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

Mairie centre-ville
04 68 56 54 10

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

Centre Technique Municipal 
04 68 54 28 97

Centre Communal d’Action Sociale
04 68 54 72 00

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

Médiathèque El Mil·lenari
04 68 82 50 81

Espace Jeunes
04 68 55 39 89

Maison du Citoyen
04 68 37 18 50

              Numéros utiles
 

Centre de Secours 
18 ou 04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler 
17 ou 04 68 92 58 00

Conservatoire Pôle Aspres
04 68 54 64 46

Pôle gestion des eaux
04 68 55 79 82
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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) : le vendredi 

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

Encombrants : vendredi 2 août et vendredi 6 sept.

Déchets verts : lundi 12 août et lundi 9 sept.
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Jean ROQUE
Maire de Toulouges, Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE

Chères Toulougiennes, chers Toulougiens,

En ce début d’été, nous poursuivons comme chaque année nos réunions 
de quartier et ces échanges en direct avec la population sont toujours très 
enrichissants. Ces rencontres très suivies nous permettent d’être proches 
des gens parfois dans le débat et le dialogue. Les Toulougiens apprécient, 
prennent la parole et nous font part de leurs préoccupations au quotidien. 

Le civisme est l’affaire de tous !

S’il est un sujet qu’ils évoquent fréquemment, c’est bien celui du manque 
de civisme de certains avec la vitesse excessive sur certaines voies, les 
stationnements abusifs sur les trottoirs, les déjections canines et les déchets 
posés à même le sol près des points d’apport volontaire. A juste raison, ils 
nous demandent de rappeler à nos concitoyens de faire preuve de plus de 
civisme et de respect les uns envers les autres, pour la sécurité de chacun et 
le bien être de tous.

La Municipalité agit inlassablement, tous les jours, avec ses services pour 
maintenir cette qualité de vie mais elle a besoin impérativement de la 
participation de chacun d’entre nous afin de garantir ensemble cette 
sérénité et ce bien vivre que nous privilégions à Toulouges. Des gestes 
simples suffisent à maintenir notre ville agréable à vivre. Le civisme est 
l’affaire de tous.

Des vacances tranquilles et festives

Durant la période estivale, les travaux se poursuivent et de nombreux 
chantiers engagés ne vont pas s’arrêter. D’autre part, les services municipaux 
restent à votre disposition et n’hésitez pas à les solliciter : le CCAS pour le 
« Plan canicule » si vous en ressentez le besoin, la Police municipale pour 
l’opération « Tranquillité vacances » si vous vous absentez et les élus et 
techniciens de permanence en cas de problème.

L’été, c’est également ce moment où vous profitez d’un repos bien mérité, 
de vacances en famille et d’évènements festifs. Nous vous attendons 
donc pour les feux d’artifice et le concert du 13 juillet,  les cérémonies 
nationales du 14 juillet avec les récompenses offertes aux futurs collégiens 
et les séances de Ciné à la fresca du mois de juillet et d’août. Retrouvez le 
programme complet en dernière page de ce bulletin.

Nous serons aussi ensemble pour célébrer la fête emblématique de 
l’Oignon organisée par l’association des Commerçants et Artisans. La 
Cebe de Toulouges, véritable star de vos salades de l’été, fruit du savoir 
faire des agriculteurs et de la qualité du terroir de la commune. 

Bel été à toutes et à tous !

Jean ROQUE

Bal populaire du 13 juillet

Fête de l’Oignon du 21 juillet

Un été à Toulouges



QUARTIER ALS HORTS 

Michel TASSART - 44 av. de la Retirada - B1 RDC

QUARTIER BALTAZA 

Denise FARJON - 7 rue Louis Mahé de Boislandelle
Catherine PERN - 12 rue Parmentier

QUARTIER CERDAGNE 

Laurent BOURDOIS - 9 rue Pierre Brossolette
Elodie DASSE - 55 cami dels Horts - Appt 3
Eugène JANY - 13 rue de Valmanya
Claire PLA - 3 bis allée des Guérilleros 

QUARTIER CENTRE-VILLE 

Bernard CARRERA - 3 rue Denis Papin 

QUARTIER CLAIRFONT 

Françoise BISE - 16 rue des Œillets
Bernard DALQUIER - 1 rue des Capucines
Frédérique MICHEL - 7 passage des Roses
Jean PRADOS - 9 rue du 19 mars 1962

QUARTIER DOUCE PLAINE 

Gérard AMOUROUX - 6 rue Roger Roquefort
Patrick LANNES - 8 rue des Troubadours
Jeannette MANZANARES - Place Abelanet
Mauricette MUNUERA - 37 av. du G. de Gaulle

QUARTIER FOUNT D’EN PARROT 

François BALDUCCI - 25 rue la Bruyère
Jacques CEILLES - 19 rue Montaigne
Régis GUITTARD - 8 rue la Bruyère
Jean-Paul LETEULLIER - 7 rue Jules Verne
Claude PEJOUAN - 14 rue Fénelon
Maryse RUIZ - 2 rue Florian
Ginette SZEMBEL - 36 rue la Bruyère

QUARTIER LA DEVEZE 

Jean-Louis COSTE - 5 avenue Ambroise Paré
Jean-Claude FERRER - 8 rue Branly
Jean-Claude FONS - 29 rue Calmette
Pierre LACAPE-NADAU - 19 rue Clément
Françoise VILLENOVE - 6 rue Monge

QUARTIER LA SAGNE 

Ginès BELMONTE - 12 rue du Renouveau
    Marie-Thérèse KHERES - 29 carrer de la Sagne
    Antoine LICAUSI - 10 carrer de la Sagne
     Mohamed MELLOUK - 39 carrer de la Sagne
Ludovic MONNE - 16 rue Charles Trenet
François MORALES - 12 carrer de la Sagne
Fabrice SCHORDING - 1 rue Jacques Brel
Mohamed TAKROUNI - 10 allée Jean Vigo 

QUARTIER LES ECARTS 

Jean-Marie BOIX - Chemin de la Basse
Robert LEGROUT - 9 chemin de la Basse

Prévention et citoyenneté
pour un été tranquille !

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

Chaque année est mis en place le plan canicule afin de prévenir les risques liés aux 
fortes chaleurs. Coordonné par le préfet, il prévoit un dispositif de veille et d’alerte 
en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap résidant 
à domicile, lesquelles doivent se faire connaitre auprès du CCAS. 

Vigilance accrue des agents du CCAS
Concrètement, si une situation de canicule est décrétée, les services 
du centre communal d’action sociale (CCAS) contactent les personnes 
fragiles pour s’assurer de leur bien-être. Rappelons que cette démarche 
est volontaire et que les personnes qui souhaitent bénéficier d’actions 
de prévention et de secours en cas d’alerte, doivent se faire connaitre 
auprès du CCAS. Un tiers (médecin, infirmière, voisin, famille) peut 
aussi informer toute personne susceptible de bénéficier de la vigilance 
des agents du CCAS. Il suffit de renseigner le nom et le prénom de la 
personne, son adresse et ses coordonnées téléphoniques au CCAS. 
Tél. 04 68 54 72 00  - 8h30 - 12h & 13h30 - 17h30  - ccas@toulouges.fr

L’ exposition à de fortes chaleurs peut avoir des conséquences graves sur 
la santé et occasionner somnolence, maux de tête, confusion, convulsions 
et perte de connaissance. Prévenir ces risques et favoriser l’intervention 
des services d’assistance en cas d’alerte, tel est le double objectif du plan 
canicule mis en place chaque été. Un plan qui prévoit le recensement des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap résidant à 
domicile et qui en feront la demande écrite et téléphonique. Sont également 
concernées par ce dispositif les personnes de 65 ans, les personnes de plus 
de 60 reconnues inaptes au travail et les personnes adultes en situation 
de handicap. Seule condition : résider à domicile. Chaque personne sera 
inscrite sur un registre nominatif informatisé et sécurisé, communicable 
au préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 
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EID : Entente interdépartementale pour la démoustication



Le dispositif « Tranquillité va-
cances » existe depuis plus d’ une 
quinzaine d’année. A l’origine

« Dès que nos administrés veulent 
s’absenter ne serait-ce que deux ou trois 
jours ou plus, ils viennent s’inscrire à la 
Police Municipale et on passe chez eux 
chaque jour, au cours des patrouilles. » 
Pour Patrice Sirejol, le chef de la Police 
Municipale, comme pour les 8 agents 
(police municipale, surveillance de 
la voie publique et secrétaire) qu’il 
dirige, la mission de surveillance des 
habitations prend chaque année un peu 
plus d’importance. En cause une proximité 
de Perpignan et une ingéniosité des 
cambrioleurs qui inquiètent les habitants, 
lesquels n’hésitent plus à faire appel à la 
Police quand ils quittent leur domicile, 
quelle que soit la durée de leur absence. 
« Certains, dont l’habitation n’est pas visible 
de la rue, nous laissent les clés du jardin, 
explique Patrice Sirejol. Nous pouvons alors 
vérifier de visu si les ouvertures, portes ou 
fenêtres, n’ont pas subi de dégradations et si 
tout est normal. » 

En 2018, 118 personnes ont bénéficié de 
ce service totalement gratuit qui a fait ses 
preuves en termes d’efficacité puisque, 
cette même année, n’ont été enregistrés 
que 22 cambriolages contre 26 en 2017. 

Conseil des Quartiers, 
des citoyens au service 
de leur quartier //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les agents de la police municipale patrouillent 
tout au long de la journée sur l’ensemble de la 
commune et, en période estivale, intensifient 
les rondes de nuit. En complément des poli-
ciers, chaque citoyen a aussi son rôle à jouer. 

Des actions citoyennes
L’opération « citoyen vigilant » a ainsi été 
mis en place pour renforcer la solidarité 
entre voisins, à charge pour chaque citoyen 
d’informer de tout fait suspect le référent du 
quartier ( voir ci contre ) ou directement la 
police ou la gendarmerie, seules habilitées à 
intervenir en matière de sécurité publique, 
qui, en retour, par le biais des conseillers 
de quartiers,  alertent la population sur des 
risques potentiels détectés par leurs services.

Pendant vos vacances, 
la police veille ! 

réservé à la période estivale, il a 
été étendu à l’ensemble de l’année. 
Avec succès puisque le nombre de 
cambriolages, rondes de police 
obligent, diminue chaque année.

QUARTIER LAS PALABAS 

Jean DELOS - 18 rue Pierre Brune
Jean-Pierre HUBERT - 16 impasse Sudre
Marcel STANGHELLINI - 5 rue Gustave Violet
Pierre TRONCHON - 13 chemin de Las Palabas
Pierre VILA - 5 chemin de Las Palabas

QUARTIER MAIL CLAIRFONT 

Pierre CERIANA - 19 rue de Gérone
Louisa HAMON - Pré Catalan II - Bât C. Ap.2644
Philippe LIAGRE - 11 rue de Lerida
Fred LOUIS - 42 rue de Gérone
Gisèle SAUBES-BRION - 9 rue de Gérone

QUARTIER MAS PUIG SEC 

Dominique JOSSOU - 14 rue Gandhi
Caroline METIVIER - 15 carrer Cant dels Ocells
Ludovic RUPEREZ - 41 rue Martin Luther King

QUARTIER PÈRE PINYA 

Bruno SALAMI - 4 rue Joachim Du Bellay
Marie-Laure SERBINENKO - 14 rue Julien  Panchot

QUARTIER PICASSO 

Patrick CAZALS - 22 rue du Conflent
Antoine FONS - 13 rue Pau Casals
Christian FORTES - 6 rue Pablo Picasso
Gérard PARAYRE - 4 allée des Amandiers
Michel PLAZA - 18 rue Pablo Picasso

QUARTIER ROUTE DE THUIR 

Frédéric FEREY - 12 rue Rameau
Anne-Marie RIVES - Chemin de la Sagne
Réjane VILARO - 21 rue Rameau
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Les chefs d’entreprise de Naturopole ont été reçus par le maire, 
le 9 mai dernier. Objectif : évoquer avec eux la gestion des 
espaces verts et la construction d’un nouveau rond-point au 
carrefour de la RD39 et de la RD612A.

Réunion entre les professionnels 
de Naturopole et la Municipalité

L’association Naturopole Activ s’est dotée d’un 
nouveau bureau qui s’établit comme suit : 

Présidents : Mohamed Kadi et Philippe Bouils, 
Vice-présidente : Malika Kerchouche, 
Secrétaire : Sophie Renoult et Hulya, 

KuriTrésorière : Espérance Lopes. 

Un nouveau bureau 
pour  l’association 
Naturopole Activ

Premier point de la réunion entre les professionnels de Naturopole et 
le maire, Jean Roque, l’entretien et la requalification des espaces verts. 
Cette compétence était normalement assumée par l’Agglo, mais par 
souci d’efficacité, la municipalité a décidé de la reprendre à son compte 
et de confier ce chantier à une entreprise toulougienne pour à court 
terme, « de travailler en partenariat avec Naturopole Activ ».     

Giratoire Naturopole après aménagement
/////////////////////////////////////
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Giratoire Naturopole avant aménagement

Second point, la construction d’un 
rond-point au carrefour de la RD39 
et de la RD612A. « Il s’agit avant tout 
de sécuriser un secteur très acciden-
togène et de simplifier les dessertes », 
ont rappelé les spécialistes présents. 

Sécuriser le carrefour entre 
la RD39 et la RD612A
La construction de l’infrastructure 
est évaluée à 200 000€ pris en 
charge à hauteur de 50 000€ par 
la commune et de 150 000€ par le 
Département. Les travaux ont com-
mencé le 20 mai et se termineront à 
la mi-juillet. Durant cette période, 
une déviation sera bien évidem-
ment mise en place. 

A noter que les travaux incluent la 
continuité cyclable ainsi que la 
reprise du tapis routier entre les 
deux ronds-points déjà existants. 

///////////////////////////////////////////
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Nous nous en étions déjà fait l’écho dans le bulletin 
municipal du mois de mars : la plate-forme logistique 
d’Arterris qui était implantée depuis près de soixante 
ans dans le quartier Maillol, à Perpignan, a choisi de 
déménager à Toulouges en raison des difficultés d’accès et 
de stationnement sur l’ancien site.

Depuis le 8 janvier, la coopérative agricole est donc installée dans 
le parc d’activités Naturopole, au 5 rue Parmentier. Le 4 juin, 
s’est déroulée l’inauguration officielle du site en présence de 
Jean-François Naudi, président du groupe coopératif agro-
alimentaire, de Manuel Rupérez et de Claude Jaubert, admi-
nistrateurs d’Arterris, de plusieurs élus municipaux dont le 
maire, Jean Roque, et la première adjointe, Mireille Rebecq. 

Rappelons que la coopérative est installée sur une parcelle 
de 10000 m2 où elle a construit un magasin de 350m2, le plus 
important de tous et une plate-forme logistique. Elle 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 étant, selon Denis Aubert, « de fournir aux 
professionnels toute la gamme nécessaire au bon fonctionnement 
de leurs exploitations ». Arterris compte 25 000 adhérents, 
dont 2500 pour notre département et 28 000 salariés, dont une 
trentaine dans les Pyrénées-Orientales.

Claude Jaubert, membre d’Arterris, a lui-même dirigé la visite du site
en présence de Jean-François Naudi, Manuel Rupérez  et Jean Roque

Bientôt 7 villas dans 
la résidence Barrère
Grâce à Robert Barrère, propriétaire d’un terrain conséquent aux 
Palavas, la ville comptera bientôt sept villas supplémentaires en 
accession à la propriété. Lors d’une réunion publique organisée à la 
Médiathèque, le 3 juin dernier, le maire, Jean Roque, a rencontré les 
riverains pour leur exposer le projet en détail.

Jean Roque, le maire, a donc souhaité rencontré les habitants des Palavas 
pour leur exposer le chantier des 7 villas de la résidence Barrère à venir et 
dissiper les éventuelles inquiétudes. « Ce projet est né il y a quelques semaines 
et on a souhaité le partager avec vous. » 

S’intégrer au mieux dans le paysage existant.
Mené par Marcou Habitat, le projet a été pensé pour être le plus adapté 
possible pour les futurs propriétaires, mais aussi pour s’intégrer au mieux 
dans le paysage existant. Les villas seront de type T4 et offriront une superficie 
confortable de 95m2. Elles ont été positionnées de façon à bénéficier d’une 
façade principale exposée au sud. Cerise sur le gâteau, alors que la norme 
est généralement d’un stationnement par logement, les villas de la résidence 
Barrère se sont vu octroyer trois stationnements, soit 16 places extérieures 
et 5 garages. 

La coopérative agricole Arterris 
officiellement inaugurée

Concernant l’accès à la résidence, là aussi, toutes les précautions ont été 
prises, à la fois pour ne  avoir à traverser la piste cyclable et pour ne pas 
engorger les issues existantes. C’est ainsi que l’accès se fera exclusivement 
par la rue Courbet et la sortie par le chemin des Palavas. La piste cyclable 
restera accessible, mais seulement pour les piétons et pour les cyclistes. 

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



Le futur Centre de Secours

Coût du programme : 3 330 000€
Durée des travaux : 12 mois 

Surface du terrain : 4 845 m2
Surface du bâtiment : 1 650m2
Armement : 2 VSAV (véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes), 1 
VSRF (véhicule de secours routier et de 
lutte incendies feux urbains), 2 véhicules de 
lutte contre les incendies feux de forêts, 
1 véhicule interventions diverses, 1 VSPMA 
(véhicule de soutien poste médical avancé).

Effectif : 8 professionnels , 94 volontaires 
dont 11 femmes, et 23 jeunes 

Stationnement : 30 places extérieures

La future caserne  
en chiffres ...

////////////////////////////////////
Neuf ans après le début de l’emprise foncière nécessaire, le futur centre de secours 
s’apprête à sortir de terre. Les travaux sont en effet en passe de commencer pour une 
ouverture programmée de la structure en juillet 2020. Une véritable révolution pour les 
secours de Perpignan Ouest.

La réunion publique organisée le 6 mai dernier au théâtre El Mil.lenari en a décrit tous les 
contours, de son émergence en 2010 à sa concrétisation annoncée pour 2020. Le Centre de Secours 
Perpignan Ouest va vivre une petite révolution avec des équipements flambant neufs, mais aussi 
et surtout adaptés à l’activité des secours sur la zone. « Il faut rendre hommage à Louis Caseilles, le 
maire de l’époque, a tenu à préciser d’emblée Jean Roque, le maire actuel. C’est lui qui, en 2013, fut 
à l’origine de la délibération municipale mettant à disposition le grand terrain où sera implanté le 
futur SDIS, dans la zone du Mas Puig Seg. » 

Un bâtiment à deux niveaux
Le futur centre sera composé de deux niveaux : un rez-de-chaussée avec une remise incendie de 
360 m2, deux remises VSAV, des vestiaires intégrant une zone rouge, trois salles de secourisme, 
de sport, et de réunion, un poste de garde et des bureaux ; un étage avec 10 chambres, 2 dortoirs, 
des sanitaires, une cuisine avec salle de détente et des bureaux. « Un centre de secours, ce n’est pas 
seulement un entrepôt pour les véhicules, mais aussi des salles de réunions, de transmissions... 
a notamment expliqué le colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, le directeur départemental du SDIS66. 
Dans le cas du centre
Perpignan Ouest, on 
parle vraiment d’ap-
proche globale. » 

////////////////////////////
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83% de secours à personnes
 

400 000 appels par an

130 000 appels utiles par an

Jusqu’à 4000 appels par jour 
en cas d’inondation par exemple

En 2019, 38000 interventions et 
53000 sorties sur le département

Secours du 66 
en chiffres ...

Mutualisation des moyens
Le Centre de Secours Perpignan Ouest montre en tout cas qu’à l’heure 
où on se contente souvent de défendre son seul clocher, les communes, 
au travers des secours intercommunaux, peuvent travailler ensemble pour 
le bien commun. « Ceci dit, il faut des pompiers dans tous les villages, a 
insisté le colonel Jean-Pierre salles-Mazou. C’est très important en termes 
de connaissance du terrain et donc de rapidité d’intervention. » 
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Hermeline Malherbe, la présidente 
du Conseil départemental et prési-
dente du Conseil d’administration 
du SDIS66, a quant elle souligné 
« ce moment important que repré-
sente, pour les pompiers, mais aussi 
pour les habitant, la construction 
du nouveau centre de secours. Un 
tel événement compte dans la vie 
d’une commune et dans celle de 
tout un secteur. Dans un contexte 
de désengagement de l’Etat, il était 
important pour nous de faire le choix 
de maintenir les investissements et 
de renouveler le personnel. » 

Engagement des pompiers 
reconnu et apprécié

Le maire a salué « les missions et 
le dévouement des pompiers » et 
rappelé que « c’est un honneur pour 
la commune d’accueillir la future 
caserne ». 

s’apprête à  sortir de terre

Colonel Jean-Pierre Salles-Mazou, directeur du SDIS66, Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil départemental et Jean Roque, Maire



Frédéric Bellenger a été nommé chef du Centre Perpignan Ouest en 
juillet 2017 avec deux missions principales : accompagner le projet 
de fusion des deux centres de Toulouges et du Soler ainsi que celui 
du nouveau casernement. La première remplie avec succès, il voit 
l’aboutissement de la seconde approcher à grand pas. Explications.

Fusionner deux casernes, deux équipes et donc deux modes de 
fonctionnement ne s’annonçait pas facile. Et pourtant, Frédéric Bellenger 
a réussi. Son professionnalisme a eu raison des éventuelles résistances. 
Sa connaissance du terrain aussi. « Je suis devenu pompier à l’âge de 18 
ans et j’ai gravi les échelons un à un. J’ai porté la lance plus d’une fois et 
je connais bien les problématiques du terrain. » Il connait bien aussi les 
susceptibilités des hommes. « Il a fallu développer un esprit de cohésion, 
d’où le nom de Perpignan Ouest et non Toulouges. Il y a effectivement eu 
rassemblement physique des moyens à Toulouges, mais aussi et surtout 
fusion des deux centres et non pas un centre qui a avalé l’autre. » 
Pour les 90 sapeurs-pompiers du centre - 8 professionnels, 82 volontaires 
dont 14 femmes, et 5 infirmières -, les missions concernent la lutte contre 
les incendies bien sûr, mais aussi et surtout la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement.

« Nous faisons du vrai secours, pas de la permanence médicale. Tous les 
appels sont d’ailleurs redirigés vers le Samu qui les régule. » Si, au contraire 
des centres proches de la côte, le centre Perpignan Ouest ne connait pas 
de pic d’activité en période estivale, il fait l’objet d’une sollicitation lissée 
sur l’année avec près de 2000 interventions en moyenne par an dont 80% 
concernent le secours à personnes. « Nous sommes mobilisables sur Le Soler, 
Canohès, Baho, le secteur Saint-Charles, marché international compris et 
bien sûr sur Toulouges, précise le chef de centre. Cela doit représenter un 
bassin d’intervention de 35 000 personnes. » 

« La création de la nouvelle caserne à 
Toulouges était devenue indispensable »
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« La création de la nouvelle caserne sur 
Toulouges était devenue indispensable »

Il a commencé sa carrière de pompier volontaire à 16 ans et exerce 
toujours. Jean-Paul Daré est un exemple de professionnalisme 
pour les jeunes générations comme pour ses confrères. Portrait.

« J’avais 16 ans, j’habitais Rivesaltes, un de mes meilleurs amis entrait 
chez les pompiers, je l’ai suivi. » Racontée comme ça, l’histoire de Jean-
Paul Daré paraitrait presque banale. Pourtant, elle est loin de l’être 
puisque, quarante-trois ans après son engagement et à près de 59 ans, 
il exerce toujours. « Je peux aller jusqu’à 65 ans, précise ce retraité de 
la SNCF. Et je vais sans doute continuer encore un moment. » Et ce 
même si, dit-il « le métier a considérablement évolué et est devenu 
beaucoup plus exigeant ». Autant que les formations imposées, c’est 
le comportement des gens qui a changé. « Avant, quand tu intervenais 
chez quelqu’un et que tu cassais une fenêtre ou une porte pour entrer, 
les gens acceptaient. Aujourd’hui, ils sont très regardants à tout, y 
compris en cas de procédures de levée de doutes. On doit être beaucoup 
plus prudents et vigilants qu’avant. » Les missions ne sont plus les 
mêmes non plus. « Quand j’ai débutais, plus de 80% des interventions 
concernaient la lutte contre les incendies. On se déplaçait pour les nids 
de guêpe ou pour aller chercher le chat de la mamie dans un arbre ou 
sur le toit. Tout ça, c’est fini. Maintenant, on est essentiellement dirigés 
vers le secours à personnes. » 

Le système de garde n’est pas comparable non plus. En 2013, il a été 
mis en place de 7h à 19h avec six pompiers de garde, avant d’être 
étendu à la nuit, de 19h à 7h, toujours avec six pompiers de garde. « On 
est passé de cinq interventions par mois à cinq par jour en moyenne. 
» Parmi les interventions les plus difficiles qu’il ait eu à assumer, 
Jean-Paul Daré avance sans hésitation les suicides par arme à feu. « 
On voit les gens, ils sourient. On repasse une heure plus tard, ils sont 
morts. Quelque part, il y a une détresse qu’on n’a ni su entendre, ni 
su voir et encore moins soulager. » Et là, c’est l’esprit de corps, l’esprit 
de famille qui permet à chacun de continuer de s’impliquer dans ce 
métier si délicat.

Jean-Paul Daré, 43 ans 
de volontariat au compteur !Avec autant de personnel et un parc matériel conséquent (1 FPTSR 

pour les incendies urbains et secours routiers, 2 CCF feux de forêt, 2 
VSAV ambulances, 1 VSPMA de soutien au secours médical et 1 VTU 
tous usages), la caserne actuelle était devenue totalement inadaptée 
aussi bien en termes de surfaces qu’en termes d’accessibilité. « Le 
prochain casernement a été pensé et conçu pour répondre à toutes les 
problématiques. Il aura de quoi loger et nourrir le personnel de garde 
tout en offrant des équipements à la hauteur du professionnalisme 
désormais exigé et des possibilités accrues de formation. Il sera aussi et 
surtout mieux positionné car situé sur un point central au niveau des 
interventions. » confirme Frédéric Bellenger.

Une caserne devenue inadaptée

La nouvelle structure devrait aussi permettre de développer la section 
des jeunes pompiers volontaires, ( 24 membres ). « Sachant que le cursus 
s’étale sur quatre ans, nous ne pouvions pas nous permettre de recruter 
plus de volontaires, explique le chef de centre. La nouvelle caserne va 
nous ouvrir de belles opportunités. » En clair, le futur casernement 
marque un tournant dans la vie des pompiers du secteur. 

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

Ville de Toulouges         N° 161 -  Juin 2019  -  11



Même en vacances, les membres du Conseil 
Municipal des enfants ont envie de s’enrichir 
de nouvelles connaissances. Accompagnés 
d’Hélène Godet, conseillère municipale délé-
guée au CME, de l’adjoint Gérard Castany 
et de l’élu Rachid Abdouche, ils sont allés 
visiter l’UDSIS de Millas, le syndicat mixte 
interdépartemental qui prépare et fournit 
chaque jour les repas servis aux bénéficiaires 
de la cantine scolaire, des repas bio, élaborés 
en circuits courts avec les denrées fournis par 
les agriculteurs locaux.  

Ils ont été reçus par Jean-François Mir, chargé de 
mission, qui les a guidés dans le labyrinthe des 
locaux, de l’arrivée des matières premières à leur 
transformation en plats. Inauguré en 2004, l’UDSIS 
c’est 60 salariés sur 2 cuisines centrales (Millas, 
Elne et une troisième cuisine en construction) et    
40 salariés sur les centre de loisirs sports et livre       
14 000 repas par jour aux écoliers et collégiens sur 
près de 92 sites du département. 

Les enfants, habillés des équipements obligatoires, 
blouses, sur-chaussettes et charlotte, ont visiblement 
été fascinés à la fois par les explications du chef 
des cuisiniers et par les différentes opérations et 
manipulations nécessaires à la confection des plats. 

Après le Conseil municipal des enfants, ce fut 
au tour des élus de la commission éducation et 
restauration et des représentants des parents 
d’élèves de visiter la cuisine centrale. Ils ont pu 
suivre le cheminement des matières premières 
jusqu’à leur transformation en repas servis aux 
jeunes écoliers de Toulouges.

On n’ en a pas toujours conscience, mais la restauration 
scolaire est soumise à des normes extrêmement 
exigeantes. Trois heures durant, les membres de la 
commission Education et Restauration et les repré-
sentants des parents d’élèves ont pu s’en rendre compte de visu lors d’une 
visite guidée avec Jérôme Quintus et Jean-François Mir, respectivement 
chef cuisinier et chargé de mission de l’UDSIS Millas. « Une commission

menus composée d’élus, de parents, de cantinières se réunit plusieurs fois par 
an pour programmer des repas les plus équilibrés possibles, explique d’entrée 
Jérôme Quintus. Et nous sommes soumis au contrôle du GEMRCN (groupe 
d’étude des marchés de restauration collective et nutrition), le gendarme de la 
restauration scolaire, qui valide l’équilibre des menus. »

14 000 repas préparés par jour !
Au-delà des normes, la structure est aussi soumise à des contraintes tech-
niques. « On doit préparer 14 000 repas par jour, explique le chef. On est 
donc contraints de jouer entre les plats au four et les plats mijotés. » Pour 
réussir ce challenge quotidien, l’UDSIS a investi dans du matériel permet-
tant la cuisson à basse température. « On met la viande et la sauce non liée 
à cuire à très basse température à midi et on la sort le lendemain, à 6h, pour 
finir de préparer le plat. Ce mode de cuisson a l’avantage de ne pas monopo-
liser de four et de donner une viande très savoureuse. » L’UDSIS ne prépare 
pas de dessert, mais, conformément aux exigences du GEMRCN, sert des 
fruits et des produits laitiers. A noter que 80% des produits proviennent de 
la production locale et 33% sont bio.

Parents d’élèves, élus et le 
Conseil des enfants visitent 

la cuisine centrale de l’UDSIS

//////////

Élise ROUBY
Adjointe en charge de la Jeunesse, 
et de la Restauration scolaire 

« Côté restauration scolaire, 
l’opération pains spéciaux (lire 
ci-contre) initiée en fin d’année 

scolaire sera réitérée. Cette opération s’inscrit dans 
la même ligne que la distribution d’un fruit à 
la récréation lancée voilà trois ans. L’idée, c’est 
vraiment d’éduquer différemment, d’éduquer 
au goût aussi. 
Ça passe par de petites actions comme la visite 
de la cuisine centrale UDSIS aux enfants et aux 
parents d’élèves, qui, mises bout à bout, permettent 
aux enfants de découvrir une nouvelle façon de 
consommer. »  
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Des pains spéciaux tous 
les mardis à la cantine !

L’opération a été lancée en fin d’année scolaire et elle sera re-
conduite à la rentrée prochaine. Désormais, des pains spéciaux 
seront au menu de la restauration scolaire chaque mardi midi.  

L’initiative, prise par la municipalité et plus précisément par la 
commission restauration scolaire, a été rendue possible grâce à Joël 
Quinta, boulanger sur le village, qui a proposé de fournir les pains 
en question. A voir à quelle vitesse les enfants vident les corbeilles de 
pain au maïs, de pain aux céréales ou de pain au lin, cette nouvelle 
disposition ne fait que des satisfaits ! 

A commencer par Marie-Thérèse Revol, la responsable du restaurant 
scolaire qui se dit « très heureuse parce que les enfants adorent et 
que, du coup, il n’y a plus aucun gaspillage ». Comme quoi, un brin 
d’innovation ajouté à une dose de savoir-faire artisanal peut faire des 
miracles en matière de restauration infantile !

Vague de travaux dans les écoles maternelle et 
élémentaire avec la construction de six classes 
au total. Des travaux qui ont été inaugurés le 29 
juin dernier en présence du maire, Jean Roque, 
et de nombreuses personnalités, et qui visent à 
améliorer les conditions d’accueil des enfants en 
milieu scolaire.

« Gouverner, c’est prévoir », a dit un jour le journaliste 
et homme politique Emile de Girardin. A Toulouges, 
l’équipe municipale, le maire Jean Roque en tête, n’a de 
cesse de mettre en pratique cette maxime frappée de bon 
sens en anticipant l’augmentation du nombre d’habitants 
et en adaptant, voire en redimensionnant les structures 
publiques existantes aux besoins présents et à venir. 
Anticiper et adapter 
C’est ainsi que les deux écoles ont fait l’objet de travaux 
importants. L’école maternelle, qui accueille 220 enfants, 
a ainsi été réaménagée. « Une construction a été réalisée 
afin d’ajouter au module existant une classe qui aura 
son dortoir dans l’ancienne bibliothèque. L’extension 
comportera aussi un espace pour une nouvelle 
bibliothèque…», explique Babeth Cardin-Madern, 
adjointe chargé de l’enseignement. 

5 classes de plus 
à l’école élémentaire
Du côté de l’école élémentaire 
et de ses 403 élèves, ce sont 
cinq classes qui ont été cons-
truites. L’ancien siège du rugby 
a été démoli et remplacé par 
un bâtiment flambant neuf. 
« Nous avions proposé d’ac-
cueillir des enfants autistes 
de l’UNAPEI 66 et nous 
sommes heureux d’avoir été 
retenus. Nous avons alors saisi 
l’opportunité d’agrandir l’école 
pour accueillir ces enfants dans 
de meilleures conditions». 

Les deux classes du plateau sportif ne vont pas être détruits, mais mises 
à la disposition d’associations. Les classes qui les occupaient seront 
transférées dans les salles nouvellement construites. Quant aux deux 
salles de classes qui jouxtent la salle des fêtes, elles seront mutualisées 
entre le périscolaire et l’école selon les besoins de chacun. « Nous faisons 
notre maximum pour améliorer l’accueil des enfants, devait conclure 
Babeth Cardin-Madern. Et nous en sommes particulièrement fiers et 
heureux aujourd’hui».

Babeth
CARDIN-
MADERN

Adjointe à
l’Éducation

« Notre priorité est de faire en sorte 
que les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions 
possible. Cela commence par 
les écoles qui ont été agrandies 
avec des classes supplémentaires.
Les anciennes classes seront 
réutilisées, précise l’élue. Elles 
serviront sur et hors des temps de 
classe pour le périscolaire et l’une 
d’elle sera dédiée à l’association 
des parents d’élèves, très active sur 
la commune. »

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

Les écoles font
 peau neuve
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Mercredi 5 juin, les classes de Ce1b 
de Mmes Corrège  et Martin,  les 
Ce2a de Mme Sylvestre-Panthet et 
les Cm1b de Mme Domenach sont 
parties au centre UDSIS de Saint 
Cyprien pour 3 jours d’initiation à 
la voile. 

Les journées étaient rythmées par 
les séances d’optimist, le loto, une 
initiation aux nœuds marins et la 
boum. Afin d’avoir des nouvelles des 
enfants pendant le séjour, des messages 
étaient laissés sur un répondeur pour 
les parents. 

Tout le monde s’est régalé ! Un grand 
merci au personnel encadrant du 
centre, aux moniteurs pour leur 
gentillesse et leur écoute et aux parents 
accompagnateurs sans qui ce séjour 
n’aurait pas pu voir le jour.

Séjour nautique 
pour des élèves de 
l’école Jean Jaurès

Le théâtre El Mil.lenari était complet ce jeudi 13 juin pour la pièce « Complot dans l’dico », 
le spectacle du Théâtre des Dunes co-proposé par l’association Prévention MAIF.

L’idée ? « Faire prendre conscience aux enfants que le risque est partout, répond Antoine Mersin, le 
président de l’antenne départementale de la MAIF. Qu’il est invisible et bien organisé, positif lorsqu’il 
permet d’oser, mais dangereux si mal calculé. » 

On doit tous agir !
Pendant 70 minutes, les comédiens de la troupe ont ainsi entraîné les 
enfants dans le monde des mots dont ils avaient fait disparaitre le mot « 
risque » pour le leur appréhender d’une autre façon. « Ecoute toujours ta 
peur, c’est une sirène qui alerte ton cerveau sur un danger potentiel et qui te 
permet de réagir », « Donne bien l’alerte, le 15 pour un blessé à la maison, le 
18 pour les pompiers ! », « Sur internet, quand tu partages un secret avec tes 
amis, assure-toi aussi que tu ne le partages pas avec le monde entier, protège 
ta vie privée », « On doit tous agir contre le harcèlement, que tu sois victime 
ou témoin, ne reste pas silencieux, parle, parle, parle ! »… Tout au long de 
ce spectacle interactif ont ainsi été distillés des conseils, des rappels, des 
appels à la prudence. Un spectacle qui pourra se prolonger à souhait pour 
les jeunes spectateurs puisqu’ils peuvent le retrouver via une application 
téléchargeable gratuitement.

Les enfants s’initient aux risques 
du quotidien avec la MAIF

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

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



Ville de Toulouges         N° 161 -  Juin 2019  -  15

« Surprenant !» pour son papa Florian, « Magnifique ! » pour sa 
maman Asma. Tyna Mege n’a pas attendu la maternité pour venir 
au monde. Elle a préféré le doux cocon de la maison familiale pour 
pousser son premier cri. Flashback sur une naissance à domicile 
aussi magique qu’imprévue.

Il ne voulait pas assister à l’accouchement de son épouse, Florian Mege n’a 
pourtant pas eu le choix. Le 9 juin dernier, il a dû se transformer en papa 
accoucheur, sa fille Tyna ayant décidé de se passer de la maternité pour 
faire une tonitruante entrée dans la vie. « La sage-femme nous avait annoncé 
sa naissance pour le 18 juin, on pensait avoir encore le temps », raconte la 
maman, Asma. 

Alors, quand les premières contractions ont commencé, le couple ne s’est 
pas affolé. D’autant que les contractions étaient, et sont restées, espacées de 
quarante minutes. « On m’avait toujours dit que plus la naissance approchait, 
plus le temps entre les contractions diminuait. » C’était sans compter sur 
la petite Tyna qui avait visiblement très envie de faire une surprise à 
ses parents… « Tout s’est passé très vite, explique Florian, tout ému de se 
remémorer un événement qu’il n’oubliera visiblement jamais. Ma femme a 
juste eu le temps de me dire qu’elle sentait la naissance imminente et notre fille 
est arrivée comme une fleur. Ma femme n’a pas eu besoin de pousser. Elle n’a 
même pas eu mal. Quant à Tyna, elle a crié tout de suite ! Je n’ai même pas eu 
le temps de m’inquiéter ! » 

Le lien qu’on crée dans ces circonstances 
est tout simplement exceptionnel
A ce moment précis, le jeune papa était en liaison avec les pompiers, ce qui 
lui sans doute évité de paniquer. « Ils m’ont rassuré, m’ont indiqué ce qu’il 
fallait faire… Je n’ai pensé à rien, sauf que j’avais entre mes mains la vie de 
mon enfant et que je ne pouvais pas tomber dans les pommes. » En attendant 
l’arrivée des secours, Florian suit les conseils des professionnels. « Je l’ai mise 
dans une serviette puis contre moi, peau contre peau.  Quand les pompiers 
sont arrivés, ils ont pris le relais tout de suite et ont coupé le cordon ombilical. 
Heureusement parce que moi, je n’aurai pas pu ! » 

La maman et le bébé ont ensuite été conduits à l’hôpital où ils ont passé 
une semaine avant de rentrer à la maison. Aujourd’hui, la petite se porte 
bien. Ses 2,860kg et ses 47cm de naissance ne seront bientôt qu’un souvenir. 
Et à la regarder dormir tranquillement dans sa poussette alors que tout le 
monde s’agite et s’émerveille autour d’elle, on ne se fait pas de souci. 

La dernière naissance à domicile sur Toulouges datait du 16 février 1962. 
En arrivant sans crier gare, la petite Tyna Mege a mis fin à cette longue 
période de disette et fait bien des heureux. Pour marquer l’événement, les 
deux adjointes Mireille Rebecq et Elise Rouby ont reçu la petite famille en 
mairie et lui ont offert un bouquet de fleurs.

Tyna, un magnifique cadeau inattendu...

////////////////////////////////////
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L’édition 2019 de la Fête du Livre Vivant, organisée par le Conseil départemental 
et la médiathèque départementale, avec le soutien de la ville de Toulouges, a attiré 
comme chaque année, depuis maintenant 18 éditions, un nombreux public venu 
en famille dans le parc de Clairfont.

Cette année, nous avons ainsi proposé un événement familial, ouvert à tous, riche en 
émotions et en découvertes quel que soit leur âge. Cette belle manifestation, au-delà du 
moment de fête et de partage doit rester fidèle à ses objectifs de donner l’envie de lire et 
rêver à tous les enfants. Cette année, 12 spectacles aux univers les plus divers, poétiques, 
musicaux, dansants, joyeusement festifs ou gentiment délirants et spécialement adaptés des 
ouvrages de la sélection du Prix du Livre Vivant, prix départemental de littérature jeunesse 
et dont les lauréats sont dévoilés le jour même, ont été pris d’assaut par les parents et enfants, 
n’hésitant pas à patienter dans de longues files d’attente. 
La visite du Village des Bibliothèques aux «couleurs de l’imaginaire» s’est poursuivie 
en présence de Jean Roque, excusant au passage Hermeline Malherbe présidente du 

Conseil départemental, Mireille Rebecq, première adjointe ainsi que les 
élus de Toulouges pilotés par la directrice de culture et du patrimoine 
du Département autour des stands culturels et des ateliers créatifs : les 
cabanes, les refuges destinés aux jeunes lecteurs, les stands numériques, et 
autres activités de découverte... 

Donner l’envie de lire et de rêver aux enfants 
Marie, la bibliothécaire, Bruno et Marie-France représentant la média-
thèque du Mil.lenari ont plongé leurs jeunes visiteurs dans un bain 
d’activités autour du livre. La municipalité de Toulouges et l’OMJC ont à 
coeur d’accueillir, chaque année, cette manifestation culturelle ainsi que 
le rappelait le maire Jean Roque tout en félicitant l’association des parents 
d’élèves de Toulouges et sa présidente Véronique Fernandez, qui tenait le 
point buvette et collations.

Rencontre avec
l’illustrateur

Sébastien Touache

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

Les élèves de la classe de CE2 de Valérie 
Malet ont eu la chance de rencontrer, à la 
médiathèque El Mil·lenari, l’illustrateur 
de l’album «Le coupable» dans le cadre 
des animations du Prix du Livre Vivant 
organisé par le Conseil Départemental. 

Valérie Malet l’institutrice et l’équipe de la 
médiathèque avaient préparé la venue de 
Sébastien Touache depuis des semaines et 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 
plaisir que les enfants ont fait connaissance 
de l’auteur du livre qui a remporté le Prix 
du Livre Vivant, dans la sélection 6-9 ans. 
Après une présentation vidéo de son métier, 
Sébastien Touache a proposé un atelier qui a 
remporté un vif succès auprès des élèves.

Le Livre proclamé roi dans le 
cadre de la Fête du Livre Vivant

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



La 16ème édition de « Balade en Terre d’Artistes » s’est 
déroulée les samedi 11 et dimanche 12 mai dernier sur tout 
le territoire départemental. Peintres, sculpteurs, céramistes, 
photographes, potiers, mosaïstes… sont toujours aussi 
nombreux à ouvrir la porte de leur atelier pour partager 
avec vous leurs passions.

Pour la dix-neuvième année consécutive, Annick Dauliach a 
participé à l’opération. Décidée à « faire une relecture de ce son 
travail afin de se projeter vers de nouveaux axes artistiques », 
elle s’est associée pour l’occasion à son compagnon, Martial 
Arrambourg, qui a choisi quant à lui le thème « Des visages 
prennent la parole ».  

Balade en Terre d’Artistes 
chez Annick Dauliach

Jean Hellemans expose  
ses toiles à l’ADPEP66

Depuis l’implantation de son siège social à Toulouges, 
l’ADPEP66 a la volonté d’ouvrir ses portes à des artistes pour, 
dixit son président, Robert Clarimon, « valoriser l’art au sein 
de la structure ». Une à deux fois par an, l’association propose 
donc des expositions de peinture ou de photographie. 

« Nous avons des locaux qui s’y prêtent, explique le président. C’est inté-
ressant pour nous, les salariés, pour les visiteurs et  pour les artistes. » 
Du 9 au 29 mai, Jean Hellemans a exposé 35 de ses toiles très colorées 
et très fantaisistes qui racontent l’actualité, les femmes, le vin… Il a 
d’ailleurs illustré de nombreuses étiquettes pour le domaine Lhéritier, 
à Rivesaltes, et a même réalisé une fresque en pierres de 7m sur 17m 
au domaine de Rombeau, à Rivesaltes toujours.  

Lors du vernissage, le maire, Jean Roque, s’adressant au président, 
a rappelé combien il est important d’avoir le siège de l’ADPEP66 à 
Toulouges « parce que vous assumez des missions qui nous parlent ». 
Rappelons que l’association, qui compte 414 salariés sur le département, 
intervient dans le domaine social (Protection de l’enfance, formation, 
insertion), médico-social (Handicap enfance et personnes âgées), de la 
culture-loisirs et formation.

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

Trois jours durant, Monique Prats a exposé une partie de 
ses œuvres à la Maison du Patrimoine. L’artiste, qui signe ses 
œuvres du nom de Lasserre, peint depuis l’âge de 9 ans.

Organisée à l’initiative de sa fille Cathy et de sa petite-fille Lisa, sa 
plus fervente admiratrice, cette exposition se voulait conviviale et a 
sonné comme un au-revoir. Monique Prats, dont le mari, Louis, est 
particulièrement connu et apprécié à Toulouges pour avoir exercé 
en tant qu’adjoint au maire, a en effet décidé de quitter la ville et de 
se rapprocher de sa fille à Villeneuve de la Raho. Lors du vernissage, 
les deux adjoints Mireille Rebecq et Gérard Castany  ont tenu à rendre 
hommage à l’artiste et à saluer son talent. 

Monique Prats-Lasserre : 
en guise d’au-revoir
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Plus de trente événements en trois jours, des dizaines 
d’associations, des centaines d’adhérents, près d’un millier de 
sportifs, 200 choristes, près de deux milliers de visiteurs… La 
Pau i Treva, version 2019, a célébré la paix comme il se doit : 
dans le partage, la convivialité et la bonne humeur.

Difficile de revenir sur chacune des animations proposées lors de cette 
Pau i Treva rendue très particulière du fait de la proximité des élections 
européennes, mais les commémorations au camp de Maig y figurent 
en bonne place. D’abord parce que les enfants qui avaient participé au 
concours de dessin organisé sur le thème de la paix, étaient présents 
pour réciter des textes  forts, mais aussi pour lâcher les ballons blancs 
généreusement mis à disposition par le Souvenir français. « Merci les 
enfants, a salué Jean Roque, le maire. En matière de paix, il y a des 
adultes qui n’ont pas encore compris… » 

Ensuite parce qu’il s’agissait de rendre hommage à celui qui, près de 
mille ans auparavant, a contribué à pacifier l’Europe occidentale voilà 
près de mille ans, en l’occurrence l’Abat Oliba. 

Toulouges est une cité fière de son passé. En ces temps de montée de 
crises économique et financières mondiales, à un moment où le modèle 
ultra-libéral montre ses limites, il est utile de rappeler que c’est grâce à 
la construction européenne que l’on a réussi à éviter des conflits et des 
guerres depuis 60 ans. 

Des valeurs de paix, d’amour et de fraternité 
Jean-Jacques Iglesis, du comité international des feux de la Saint-Jean et de 
la flamme du Canigo, lui a remis le trophée des Gardien de la flamme qui, 
a-t-il rappelé, « représente des valeurs de paix, d’amour et de fraternité ». Un 
trophée dédié aux agents et aux associations qui, par leur travail et leur 
investissement, ont permis la réussite de cette édition de la Pau i Treva.

La Pau i Treva ou l’hymne à la Paix

Alba Falco, 
« Des oiseaux dans ma tête »

Représentante de Les Borges Blanques cette année, Alba Falco 
a exposé une partie de ses œuvres à la Médiathèque lors des 
célébrations de la Pau i Treva. 

Artiste peintre autodidacte, elle fait partie, depuis 1999, du groupe 
artistique Laberint Blau, créé et mené par l’artiste allemande Edith 
Schaar, au petit village de la Floresta, près de Borges. Au fil des 
années, elle a pu y expérimenter différentes techniques, mais aussi 
l’utilisation des couleurs vives et intenses, l’interprétation libre 
des formes et des perspectives… Aujourd’hui, l’artiste travaille 
plusieurs techniques comme la tempera à l’œuf, l’aquarelle, l’encre, 
le collage, l’art textile, l’estampage, la gravure, la lithographie… 

/////////////////////////////////////
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Si les festivités de la Pau i Treva ont connu un tel succès, c’est aussi et surtout grâce 
au fort investissement des associations et de leurs adhérents. 

Mireille Rebecq, la première adjointe, a 
d’ailleurs tenu à leur rendre hommage. 
Pour l’élue, la diversité et le dynamisme 
associatifs de la ville illustrent parfaitement 
l’esprit de partage et de fraternité que la 
municipalité entend transmettre au travers 
des nombreuses animations qu’elle organise 

tout au long de l’année.
On ne pouvait donc 
terminer ce petit billet 
sans nommer chacune 
des associations qui se 
sont impliquées.

( Voir ci dessus )

L’ Atelier Photo Toulougien 
Les Arts du feu 
La Peinture sur soie 
Le Bonsaï club Kobayashi
Les Ateliers d’arts plastiques 
L’ association des parents d’élèves 
L’ association Janus
La compagnie Les Trigonelles
L’ association Zenbo Job 
L’ association Créativ’art 
Danse Attitude 
Art du bien-être 
Melting dance 
Toulouges Danse Loisirs 
la chorale Vocal Connection 
Danse avec Toulouges 
La troupe des Imprévus 
Les chœurs de l’antenne Aspres 
du conservatoire de musique 
La Limbambulle 
Running 66 
Les Foulées de la Pau i Treva 
L’USAT Cyclo 
L’école rugby à XV de l’Aspres

Mireille REBECQ
Première Adjointe, 
déléguée à la Culture

« Un grand merci à elles. 
Leur participation a con-
tribué à montrer la ri-
chesse de la vie culturelle à Toulouges. Elles 
ont fait un réel et remarquable effort pour 
offrir aux visiteurs de belles expositions (je 
pense notamment au club photo toulougien, 
à la peinture sur soie, au troc de plantes…) 
et pour présenter de mini spectacles tous plus 
remarquables les uns que les autres. »

La réussite de la Pau i Treva, c’est 
aussi le succès des associations

Un grand merci 
aux associations ! 

  ///////////////////////////////////////////////
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L’un des points d’orgue des festivités de la Pau i Treva a été 
la remise des prix du concours d’écriture organisé par les 
ateliers Janus et sa présidente Anita Ahunon. 

Quatre-vingt enfants de Toulouges et des alentours ont participé 
à cette édition particulièrement riche en histoires et en leçons de 
vie. Pierre Colin, poète connu et reconnu qui a donné son nom au 
concours toulougien, a visiblement inspiré les jeunes auteurs. Tous 
les enfants ont été récompensés, mais une mention spéciale a été 
attribuée à Gemmane Scotto, tout juste âgée de 5 ans et benjamine 
du concours. 
Lors de la remise des prix, Jean Roque et Mireille Rebecq ont salué 
l’engagement et le talent des participants. « La Pau i Treva, c’est la 
fête de la paix, c’est aussi l’espoir que l’on met en vous, les enfants. » 

Tant que les enfants écriront, 
le monde évoluera…

« Exister, c’est vouloir vivre. » Plus d’une heure durant, les Chœurs de 
l’Exil et de l’Espoir, dirigés par Chantal Joubert, racontent comment, 
il y a 80 ans, des milliers d’Espagnols « qui rêvaient d’émancipation, 
de démocratie et de liberté », ont franchi la frontière pour fuir le 
franquisme. 

Mis en scène par Anne Patrux, ponctué de textes récités par Monique 
Bellsolà, Anne Patrux et Alain Bilotte, animé musicalement par Michel 
Maldonado à la contrebasse et Mariano Matilla au piano, le spectacle 
est d’autant plus émouvant qu’il s’inspire des dessins et film réalisés à 
l’époque. Des dessins, des images, des textes qui résonnent d’une façon 
très particulière à une époque où l’antisémitisme, le populisme et le 
nationalisme sont exacerbés un peu partout et notamment en Europe. 

Un message de fraternité avec les Chœurs de 
l’Exil aux 1200 spectateurs de Naturopole

Dans la salle du Naturopole, les 200 choristes de la Fédération 
des Cors de Clavé de Catalogne Nord ont fait renaître la Retirada, 
l’exil des Républicains espagnols, et touché aux larmes certains 
des 1400 spectateurs présents.

La Retirada racontée n’est malheureusement que le reflet sinon de ce qui se 
passe, du moins de ce qui risque de se passer si l’on n’y prend garde. « Nous 
ne chantons pas pour passer le temps », a dit en conclusion Alain Bilotte. 

Rien n’est jamais acquis pour 
l’homme, et surtout pas la paix.
Le public présent dans la salle ne s’y est pas trompé en réservant une 
ovation aux artistes. Toulouges, capitale de la paix pendant trois jours 
avec les festivités de la Pau i Treva, ne pouvait mieux proposer en clôture 
que ce message d’espoir et de fraternité. 

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

20 - Ville de Toulouges        N° 161 -  Juin 2019



Salle comble et émotion palpable lors 
de la projection « L’exode d’un peuple », 
proposée dans le cadre de la Pau i Treva 
et animée par Jean-Louis Coste. 

Jean-Louis Coste a raconté comment il 
avait trouvé ce film et surtout dans quelles 
conditions il avait été tourné. « Le 1er 
février 1939, Christian Llech a entendu dire 
qu’il se passait quelque chose sur la frontière 
franco-ibérique. Il y est monté avec sa 
caméra 16mm et son ami Isambert et y 
est resté huit jours sans jamais cesser 
de tourner. » Cela donne des images 
poignantes des Républicains espagnols, 
hommes, femmes, enfants, vieillards, 
militaires et civils confondus, fuyant le 
régime et les troupes franquistes. 
La pellicule a dormi pendant quarante ans 
dans un garage, dira encore le fondateur 
de l’institut Louis-Vigo avant de reprendre 
vie. Des images qui ont une nouvelle fois, 
bouleversé une assemblée très fournie.          
« Je vous remercie, a notamment confié 
une spectatrice en s’adressant à Jean-Louis 
Coste. Mon père a vécu cet exode et vous 
racontez la vraie histoire, pas celle des 
livres, mais celle de ceux qui l’ont vécue. » 

    Projection du film 
« L’ exode d’un peuple »

Normal, c’est l’esprit que Jean-Claude Moutet et Sophie Robert ont 
souhaité insuffler à la manifestation lors de sa création. « Les gens 
participent pour ça, confirme Sophie Robert. Ils savent qu’ils seront 
bien accueillis par une équipe formidable et à leur écoute. » Une 
soixantaine de bénévoles se sont mobilisés dont trente-cinq sur les 
points de ravitaillement et le blocage des routes. « Il faut souligner le 
travail de la Police municipale qui vient nous prêter main forte pour la 
sécurité ainsi que celui des services techniques qui nous aide beaucoup 
pour le nettoyage. » Un nettoyage facilité cette année par une volonté 
écoresponsable de n’utiliser que du matériel biodégradable. 

Pour cette année, 
l ’orga nisat ion 
avait prévu une 
p r o g r a m m e 
éclectique avec 
un 10 et un 5 km, 
d e u x  c o u r s e s 
(900 et 1800m) 
pour les 250  en-
fants inscrits et 
40 randonneurs. 
Plus de 600 parti-
cipants pour les 
deux premières, 
faisant de la Pau 
i Treva l’une des 
plus importantes courses du département. Sophie Robert explique très 
simplement le succès de la Pau i Treva. « Le parcours est très agréable 
du fait du canal. Cerise sur le gâteau, le 10km est le seul du département 
qualificatif pour les championnats de France qui se dérouleront à Canet 
en octobre prochain. Et le fait de faire venir des élites motive les cadors de 
la région à participer. Certains Toulougiens se préparent d’ailleurs toute 
l’année exclusivement pour cette course ! » A noter que l’organisation 
a reversé à chacune des associations qu’elle soutenait : les Virades de 
l’Espoir contre la mucoviscidose et l’association du syndrome de Rett, 
la somme de 200€. Vraiment à n’en pas douter, solidarité et convivialité 
sont les maitres-mots de la course de la Pau i Treva.

Plus de 900 participants, un parcours plat et agréable, une équipe de 
bénévoles attentifs et sympathiques… Tous les ingrédients étaient 
réunis pour la réussite de la 11e édition des courses de la Pau i Treva. 
Une onzième édition dans la pure lignée des années précédentes.

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

Une belle édition 2019 placée 
sous le signe  de la solidarité
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Les associations sportives sont très dynamiques sur la 
commune. La municipalité, conscience de leur rôle en matière 
de lien social, met un point d’honneur à les soutenir, aussi 
bien en termes financiers qu’en termes de logistique. Gaston 
Coubris, adjoint aux sports, est le premier à le reconnaitre en 
assistant régulièrement aux rencontres sportives. Interview.

Si vous deviez définir la place des clubs sportifs dans la commune et le 
rôle de la municipalité vis-à-vis d’eux, que diriez-vous ?

Gaston Coubris : « Il ne faut pas perdre de vue que les clubs sportifs et 
plus généralement les associations constituent le socle et l’architecture 
autour desquels s’organise la vie sociale, culturelle, sportive et loisirs de 
Toulouges. La collectivité locale est la principale institution touchée par 
les problèmes sociaux. Le rôle de l’élu est d’utiliser le sport comme ciment 
du lien social, d’accompagner les actions menées par les associations, 
mais aussi de soutenir, d’animer, de coordonner le mouvement sportif 
en assurant la planification des stades, des salles ainsi que l’attribution 
des équipements. En résumé, rester au plus près des clubs, tout autant 
logistiquement que financièrement. A ce titre, Toulouges possède un 
niveau d’équipement conséquent et une répartition des installations qui 
permet de couvrir l’essentiel de la demande sportive.»

Parlez-nous de la saison écoulée…

Gaston Coubris : « La saison sportive 2018-2019 a débuté en septembre 
par la  Fête du sport qui a permis de faire découvrir ou redécouvrir à tous 
les habitants les sports pratiqués sur la commune. En terme d’image, nos 
équipes, dans leurs disciplines respectives, obtiennent des résultats plus 
que satisfaisants, élogieux même qu’il s’agisse du basket avec l’accession en 
Nationale 3, du judo, du tennis de table, du taekwondo ou de la pétanque 
avec pas moins de 12 qualifiés pour les différents championnats nationaux. 

Hausse régulière de licenciés pour l’USAT Omnisports
Ces performances font régulièrement la Une de la presse locale et donnent 
envie aux enfants de s’investir dans le sport. Elles expliquent aussi pourquoi 
l’USAT Omnisports enregistre une hausse régulière de ses licenciés. On ne 
peut oublier nos écoles de rugby à XIII et à XV qui, oubliant tout esprit de 
clocher, créent des ententes avec les communes voisines avec pour simple 
ambition d’être plus représentatives et compétitives dans les différentes 
catégories tout en instaurant des liens d’amitié entre nos villages voisins. 
Quant aux cyclos, le simple fait de véhiculer le nom de Toulouges sur leurs 
tuniques en sillonnant les routes du département et d’ailleurs est déjà motif 
à reconnaissance. » 

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

« Le sport est un fabuleux 
       vecteur de lien social » 

///////////////////////////////////////////////////////////
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Un mot sur les bénévoles ?

Gaston Coubris : « On ne peut que leur rendre hommage. Au- delà des 
calendriers des différentes disciplines sportives, chaque week-end, se 
déroule sur le site de Naturopole un grand événement sportif durant lequel 
chacune des sections de l’USAT Omnisports apporte sa contribution, sa 
participation, sa sportivité. Tous ces rendez-vous - tournois, rencontres ou 
matchs - non seulement animent et font connaitre la commune, mais ils 
permettent aux jeunes de s’épanouir. Si l’USAT Omnisports se porte aussi 
bien, c’est aussi et surtout parce qu’elle peut compter sur les bénévoles qui 
donnent de leur temps et qui s’impliquent sans compter. » 

//////////////////
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Entre le tournoi régional lancé en présence d’Hermeline 
Malherbe, la présidente du Conseil départemental, et le France 
Bleu Pétanque Tour, la pétanque était à l’honneur à Toulouges.

Pour cette dernière manifestation, la directrice de France Bleu 
Roussillon, Christine Arribas, a été accueillie comme il se doit par 
le maire, Jean Roque, et quelques élus dont la première adjointe, 
Mireille Rebecq. « Le France Bleu Pétanque Tour compte 15 étapes 
dans 15 communes du département, a-t-elle expliqué à propos de ce 
tournoi pas comme les autres qui ne s’adresse qu’aux licenciés.  A 
chaque étape, le couple gagnant est qualifié pour la grande finale 
qui se déroulera à Villeneuve de la Raho, le 15 septembre prochain. » 

Avec, pour le gagnant final une croisière en Méditerranée, et pour 
son adversaire malheureux, un séjour thalasso en Espagne. La 
première étape a été remportée par William Bourgeois (Perpignan) 
et David Tholaval (Canet en Roussillon) face à Cynthia et Jean-
Philippe Bousquet (Saint Jean-Laseille). 

Toulouges capitale de la 
Pétanque en ce mois de juin 




