
ADOS 

    RUEDE
un festival de talents !



              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 ) : 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 avril et jeudi 30 avril

Déchets verts : lundi 13 avril et lundi 11 mai
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Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous allez élire 29 
conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire 
et les adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.

En même temps, vous élirez des conseillers communautaires. Ils 
représentent notre commune au sein de la Communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole dont la commune est membre. 
Vous élirez donc également 3 conseillers communautaires. 

Tout savoir sur le scrutin

Élections Municipales 
des 15 et 22 mars 2020

29 Le nombre de 
conseillers 
municpaux
élus

3 Le nombre de 
conseillers 
coummautaires
élus

( 2 titulaires et 1 suppléant )

Horaires d’ouverture des 
bureaux de vote 8h à 18h

7 Le nombre des bureaux de vote à Toulouges :

N°1   Salle Abelanet
N°2   Salle des Fêtes
N°3   Salle Polyvalente ( entrée pl. Abelanet )

N°4   Salle Polyvalente ( entrée parking Poste )

N°5   Maison des Associations

N°6   Salle Taillefer ( Théâtre El Mil.lenari) 
N°7   Salle Berenger ( Théâtre El Mil.lenari)

Comment se présentera votre bulletin de vote ?

Une feuille A4 en format paysage, Le bulletin de vote comportera 
sur la partie gauche précédée des termes « Liste des candidats 
au conseil municipal « le nom de la liste ainsi que les noms de 
chaque candidat dans l’ordre de présentation.

Sur la partie droite de la même page, la liste des candidats au 
mandat de conseiller communautaire. N’oubliez pas de vous 
munir le jour du scrutin, OBLIGATOIREMENT d’une pièce 
d’identité et de votre carte d’électeur.

Au moment du vote, vous aurez, un seul bulletin de vote, mais y 
figureront deux listes de candidats : les candidats à l’ élection 
municipale et les candidats à l’ élection des conseillers 
communautaires. 

Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires 
seront élus au scrutin à la représentation proportionnelle. Vous 
voterez en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas modifier.

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?

Vous pouvez voter par procuration. La personne désignée doit être 
inscrite sur la liste électorale de votre commune. Les formulaires 
sont disponibles directement à la brigade de gendarmerie du 
Soler ou accessibles sur www.servicepublic.fr/. Vous pouvez le 
remplir sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à la brigade 
de gendarmerie du Soler.

Pour plus d’informations : www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

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

( + 2 complémentaires )



Le plaisir simple de se retrouver tous ensemble, des animations 
de qualité, une pointe d’humour, quelques verres qui tintent… 
Voici la recette d’une cérémonie de voeux réussie.

Et à Toulouges, qu’il s’agisse des voeux à la population, au personnel 
enseignant, au personnel municipal, aux aînés ou encore aux résidents 
et personnels de l’Ehpad, ces traditionnels rendez-vous de début 
d’année ont été l’occasion de partager bien plus qu’une parenthèse 
festive, portée par les espoirs d’une nouvelle page à écrire.

Illustrations du vivre-ensemble qui définit la ville, ces cérémonies ont 
permis de retracer une année 2019 tissée de projets fédérateurs qui 
redessinent un coeur de ville à taille humaine, parfaite symbiose entre 
modernité et respect de la riche histoire de la cité. Et de souhaiter que

les liens qui unissent tous les Toulougiens sortent encore renforcés pour 
l’année 2020 qui s’ouvre. Car comme l’a rappelé le maire, Jean Roque, en 
associant l’ensemble du conseil municipal à ses déclarations, Toulouges est 
une ville multiple dans laquelle tout un chacun peut s’épanouir, quel que 
soit son âge, son parcours, sa situation, ses rêves et ses aspirations. 

De l’enfant qui y fait ses premiers pas à l’adolescent qui y découvre la 
vie citoyenne, de la jeune famille qui s’y installe aux grands-parents qui 
y profitent de toutes les installations à leur disposition, de l’entrepreneur 
installé à Naturopole au commerçant du centre-ville, de l’agriculteur 
soutenu dans ses démarches au sportif qui s’y épanouit quelle que soit 
son activité de prédilection, du féru de culture à l’ardent défenseur de 
la biodiversité, Toulouges répond présent à chaque étape de la vie de ses 
habitants. Ce, depuis les premiers jours de la Pau i Treva, et pour les années 
à venir.

Cérémonies des voeux : une ode 
aux liens intergénérationnels  

JMB PHOTO TRUCK

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

JMB PHOTO TRUCK
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Trois agents à l’honneur lors des 
vœux au personnel communal
Comme chaque année, l’ensemble du 
Conseil municipal, a tenu à rendre 
hommage aux 150 agents municpaux 
que compte la Ville au cours d’une 
cérémonie de vœux marquée par la 
remise de médailles.

Antoinette Munos, 
Sandrine Orlando et Patrice Caufapé. 
La première a reçu la médaille d’Or pour 
trente cinq ans de services, les deux suivants 
la médaille d’argent ( 20 ans ).

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

Voeux aux Aînes

Voeux au personnel enseignant

Voeux aux résidents et personnels de l’EHPAD Panicot
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Le 27 février dernier, le Club Affaires 
de l’UPE 66 a réuni plus de 400 chefs 
d’entreprises, présidents de chambres 
consulaires, représentants syndicaux et 
personnalités politiques à Clairfont, pour 
l’un de ces rendez-vous d’échanges destinés 
à connecter le monde économique local.

Avec, en point d’orgue cette fois-ci, la présence 
de la présidente de la Région, Carole Delga, 
venue répondre aux interrogations de certaines 
filières, comme l’hôtellerie-restauration, le BTP 
ou encore l’hospitalisation privée, et rappeler 
les engagements de la collectivité en matière de 
développement et d’investissements.

En accueillant ces invités, au coeur-même du parc 
d’activités de Naturopole, le maire Jean Roque a 
tenu à rappeler à quel point le développement 
économique du territoire est l’un des enjeux 
majeurs auquel est confronté tout élu. Citant 
tour tour les grands chantiers dans lesquels est 
engagé le Département, comme celui permettant 
de bâtir des ponts entre la restauration collective 
et l’agriculture locale, ou encore le déploiement 
du très haut débit, condition sine qua non à 
l’attractivité des territoires excentrés, Jean 
Roque a insisté sur la nécessité de se mobiliser 
en faveur de l’économie de proximité. « Penser 
collectif, c’est penser aux associations, soutenir 
les initiatives, renforcer les liens. C’est pour toutes 
ces raisons que nous sommes fiers, à Toulouges, 
d’accueillir cet événement. Car nous faisons partie 
de ces communes qui pensent au quotidien à la 
performance des entreprises, et au bien-être de 
leurs salariés. »

Toulouges au carrefour 
économique des Pyrénées-Orientales
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Après 47 années de passion au service de la coiffure, dont les 
7 dernières passées au salon Création V, Christine Gressien 
raccroche les ciseaux.

Non sans une pointe d’émotion légitime, pour celle qui a exploré 
toutes les facettes de son métier, un éternel sourire aux lèvres. 
Mais avec l’assurance de laisser la clientèle du salon entre les 
mains expertes de Laura Vezinet, dont les 26 années d’expérience 
l’ont conduite, avec l’un de ces clins d’oeil dont la vie a parfois le 
secret, à travailler aux côtés de Christine au gré de leurs parcours 
professionnels. 

Christine Gressien tient à remercier toutes ses clientes et tous ses 
clients avec lesquels elle a entretenu des relations privilégiées. « Je 
garderai ma bonne humeur et ma joie de vivre car l’histoire n’est pas 
finie : c’est seulement la fin d’une belle carrière ! ».

La boucle est bouclée 
au salon Création V

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

Pour un jeune, avoir le permis de conduire est un gage de 
réussite en matière d’insertion professionnelle. La commune de 
Toulouges l’a bien compris en proposant des ateliers de proximité 
qui ouvrent droit à la prise en charge de projets personnels, en 
l’occurrence la formation au permis de conduire B. 

Concrètement, l’atelier de proximité consiste à mettre en place un projet 
d’intérêt communal ne nécessitant aucune formation particulière, mais 
placée sous la responsabilité d’un encadrant. 

Pour cet acte 2, Maxime L. et Camélia S. sont ainsi appelés à s’investir, 
cinq semaines durant, pendant les vacances scolaires, au sein des services 
municipaux. Pour rappel, l’opération s’adresse aux jeunes âgés de 18 à     
25 ans résidant sur la commune. 

Les ateliers de proximité
 de Toulouges saison 2



L’Association Collections Traditions Passions (ACTP) invite 
tous les exposants à participer aux journées de réservation du 
prochain vide-greniers du 13 avril.

Comme en 2019 les réservations se feront à la Maison du Patrimoine 
de Toulouges. Les premières permanences permettront aux habitants 
de Toulouges de réserver leur emplacement nécessaire le vendredi 27 
mars ( de 9h à 15h ), samedi 28 mars ( de 9h à 12h ) et le mardi 31 mars 
( de 9h à 12h ). 

Documents à présenter 
lors de l’ inscription

Passées ces dates, la réservation se fera pour tout le monde, que l’on soit 
de Toulouges ou des extérieurs le vendredi 3 et samedi 4 avril ( de 9h à 
12h ) et le vendredi 10 et samedi 11 avril ( de 9h à 12h ).

L’emplacement de 3m x 1.5m est à 9€
Contacts et informations :

par téléphone : 06 88 89 02 06 ou 06 74 85 75 03 ou 06 85 85 69 28

par mail : jeanpierretaillant@hotmail.fr - georges.leon55@gmail.com     
    loumagne@gmail.com

Une pièce d’identité

Une attestation sur l’honneur, 
la zone choisie et le nombre de 
mètres réservés

Le règlement donnant lieu à un 
ticket de réservation à présenter 
sur le vide-greniers

Vos Coordonées pour 
transmission d’infos

Le vide-greniers de Pâques 
invite tous les exposants 

à réserver par avance !
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Février. Juin. Octobre. Quelle que soit la saison, ils sont fidèles 
au rendez-vous altruiste du don du sang, rameutant les troupes, 
tractant dans les boîtes à lettres et accueillant les donneurs avec 
une bouteille d’eau et un sourire communicatif.

Grâce à l’enthousiasme du directeur et des enseignants de 
l’école primaire Jean Jaurès, l’association catalane pour le don 
de sang bénévole de Toulouges a pu intervenir auprès des élèves 
de CM1 et CM2, afin de répondre à toutes leurs questions.

La composition du sang, ses caractéristiques, son utilité, et bien sûr 
le rôle que joue la collecte, tout a été passé en revue. L’intervenante, 
accompagnée à chaque fois de eux ou trois bénévoles de l’association, 
s’est appuyée sur des fiches projetées sur les tableaux numériques des 
classes concernées, afin de susciter l’intérêt des 155 élèves qui ont 
pris part à ces après-midis informatives, il faut le dire, avec beaucoup 
d’intérêt. Un joli succès qui est appelé à se renouveler !

L’ importance du don expliquée 
aux élèves de l’école Jean Jaurès

Eux, ce sont les 17 bénévoles de l’amicale toulougienne du don du sang, une 
équipe particulièrement rompue à l’exercice, et pour cause…
“À l’époque, je venais d’avoir 18 ans et avec celle qui deviendra mon épouse, 
Marie-Agnès, nous avons été approchés par le maire de Toulouges de l’époque, 
Albin Abelanet, pour nous inciter à donner notre sang. C’était le début des 
années 60, et depuis, j’ai donné mon sang tous les ans, jusqu’au 4 octobre 2013, 
puisque le lendemain, je fêtais mes 71 ans et j’étais donc atteint par la limite 
d’âge !”, s’amuse par exemple Antoine Fons. À ses côtés, il y a Lucien Lopez, 
bientôt 77 ans, qui détient un record louable de 132 dons : “J’ai commencé 
à 20 ans, durant mon service militaire, et si maintenant je ne donne plus de 
sang, je donne de mon temps !”.

Emmenés par un bureau dynamique (Roselyne Barthe à la présidence, Joseph 
Ricard à la vice-présidence, Rafaella Bernard au secrétariat et Maryse Ruiz 
à la trésorerie), les membres de l’amicale de Toulouges redoublent d’énergie 
pour compenser la désaffection générale en matière de don de sang ou de 
plaquettes. “Il y a quelques années, nous arrivions à collecter 100 poches 
par jour ; aujourd’hui, 100 poches c’est le résultat de deux demi-journées de 
collecte, et cela correspond aux besoins pour un mois dans les P.-O. Ce que 
l’on constate, c’est que malheureusement, il faut un événement dramatique 
pour que les gens se mobilisent…”

Pour contrer cet état de fait, les bénévoles de Toulouges ont décidé de 
faire oeuvre de pédagogie, en proposant des interventions dans les écoles 

de la commune (voir encadré). “L’objectif est de sensibiliser les enfants 
à l’importance du don, afin qu’à leur tour, ils incitent leurs parents à 
faire la démarche !” Et pour ce faire, il reste un peu de temps puisque la 

prochaine opération de collecte à Toulouges aura lieu en juin…

Don du sang : 
une équipe à 100% !

Une partie de l’amicale de Toulouges lors de la collecte des 11 et 12 février derniers, 

qui a permis de récolter 129 poches de sang et de voir arriver 16 nouveaux donneurs.
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Dans le cadre de la convention signée avec 
l’antenne locale Prévention MAIF, une 
vingtaine de Toulougiens ont bénéficié 
gratuitement d’une formation aux gestes 
qui sauvent, qui leur a permis d’acquérir 

ces réflexes qui peuvent faire toute la différence 
en cas de nécessité.
« La première du genre à l’échelle nationale » a 
rappelé le maire Jean Roque ! Sandrine Blanchard, 
responsable de la formation à la Protection Civile 
66 qui a mis en oeuvre ces sessions de formation, 
soulignait la « démarche civique et citoyenne » des 
participants. « Cela montre votre souhait d’aider 
les autres, et nous sommes ravis de savoir qu’il y a 
toujours plus de personnes capables de sauver des vies, 
en cas de besoin. », a-t-elle ajouté en participant à la 
cérémonie de remise des attestations officielles. 

Comme l’ont expliqué Antoine Crouchandeu,  
responsable départemental de l’association Pré-
vention MAIF, et Mireille Rebecq, première adjointe 
à la commune, cette convention prévoit toute une 
série d’ateliers qui seront déclinés chaque mois, 
auprès des plus jeunes comme des séniors, autour 
de thématiques allant de la sécurité routière, à la 
prévention des conduites à risque, voire à la sécurité 
informatique.

Une vingtaine de Toulougiens 
formés à sauver des vies

Dans l’intervalle, afin de faciliter les 
démarches des Toulougiens et de main-
tenir une continuité du service public, 
la municipalité met en place une navette 
gratuite pour tout public à destination 
du bureau de poste du Soler, chaque 
lundi et jeudi à 14h30 depuis le par-
king Abelanet. Pour bénéficier de ce 
service, inscrivez-vous auprès du CCAS 
par téléphone au 04 68 54 72 00.

De son côté, La Poste rappelle que le 
dépôt du courrier et des colis peut se 
faire au centre de tri, situé dans la zone 
artisanale 6 avenue Paul Lafargue, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et 
le samedi de 8h30 à 12h. Vous pouvez 
également joindre le service client de 
la poste au 3631 ( service  gratuit).  

En raison de travaux de moder-
nisation, La Poste a fermé son 
bureau, place Abelanet, depuis le
28 février. L’ ouverture du nouveau 
bureau de poste est annoncée 
pour le mois de mai.

Mise en place d’une navette
pour le bureau de Poste du Soler

Prochaines formations
Prévention MAIF66

SAVOIR ROULER À VÉLO
Mercredi 18 mars à 14h30 
-
Centre de loisirs de Clairfont
Maîtriser leur vélo, con-
naître quelques éléments 
du code de la route, 
respecter les règles de 
circulation.

Infos au 04 68 85 23 51 

PERMIS PIÉTON
Mercredi 15 avril à 14h30 
-
Espace Jeunes - Pl. Abelanet

Un diaporama interactif. 
Apprendre à anticiper 
les dangers de la rue 
et se déplacer en toute 
sécurité.

Infos au 04 68 55 39 89

/////////////////////////
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par 6 m qui facilitera le travail des semis. 
Mais l’année 2020 doit surtout voir le 
renforcement des valeurs humanistes qui 
font l’ADN de l’association, a souhaité le 
président, rappelant que « c’est au coeur-
même de l’acte de partager et de s’investir 
que se joue l’ éducation du citoyen et que 
se construit une société plus fraternelle. » 

Et c’est bien cette philosophie qui séduit 
chaque année davantage d’aspirants 
jardiniers à rejoindre l’association, au gré 
des départs vers de plus grands pâturages 
de certains de ses membres.

Un échange 
permanent de savoirs...

Audrey Katchadourian, une jeune mère de 
famille toute à la joie de détenir depuis peu 
sa parcelle au chemin des Bassettes, et qui 
prouve que le jardinage en conscience est une 
activité qui séduit de plus en plus de jeunes 
générations, et notamment les femmes.

« Moi qui vis en appartement, je tenais à décou-
vrir et à transmettre aux enfants cette idée qu’il 
est possible de faire pousser nos propres légumes, 
frais, bios, sans qu’ils ne sortent des rayons du su-
permarché ! Avec une amie, Floriane Lanuel, nous 
avons donc sollicité une parcelle et nous avons eu 
la chance de l’obtenir. Je pense que le fait que nous 
soyons deux femmes leur a peut-être donné envie 
de nous laisser notre chance ! »

Et Audrey le concède volontiers : depuis qu’elle a 
intégré l’association, elle y a trouvé un état d’es-
prit qui l’enthousiasme. « Ce qui me séduit dans 
cette idée de jardins familiaux, c’est avant tout 
la proximité. Nous sommes tous ensemble, nous 
partageons, nous échangeons… Dès qu’on croise 
un jardinier, il nous conseille, nous recommande 
d’utiliser cette technique, ou de faire comme ceci. 
C’est un échange permanent, et cela nous facilite 
grandement le travail ! »

Les membres de l’association des Jardins 
familiaux ont des projets plein la tête. 
Après une année 2019 qui a vu leur            
« enregistrement à l’état civil de la com-
mune », comme l’a précisé avec humour 
le président Bernard Carrera en faisant 
référence au baptême des parcelles à 
l’automne 2019.

Les jardiniers réunis en assemblée générale 
ont appelé, pour l’année qui s’ouvre, à la 
concrétisation des projets attendus par tous, à 
commencer par l’arrivée d’une serre de 3,3 m

L’ avenir est dans ...
le jardin familial !

///////////////////////////
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Par quel biais intéresser les adolescents à l’art ? 
C’est à cette question que Manon Toupin, respon-
sable de l’Espace Jeunes de Toulouges, et Mickaël 
Torondell, responsable du périscolaire, ont décidé 
de répondre en organisant la première édition 
du festival Ados de Rue, le 22 février dernier 
dans le parc de Clairfont.

« Mon père étant artiste, j’ai toujours été passionnée par les 
différentes formes d’expression artistiques, explique Manon 
Toupin. Et avec Mickaël, nous nous sommes dit que la 
meilleure façon d’y intéresser les ados, c’était en mettant en 
valeur les disciplines qui leur plaisent particulièrement, celles 
qui se pratiquent dans la rue : graffiti, hip-hop, capoeira, 
skateboard… »

Ados de Rue : un festival de talents !
Et c’est grâce à l’implication de tout le service jeunesse, de la Junior Association et 
de l’enthousiasme des partenaires qui se sont mobilisés que cette première édition 
a pu voir le jour.

Accompagné par une météo particulièrement douce, qui a rendu d’autant plus 
agréable la découverte de l’immense palette artistique des arts de rue, le public a 
pu s’entraîner aux mouvements hip-hop, au beatbox, comprendre les techniques de 
l’écriture rap, apprécier les démonstrations de capoeira, apprendre à dessiner des 
personnages de manga, s’initier au roller ou au skateboard, voir les artistes en plein 
processus créatif sur de grands panneaux disposés dans le parc… Et surtout, se 
prendre au jeu des battles, ces compétitions à un contre un qui se sont enchaînées 
toute l’après-midi sur la grande scène.

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Après un petit détour par Gérone pour cause d’ éboulements sur la RN 
116, ce qui n’a en rien entamé la bonne humeur des troupes, c’est avec 
enthousiasme que les jeunes ont pris possession de leurs chambres 
d’hôtel, de leur équipement de ski, et préparé une surprise sur le thème 
des Avengers en l’honneur de l’anniversaire de Mickaël Torondell, le 
responsable du périscolaire qui les accompagne dans toutes leurs 
expéditions.

Dès le lendemain, c’est sous un soleil radieux, qui a certes rendu la 
pratique du ski plus compliquée - avec une neige alternant entre soupe 
et verglas - que les activités d’hiver à proprement parler ont pu débuter. 
Au programme pour la durée du séjour, trois heures de cours le matin 
dispensés par des moniteurs de la station, et l’après-midi encadré par 
les animateurs. Le tout, dans la bonne humeur communicative qui est 
la marque de fabrique de l’Espace Jeunes de Toulouges.

Ces vacances avaient une saveur particulière pour la plupart des 
participants, membres également du Conseil municipal des jeunes 
et de la Junior Association, pour qui ce séjour marquait un tournant 
dans leur parcours de jeunes toulougiens : l’année prochaine, ils auront 
atteint leur majorité et s’envoleront pour d’autres aventures !

Quant on est ado à Toulouges, février rime avec… skier ! Grâce 
au dynamisme des équipes de l’Espace Jeunes, ils étaient 25, 
encadrés par 4 accompagnants, à prendre la route direction la 
station de La Masella, côté espagnol, pour un séjour à la neige 
du 10 au 12 février. 

Sous l’ oeil avisé du jury constitué des danseurs Kerson et Hamid, 
et du graffeur OneCheatz, encouragés par l’énergie d’Hassan en MC 
et de DJ Gram aux platines, les meilleurs artistes du graff venus de 
Paris, Bordeaux, Marseille, Narbonne et Perpignan se sont affrontés 
sur des formats imposés : trois lettres, trois couleurs, et 7 minutes 
pour convaincre. Puis, ce sont les danseurs qui se sont défiés, avec une 
virtuosité qui confinait souvent à l’acrobatie, pour séduire le public et 
le jury.  Le tout, dans cette atmosphère de respect et de complicité qui 
caractérise la pratique des arts urbains.

En fin de journée, il revenait à la délégation des élus de la ville de 
choisir une oeuvre, parmi les fresques grand format réalisées par les 
artistes au cours de la journée, afin qu’elle soit réalisée prochainement 
sur le mur de la médiathèque. Et c’est Ben Caillous, venu de Sorède, qui 
a remporté ce dernier concours, avec son allégorie environnementale 
du Petit Prince… Conscience écologique, culture et littérature, on 
pouvait difficilement trouver mieux comme symbole pour résumer 
cette grande journée !

Un graff format géant sur 
le mur de la Médiathèque

Neige, soleil et bonne 
humeur pour les vacances
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Jusqu’au 21 mars, la médiathèque El Mil·lenari ouvre ses portes à 
l’ONG Action contre la faim au travers d’un cycle d’expositions et de 
conférences mettant en lumière l’engagement de cette organisation 
internationale.

Chaque minute, 13 enfants à travers le monde meurent de malnutrition 
ou de sous-nutrition. Un constat effarant contre lequel se bat l’ONG 
Action contre la faim, créée en 1979 afin de mettre sur pied des actions 
permettant de lutter contre ce fléau. Aujourd’hui forte de 8 directions à 
travers le monde, Action contre la Faim est venue en aide à 22 millions 
de personnes en 2019, là où les besoins les plus criants se faisaient sentir.

Et, comme le rappelle avec justesse André Cogoluègnes, délégué 
départemental de l’ONG, l’accès à l’eau potable et sa gestion sont des 
enjeux cruciaux en matière dès lors qu’il s’agit de lutter contre les crises 
alimentaires mondiales. « Il est insupportable de constater qu’au 21e siècle, 
des enfants de moins de cinq ans soient encore ceux qui paient le plus lourd 
tribut à la malnutrition et à ses conséquences directes, comme les maladies 
induites par l’insalubrité de l’eau, s’indigne-t-il. Et chaque nouvelle 
catastrophe, crue, tsunami, ajoute à la contamination de ces eaux, déjà 
polluées par l’action de l’homme ».

Afin de sensibiliser le public à ces questions capitales, Action contre la 
Faim a mis en place une exposition itinérante qui dresse le constat de 
l’accès à l’eau à travers le monde et des actions mises en place pour relever 
ce défi humanitaire. Une exposition qui est à découvrir à la médiathèque 
de Toulouges jusqu’au 21 mars, et qui a fait l’objet d’une conférence 
captivante, le 8 février dernier, grâce au conférencier Julien Eyrard, une 
véritable sommité en la matière, à qui ACF a confié le poste de référent 
technique Eau - Assainissement - Hygiène pour toute la zone Asie.

La délégation Pays Catalan d’ACF lance, avec cette initiative, une année 
d’actions majeures, comme l’opération Sauver 2000 Enfants par laquelle 
elle souhaite récolter entre 60 000€ et 80 000€, et pour lesquelles elle 
est toujours à la recherche de bénévoles…Pour contacter la délégation 
départementale : pays-catalan@actioncontrelafaim.org

Prochaine conférence samedi  21 mars à 10h
L’agroécologie et la sécurité alimentaire 

entrée libre à la médiathèque ( voir ci contre )

Au programme de la
médiathèque El Mil.lenari

Bruno Barande, chargé de projets culturels à la médiathèque de Toulouges, 

et André Cogoluègnes, délégué départemental d’ACF, installent les photos de l’exposition.

Toulouges s’engage auprès 
d’ Action contre la Faim

ATELIER
Premiers pas dans l’univers du tricot
-
Samedi 25 avril à 10h

Venez apprendre les tech-
niques de bases pour faire 
vos premiers pas dans 
l’univers du tricot. Point 
mousse, jersey et point de 
riz n’auront plus de secret 
pour vous !

Gratuit 
à partir de 13 ans
Réservation obligatoire
8 pers. max

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

EXPOSITION
Jean Villanove : Lilith : La première femme
-
du 31 mars au 29 avril

Un mythe affirme qu’avant Eve, il y eut sur Terre 
une femme prénommée Lilith… Celle-ci aurait 
choisi la liberté et aurait quitté le paradis terrestre…

Lors de son vernissage Jean Villanove  emmènera le 
public de tableau en tableau en révélant les « exploits 
» de ce personnage légendaire méconnu.

Vernissage/conférence - Sam. 4 avril à 10h 
Entrée libre
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Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le 
jardin, sous la tente. Mais dormir n’est pas facile. D’abord, 
la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. 

Et si un monstre était dehors ?

Les enfants ont peur ! Et comment faire pour que la 
peur s’éloigne ? La transformer en une formidable 
rigolmarrade !

Jeudi 16 avril - 15h 
à partir de 6 ans - 45 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

Un spectacle qui semble avoir été écrit par les 
enfants pour les enfants et qui rappellera aux 
parents les moments passés à se faire peur dans le 
noir...

//////////////////
La tente

Une fantaisie nocturne 
et quelques monstres...

MARDI 7  AVRIL 
14h30 & 16h30

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

2€
la séance

MARDI 7 AVRIL 
                                                                                                       19h

4€
la séance

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Au programme du
théâtre El Mil.lenari

THÉÂTRE MUSICAL
Blond & Blond & Blond
-
Samedi 25 avril à 20h30

Attention, les revoilà après 
plusieurs années de tournées, 
ils reviennent chez nous 
avec leur nouveau spectacle : 
Måriåj en chønson. Préparez 
vos zygomatiques !

A partir de 10 ans - 1h30
-
Tarif plein - 16€
Tarif abonnés - 12€

DANSE
Havin’Funk battle - 9éme édition
-
Samedi 18 avril - dès 18h30

Chaque année plus de 100 danseurs viennent de Paris, Marseille, 
Montpellier, Barcelone, Gérone pour participer au Havin’funk Battle 
qui est aujourd’hui la référence Funkstyle du Sud de la France.

Les danseurs sont sélectionnés le jour J l’après-midi. Ces pré-sélections 
se déroulent  dans le gymnase face au théâtre (accès libre).

Le Battle / Show se déroule en soirée au Théâtre El Mil∙lenari.

Ouverture des portes : 18h30 - Début du battle : 19h
Restauration sur place avec Foodtruck

Une journée et une soirée organisées par l’association MeltingDance
En partenariat avec la ville de Toulouges
-
Informations et billetterie sur www.havin-funk.com

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

Rendez-vous avec 
le théâtre amateur 

Deux jours au cours desquels les troupes choisies dans les départements 
voisins de l’Aude, de l’Hérault, du Gard mais aussi des P.-O. ont pris 
leurs quartiers au Mil·lenari, à l’invitation du Tururut Théâtre, pour 
présenter leur création, mais aussi pour tisser des liens et rencontrer 
le public. Car le festival du théâtre amateur, c’est aussi le grand rendez-
vous des amateurs de théâtre...

Le premier week-end du mois février, Toulouges a accueilli 
la 6eme édition du Festival Itinérant de l’Union Régionale 
Languedoc-Roussillon, mis en place par la Fédération Natio-
nale des Compagnies de Théâtre et d’Animation.

Autour du « Stabat Mater » 

Laissez-vous envoûter par les charmes d’un programme chaleureux, 
avec mise en lumière et en espace « Autour du Stabat Mater ». De 
célèbres pièces tel le Printemps des Quatre Saisons de Vivaldi, encadrent 
l’intégrale de son fascinant Stabat Mater. Idéalement composée pour 
une voix très rare de  contralto comme celle de Catherine Dagois, cette 
œuvre exige de la chanteuse une grande intensité vocale et musicale, 
et permet à l’organiste virtuose Edgar Teufel et son admirable « orgue-
orchestre », d’offrir une palette sonore d’une puissante richesse excessive. 
Ensemble intensément, avec  plus d’un millier de concerts en tournée 
dans 25 pays et sur quatre continents à ce jour, et la direction de 
nombreuses Master Class de chant et d’orgue, la musique est leur 
vie. Tous deux diplômés du prestigieux Conservatoire Supérieur de 
Stuttgart, ils ont trouvé leurs « racines de cœur » en Pays Catalan. 
-
Entrée à libre participation, 
Dimanche 29 mars à 16h - Église Ste Marie

Dimanche 29 mars à 16h, ne manquez pas cet événement ! Le 
concert d’ouverture de la « Ballade » printanière de Concerts 
Découvertes de Canticel. 
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C’est sous un grand soleil, bienvenu après les intempéries de janvier, 
que la nouvelle plaine de loisirs du mas Puig Sec a été inaugurée au 
début du mois de février, en présence de plus de 200 Toulougiens 
venus profiter de ces installations dédiées à l’épanouissement.

Tout à côté de la future caserne de pompiers encore en construction, et qui 
desservira tout l’ouest de Perpignan, cet espace arboré, et dont la pelouse 
aura eu le temps de prendre ses aises au printemps, compte un city stade 
entouré d’une mini-piste de course, des terrains de pétanque, des jeux pour 
enfants, des équipements de fitness… Grâce à l’appui de l’État, de la Région 
et du Département, tout a été conçu pour la pratique des activités de plein 
air, en famille et dans la bonne humeur.

Mais ce qui a rendu cette inauguration particulièrement émouvante, c’est 
l’hommage qui a été rendu à cette occasion à un ardent défenseur du 
service public et des valeurs humanistes : Raymond Carbones, conseiller 
municipal de Toulouges décédé en 2017. Un « homme politique au sens 
propre du terme », a rappelé le maire Jean Roque, entouré de l’ensemble du 
conseil municipal, « un militant qui luttait pour des valeurs de solidarité, 
d’humanisme, un exemple de loyauté et de fidélité qui remettait toujours 
l’humain au coeur des débats. »

Tour à tour, la conseillère départementale Françoise Fiter et la présidente 
du Département, Hermeline Malherbe, ont salué la mémoire de ce militant 
communiste, rappelant que « les engagements, politiques et citoyens, 
donnent du sens à la vie de tous ».

Il était donc naturel de baptiser ce nouveau lieu de vie toulougien du nom 
de Raymond Carbones. Un témoignage d’estime qui a particulièrement 
ému l’épouse du conseiller municipal disparu, Danielle, leur fils Martial, 
et sa soeur Roselyne.

Ali Bouaita
Président de l’USAT Omnisports 

« Toulouges est à la hauteur de ses ambitions sportives »

Il n’aurait manqué 
cette inauguration 
pour rien au monde. 
Ali Bouaita, qui a 
succédé à Ludovic 
Monné à la prési-
dence de l’USAT 
Omnisports en sep-
tembre dernier, se 
félicite de l’arrivée 
de ce nouveau ter-
rain de jeux pour 
toute la famille. 

« C’est un véritable 
parc de loisirs spor-
tif, qui vient com-
pléter le dispositif 
avec la piste cyclable 

qui l’entoure, et cela me réjouit », confie le runner. « Présider aux 
destinées de toutes les associations sportives de la ville est un véri-
table travail collectif, et je suis très fier de mon équipe, les trésoriers 
Martine et Pierre Vinas, et la secrétaire Agnès Blanc. Et c’est avec 
cet esprit d’équipe que nous développons la pratique des sports 
avec la municipalité, et en l’occurrence, Toulouges répond présent 
en se montrant à la hauteur de ses ambitions sportives. »

Une nouvelle plaine de loisirs… 
pour faire le plein d’activités !
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             Toulouges XIII 
a enfin le club-house 

qu’il mérite

Des valeurs de passion, de collectif, de respect et de solidarité, qui 
étaient chères au coeur de Didier Ortega, dont le nom orne tout 
naturellement la façade de ce nouveau lieu de la vie du club. 
« Didier, comme l’a rappelé dans son discours le maire Jean Roque, 
c’est l’enfant de Toulouges, c’est la figure du XIII, celui que vous 
croisiez dans les rues du village, avec son air bonhomme et sa 
gentillesse légendaire ; Didier, c’est l’homme qui a voué sa vie à ses 
familles : la sienne, bien évidemment, et celle du XIII. »

Un dévouement corps et âme au XIII
Un homme qui, dans la lignée des grandes figures qui ont écrit 
en lettres d’or la grande histoire de ce sport, comme en témoigne 
l’impressionnante collection de coupes et trophées exposés à 
l’intérieur de ce nouvel équipement sportif, s’est donné « corps et 
âme », selon les termes du président Serge Batlle, « pour que vive 
ce sport et pour transmettre sa passion ». 

Une mission largement remplie, tant le souvenir de Didier Ortega 
est chéri par ses proches, par tous ceux qui l’ont côtoyé, et par ceux 
qui, à l’instar du jeune joueur Guillem Munuera, biberonné au 
XIII depuis ses premiers pas à Toulouges et qui évolue aujourd’hui 

sous les couleurs des Dragons Catalans, savent que c’est à ceux de sa 
trempe que leur sport doit aujourd’hui sa reconnaissance. 

Les nombreux toulougiens, et les invités de marque tels que les membres 
de l’équipe des Dragons Catalans, le président du comité Pays catalan 
de rugby à XIII Ivan Grésèque, la présidente du conseil départemental 
Hermeline Malherbe et les représentants de la grande famille ovale qui 
s’étaient rassemblés pour ce moment d’hommage en étaient, si besoin 
était, une vibrante illustration. Comme l’a fait valoir Serge Batlle, « nous 
sommes une grande famille réunie par le souvenir de Didier Ortega, et 
désormais, il sera associé à chaque étape de l’avenir du club. »

Un oeil sur la cime du Canigou, un autre au ras de la pelouse.
Symboliquement, le tout nouveau club-house de Toulouges 
XIII, inauguré le 22 février dernier, ne pouvait être mieux 
enraciné pour porter haut les valeurs qu’il représente. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
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À 15 ans, il quitte son sud natal pour 
l’Ain, où il mène de front études, 
entraînements et matchs. 

Une assiduité qui se révèle payante : 
en 2018, la JL Bourg remporte la 
Coupe de France et Hugo Benitez est 
élu MVP, un titre qui récompense le 
meilleur joueur de la saison.

Et depuis le mois d’octobre dernier, 
c’est avec l’équipe professionnelle de 
Bourg-en-Bresse, dans le haut du 
tableau de la 1re division, qu’Hugo 
Benitez continue de briller. “C’est une 
récompense de tout le travail fourni, 
mais c’est surtout une belle marque de 
confiance de la part des dirigeants”, 
confie le meneur de jeu, qui 
poursuit par ailleurs des études de 
sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) par 
correspondance. Un parcours digne 
de l’un des joueurs qu’Hugo Benitez 
admire le plus, un autre Catalan du 
nom de Ricky Rubio...

“Toulouges ? Il n’y a pas meilleur club dans les P.-O. pour 
progresser et vivre sa passion”. Il a la tête bien vissée sur 
ses - hautes - épaules, Hugo Benitez. Ses 19 ans à peine 
célébrés, celui que beaucoup considèrent comme l’un 
des espoirs du basket français aborde ces succès, sportifs 
autant   que médiatiques, avec une rare humilité.

Déjà quatre ans que son talent a tapé dans l’oeil du centre de 
formation de Bourg-en-Bresse, lui permettant de toucher 
du doigt son rêve de devenir pro, mais Hugo Benitez n’en 
oublie pas pour autant ses racines. “Avec un père joueur, 
puis coach et aujourd’hui président du Toulouges Basket 
- Benoît -, une mère passée par les équipes de Perpignan, 
Saint-Estève et le Soler - Séverine - et un grand-frère qui 
évolue aujourd’hui en Nationale 3 - Quentin -, on peut 
dire que je suis pratiquement né sur un parquet de basket, 
s’amuse Hugo. Tous les week-ends, on allait voir jouer nos 
parents, du coup quand il n’y avait pas de match, on était 
déçu !”

Alors, pour contrer la déception, Hugo Benitez commence 
à jouer à Toulouges dès l’âge de 2 ans. Ce sera le début 
de son parcours d’étoile filante, au cours duquel il sera 
toujours surclassé. “Au-delà du professionnalisme du club, 
c’est avant tout environnement très familial, les bénévoles 
sont les parents des joueurs, j’y ai trouvé mes meilleurs amis…”

Le jeune joueur, formé à Toulouges, brille 
désormais à Bourg-en-Bresse révèlant tout son 
potentiel de meneur de jeu avec l’équipe pro.

             Hugo Benitez, 
un parcours All-Star ! 

/////////////////////////////////////////
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C’est la tête encore en partie dans les dunes d’Arabie Saoudite 
qu’Éric Abel et Christian Manez sont revenus sur leur 
participation au Dakar 2020 devant un public enthousiaste, 
rassemblé à Clairfont. Et c’est portés par cette même énergie 
communicative que les deux amis sont revenus devant un 
parterre d’amis et de supporters sur leur incroyable aventure.

Une aventure physique, comme l’a rappelé le pilote Éric Abel : « Le 
Dakar, c’est faire face à la fatigue, aux problèmes techniques » qui n’ont 
pas manqué de survenir, en dépit de l’intense préparation physique, 
mentale et mécanique à laquelle la team Los Amigos s’est astreinte en 
amont et durant le rallye. 

Une aventure humaine
Mais le Dakar, comme l’a également souligné Christian Manez, c’est 
avant tout une aventure humaine, au cours de laquelle toutes les 
émotions sont exacerbées. Les bons moments, comme cette chaîne 
médiatique qui s’est aussitôt mise en place autour de cette équipe 
mue par une volonté humanitaire au profit de l’association Léo, 
de l’association JoaJoie et du Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles des P.-O., la cohésion de toute la team 
Xtremeplus Polaris Factory, ou encore l’anniversaire d’Éric, célébré à 
l’arrivée d’une étape devant les équipes de télévision. 

Et les coups durs, comme la mort 
du motard Paulo Gonçalves, qui 
a bouleversé tous les participants, 
apportant avec elle son lot de doutes 
et de questionnements. 

« Ce qui nous a portés tout au long 
de ce Dakar, ce sont vos messages de 
soutien, cette solidarité qui 
s’est mise en place », 
ont résumé les deux 
aventuriers, louant l’esprit 
de solidarité dont ont fait 
preuve leurs supporters, 
à  Tou louges comme 
ailleurs. « Il y aura, un 
jour, un autre Dakar », 
a promis Éric Abel alors 
que s ’acheva it  la  pro-
jection du film résumant 
leur parcours. 

Un visionnage que les deux complices 
ont conclu les yeux rougis. Un reste 
de poussière du désert, sans doute…

Numéro 

424
Un nombre qui
re ster a  long-
t e m p s  g r a v é 
dans l’histoire
 d’Éric Abel et 

Christian Manez, nos deux 
Toulougiens, tant il symbolise 
pour eux le rêve accompli de 
boucler un Dakar.

La team Los Amigos 
honorée à Toulouges //////////////////////////////
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Ils nous ont quittés...
Simone ABADIE née DEKKER décédée le 7 mai
Hervé AGUER décédé le 7 avril
Pierre AUGÉ décédé le 30 décembre
Marie-Thérèse BARATE née NUIXA décédée le 16 mai
Marguerite BOUSQUET née CASTILLO décédée le 26 novembre
Lucien BOYER décédé le 26 février
Pilar BRUGUÈS née LLOBET décédée le 26 mars
Thérèse BUXEDA née PAGES décédée le 28 mars
Gérard CAMPS décédé le 13 mai
Yvonne CARBONELL née CAZALS décédée le 14 avril
Lucia CERVANTES FERNANDEZ 
née BOLUDA HUESCAR décédée le 5 janvier
Evelyne CHARCOS née MIOTTI décédée le 27 novembre
Maurice CHICHA décédé le 9 novembre
Angel CORONAS décédé le 30 septembre
Marcel CROS décédé le 12 mai
Josefa EGEA née CASTAGNE décédée le 10 novembre
Eric FRANCISCO décédé le 15 juin
Marie-Jeanne FRUCTUOSO née BARRIS décédée le 20 février 
Michel GAUDRY décédé le 3 février
Antonio GEA MORALES décédé le 30 janvier
Micheline GÉROME née DAVAL décédée le 14 novembre
Abel GIRARD décédé le 18 janvier
Roger GRANDAUT décédé le 21 mars
Virgile GRÉCHI décédé le 19 juillet
Lucienne ILLE née COLOMER décédée le 6 juillet
Pauline LACAZE née BALLANEDA décédée le 20 avril
Constancia LAPEYRE née SEGURA décédée le 22 mai
Sandrine LARDEUR décédée le 24 février
Mariette LEGRAND décédée le 22 mai
Jean LLOP décédé le 29 mars
Marcelle LOISEL née CARON décédée le 5 avril
Daniel LOTRIAN décédé le 1er février
Pierre MARGAIL décédé le 24 juin
Germaine MARQUAIS née BARLET décédée le 24 décembre
Aline MÉLOUX née ROUSSELLE décédée le 22 novembre 
Philippe MICHEL décédé le 18 janvier
Hélène MOLINER née MITTA décédée le 26 mars
Robert MONTGAILLARD décédé le 28 janvier
Eliette MORAN ARTIAGA née PUJO décédée le 6 mai
Emile MURILLO décédé le 22 février 
Didier ORTEGA décédé le 18 décembre
Patrick PONCET décédé le 1er février
Florencio PRADES LOP décédé le 14 novembre
Josette PRATS décédée le 18 février
Hélène RAYSSAC née OSTAZ décédée le 18 septembre
Josette RIU née SALVAT décédée le 7 mai
Josefa RODRIGUEZ née SUAREZ Y GUERRERO 
décédée le 11 février
Albine ROQUE née JUANDO décédée le 7 novembre
Eugène ROZE décédé le 7 août
Joseph SAGARRA décédé le 17 février
Blanche SANSAIS née GÂTELIER décédée le 20 juin
Maria-Rosa SARDA née MARLES décédée le 12 juillet 
Jean SÉGUR décédé le 14 janvier 
René SOLERE décédé le 20 décembre
Roger VALLOTTON décédé le 6 septembre
Joséphine VENZAL née PEREZ décédée le 31 mars 
Jeanne VOITURIER décédée le 4 novembre

Bienvenue parmi nous...
Adem BENNIS né le 13 janvier
Raphaël BISE né le 13 juin
Emmanuel BOBO SEKE né le 23 février
Ambre BOURNAT RAYMOND née le 18 février
Youri CAMSOULINES né le 5 juillet
Lana CHANTELOUP née le 2 janvier
Quentin CHENEBIERAS né le 27 août
Maryam DEBEURNE née le 9 juillet
Antonin GARCIA né le 21 juin
Edan GONZALEZ né le 29 novembre
Gauthier GUILLEMIN né le 11 juin
Kaïs KARFAL né le 7 février
Ali HALEF né le 3 juillet
Hayden LAPOSTOLLE né le 12 mars
Jeanne LOURENCO THIEVET née le 4 septembre
Adnane MBARKI né le 2 mai
Léandre MERAUT né le 15 février
Mila MOIOLA née le 28 janvier
Isaac NESSAR VINCENT né le 25 septembre
Elise PAULY née le 5 novembre
Cloé PULL née le 6 décembre
Emilio SANCHEZ FLAMENT né le 23 juillet
Nouheyla TAHARRASTE née le 14 novembre

Ils se sont dit oui...
Melissa CHARTIER et Thomas AGUILERA le 20 avril 
Julie-Jessica MICHAUD et Mathieu TIRMARCHE le 27 avril 
Irina KLUYEVA et Eric TOURRAUD le 8 juin 
Corinne DEMICHELI et Frédéric CARRERE le 8 juin 
Charlotte HEBERT et Thadsaphol KOUMPHOL le 15 juin 
Carine JOFFRE et Julien BUFFON le 20 juillet 
Delphine PRADEL et Kévin ROGALLE le 27 juillet
Virginie GARDAIS et Christophe BARBIER le 27 juillet 
Magali MUNOS et Guillaume GRANIER le 3 août
Diane ARNOUX et Pascal BARON le 10 août
Hélène GODET et Cyril BARRATIER le 14 septembre 
Carine PLANAS et Florian ELBAZ le 21 septembre 
Lugdivine CHOLOKOW et Philippe ORELL le 29 septembre
Marion KWIATEK et Clément MARTINEZ le 12 octobre 
Christelle LENGLET et Laurent DREUX le 12 octobre
Céline VIAUD et Pierre FORTIN le 17 décembre
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