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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) : vendredi 

Recyclables ( bac jaune ) : mercredi tous les 15 jours
Pour toute poubelle cassée : Perpignan Métropole
au 04 68 08 63 40 ou au 04 68 08 63 46

Encombrants : vendredi 3 jan.  et vendredi 7 fév.

Déchets verts : lundi 13 jan. et lundi 10 fév.

SOMMAIRE
4

12

16

18

NOUVEAUX TOULOUGIENS
Accueil des nouveaux toulougiens 
un nouveau choix de vie pour 80 foyers
Camelys Beauté, une bulle de bien-être féminine

DOSSIER AGENDA 21
Toulouges continue de creuser le sillon 
du développement durable
Deux bonnes actions en une avec l’IDA66 
Jardins familiaux : 10 ans que le bonheur 
se cultive à plusieurs !
Laissez-vous emporter par l’énergie de la Tram’ 66 !
Un cycle de formation en ligne ouvert à tous

MIX’ CITÉ
Toulouges passe à la puissance fibre
Deux loups sont entrés dans Toulouges ! 
Double anniversaire à la résidence Panicot

SPORTS
Les Dragons Catalans sur le stade de Clairfont 
Alizée Ripolles service gagnant aux USA ! 
Fêtons les sports avec nos champions ! 
L’ association des Jeunes avec le Toulouges Basket

6 SOLIDARITÉ 
Téléthon 2019, trois jours intenses 
pour faire la différence  !

Collecte alimentaire par la Cadireta

SCOLARITÉ
L’ école maternelle  Ludovic Massé  
optimisée pour l’ accueil des tout-petits
L’association Prévention MAIF et Toulouges 
unissent leurs forces pour la sérénité de tous
Pour l’UDSIS 66, l’avenir se mitonne dès aujourd’hui

8 CITOYENNETÉ
Retour Conseil de quartier
A l’écoute du Conseil des sages de Toulouges !

10

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

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

2 - Ville de Toulouges        N° 163 -  Décembre 2019

20 ARTS ET CULTURE
Atelier Repair Café 
Réveillez le bricoleur qui sommeille en vous ! 
Quatrième Nuit de la lecture, lire ensemble, lire le soir... 
Au programme du mois de janvier à la médiathèque 
Les vacances du Mil.lenari : Trois séances de cinéma 
et un spectacle jeune public



Jean ROQUE
Maire de Toulouges, Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE

“Soyons les garants d’un avenir serein 
pour les générations de demain”

Chères Toulougiennes, chers Toulougiens,

En ce mois de décembre, temps des retrouvailles familiales et des rêves 
formulés, un mot me vient aussitôt à l’esprit alors que j’écris ces lignes :  
la reconnaissance. Une reconnaissance que je vous adresse à tous, chers 
amis, qui oeuvrez chaque jour pour faire de Toulouges ce havre de 
bienveillance qui nous caractérise.

Vous en avez encore fait la plus belle des démonstrations tout récemment 
en vous mobilisant en très grand nombre à l’occasion du Téléthon pour 
en faire une réussite, ou encore lorsque les bénévoles de la Cadireta 
vous ont sollicité au bénéfice de ceux que la vie a cabossés, et que votre 
générosité a été exemplaire.

Vous y contribuez chaque jour, lorsque vous participez aux ateliers 
collectifs mis en place par la Maison du Citoyen, pour partager, au-
delà d’une recette gourmande ou d’une partie de jeu passionnée, une 
certaine idée de la vie en société.

Vous en renforcez la trame, lorsque tous ensemble, réunis au Mil.lenari 
dans une salle comble, vous vous laissez gagner par une même émotion 
collective grâce à la magie du théâtre.

Vous en êtes l’essence, lorsque vous prenez le temps de transmettre les 
secrets de la biodiversité qui s’épanouit au sein de nos jardins familiaux.  

C’est cette âme toulougienne, cette bienveillance, cette envie de grandir 
collectivement, que nous défendons chaque jour avec l’ensemble du 
Conseil municipal. Nous nous devons de la préserver, pour permettre 
à nos générations futures de continuer de la faire croître. A Toulouges, 
nous sommes tous garants d’un avenir serein pour les générations de 
demain.

C’est donc avec ce sentiment partagé de reconnaissance que l’ensemble 
du Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter que ce temps des 
fêtes soit pour vous synonyme de partage et de bienveillance. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de très belles Fêtes de 
fin d’année. Et nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier pour 
ouvrir tous ensemble la page d’une nouvelle année !

Chaleureusement

Jean ROQUE
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Chaque année, ils sont plus d’une centaine à venir s’installer 
dans la cité de la Pau i Treva. En cette fin d’année, ces nouveaux 
toulougiens étaient conviés à une soirée de bienvenue.

La “convivialité des habitants”. Le dynamisme du centre-ville, où “les 
commerçants sont sympathiques” et “il est facile de se déplacer à pied”. 
Ou, tout simplement, parce que “c’est mieux que Paris !”.

Voici quelques-unes des raisons évoquées par les nouveaux résidents 
pour expliquer leur choix de venir s’installer à Toulouges. Chaque 
année, près de 80 nouvelles familles viennent ainsi y démarrer une 
nouvelle vie, ou y profiter d’une retraite active. Le mois dernier, une 
cinquantaine de ces nouveaux foyers, soit près de 130 personnes, ont 
répondu à la traditionnelle invitation à partager un pot de bienvenue 
au 2ème étage de la médiathèque.

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

L’occasion pour tous de découvrir les infrastructures et les services 
municipaux, ou encore d’échanger sur de nombreux sujets avec le maire, 
Jean Roque, la première adjointe, Mireille Rebecq, la directrice générale 
des services, Véronique Calvet, ainsi qu’avec l’ensemble des élus et des 
directeurs de services.

Puis, la ville de Toulouges en partenariat avec l’association Naturopole 
Activ’, a remis à chaque famille un cadeau de bienvenue composé d’un 

assortiment de produits des commerçants et artisans de la commune. 
     Et la soirée s’est conclue autour d’un apéritif dînatoire. 

Retrouvez la vidéo 
sur le www.toulouges.fr/

Accueil des nouveaux toulougiens 
un nouveau choix de vie 
pour 80 foyers
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Nouveau à Toulouges
Camelys Beauté, 

une bulle de bien-être féminine
Caroline Mayoral est une jeune professionnelle heureuse.        
Depuis le mois d’août, elle a réalisé son rêve : ouvrir son
espace esthétique, à son image, lui permettant de proposer à ses 
clientes une véritable parenthèse de douceur et de plénitude. 
« Depuis longtemps, je souhaitais plus que tout faire construire 
ma maison à Toulouges, une ville que j’ai toujours appréciée 
pour son dynamisme et le cadre qu’elle propose pour les enfants. 
Et dans cette maison, je m’imaginais créer un espace dédié aux 
soins esthétiques de la femme. C’est désormais devenu une réa-
lité avec Camelys Beauté ! »

Esthéticienne diplômée, Caroline a exercé en institut aussi bien 
qu’en salon, et souhaite désormais se consacrer aux soins à do-
micile, bien plus personnalisés et adaptés à chacune. Soins du 
visage, du corps, épilations, onglerie… On retrouve chez Ca-
melys Beauté tous les soins auxquels vous êtes habituée, avec la 
touche de Caroline : une spécialisation concernant la beauté du 
regard, et la mise en beauté spéciale mariage ou fêtes !

Une belle idée de cadeau pour Noël… ou pour se sentir belle, 
tout simplement, quelle que soit l’occasion.

Camelys Beauté par Caroline Mayoral,

30 carrer del Cant dels Ocells - 06 77 95 76 03
www.camelys-beaute.fr 

Horaires d’ouverture :
Lundi 9h - 12h30 - Mardi 9h - 12h 30
Jeudi 14h - 18h30 - Vendredi 14h - 18h30
et Samedi 9h - 13h
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Si les animations permettant de récolter des fonds 
pour le Téléthon ont débuté dès le début du mois 
à Toulouges, c’est entre le 6 et le 8 décembre que la 
mobilisation a été la plus intense !

Montant des dons récoltés 
6 048 €

Il faisait beau et flottait comme un parfum de fête dans les rues de 
Toulouges ! Les référents locaux, les associations, les personnels de la 
commune, les élus... Tous se sont mobilisés pour faire de cette édition 
un nouveau succès et permettre de vaincre la maladie.

Marché de Noël, vide-greniers, il y avait également, des activités sportives, 
avec des tournois de volley, de badminton, des démonstrations de judo, 
des matchs de foot... ainsi que des tournois de cartes, des spectacles, 
une tombola, une balade solidaire… Quel que soit votre passe-temps, 
quelles que soient vos envies, La réussite de cette édition c’est grâce à 
vous tous !

////////////////////////////////////////////////////// Téléthon 2019, trois jours intenses 
pour faire la différence  !

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

6 - Ville de Toulouges        N° 163 -  Décembre 2019



Collecte alimentaire
par la Cadireta

Comme chaque année depuis maintenant 35 ans, le temps des 
fêtes est aussi celui de la collecte pour les familles en difficulté.
Le CCAS, par l’intermédiaire des bénévoles de l’épicerie solidaire 
la Cadireta, ont collecté les dons au Carrefour Express, en cœur 
de ville. 

////////////////////////////
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À l’occasion de la réunion des délégués de quartier, l’adjudant 
Patrick Lopez, de la brigade de gendarmerie de Le Soler, est 
venu présenter les missions qui lui sont dévolues en tant que 
correspondant territorial prévention de la délinquance.

À commencer par l’étude de la délinquance sur la circonscription, qui 
permet de mieux anticiper les phénomènes tels que les cambriolages ou 
les vols de véhicules, par l’adoption de réflexes très simples.

Pour ce faire, ce gradé a rappelé que la gendarmerie compte sur le 
dispositif des Voisins Vigilants pour faire remonter les activités qui 
sembleraient équivoques. Et pour que ce relais se déroule de la façon 
la plus efficace possible, les délégués de quartiers sont des yeux et des 
oreilles précieux, permettant de signaler auprès de la police municipale 
de Toulouges, avec laquelle les gendarmes collaborent, toute cette 
somme d’éléments qui, mis bout à bout, constituent une grande chaîne 
de la tranquillité pour tous.

Les délégués de quartier, des relais 
en or pour la tranquillité de tous

La mémoire de ceux qui, lors de la Grande Guerre, ont payé de leur 
vie la défense de la France et de ses valeurs, tout comme de ceux 
qui, depuis, ont été tués sur le terrain des opérations extérieures, y 
a été honorée avec beaucoup de solennité.

Vous étiez d’ailleurs très nombreux à suivre le cortège officiel et les 
porte-drapeaux, au pied du monument du Poilu à la Montre, Gilles 
Moné, puis au cimetière Père Pinya pour la lecture des messages 
officiels, les dépôts de gerbes et la levée des couleurs, avant le 
traditionnel apéritif du souvenir offert par la municipalité.

11 Novembre 1918, 
Toulouges n’oublie pas !

///////////////////////////////////////////////////////////////
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Comme chaque année, le conseil des sages, 
composé d’une vingtaine de membres, 
mémoire de la commune, s’est réuni à 
la salle du conseil municipal du Parc 
de Clairfont à Toulouges. Depuis de 
nombreuses années, le conseil des sages est 
un cénacle consultatif écouté.

Preuve que ce moment de partage et d’échange était attendu, 
presque tous les sages ont répondu présents. Comme l’a 
souligné le maire, Jean Roque, accompagné de Mireille Rebecq 
(1ere Adjointe) et Gérard Castany (Adjoint) : « Il est important 
d’avoir un retour concret de la vie à Toulouges. Et vos remarques 
sont une boussole pour orienter le projet de la commune ».

Toute la matinée, plusieurs sujets ont été abordés : concevoir 
la ville de demain par une vision urbanistique raisonnée, 
dynamiser le centre ville par la concentration des services 
publics en son cœur de ville, sans pour autant délaisser les 
autres quartiers de la commune. Par la diversité des échanges, 
les membres du conseil des sages ont donc contribué à enrichir 
le projet actuel en respectant un héritage commun. Au pays 
de la Pau i Treva, la sagesse est aussi une valeur commune.
En conclusion, le maire Jean Roque a rappelé : « j’ai aussi 
une responsabilité, je dois penser à nos enfants. Pour cela, 
c’est anticiper et prévoir les besoins des générations futures en 
matière de logements et de mobilité ». 

Entre le passé, le présent et l’avenir, la ville de Toulouges se 
conjugue à trois temps.

A l’ écoute du Conseil
des sages de Toulouges !



qui a permis de créer une nouvelle salle de 
classe, un dortoir, un coin bibliothèque et 
des sanitaires adaptés. Cela témoigne de 
l’attractivité d’une ville comme Toulouges, 
de sa volonté de répondre aux besoins 
des familles, et de sa capacité à anticiper 
l’accroissement de sa population.

Il aura fallu neuf mois de travaux délicats, afin de ne pas 
empiéter sur les activités quotidiennes de l’école, pour que 
l’extension de 200 m2 soit achevée.

C’est en présence entre autres du préfet des P.-O., Philippe Chopin, de 
la présidente du Conseil départemental, Hermeline Malherbe, et des 
représentants de l’inspection académique, que l’extension de l’école 
maternelle de Toulouges a été inaugurée. C’est dire si l’événement 
revêtait un caractère solennel.

Car comme l’a rappelé le maire Jean Roque, lors de son intervention, 
l’école est le premier pas vers la construction d’un avenir professionnel 
et citoyen des enfants d’une commune. “La première marche de l’égalité 
républicaine, c’est l’entrée dans la scolarité, a-t-il notamment souligné. 
Et cette marche doit être à la même hauteur pour tous les enfants”.

Un agrandissement 
de 200 m2

L’ école maternelle 
Ludovic Massé  
optimisée pour 

l’ accueil des tout-petits
Des valeurs partagées par Hermeline Malherbe, qui a insisté sur le 
fait que l’école était “le fondement même de l’éducation des jeunes, 
permettant de mieux s’intégrer dans la République, le lieu où l’on 
apprend le vivre ensemble”.

Quant à Philippe Chopin, il a tenu à souligner que l’éducation était une 
priorité pour l’Etat, “dont on voit ici la concrétisation par la dotation 
de soutien à l’investissement local*, qui vient à la fois servir une noble 
cause, l’école, mais aussi les entreprises et l’économie locale”.

*Le coût total de l’opération s’élève à 295 000 € HT, financé par le 
Département à hauteur de 23 000 € et l’Etat par le biais d’un fonds 
SIL de 147 000 €.

Philippe Chopin préfet des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe 

présidente du Conseil départemental, les élus Jean Roque, Mireille Rebecq

et Gaston Coubris et Frédéric Ferey Maître d’oeuvre du projet.

En signant une convention-cadre prévoyant une quinzaine 
d’actions tout au long de l’année, la ville de Toulouges accroît 
sa politique volontariste en matière de prévention des risques 
auprès de la population.

“A Toulouges, la bienveillance est pratiquée au quotidien ; avec cette 
convention, nous franchissons une étape supplémentaire”. C’est avec   
ces mots que le maire, Jean Roque, en présence de la première adjointe 
Mireille Rebecq, et de Babeth Cardin-Madern, adjointe déléguée à l’Édu-

cation, a présenté la convention-cadre qui lie 
désormais l’antenne Prévention MAIF66 à 
Toulouges, au travers d’un programme d’actions 
de sensibilisation adaptées à toute la population, 
des scolaires aux séniors.

C’est la première fois en France que l’antenne 
Prévention MAIF66, créée en 1980, signe une 
convent ion d ’une tel le ampleur avec une 
collectivité. Ces sessions d’information, d’édu-
cation et de prévention aux risques sont “portées 
par des valeurs de laïcité, d’entraide et de partage”, 
a souligné pour sa part Antoine Crouchandeu, le 
responsable de l’antenne perpignanaise, accom-
pagné de Georges Grosselle, membre de 
l’antenne Prévention MAIF66.
Derrière ces mots, ce sont des actions concrètes 
qui vont être mises en place immédiatement, 
relayées par l ’ensemble des encadrants , 
techniciens, présidents de structures et d’asso-
ciations, conseillers de quartiers et, évidemment, 
membres du conseil municipal.

Les modalités de participation seront prochainement 
mises en ligne sur le site www.toulouges.fr

L’antenne Prévention MAIF66 et Toulouges 
unissent leurs forces pour la sérénité de tous
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Pour l’UDSIS 66, l’avenir se 
mitonne dès aujourd’hui

Toulouges a accueilli au mois de novemvre 
le premier séminaire de l’UDSIS, le syn-
dicat mixte de restauration scolaire dont 
Jean Roque est le président.

Lundi 20 janvier - 18h - Médiathèque ( 2ème étage )
Formation de grande ampleur sur les risques majeurs auxquels pourrait 
être confrontée la commune, à savoir le risque d’inondation et le risque 
sismique, qui permettra de rappeler les règles et les procédures à adopter 
en cas de déclenchement par les autorités.

Le programme 
des Ateliers MAIF66

Quand on a pour mission l’épanouissement des scolaires de tout un 
département, au travers des activités sportives autant que de l’alimentation, 
on se doit de partager une vision qui dépasse la simple gestion du quotidien. 
C’est en substance ce que souhaitait l’Union départementale scolaire et 
d’intérêt social (UDSIS) en organisant ce séminaire de réflexion. Intitulé 
“La restauration collective, enjeux d’aménagement du territoire”, cette 
journée de travail a rassemblé une centaine de participants, des communes 
adhérentes aux représentants des intercommunalités, des collèges, des 
écoles, sans oublier les techniciens, et a permis d’aborder, en présence 
d’experts, les problématiques liées au manger local ou à la sécurité 
alimentaire. 

Mais, par le biais de partage d’expériences, ce séminaire a aussi permis de 
pousser plus avant la réflexion autour du temps du repas envisagé comme 
un moment à forte teneur en… valeurs éducatives. Car comme l’a rappelé 
Jean Roque, en remerciant chaleureusement tous les personnels et les 
équipes de direction de l’UDSIS, « l’école républicaine est la première étape 
permettant à notre jeunesse de gravir les marches de la réussite, et cela passe 
également par des repas équilibrés, sourcés, qui font de ce moment de pause 
un véritable enjeu d’apprentissage. »

Ce premier séminaire s’est conclu par un repas gastronomique servi par 
les “Toques de l’UDSIS” qui ont pu, dans la grande tradition de la cuisine 
française, faire toute la démonstration de leur talent.//////////////////////////////////////////////////////
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Rassemblés dans le parc de Clairfont, plusieurs centaines de 
Toulougiens ont participé aux activités du 3e forum Agenda 21, 
entre ateliers d’apprentissage et dévoilement de surprises...

Aborder les problématiques du développement durable sous le double 
impératif de la pédagogie et de la découverte. Voici le défi que s’est lancé 
la mairie de Toulouges en organisant le forum permettant à tous de se 
remémorer les objectifs en matière de développement durable pour le 
21e siècle, le fameux Agenda 21. En faisant de ces enjeux d’avenir une 
véritable fête familiale.

Autour de l’aire de jeux, désormais dominée par une tyrolienne qui a 
fait la joie des plus téméraires, les plus jeunes comme les adultes ont 
pu s’essayer à la confection de jouets au travers d’objets recyclés avec 
ArtisaNature, ou démontrer leur dextérité grâce aux jeux en bois des 
Enfants du Lude, découvrir avec le Sydetom les secrets d’un compostage 
réussi, ou encore découvrir le rôle essentiel de la pollinisation en 
compagnie des Jardins familiaux, avant de se prononcer sur le nom des 

Toulouges continue de creuser le 
sillon du développement durable

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

Dossier 
Agenda 21 

cygnes réintroduits il y a peu, et qui ont été baptisés Plume et Neige. Le 
tout en se réchauffant avec une soupe préparée par la Maison du Citoyen, 
une crêpe confectionnée par la Junior Association, ou encore une verrine 
concoctée par Franck Pelliccia, qui sera prochainement aux manettes du 
nouveau point de restauration permanent « Au rendez-vous de Clairfont », 
qui ouvrira aux prochains beaux jours, dans le parc.

Car le forum Agenda 21 ne doit pas être résumé à une journée de fête; il 
s’agit de semer les graines de l’avenir durable à Toulouges. Ainsi, en plantant 
symboliquement un charme-houblon, le maire Jean Roque a annoncé, 
dès le 1er janvier prochain, la plantation d’une nouvelle essence à chaque 
naissance dans un foyer toulougien. « Chaque arbre portera ainsi le nom 
du bambin qui sera né à Toulouges, et il en naît en général une soixantaine 
chaque année », a précisé l’élu. 
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Une grande fête champêtre est venue célébrer 
l’anniversaire des Jardins familiaux de Toulouges, 
renommés pour l’occasion en l’honneur de Robert 
Barrere.

“Il faut cultiver notre jardin”. C’est en 1759 que Candide, 
sous la plume de Voltaire, résume sa philosophie de vie. Et à 
Toulouges, on a pris cette injonction à la lettre, pour ne pas dire 
à la racine ! Car cela fait désormais 10 ans qu’une quarantaine 
de passionnés cultivent leurs jardins et, par là-même, une 
certaine idée de la terre nourricière, sur un terrain en bordure 
du chemin des Bassettes. Une belle aventure rendue possible 
grâce à Robert Barrere, agriculteur aux valeurs humanistes, 
qui a cédé cette parcelle à la commune pour donner au plus 
grand nombre le goût du travail de la terre.

En inaugurant une plaque à son nom samedi, le maire Jean 
Roque et le président de l’association des jardins familiaux, 
Bernard Carrera, n’ont pu que se réjouir de constater que, 10 
ans plus tard, ce même esprit de partage des savoirs flotte encore 
sur les 40 parcelles joliment entretenues. Car tous les membres 
de l’association partagent, comme l’a expliqué Bernard Carrera samedi, des 
valeurs communes, “le renforcement des liens sociaux, la solidarité, le partage 
et le respect de l’environnement”, avec la mission chevillée au corps de faire de 
l’écologie solidaire un axe fort de transmission pour les générations futures.

Car, comme l’a précisé Jean Roque, au vu des préoccupations grandissantes 
en matière de développement durable, le savoir ancestral de la culture 
des jardins sans pesticides est en soi un acte politique on ne peut plus 
contemporain. Comptant sur les bons conseils de Daniel Deycard, forma-
teur en horticulture qui a improvisé un petit cours pour tous en plantant 
un abricotier et un prunier, et qui vient d’élaborer un programme de 
formation gratuite en 8 modules d’enseignement sur le thème du jardin 
potager conduit en bio (voir page 15), les jardiniers de Toulouges savent 
qu’ils sèment les graines d’un avenir résolument vert, pour le plus grand 
bonheur de tous.

Jardins familiaux : 10 ans que le 
bonheur se cultive à plusieurs !///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deux bonnes actions 
en une avec l’IDA66 

La ville de Toulouges poursuit ses nombreuses 
actions dans le cadre de l’Agenda 21 ! Déjà en-
gagée dans une démarche de recyclage au sein 
des services municipaux, Toulouges a renforcé 
son partenariat avec l’association IDA 66, en 
installant un collecteur de cartouches d’encre 
usagées au profit de tous les habitants, dans les 
locaux de la Maison du Citoyen.

L’association, qui oeuvre depuis 20 ans au service de 
l’environnement en collectant et recyclant les car-
touches d’encre et le matériel informatique obsolète, 
est devenue également le partenaire privilégié du 
comité départemental de la Ligue contre le cancer. 

Par le biais de cette collecte, et des activités de valo-
risation qui en découlent, l’IDA 66 lutte également 
contre la précarité en mettant à disposition d’asso-
ciations à visée sociale ou humanitaire du matériel 
réhabilité. 

Désormais, en déposant à la Maison du Citoyen vos 
cartouches d’encre usagées, vous ferez un geste pour 
l’environnement... et également pour les personnes 
qui sont dans le besoin !
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Depuis 2001, le parc de Clairfont sert d’écrin 
naturel au Centre Régional d’Information et 
d’Éducation à l’Environnement (CRIÉE), géré 
par la très active association Charles Flahaut.

Et depuis janvier 2018, ce centre a pris un peu 
plus d’envergure, en accueillant en son sein les 
équipes de la Tram’66. Ce réseau d’éducation à 

l’environnement, fondé en 2012, regroupe les acteurs départementaux qui ont à coeur de faire 
avancer la cause environnementale. « Par le biais d’ateliers, de sorties, d’interventions en milieu 
scolaire ou à la demande des collectivités, notre volonté est d’oeuvrer pour une planète riche et 
diversifiée », détaille Sandrine Bérot, animatrice réseau de la Tram’66. 

Ayant toujours à coeur de favoriser la pédagogie, le réseau a notamment mis en place cet 
automne la première édition de la Fée, la fête de l’éducation à l’environnement. Si vous avez 
la fibre verte, n’hésitez pas, rejoignez les bénévoles de la Tram’66 pour faire circuler les idées 
d’éducation à l’environnement !  Informations : www.tram66.org

Laissez-vous emporter par 
l’ énergie de la Tram’ 66 !
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Un cycle de formation en ligne 
ouvert à tous

Dès janvier, la mairie mettra à disposition des jardiniers en 
herbe un cycle de formation en ligne ouvert à tous, spécialement 
conçu par l’ancien professeur d’horticulture Daniel Deycard en 
concertation avec l’association des Jardins familiaux.
Cette formation gratuite s’étalera sur 8 semaines, via le site 
internet de Toulouges, sa page Facebook, et des réunions 
en public, et permettra de tout connaître de la culture sans 
pesticides. Histoire que chacun puisse apprendre à faire croître 
un avenir plus vert.
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Toulouges passe à la puissance fibre
Tout a été passé en revue. Notamment, comme l’a rappelé Jean Roque, 
qui connaît parfaitement le sujet de par ses fonctions de conseiller 
départemental chargé du développement du très haut débit dans 
les P.-O., le fait que ce déploiement du numérique « participe au 
développement économique et de la création d’emploi sur une filière en 
plein devenir ». 

Par exemple, la Sotranasa, à qui les travaux de raccordement ont été 
confiés, a procédé au recrutement de 200 personnes afin de répondre à 
la forte demande des collectivités, en ouvrant un centre de formation. 
Fort de ce constat, le Département et les chambres consulaires et 
notamment la Chambre de Métiers et de l’Artisanat se sont également 
associés pour créer un futur Centre de formation des apprentis des 
métiers du numérique.
 
En attendant, à Toulouges, les travaux semblent aller plus vite que 
prévu, puisqu’avant la fin du mois de décembre, plus de 200 logements 
toulougiens devraient être éligibles au raccordement, un nombre qui 
va croître de façon exponentielle dans les semaines et mois à venir. Un 
peu comme un cadeau de Noël avant l’heure...

Pour connaître l’état d’avancement de votre zone de résidence : 
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre  

Preuve qu’elle est attendue avec impatience, la réunion 
publique organisée pour annoncer l’arrivée de la fibre optique à 
Toulouges a réuni plus de 250 personnes. La salle du Mil·lenari 
affichait complet, pour une représentation certes un peu plus 
technique qu’à l’accoutumée, mais donc le public est ressorti 
avec un certain sourire aux lèvres. Un sourire de soulagement, 
tant l’arrivée de la fibre optique, qui permettra l’accès à internet 
à très haut débit, est espérée à Toulouges.

Une préoccupation légitime pour les résidents comme pour les 
entreprises, comme l’a rappelé le maire Jean Roque, qui avait invité 
le directeur régional des relations avec les collectivités territoriales 
d’Orange, Yves Lebeau, à présenter le calendrier et les modalités du 
déploiement de la fibre aux Toulougiens.

Rappelant que cette opération, à l’échelle de tout le territoire français, 
était portée par l’ambition de lutter contre la fracture numérique, et 
qu’Orange prenait à sa charge cet aménagement pour la communauté 
d’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole, Yves Lebeau a 
expliqué, point par point, les différentes étapes de ce raccordement. 
Obstacles, débit, choix du fournisseur, coûts, offres commerciales… 

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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C’était jour de fête en ce mois de novembre à l’Ehpad Francis 
Panicot. Entourées de leurs proches, deux résidentes ont soufflé 
les nombreuses bougies de leurs gâteaux respectifs : 

Marthe Mesquida, qui célébrait ainsi ses 100 ans, et Simone Barboteu, 
qui a fêté ses 102 ans ! Un beau moment de partage de souvenirs est 
venu clore cette journée spéciale. Per molts anys !

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Non, ce n’est ni une fable, ni une muavaise blague... l’EHPAD 
Francis Panicot a reçu deux visiteurs majestueux, les loups de 
Rodolphe Blondelle.

Jazz, un jeune loup des Carpates de 14 mois, bien droit sur ses 4 pattes 
(loin de la chanson rendue célèbre par Serge Reggiani), et Aïko, 18 mois, 
imposant loup noir d’Alaska, sont venus enchanter les résidents et leurs 
familles à l’occasion d’une rencontre étonnante, au cours de laquelle 
Rodolphe a expliqué toutes les subtilités de son processus d’éducation. 
Et si personne n’a dansé avec les loups, tout le monde a eu le droit de les 
caresser !

Deux loups sont entrés  
dans Toulouges !
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Cette séance en public était 
autant l’occasion de régaler les 
amateurs de XIII - et de rugby 
en général - que de remercier 
le club de Toulouges XIII qui a 
formé quelques-uns des joueurs 
passés par l’équipe des Dracs.

Dans le cadre de la reprise 
de leurs entraînements, les 
Dragons Catalans sont venus 
fouler la pelouse du stade de  
Clairfont.

Quand on est la petite-fille du président de l’USAT Tennis, il est facile de dire qu’on a été 
prise dès l’enfance dans les filets du tennis. Il n’empêche : lorsqu’il y a un an, le recruteur 
a approché Alizée et sa famille pour leur proposer, au regard du classement de la jeune 
fille et de son potentiel, de l’intégrer dans une prestigieuse université américaine, réputée 
pour former des champions au travers de ses 14 filières sportives, la surprise a été totale… 
« C’était une grande surprise, confie Alizée, 18 ans aujourd’hui, depuis sa résidence dans la 
ville de Bel Air. Je ne m’y attendais pas, et il a fallu rapidement voir avec ma famille si c’était 
possible, ne serait-ce que financièrement. Mais c’était une chance qu’il ne fallait pas rater ! »

En août dernier, Alizée Ripolles a donc posé ses valises dans un appartement partagé avec 
deux autres graines de championnes, une Colombienne et une Espagnole, sans trop savoir 
à quoi s’attendre. « Les débuts ont été très durs : tout est tellement différent ici, je suis jeune, 
je partais seule, sans mes parents… Et mon anglais scolaire n’était pas au niveau ! Mais j’ai 
été très bien accueillie. Ici les gens ont vraiment une autre mentalité, tout le monde m’a aidé 
à m’intégrer. Les gens ici sont très sociables, tout le monde te parle, cela facilite beaucoup les 
choses ! »

La jeune toulougienne, repérée il y a un an par un chasseur de talents, s’est 
envolée pour le Harford Community College Maryland où, entre entraînements 
quotidiens et étude du business à l’américaine, elle s’approprie sa nouvelle vie.

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

« Les cours, c’est évidemment très différent, mais au niveau du tennis je ne suis pas surprise : 
c’est très intensif, avec des entraînements ou des séances à la salle de sport 5 fois par semaine, 
et je pense que je progresse déjà. On commence les compétitions à proprement parler en février 
ou mars, et j’ai vraiment hâte, je veux voir ce que c’est, et découvrir les autres États au gré du 
calendrier ! »

                                Les Dragons Catalans
sur le stade de Clairfont 

Mais avant la compétition, place au réconfort. En ce 
mois de décembre, Alizée profite des fêtes en famille, et 
en faisant le plein de tout ce qui lui manque aux États-
Unis : parler sans avoir à peser chaque mot, et manger 
les plats familiaux auxquels elle est habituée. Mais d’ores 
et déjà, pour elle, le pari est gagné : « Cela montre que 
l’on peut venir d’un petit village et aller loin ! »

Alizée Ripolles 
service gagnant aux USA ! 
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Avec un centre sportif, trois stades municipaux, 
des courts de tennis, 10 km de pistes cyclables, un 
city-stade, une salle polyvalente, un gymnase, un 
dojo, un boulodrome, et 17 associations sportives 
permettant à quelques 2000 licenciés de pratiquer 
l’activité de leur choix, Toulouges est résolument 
une ville sportive !

D’ailleurs, il n’est pas rare que certains champions 
qui vont ensuite briller sur d’autres courts, d’autres 
pelouses, aient découvert leur passion au travers des 
installations de la cité de la Pau i Treva…

Il était donc naturel que ce soit ici, au centre sportif 
Naturopôle transformé pour l’occasion en capitale du 
sport des P.-O., que le Conseil départemental choisisse 
de célébrer sa nuit des champions, avec démonstrations 
et remises de prix à l’appui, le 3 décembre dernier. Une 
soirée sous l’égide du Conseil départemental, qui a 
permis de faire briller le sport et ses valeurs, au travers 
de démonstrations spectaculaires.

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

Fêtons les sports avec
nos champions !

L’ association des Jeunes
avec le Toulouges Basket
A l’occasion du match du Toulouges basket face à l’équipe 
d’Oloron au mois de novembre dernier, l’association des 
Jeunes Toulougiens s’est impliquée avec sérieux lors du tra-
ditionnel repas d’ après match. Une action appréciée par 
l’ensemble des convives. 
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Interview: A l’occasion du 
Mois du film documentaire, 
Toulouges poursuit son im-
plication en faveur du 
développement durable en 
proposant un cycle sur le 
recyclage, et un atelier de 
réparation d’objets en parte-
nariat avec le Repair Café de 
Perpignan dont Jean Boyer, 
fondateur de l’antenne perpi-
gnanaise de cette orga-
nisation internationale, nous 
en explique le concept.

Une machine qui ne tourne plus rond ? Une cafetière qui refuse de se 
mettre en marche ? Et si, au lieu de jeter cet objet pour en acheter un 
nouveau, on lui redonnait une nouvelle vie ? C’est ce que proposent de 
faire les bénévoles du Repair Café, sorte d’équipe de la dernière chance 
des objets abîmés par le temps. Ils sont donc intervenus, dans le cadre 
du Mois du film documentaire, à la médiathèque El Mil·lenari le 16 
novembre dernier, pour un atelier de réparation convivial. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à fonder le 
Repair Café de Perpignan ?

Jean Boyer : « J’ai toujours aimé 
réparer ce qui ne fonctionne plus, 
quand c’est possible, plutôt que de 
jeter. Pour moi, c’est un plaisir. Et 
maintenant que je suis à la retraite, 
j’ai tout le temps de m’y consacrer ! »

Comment fonctionne le Repair Café ?

Jean Boyer : « L’organisation est née 
aux Pays-Bas, et le fonctionnement est 
simple : il s’agit d’un atelier de répa-
ration au travers duquel les bénévoles 
apprennent aux propriétaires des objets 
comment les réparer, lorsque c’est possi-

L’atelier
en résidence
L’atelier Repair Café, en parte-
nariat avec la Municipalité, 
vous propose à partir du mois 
de janvier une permanence 
tous les premiers samedi du 
mois de 14h à 17h à la Maison 
du Patrimoine.

////////////////////////////////////////////////////////Atelier Repair Café 
Réveillez le bricoleur qui sommeille en vous ! 

ble. C’est une transmission de savoirs, qui se fait dans la bonne humeur et 
autour d’un café... C’est évidemment gratuit, hormis lorsque nous devons 
acheter une pièce détachée, c’est pourquoi nous demandons aux gens de 
n’apporter qu’un seul objet lors de nos ateliers. A Perpignan, nos sommes 
une dizaine de bénévoles, et au cours des 10 derniers mois on nous a confié 
185 objets, du micro-ondes à l’ordinateur, en passant par la machine à 
coudre, la perceuse ou même les bijoux, et nous sommes parvenus à en 
réparer 121. C’est autant d’objets qui ne finiront pas tout de suite à la 
déchetterie ! »

Comment expliquez-vous ce succès ?

Jean Boyer : « Les gens tiennent à leurs objets, ils y sont habitués, mais 
ils craignent de ne pas avoir les connaissances pour réparer un petit 
électroménager, ou un jouet d’enfant... Alors qu’en réalité, il suffit d’y 
aller étape par étape, et les gens sont surpris de se découvrir une âme de 
bricoleur. Il y a une vraie fierté à se dire qu’on est parvenu à effectuer une 
réparation qui pourrait sembler complexe de prime abord. Ce qui fait le 
succès de notre Repair Café tient aussi à l’ambiance dans laquelle nous 
nous réunissons, toujours dans la bonne humeur. Certains reviennent 
même parfois sans objet à réparer, simplement pour passer un bon moment 
avec nous ! »
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Au programme du mois de janvier 
à la médiathèque El Mil.lenari

Fort du succès du lancement en 2017, cette quatrième édition est 
une nouvelle occasion de conforter les liens entre les acteurs du 
livre et de la lecture et le public. 

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama. La Nuit de la Lecture est une 
grande fête du livre pensée pour tous. Dès l’après-midi et jusqu’à 
20h, participez aux animations gratuites.Venez nous rejoindre* et 
partager une nouvelle expérience ludique.

*pyjama exigé pour les moins de 8 ans

Cette année 5 auteures locales viendront 
vous faire découvrir leurs univers :

Le samedi 18 janvier 2020, toutes les bibliothèques et 
librairies de France sont invitées à vous ouvrir grand leurs 
portes. Dès l’après-midi et toute la soirée, découvrez ou 
redécouvrez la richesse de la Médiathèque El Mil·lenari, 
autour d’animations spécifiques festives et ludiques.

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

Karine Michelin
Juste toi

Air photographique éd

Isabelle Pujol
Lumières acrobates

Éditions Paraules

Camille Voiry Gey
Petit manuel 

d’une rebelle moderne
Les presses littéraires

Salomé Martin
Les accords de Galéo

Suradènes éditions

Françoise Carbo-Drouot
Le médaillon magique

du Roi de Majorque
Cap Béar éditions

Atelier dessin avec Steve Golliot-Villers
Samedi 11 jan. - 10h 

////////////////////////////
Vous avez envie d’apprendre des techniques de dessin ? 
Vous souhaitez perfectionner votre style ? Rencontrez, 
dans le cadre de son exposition, Steve Golliot-Villers, 
dessinateur confirmé, et profitez de ses conseils !

Dessinateur, graphiste et tatoueur, l’artiste réside et travaille 
à Perpignan, où il a étudié aux Beaux-Arts dans les années 
1990. Son travail s’est étendue à de nombreux supports et 
domaines : web, print, photographie, stylisme, design, 
axé sur un type de visuels contrasté, spontané, très dessiné...

Entrée 3€ - à partir de 10 ans - Réservation obligatoire – 8 pers. max

Ville de Toulouges         N° 163 -  Décembre 2019  -  21



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

Un spectacle familial complètement interactif 
où se mêlent émerveillement, surprise et 
sensibilisation au monde qui nous entoure ! Un 
dessin qui prend vie, une profusion de bulles 
magiques, des bonbons qui apparaissent, une 
cascade de surprises…

« Un magicien illusionniste bien de chez nous qui 
s’exporte jusqu’au Canada. A voir absolument ! »

Vendredi 3 jan. - 15h 
à partir de 4 ans - 40 min

Trois séances de cinéma 
et un spectacle enfant

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

Les vacances du Mil.lenari : Trois séances 
de cinéma et un spectacle jeune public

Tof est un super héros sur la planète «Tout 
est possible ou presque»! Il vient d’arriver 
sur la terre pour apporter un message à 
l’aide de ses pouvoirs surnaturels : la vie est 
magique ! Il va vite se rendre compte que sur 
la planète bleue, il semble être ordinaire et 
que ce sont les enfants qui sont magiques…

/////////////////
Super - toF

Un spectacle de magie 
pour toute la famille

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
14h30 & 16h30

2€
la séance

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
                                                                                                       19h

4€
la séance
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