désormais assurées par la Communauté urbaine. 

700 000€ de travaux de voirie et 
d’éclairage public

//////////////////////////////////////////
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La bonne tenue du budget communal permet à la municipalité 
non seulement de maintenir, mais de développer son ambitieuse 
politique auprès des familles, notamment au travers des 
subventions  aux organismes municipaux et aux associations. 

« Il faut être conscient que le coût, à la fois des repas servis au restaurant 
scolaire et des activités et séjours proposés dans le cadre de l’OMJC, est plus 
important que le prix demandé aux familles en termes de participation    
précise d’emblée le maire. Nous avons toujours fait le choix et nous 
continuerons à le faire, de mener une politique sociale importante pour les 
familles. » 

La subvention d’équilibre allouée à l’OMJC passe ainsi de 358000€ à 
503000€ après intégration de l’excédent du compte administratif 2018 d’un 
montant de 35178€. La raison ? Le départ de la commune de Canohès de 
l’ASLH de Clairfont, soit une perte sèche de 140 000€ alors même que les 
frais de structure restent quasi identiques et que le nombre d’animateurs a 
peu diminué. Un ASLH ouvert toute l’année et pendant toutes les vacances 
scolaires, contrairement à beaucoup de structures similaires. « On pourrait 
choisir d’avoir un éducateur pour 18 enfants, on choisit d’en avoir un pour 
14 », a tenu à préciser un maire très soucieux de l’encadrement des jeunes. 

La qualité avant la rentabilité
Le problème se pose de la même façon pour le restaurant scolaire. La 
municipalité travaille avec l’UDSIS, son partenaire historique. En optant 
pour une restauration de qualité, avec des produits locaux, des circuits 
courts, des accompagnements et des tarifs accessibles, le conseil municipal 
privilégie la qualité, quitte, comme c’est le cas, à financer le déficit 
occasionné, soit 67 000€  de prévisionnel pour 2019. Idem pour la garderie 
municipale qui propose un service gratuit le matin et un service payant, 
mais à un prix défiant toute concurrence le soir (voir encadré).

Concernant la subvention au CCAS, elle reste stable à 318000€, le maire 
demandant à l’établissement public, au même titre que l’OMJC, de 
« maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en répondant au mieux aux 
attentes et aux besoins des administrés ». Rappelons que 38 agents sociaux  
interviennent sur la commune, permettant ainsi personnes âgées de se 
maintenir à leur domicile,  en toute quiétude.

Dernier point et non des moindres, les subventions aux associations, 
contrairement à ce qui se pratique dans de nombreuses communes, 
restent  stables avec 55 000€. « Même si nos recettes ont baissé, il était hors 
de question de changer notre politique d’aide en faveur des associations», 
insiste Jean Roque. «Elles font vivre la commune en créant du lien social et 
de l’animation». 

Une politique envers les familles intensifiée
Tarif restaurant scolaire et garderie 
Les tarifs du restaurant scolaire et de la garderie affichent une 
légère hausse de 2%. Le tarif du premier passe ainsi de 2,59€ à 
2,64€ et de 5,17€ à 5,27€ pour un prix moyen estimé à 4,06€. 
En ce qui concerne la garderie, toujours gratuite le matin, elle 
est facturée 6,71€ pour deux jours par semaine et 13,42€ pour 4 
jours par semaine.

Tarif restaurant scolaire 2019/2020

Tarif garderie maternelle du soir 2019/2020 

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

Mois avec vac. >8j.

Mois complet 2/4

Mois complet 4/4

Abonnement 2019/2020

13,42€

6,71€

6,71€

2018/2019

13,16€

6,58€

6,58€

717 à 986

380 à 716

0 à 379

Tranche du Quotien Fam. 2019/2020

2,64€

3,30€

3,87€

2018/2019

2,59€

3,24€

3,79€

> à 1351

987 à 1350 4,59€

5,27€

4,50€

5,17€



Rires joyeux et impatience difficilement contenue au restaurant scolaire pour 
la fête de la gastronomie. Avec, au final, beaucoup d’assiettes vides, et surtout 
l’envie que de telles opérations se renouvellent plus souvent !

Le menu concocté par l’UDSIS et les Toques blanches avait de quoi séduire toutes les 
papilles avec son médaillon de saumon sur un lit de salade exotique et sa vinaigrette aux 
fruits de la passion, son Vedell bio aux champignons, sa purée de petits pois et carottes 
braisées aux éclats de noisettes, son Saint-Nectaire et son fondant au chocolat… Et à voir 
les assiettes vides repartir vers les cuisines, les quelque 450 enfants du restaurant scolaire 
l’ont apprécié à sa juste valeur, même si, avouons-le, ils ont eu une petite hésitation pour 
les carottes braisées et une nette préférence pour le fondant au chocolat.

Rôle éducatif des professionnels de la restauration

Connaissant les enfants par cœur du fait de ses presque trois ans de décennies d’expérience, 
Marie-Thérèse Revol, la responsable de la structure, secondée par son adjointe, Marie-
Odile Mourrut, avait passé une partie de la matinée à faire la mise en place, notamment 
des entrées, pour que les enfants se laissent d’abord séduire par l’aspect du plat pour 
ensuite en apprécier tout le goût. « Tout ça n’a l’air de rien, mais c’est important de mettre 
en valeur les plats que l’on nous livre», confiait-elle tout en s’activant. 

Pour l’UDSIS et Frédéric Albafouille, le responsable 
d’exploitation des cuisines centrales, « ce repas gastro-
nomique donne l’occasion de découvrir d’autres savoir-
faire, en l’occurrence celui des chefs des Toques blanches, 

Le restaurant scolaire à 
l’heure de la gastronomie

Frédéric Albafouille de l’UDSIS, Jean Plouzennec, président de l’association des Toques blanches du Roussillon et l’équipe municipale du restaurant scolaire

et de partager le nôtre ». Jean Plouzennec, le président de l’association 
des Toques blanches du Roussillon, est venu vérifier en personne le 
succès du menu auprès des enfants et surtout discuter avec eux. « Nous, 
professionnels de la cuisine, nous avons un rôle éducatif à jouer. Le goût, 
comme le reste, s’apprend, se transmet. Nous nous devons de l’inculquer 
aux enfants dès leur plus jeune âge. En prenant le temps de le faire, on en 
fera des adultes à l’alimentation équilibrée. » 
Pour Jean Roque, maire et président de l’UDSIS, il s’agit aussi de « proposer 
à tout élève, où qu’il soit, un même repas et au même coût, en favorisant 
au maximum non seulement les produits bio mais aussi et surtout les 
produits de proximité ». Une plate-forme de vente de vente de fruits et 
de légumes de producteurs locaux est d’ailleurs en projet. Un outil très 
attendu par l’UDSIS qui sert plus de 14000 repas sur les 186 communes 
du département et alentours.

///////////////////////////////
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La rue du Canigou revit avec l’ouverture de Créativ’Art, 
un atelier dédié aux activités artistiques, de l’art prénatal à 
l’art sur mesure en passant par le « Belly cocon » et le « Belly 
painting ». Rencontre avec sa créatrice, Virginie Travé.

Virginie Travé a ouvert son atelier d’art et de moulage le 18 mars 
dernier, dans la rue du Canigou, juste en face de Comet, l’atelier de 
réparation de motoculteurs que tout le monde connait à Toulouges, 
là même où son grand-père Guy, projectionniste dans les campings 
environnants, entreposait ses bobines de films. A 34 ans et après 
plus de dix ans d’enseignement du dessin au CFA de Rivesaltes, elle 
s’est lancée dans la grande aventure de l’entreprenariat. « Je voulais 
un atelier ouvert à tous, intergénérationnel, qui touche la femme, la 
famille. » Virginie, artiste libre,  peintre et plasticienne, a conservé 
ce qu’elle savait et aimait faire, à savoir l’art sur mesure, mais elle a 
ajouté d’autres cordes à son arc. 

Éveiller les enfants au monde artistique
« Je n’avais pas envie de perdre l’enseignement. Quand on a été en contact avec 
des enfants pendant autant d’années, on ne peut s’en passer comme ça. » 
Elle a donc imaginé des ateliers dédiés à l’initiation et à la découverte 
des activités artistiques pour les 3-5ans et les 5-10 ans, les mercredis 
après-midi et pendant les vacances scolaires, « avec un effectif et un 
temps adaptés », ainsi que pour les adultes un samedi matin par mois. 

Créativ’Art, un atelier d’art pour tous
Elle propose aussi, le samedi après-midi, des anniversaires d’un autre 
genre. « Souvent, les parents ne savent plus quoi faire pour faire plaisir à leurs 
enfants. Ils peuvent privatiser mon atelier où, pendant une, 1h30 ou deux 
heures suivant la formule choisie, je les éveille au monde artistique au travers 
d’activités et je les maquille. » La jeune femme fait également du « Belly 
cocon », ou berceaux de vie en moulages 3D réalisés à partir du ventre de 
la maman enceinte, et du « Belly painting » cette fois sur le ventre de la 
maman enceinte.   Contact : 06 28 91 39 28

///////////////////////////////
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Dégustation sur mesure 
avec les cafés de Carla 

Le groupe SODIAC est installé dans la 
zone Naturopole depuis deux ans, mais 
sa boutique de vente en gros de cafés et de 
thés, « Les cafés de Carla » vient juste d’être 
inaugurée en présence de Jean Roque et de 
nombreux élus de Toulouges. Rencontre 
avec Grégory Mounis, son gérant.

Aujourd’hui, l’ancien troisième ligne a raccroché les crampons, mais il 
s’emploie à développer la convivialité au cœur de son entreprise, le groupe 
SODIAC, et surtout de sa toute nouvelle boutique de vente de thés et de 
cafés aux particuliers et aux petites entreprises, « Les cafés de Carla ». En 
prenant la suite de son beau-père, Hugues Abel, qui avait racheté Distri 
automatique catalan il y a près de 18 ans, Grégory Mounis dit avoir fait le 
choix du cœur en décidant de regrouper les trois sociétés du groupe et leurs 
21 salariés à Toulouges. 

Bientôt des démonstrations de torréfaction

Avec la boutique, il franchit un pas supplémentaire. « On veut vraiment 
développer la dégustation sur mesure et ainsi montrer que le café vendu en 
capsules compatibles Senseo et Nespresso est de très bonne qualité puisqu’on 
le vend aussi en grains et moulu dans notre magasin. » Dans ce petit show-
room très agréablement agencé, sont proposées de très nombreuses variétés 
de thés, de café, de cacao, en grains, moulus, en vrac ou conditionnés en 
sachets de 20 ou 100 grammes, que l’on peut déguster à la demande. 

Un show-room où l’on pourra bientôt assister à la torréfaction en direct    
« dès qu’on aura réussi à former quelqu’un à cette technique très particulière », 
dixit Grégory Mounis qui, en sportif passionné, entend continuer à 
soutenir et à aider le rugby à XIII de Toulouges, mais aussi les Dragons, 
l’USAP et la Ronde catalane.

Mounis. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu et pour cause ! 
Grégory Mounis a porté les couleurs des Dragons pendant 14 ans et 
a été le capitaine de l’équipe fanion pendant cinq ans. Il a aussi été un 
international reconnu avec trente-cinq sélections en équipe de France. 

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

Elle avait déjà expérimenté le principe avec succès, 

la municipalité vient de nouveau de faire appel à 

la société Visiocom pour équiper le CCAS d’un 

véhicule de transport de Type Peugeot 9 places.

Le principe est simple : la société met à disposition de la 

collectivité un véhicule gratuit qu’elle finance par la publicité. 

Une formule gagnant-gagnant puisque la ville bénéficie 

d’un véhicule de transport neuf et adapté au transport 

de personnes âgées tandis que les entreprises, artisans et 

commerçants locaux ont l’opportunité de s’afficher et de 

véhiculer leur image sur la commune et sa périphérie. 

La remise officielle du véhicule s’est déroulée le 19 avril 

dernier à la résidence Jean Madern, en présence du maire, 

Jean Roque, de la première adjointe, Mireille Rebecq, des 

élus Gérard Castany, Danielle Poncet et Rosy Barande, du 

directeur du CCAS, Patrick Papin, et des 14 entrepreneurs 

locaux qui ont participé à l’opération. Il servira en priorité 

à transporter les personnes âgées, mais pourra aussi être 

utilisé par d’autres services de la ville.

Un véhicule Visiocom 
pour le CCAS
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La première animation, une soirée guinguette, en septembre, 
à Clairfont, a en effet réuni 80 personnes. La seconde, le 31 
octobre, Halloween, a tellement plu que Cathy et son équipe ont 
dû refuser du monde. « On avait organisé une chasse au trésor 
chez les commerçants du village pour les faire connaitre des 
parents participants. » Au marché de Noël, organisé par l’OMJC, 
l’association a offert un chocolat chaud à l’ensemble des visiteurs, 
soit à près de 1500 personnes. Même succès pour le carnaval, 
en mars dernier, malgré une météo peu clémente. C’est ce qui 
s’appelle faire carton plein ! « Pour l’instant, on commence, et la 
municipalité nous aide en nous allouant une subvention et en nous 
prêtant les salles et le matériel nécessaire», explique Cathy Joly. 

La présidente de Toulouges en Fêtes n’est pas seulement impliquée 
dans le bénévolat, mais aussi dans le monde économique local. 
Elle dirige en effet l’Escargotière, une entreprise qu’elle a créée 
voilà six ans maintenant et qui ne cesse de se développer. « L’été, je 
me consacre à l’exploitation, confirme-t-elle. Nous ne sommes que 
quatre à nous occuper de l’association et, de toute façon, beaucoup 
de gens quittent Toulouges pendant cette période. » Une pause de 
courte durée soyez-en certains parce que Cathy Joly et son équipe ne 
manquent pas d’idées. Et encore moins d’enthousiasme !

16 - Ville de Toulouges        N° 160 -  Mai 2019

///////////////////////
Avec Géraldine Camo, Cindy Vidal,  et Perrine Cantenys, Cathy Joly 
a relancé, l’année dernière, Toulouges en Fête, une association qui, 
au fil des animations proposées, ne cesse de fédérer les habitants. 
Une belle victoire pour cette femme de tête qui n’hésite pas à 
s’investir, dans le bénévolat comme dans le monde professionnel.

Cathy Joly y tient : elle est née à Lyon, mais toute sa famille est catalane ! 
« Je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents, à Toulouges. 
J’aimais beaucoup ce côté village. A l’époque, ce n’était pas construit comme 
aujourd’hui. On allait à Clairfont s’amuser. » De son enfance, elle se 
rappelle du carnaval, du 14 juillet, de la fête de l’oignon. De l’omelette 
géante organisée à Pâques, sur la place Esparre aussi. « J’ai souvenir d’une 
ville très animée, qui attirait beaucoup de monde d’un peu partout. Tout ça 
s’est un peu perdu au fil des années. » 

C’est cette ambiance que Cathy Joly a voulu retrouver et recréer avec ses 
copines en juin dernier. « On veut faire en sorte que les gens se retrouvent 
en famille, qu’ils partagent des moments tous ensemble, qu’ils discutent et 
oublient le quotidien. Il faut donner envie aux gens de sortir de chez eux. » Et 
pour réussir dans cette entreprise, une seule ligne de conduite : « Se fixer 
des objectifs et faire tout pour les atteindre avec naturel, modestie, gaieté et 
motivation ! » Une recette qui porte ses fruits …

Cathy Joly, bénévole, chef d’entreprise
et la fibre de l’engagement au cœur 
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Huit ans qu’Alexis Delarche a créé Aldélec dans son 
garage, à Toulouges. Huit ans que son entreprise de 
chauffage, climatisation, photovoltaïque et élec-
tricité prospère au point de compter aujourd’hui quatre salariés. 
Rencontre avec un entrepreneur qui a fait de l’écoute sa priorité.

« La meilleure carte de visite d’une entreprise, ce sont les commentaires que 
laissent les clients sur la qualité de l’écoute et du service proposés. » Alexis 
Delarche n’a pas peur de la concurrence. Et pour cause, le gérant d’Aldélec, 
« créateur de performance énergétique » comme le définit son logo, 
bénéficie d’une image d’homme sérieux et efficace comme en témoignent 
les commentaires des personnes pour qui il a travaillé. « Travail parfait, 
équipe dynamique et réactive, respect du délai et des engagements pris », « 
Travail soigné, techniciens très compétents », « Artisan à l’écoute, les rendez-
vous sont précis et les ouvriers à l’heure »… La liste est longue et non 
exhaustive. Elle montre la place qu’a su se faire dans le milieu du chauffage 
et de la climatisation Alexis Delarche à force de travail et d’opiniâtreté, par le 
bouche à oreilles, mais aussi par le biais des nombreux salons dont la Foire 
de Perpignan, auxquels il participe. Celui qui a quitté la Fonction publique 
– Il était agent de maintenance au CROUS - pour se mettre à son compte 
ne regrette en rien son choix. « J’ai commencé par l’électricité, mon domaine 
de prédilection, et j’ai très vite enchainé par le chauffage, la climatisation et le 
photovoltaïque. »

Écouter les besoins des clients et les conseiller au mieux
Au bout de deux mois d’exercice, il prend un apprenti, puis embauche un 
premier salarié en février 2013. Aujourd’hui, Aldélec compte un effectif de 
5 salariés avec pour objectif de le faire passer à sept très vite. « L’idée, c’est 
de pouvoir composer trois équipes de pose », explique l’artisan qui intervient 
sur l’ensemble du département « et parfois plus loin pour les gens que je 
connais ». Sa marque de fabrique, ce n’est pas seulement de vendre et de 
poser des matériels économes en termes d’énergie, mais aussi et surtout 
d’écouter les besoins de ses clients et de les conseiller au mieux. « Avant 
toute intervention, on commence par calculer la déperdition de la maison en 
fonction de la température attendue par le client. Ensuite seulement, on lui 
propose le matériel le plus approprié. » Les aides allouées depuis le début de 
l’année pour le changement des chaudières à gaz et à fuel par des pompes 
à chaleur et l’obligation, dès le mois de mai, d’équiper les constructions

neuves de panneaux photovoltaïques lui ouvrent de belles perspectives 
de développement qu’il compte bien mettre à profit. « Depuis le début 
de l’année, le nombre de demandes de devis a explosé. Maintenant, il 
faut garder la tête froide et continuer à assurer la qualité qui a fait le 
succès de l’entreprise. » Ambitieux, Alexis Delarche, mais aussi et surtout 
plein d’humilité et conscient que rien n’est jamais gagné d’avance ! Un 
bel exemple d’artisan qui sait allier qualités professionnelles et qualités 
humaines !

Avec Aldélec, les économies d’énergie 
ont le vent en poupe !
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Des cendriers à questions pour lutter contre l’incivisme, il 
fallait y penser ! Les membres du Conseil des jeunes ont mené à 
bout leur projet en installant trois cendriers à questions devant 
les écoles maternelles et primaires ainsi que devant la Poste.

Julie Nou, Elodie Abel, Lisa Chasteing, Carla Ferron, Lucie Géraud, 
Maéva Carrère et Thomas Brugeron n’ont pas intégré le conseil des 
jeunes pour faire de la figuration, mais pour réellement agir en faveur 
du bien-être des Toulougiens. Ils le prouvent une nouvelle fois avec 
leurs « cendriers à questions ». Avoir l’idée, c’est bien, la concrétiser, 
c’est encore mieux. Après avoir finalisé la démarche, ils ont monté un 
dossier, élaboré un budget et présenté le tout au conseil municipal qui, 
devant le sérieux de leur démarche, a validé sans aucune hésitation. 

Recycler pour moins polluer
Avec un principe simple : une question est posée, le fumeur jette son 
mégot dans le cendrier qui correspond à son choix. Pour les fumeurs 
toulougiens, il s’agira de savoir combien de litres d’eau pollue un mégot, 
combien de temps il met à se décomposer une fois jeté dans la nature, 
ou… sa préférence pour les maths ou le français. Les jeunes ont choisi 
de travailler avec MéGo, un service de tri et de recyclage de mégots de 
cigarettes, de plus ils s’engagent à en assurer l’entretien et à renvoyer 
les mégots à l’association. Cette initiative montre le dynamisme et 
l’enthousiasme de ces conseillers municipaux juniors.

Des jeunes investis avec 
les cendriers à questions ////

////
////

////
////

////
////

////

Avec la rénovation totale de la salle de cinéma, la 
Municipalité tient à développer des actions s’ouvrant à la 
culture cinématographique et spécifiquement pour cette 
action à destination des 15/25 ans. Le mercredi 29 mai 
prochain, seront ainsi diffusés deux films, « Alita » et 
Shazam », proposés au tarif de 2€ chacun.

L’action cinéma du 29 mai est destinée en priorité aux 15-25 ans, mais tout le monde peut en bénéficier. Ce jour-là, deux films seront diffusés à des tarifs défiant toute concurrence (2€ par film) : « Alita, battle angel » et « Shazam ». Le premier, sorti en mars, raconte l’histoire d’une jeune fille qui se réveille, sans aucun souvenir, dans un futur qu’elle ne reconnait pas et qui doit mobiliser toutes ses capacités de combat pour survivre et sauver sa famille, ses amis, le monde. Dans le second, sorti début avril, Bill Batson, gamin débrouillard de 14 ans, découvre qu’il peut se transformer en super héros dès lors qu’il prononce le mot Shazam et apprend à maitriser ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres…
La première séance est programmée à 17h et la seconde à 20h avec, entre les deux, une pause repas assurée par les jeunes de la Junior Association qui, fidèles à leurs habitudes, participent à quasiment toutes les manifestations de la ville pour récolter des fonds destinés à financer leur voyage de fin d’année. Les spectateurs pourront donc se régaler de leurs crêpes, de leurs sandwiches et de leurs boissons. Pour Manon Toupin et Loïc Mérignac, animateurs de l’Espace Jeunes, cette action cinéma « permet aux jeunes de se retrouver et de passer un bon moment ensemble ». Un rendez-vous à ne pas manquer donc…

Action Cinéma avec 
la Junior association
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Chaque année, le Réseau National des Juniors Associations réunit 
ses membres autour d’une grande Assemblée Générale (RNJA). 
Elodie Abel, Présidente de l’Association Jeunes Toulouges (AJT), 
Julie Nou, la secrétaire et Manon Toupin, Responsable de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement Adolescents, ont participé à ce grand 
rassemblement les 30 et 31 mars dernier à Paris !

Ce fut l’occasion d’échanger, d’apprendre, de participer à la vie démo-
cratique du réseau national et d’élire une nouvelle équipe de représentants 
au Collège des Juniors Associations. Trente-quatre Juniors Associations 
des quatre coins de la France étaient représentées. Les jeunes engagés ont 
présenté leurs projets lors du « Forum des Juniors Associations ». Solidarité, 
sport, culture… Les thématiques traitées par les jeunes ont montré que 
l’on pouvait avoir moins de 18 ans et ne pas manquer d’envie d’agir. 

Les accompagner au mieux en préservant leur autonomie 
Le samedi après-midi fut consacré aux différents ateliers présentant les 
différentes associations et libérer la parole. Dessins, textes de présentation, 
jeux post-it pour montrer les points positifs et négatifs rencontrés sur 
l’année. Les accompagnateurs ont aussi échangé entre eux sur leur place 
vis-à-vis des jeunes et de leurs projets afin de les accompagner au mieux 
en préservant leur autonomie. Des jeux d’animation, suivis d’une soirée 
musicale ponctuaient la journée.

Voyage à Paris pour deux jeunes 
Toulougiennes de la Junior Association

///////////// Participer à la vie démocratique de l’association 

Le dimanche matin, place aux ateliers de réflexion autour de trois thèmes : 
« citoyenneté et solidarité ici et là-bas », « valoriser les compétences 
acquises en Junior Association » et « filmer sa Junior Association », nos 
deux toulougiennes choisissant ce dernier thème.  En suivant elles ont 
participé au renouvellement, comme chaque année, des huit membres 
permanents du RNJA. Avant un retour à Perpignan, Élodie et Julie ont 
pu découvrir Paris, la Tour Eiffel et les Champs-Elysées. Un week-end 
bien chargé mais enrichissant en rencontre et en expériences. 
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La 8ème édition du Havin’funk Battle, l’unique battle 100% funkstyle en 
France, a tenu toutes ses promesses. Une cinquantaine de participants 
se sont relayés sur une scène spécialement aménagée par Alexandre 
et Bastien, les deux techniciens municipaux. Pour Ludovic Garcia et 
Franck de la Llave, les membres de l’association organisatrice, Melting 
dance, « le Having funk battle est désormais un festival de danse hip hop 
incontournable en popping et locking et contribue vraiment à mettre au 
goût du jour la culture funkstyle ». 

Après une édition à Barcelone et deux à Paris, il est revenu sur les terres 
toulougiennes avec un réel bonheur si l’on en juge le public, nombreux 
et passionné, qui s’est pressé aux portes du théâtre dès l’ouverture des 
portes ce samedi 20 avril. Au petit jeu des résultats, le Parisien Yankee, 
originaire du département, et l’Avignonais Dimust ont respectivement 
gagné en locking et en popping face au Toulousain Joss et au Barcelonais 
Jason. Ils ont tous les deux reçu un trophée et une récompense de 800€. 

Quand le hip hop met le feu 
sur la scène du Mil.lenari

Association Melting Dance 
L’association Melting Dance est implantée et travaille avec la mairie de Toulouges depuis 2010. Elle propose durant toute l’année, des cours de danse hiphop avec différents intervenants, des master-classes gratuites pour les élèves, ainsi que des ateliers battle. 

Ludovic Garcia et Franck de la Llave, membres de l’association Melting dance

Des danseurs venus de Paris, Marseille, Montpellier, Gérone, Barcelone, un speaker mondialement connu en la personne de Youval 
Ifergan, un DJ Bironnex non moins talentueux et vous avez là tous les ingrédients d’une réussite annoncée avec le Havin’Funk Battle. 

//////////////////////////////////////////////////
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A quelques jours des festivités 
de la Pau i Treva et du 80e 
anniversaire de la Retirada, 14 
classes du CP au CM2, ont pu 
assister à une conférence sur 
la paix animée par Bernard 
Carrera et Michel Rayssac, 
deux enseignants à la retraite. 

Toute la journée du 19 avril, les 
élèves se sont succédé dans la salle 
de cinéma pour écouter Bernard 
Carrera et Michel Rayssac venus 
parler de la paix. Si le premier est 
resté centré sur la Pau i Treva, la 
Retirada et la paix dans le monde, 
le second a captivé son jeune 
auditoire par un témoignage aussi 
profond qu’émouvant. « Quand 
j’avais quatre ans, j’aurais dû aller 
à l’école comme vous. Je n’ai pas pu. 
Un jour, la sirène a retenti et on a dû 
se réfugier dans la cave. J’ai encore 
dans les oreilles le bruit, le sifflement 
des bombes qui, doucement, 
tombent et explosent. J’ai eu de la 
chance, la bombe n’est pas tombée 
sur mon immeuble, mais sur l’école 
maternelle où je devais aller. Les 
soldats qui s’y trouvaient ont tous 
été tués et l’école détruite. » Face 
aux enfants graves et silencieux, 
l’historien ajoute : « Je fais que vous 
ne connaissiez jamais ça ! » 

L’initiative de cette conférence 
interactive revient à l’association 
des parents d’élèves. « On s’est dit 
que les enfants voyaient beaucoup 
de violence, entendait beaucoup 
parler de guerres et jamais de 
paix», explique Sandrine Granier, 
l’une des mamans mobilisées avec 
Véronique Fernandez, la présidente 
de l’association, Sandrine Oréglia 
et Cécile Rivière, deux autres 
mamans. « Et on s’est dit : pourquoi 
n’installerait-on pas un mur de 
la paix ? » De l’idée à la mise en 
œuvre, il n’y avait qu’un pas et 
l’association des parents d’élèves l’a 
franchi allègrement en préparant 
des panneaux qui seront installés, 
le 18 mai, dans la cour de l’école. 
« Il fallait un lieu qui appartienne 
aux enfants puisque ce seront eux 
qui viendront écrire sur la paix. » 
Seront également prévus ce jour-là, 
un concours de dessin sur le thème 
de la paix. 

En attendant, les enfants ont déjà 
commencé à réfléchir sur ce thème 
ô combien d’actualité. Dans des 
cœurs de toutes les couleurs, ils ont 
déjà écrit « La paix, c’est l’amour », 
« la paix, c’est l’harmonie des peu-
ples », « la paix, c’est l’amour, se par-
donner et s’envoyer des messages ». 

Les élèves de l’école Jean Jaurès ont 
assisté à une conférence sur la Paix

Bernard Carrera et Michel Rayssac venus parler de la paix
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Les « Choeurs de l’Exil et de l’Espoir », ponctuent cette Pau i Treva 
et évoquent successivement les espoirs de tout un peuple, puis 
l’arrivée du général Franco et les atrocités de la guerre et, enfin, 
l’exil et l’horreur des camps : « une fresque historique, chantée, 
théâtralisée relatant la brève histoire de l’Espagne et de la Catalogne 
Républicaine de 1931 à 1939, l’histoire de femmes et d’hommes 
qui rêvaient d’émancipation, de démocratie et de liberté. Que leur 
vie nous éclaire et nous donne courage dans un monde où le ciel 
s’obscurcit. Rien n’est jamais acquis à l’homme … »

Les festivités de Pau i Treva mettent cette année à l’honneur 
les racines de la ville dans le cadre d’un weekend effervescent 
d’animations : des concerts, des jeux pour enfants, un troc de 
plantes, des expositions, des ateliers, une librairie itinérante, 
des spectacles, des courses, des correfocs et bien plus encore !

Cette année la Municipalité a aussi souhaité commémorer les 80 ans de 
la Retirada. Pour rendre hommage à ces exilés, Toulouges vous propose 
une exposition jusqu’au 13 juin de photos et de témoignages recueillis 
par la Communauté de Communes du Haut Vallespir à la médiathèque 
El Mil·lenari. Autre temps fort de ces commémorations : le concert 
événement Chœurs de l’exil et de l’espoir par la Fédération des Cors de 
Clavé de Catalogne-Nord (voir encadré), le dimanche 19 mai à partir de 
16h au Centre sportif Naturopôle.

Festivités de Pau i Treva 2019, 
un retour aux racines de la ville

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

17 au 19 mai 

Dimanche 18 mai à 16h
Centre sportif Naturopole
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Dans le cadre de la 14e semaine pour les alternatives aux 
pesticides organisée sur tout le département, le public 
toulougien a pu découvrir le film « Eveil à la permaculture » 
suivie d’une conférence avec Daniel Deycard, membre du 
collectif « Alternative aux pesticides ».

La permaculture, tout le monde en parle, mais personne ne sait exacte-
ment ce que c’est. Il s’agit avant tout d’une démarche, d’une philosophie 
qui consiste à concevoir des cultures, des lieux de vie autosuffisants et 
respectueux de l’environnement en s’inspirant du fonctionnement des 
écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Tout ça, Adrien Bellay l’a 
résumé dans le documentaire « Eveil à la permaculture ». 
Daniel Deycard a pris le temps de répondre à toutes les questions 
et de prouver par A plus B qu’on pouvait jardiner et entretenir les 
espaces privés et publics autrement qu’avec des pesticides, ce que 
d’ailleurs la municipalité prouve chaque jour depuis la suppression 
des pesticides. La permaculture intrigue tout autant qu’elle attire, elle 
laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement et 
économiquement viables, socialement équitables et accessibles à tous, 
pouvant être mise en œuvre partout… 

La permaculture, plus q’une démarche, 
une philosophie de culture

Daniel Deycard, enseignant au CFPA de Rivesaltes et membre du collectif « Alternative aux pesticides »

//////////////////////////////////////
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Chaque année au mois de juin, la Fête du livre vivant est 
devenue au fil des ans un rendez-vous reconnu, apprécié et 
attendu tant par les enfants que par les parents et les artistes.

Cette 18ème édition témoigne de l’attachement du public toujours 
plus nombreux à ce beau moment de partage, de rire et de surprises !  
Organisée par la Médiathèque départementale, en partenariat avec 
la Municipalité de Toulouges et la Médiathèque El Mil.lenari, douze 
spectacles ont été spécialement adaptés des ouvrages de la sélection du 
Prix du livre vivant, dont les lauréats seront dévoilés le jour même.

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

Exposition : Alba Falcó
du 18 mai au 27 juin
Alba falcó est une artiste 
originaire de les Borges 
Blanques en Catalogne 
Sud. Autour du thème de 
la nature, prédominent des 
couleurs chaudes et des 
tons pastel. Une exposition 
pleine de vitalité et de 
fraicheur où l’artiste joue 
avec les styles, les formes et 
les couleurs.
Entrée libre
Vernissage le 18/05 à 11h

Pau i Treva 2019
Samedi 18 mai - 11h30
Résultat du concours d’écriture – Pierre Colin avec remise des prix aux 
jeunes écrivains avec l’association Janus.

Mai à la médiathèque
El Mil.lenari

18ème édition de la
Fête du Livre Vivant
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Atelier : Produits cosmétiques
Samedi 8 juin - 10h
Peu coûteux et faciles à réaliser, venez apprendre à fabriquer vos propres 
produits de beauté naturels et écologiques.
Entrée 3 € - À partir de 15 ans - Réservation obligatoire 

Conférence : vous avez dit conservatoire...
Samedi 22 juin - 10h
C’est au début du VIIème siècle que l’enseignement de la musique va 
s’organiser en France. Initiée grâce à la religion elle se transformera au 
fil du temps pour arriver à la création de nos conservatoire héritiers 
de la révolution française. Laissez-vous guider dans cette histoire 
singulière ou chanteurs et instrumentistes, institutions et société 
s’affrontent dans une lutte idéologique.
Une conférence de Michel Tignères - Entrée libre - 2nd étage

Exposition : Marie-Odile Torné
du 28 juin au 7 septembre

Marie-Odile Torné vit 
dans la région depuis 
de nombreuses années 
et enseigne les arts 
plastiques dans les 
Ateliers d’Arts Plas-
tiques de Toulouges. 
Une artiste au regard 
sérieux et exigeant 
mais dont l’humour 
et la sensibilité af-
fleurent, notamment 
dans sa pratique de 
la peinture et de la 
sculpture.
Entrée libre

Juin à la médiathèque
El Mil.lenari

  //////////////////////////////////////////////////////////////////
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Premier tournoi homologué national dans le département, 
l’Open catalan de tennis de table reste donc un événement 
incontournable de la discipline. Les 1er et 2 juin prochain, 
entre 120 et 150 compétiteurs sont attendus au  Naturopole.

L’année prochaine, le club de tennis de table de Toulouges fêtera ses 
cinquante ans d’existence. Autant dire que la discipline est bien 
installée sur la commune avec 97 licenciés dont la moitié ont moins 
de 14 ans et dont un tiers fait partie de la gente féminine. De quoi 
assurer un avenir radieux à un club qui n’hésite jamais à se remettre 
en question et à innover. Il a ainsi été le premier dans les Pyrénées 
Orientales, en 2004, à mettre sur pied un tournoi national homologué. 

Vingt tables installées au centre sportif Naturopole 
Depuis, le Canohès Toulouges tennis de table n’a jamais arrêté. Les 
1er et 2 juin prochain, il organisera la dix-neuvième édition de cette 
compétition attendue de tous avec, cette année, une innovation de 
taille. La compétition ne se déroulera pas sur l’unique journée du 
dimanche, mais elle commencera dès le samedi après-midi. « Jusqu’à 
maintenant, on réservait le samedi à la préparation de la compétition, 
explique Sofiane Chétoui. Cette fois, on fera en sorte de tout préparer le 
samedi matin pour que les matchs commencent au plus tôt. » 

         150 participants attendus à 
l’Open catalan de tennis de table

Les jeunes, les féminines et les doubles joueront le samedi, à partir de 15h, 
et les hommes le dimanche, à partir de 8h30. Entre 120 et 150 participants 
sont attendus sur le parquet du Naturopole où seront installées vingt tables. 
Autre petite innovation cette année, quatre tables seront réunies pour faire 
un grande table. Quatre prix seront remis : le Trophée de l’Open Catalan 
au joueur ayant remporté le tableau « Toute séries » ; le « Challenge Jean-
François Escande au club ayant présenté le plus grand nombre d’engagés (le 
CTTT étant hors concours) ; le Grand Prix de la ville de Toulouges au plus 
jeune des compétiteurs inscrits ; et le Grand Prix de la ville de Canohès au 
doyen des compétiteurs inscrits.

  ////////////////////////
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Le Toulouges Basket Association
 fin prêt pour le Trophée Correa !

Chaque année depuis quinze ans, le Toulouges Basket Association organise un grand tournoi de jeunes pour clôturer 
la saison. Transformé voilà deux ans en Trophée Correa, il continue de mobiliser les foules. Près de 400 jeunes 
de 11 à 20 ans sont attendus les 21, 22 et 23 juin prochains, dans les trois gymnases de la ville.

400 jeunes filles et garçons des catégories U11 à U20, viendront disputer 
quelque cent matchs et tenter de s’illustrer dans une compétition dont la 
réputation a largement dépassé les frontières du département. Des matchs 
à n’ en plus finir donc avec, en point d’orgue, les Star Games, le samedi 
soir, pour les meilleurs joueurs, des joueurs qui viendront de Carqueiranne, 
d’Entressen, de Saulce, de Toulouse… mais aussi des clubs du département.

Compétition et convivialité
« L’idée, c’est de proposer un esprit festif, explique Benoît Bénitez, le direc-
teur technique du club. Avec de vraies et belles rencontres bien sûr, une vraie 
compétition, mais aussi et surtout beaucoup de convivialité. » Une trentaine 
de bénévoles et une douzaine d’arbitres seront mobilisés durant les trois 
jours. Pour le TBA, ce tournoi vient marquer une saison en tout point 
remarquable qui a vu l’équipe fanion remonter en championnat de France ! 
« Pour le Trophée Correa, on espère vraiment avoir la même ambiance 
que cette saison, c’était tout simplement extraordinaire ! On n’est pas près 
d’oublier ça ! » C’est tout le mal que l’on souhaite au club !

On ne présente plus Manou Correa aux amateurs de basket ! Joueur, 
entraineur, dirigeant, mécène, il a tout fait au Toulouges Basket 
Association ! Normal donc que le grand tournoi du club, l’événement 
incontournable de l’année, porte son nom.

Le 1er juin prochain, le Régional pétanque rassemblera une 
centaine d’équipes sur le boulodrome du club de Toulouges, 
marqué cette année par deux nouveautés : un partenariat avec 
France Bleu Roussillon et un nouveau classement par points.

Pour la cinquième année consécutive, la pétanque toulougienne organise, 
le 1er juin prochain, à partir de 14h30, le Régional sur son boulodrome. 
Un moment important pour le club. « Avec deux équipes qualifiées pour 
les championnats de France prévus à Fréjus à la fin du mois de juin et 
deux autres en Grande Occitanie (sur 500 équipes participantes !), 
nous pouvons  en effet être fiers, confirme Marc Planas, président du club 
depuis deux ans. Nos 80 licenciés font régulièrement honneur au club et 
à la commune. » Deux nouveautés cette année, pour le Régional. Tout 
d’abord un partenariat avec France Bleu Roussillon qui verra la radio 
tirer au sort des auditeurs pour former huit équipes de joueurs qui, bien 
que non licenciés, pourront ainsi participer au tournoi et découvrir ce 
sport méconnu qu’est la pétanque de compétition. Ensuite un classement 
par points avec répartition finale des gains aux meilleurs joueurs.

Juste avant ce grand rendez-vous, le club organise un vide-grenier, le 26 
mai. Il relance également ses concours nocturnes du dimanche soir à 
partir de juin et pendant tout l’été.

5ème Régional de Pétanque
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