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infos... infos... infos...
Accueil - Informations

Hôtel de Ville - Clairfont : 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville : 
04 68 56 54 10

Office Municipal de la Jeunesse 
et de la Culture : 04 68 37 26 98

Police Municipale : 
04 68 56 54 16 ou 06 81 12 29 17

Centre Technique Municipal : 
04 68 54 28 97

Centre Communal d’Action Sociale :
04 68 54 72 00

Résidence Jean Madern : 
04 68 56 26 19

Maison de retraite Francis Panicot :
04 68 83 76 00

Numéros utiles

Centre de Secours :  
18   ou   04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler :  
17   ou   04 68 92 58 00

Trésorerie Principale de St Estève :
04 68 92 96 00

Centre de Tri Postal : 
04 68 37 36 00

Paroisse : 
04 68 54 43 90

Conservatoire Pôle Aspres : 
04 68 54 64 46

Pôle Emploi “Naturopole” : 
39 49

Sydetom 66 : 
04 68 57 86 86

Pôle gestion des eaux : 
04 68 55 79 82

Déchetterie Intercommunale : 
04 68 56 98 88

Demande de conteneurs : 
04 68 08 63 46
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Récapitulatif de l’Etat-civil 2009

Naissances

Maëlys HOUILLONS née le 27/01/2009

Jade CLAUSELLS née le 16/02/2009

Romain HINGRAY né le 21/02/2009

Esteban LEROY-GRAU né le 21/03/2009

Inès FORT née le 31/03/2009

Raphaël VOZMEDIANO né le 10/04/2009

Julian HERNANDEZ né le 30/04/2009

Luna CLOTIS née le 05/05/2009

Tiphaine BERNARD née le 15/05/2009

Romy DESASY née le 10/06/2009

Léa BENABARRE-DARNAUD née le 13/06/2009

Arthur CHAPEY né le 15/06/2009

Alexis BOIX né le 21/06/2009

Pauline GIL née le 23/06/2009

Lilou ANTOINE née le 24/06/2009

Shana RAMOS née le 26/06/2009

Mateo TOMAS né le 02/07/2009

Camille BATTE née le 23/07/2009

Mathilde BUTRULLE née le 27/07/2009

Léna PITHON née le 04/08/2009

Amine FALAHE né le 29/08/2009

Lorenzo CHARTIER né le 02/09/2009

Sanaé DURAND-SOLE née le 03/09/2009

Olivia LE BOIS née le 16/10/2009

Clément BATTLE né le 27/10/2009

Mellina BOUAITA née le 29/10/2009

Maëva RODRIGUEZ-LOPEZ née le 01/11/2009

Mathéo DELEBECQUE-WUEST né le 06/11/2009

Geoffrey URIOS né le 07/11/2009

Emy CLEMENT née le 02/12/2009

Marylou PHILIBERT-MILLET née le 12/12/2009

Kimi PINGET-GARDAIS née le 26/12/2009

Justin SALETA né le 31/12/2009

ils se sont unis...

Nathalie VIGO et Laurent CORDIER le 25/04/2009

Mercédès DAGANAUD et Nicolas GARCIA le 09/05/2009

Laetitia GONZALEZ et Yaniv DAGON le 23/05/2009

Christine MAURETA et Roger GUILLAUMES le 30/05/2009

Céline DOMENICHI et Nicolas LACAZE le 20/06/2009

Christelle SEMPERE et Cédric LAMASSE le 20/06/2009

Stéphanie TRAVE et Jonathan BREU le 27/06/2009

Alison PINTO et Frédéric CABESTANY le 11/07/2009

Sandrine REMERE et Eric XIFRE le 11/07/2009

Amandine CAIGNAERT et Michel TINON le 18/07/2009

Christine PALAZON et Sébastien ANDRE le 25/07/2009

Carole FRUCTUOSO et Romain ROUS le 31/07/2009

Sandra FERNANDEZ et Benoît DEL BANO le 01/08/2009

Pascaline GILLETTE et Laurent LANGLOIS le 01/08/2009

Claudine VIDAL et Marc BOSOM le 15/08/2009

Christine POTCHAROFF et Nicolas LAFFON le 05/09/2009

Isabelle OSTERSTOCK et Marc TOURNAIRE le 11/09/2009

Virgine ALBISSON et Marc POVEDA le 12/09/2009

Laurence NIEPCERON et Karl GUILLEMAIN le 12/09/2009

Alexandra JAFFUEL et Christophe JUAN le 19/09/2009

Caroline BORDERON et Florent DUBOIS le 19/09/2009

Séverine LICAUSI et Nicolas CARRASCO le 26/09/2009

Sandra SANTOS et Jean-Pierre MENDOZA le 26/09/2009

Stéphanie MARIEL et Alexandre MONNIER le 17/10/2009

...ils nous ont quittés

José BELTRI-LLAMBRICH décédé le 03/01/2009

Roger BEAUMONT décédé le 09/01/2009

Jean IZART décédé le 14/01/2009

Joseph DI BATTISTA décédé le 20/01/2009

Isabelle CRUZ décédée le 22/01/2009

Jules TORREJON décédé le 10/02/2009

Jean AGUILAR décédé le 17/02/2009

Elisa MAJORAL décédée le 18/02/2009

Nathalie KERSCHBAUM décédée le 19/02/2009

Stanislas BOCHMAN décédé le 20/02/2009

Charles BLONDEAU décédé le 06/03/2009

Jean-Paul BURLET décédé le 07/03/2009

Suzanne GEERAERTS décédée le 12/03/2009

Thérèse ALMIRA décédée le 09/04/2009

Albert GAILLARD décédé le 17/04/2009

Marie-Jeanne FABRE décédée le 28/04/2009

Jules LORENT décédé le 30/04/2009

Julia FRUCTUOSO décédée le 06/05/2009

Jean-Marie CAUFAPE décédé le 24/05/2009

Marcel BLANCHARD décédé le 30/06/2009

Suzanne ROUX décédée le 02/07/2009

Bernard CHARTIER-LHERPINIERE décédé le 13/07/2009

Robert GUERIN décédé le 01/08/2009

José VIDAL décédé le 06/08/2009

Marthe SAGLIBENE décédée le 10/08/2009

Odette ABILLON décédée le 10/08/2009

Jeanne PRATS décédée le 11/08/2009

Germaine ROUSSET décédée le 14/08/2009

Lucienne CALVET décédée le 15/08/2009

Roland PELLETIER décédé le 15/08/2009

Berthe NOGUES décédée le 16/08/2009

Micheline DENIBAS décédée le 21/08/2009

Renée ROMEU décédée le 24/08/2009

Marie CILLER décédée le 15/09/2009

Françoise BADIA décédée le 20/09/2009

Yves TRIQUERE décédé le 20/09/2009

Albertine DABOUZY décédée le 21/09/2009

Solange DURAND décédée le 24/09/2009

Gabriel LEONACHE décédé le 05/10/2009

Francine LORENZON décédée le 11/10/2009

Jean-Pierre MONNE décédé le 13/10/2009

Francine ALIBERT décédée le 21/10/2009

Lucien LAGUERRE décédé le 23/10/2009

Emerenciano ARIAS décédé le 26/10/2009

Jean BORDERIE décédé le 30/10/2009

Andrée FERRIE décédée le 31/10/2009

Isabel SANTAMARIA décédée le 05/11/2009

Josiane PINCE décédée le 09/11/2009

Henriette BEZIA décédée le 18/11/2009

Jules LOPEZ décédé le 25/11/2009

Marie AQUILINA décédée le 07/12/2009

Edmond FRIGOLA décédé le 14/12/2009

Renée MERIC décédée le 17/12/2009

Robert CHAPTARD décédé le 19/12/2009
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Pour une cité plus sûre, plus solidaire.

La réforme des collectivités territoriales, initiée et voulue par le
Président de la République interpelle, voire inquiète les élus
locaux. Toulouges n'échappe pas à la règle et la suppression de la
taxe professionnelle, premier volet de la réforme, se traduira par
une diminution de nos moyens et un transfert, à terme, sur les
impôts des ménages : la taxe d'habitation et le foncier bâti.

Nous aurons une première indication lors des débats budgétaires
et des votes des budgets de la commune et de l'Agglomération. 
L'intercommunalité jouera un rôle de plus en plus important,
conséquence des compétences transférées et de la mise en
œuvre d'une nouvelle fiscalité.

Dans un souci d'objectivité et de transparence, je vous devais,
mes chers administrés, ces informations qui conditionneront
votre quotidien dans les années futures.

Malgré un avenir qui s'annonce incertain, la bonne santé finan-
cière de la commune nous permettra de continuer en 2010, notre
politique d'investissement : réhabilitation des bâtiments de Clair-
font et de l'ancien restaurant scolaire, début de la construction
de la Médiathèque…

Au delà de ces projets structurants, nous développerons une
politique volontariste dans le domaine de la jeunesse, de l'envi-
ronnement et de la sécurité publique. 

Notre commune bénéficie d'une vie associative dense, grâce à la
dynamique des clubs et l'implication forte des bénévoles. Nous
allons proposer la création d'un " Pass-Jeunes " qui permettra aux
ados de bénéficier d'aides pour les pratiques sportives et culturelles.

S'agissant de l'environnement le " Plan Climat Territorial " nous
permettra de bénéficier d'aides de l'ADEME et de la Région pour
réduire notre facture énergétique et diminuer les gaz à effet de serre.

… la sécurité constitue le pouvoir " régalien " de l'Etat, mais face
à la recrudescence des incivilités, de la petite délinquance, des
vols, nous devons nous mobiliser. A Toulouges nous avons struc-
turé les effectifs de la Police Municipale et sollicité les services de
la gendarmerie pour des opérations " coup de poing ".

Aujourd'hui, après de nombreux débats, nous allons solliciter
l'autorisation d'installer des caméras de vidéo surveillance.
L'objectif : assurer une meilleure protection des biens et des per-
sonnes, faire de Toulouges une ville plus sûre, une cité reconnue
pour son dynamisme et son cadre de vie.
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voeux 2010

Un mini jardin familial recons-
titué servait d'écrin à l'orches-
tre des jeunes musiciens de

l'antenne des Aspres assurant l'accueil
en musique des personnalités dont le
sénateur Jean-Paul Alduy et le maire
de Canohès Jean-Louis Chambon. 

Une ville préservée pour

les jeunes générations

Samedi 9 janvier dernier, la salle

polyvalente superbement décorée

rassemblait quelque 500 personnes

venues assister aux vœux du maire,

Louis Caseilles.

voltaïque, construction d'un nouveau
réservoir d'eau potable, extension des
pistes cyclables, sans oublier la politi-

que de la main tendue avec la mise à
disposition de logements aidés et la
poursuite de la politique de proximité
déjà engagée. Concernant le passage
de la ligne THT, le maire rappelait
la mobilisation de la population à
l'origine du projet de ligne souterraine
préservant le territoire et la santé de
chacun. Et ce, pour que la ville puisse
offrir aux jeunes générations une
qualité de vie pour les années à venir.

La parole aux Toulougiens

La ville a accueilli de nombreux admi-
nistrés ces dernières années. Nicolas
Maury est l'un de ceux-là. Il s'exprime
sur  son choix  de s ' insta l ler  à
Toulouges avec sa famille.

"  J'ai choisi de vivre à Toulouges pour

tous les services qui m'étaient propo-

sés en tant que jeune père de famille.

J'aime cette ville pour sa qualité de vie

au travers des infrastructures scolaires

et sportives. Je travaille à Saint-

Charles et l'accès rapide  vers  mon

lieu de travail a également compté."

Après l'ouverture de la soirée par Jean
Roque, 1er adjoint, et l'intervention du
Conseil Municipal des enfants, un film
complété d'un diaporama a esquissé
l'évolution de la commune. 

Ainsi comme le mentionnait Louis
Caseilles, c'est vers le dévelop-
pement durable que la ville se tourne
résolument en cette nouvelle année.
Bâtiments publics équipés en photo-

MAISON VILA et FILS
BOUCHER - CHARCUTIER

TRAITEUR

MAITREMAITRE ARARTISAN “ Mercure d’Or”TISAN “ Mercure d’Or”

66350 66350 TTOULOUGES - OULOUGES - Tél. 04 68 56 46 25Tél. 04 68 56 46 25

FINESSE & TRADITION

- Location de Salle -- Location de Salle -

photo J. Pouech

photo J. Pouech

politique de la main tendue
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voeux 2010

Bertrand Guiry et 

Jean-Claude Pitois de l'USAP

Le joueur Bertrand Guiry et le prépa-
rateur physique Jean-Claude Pitois de
l'USAP résident à Toulouges étaient
les invités d'honneur des vœux 2010,
ils se sont exprimés sur un sujet qu'ils
maîtrisent : le sport de haut niveau. 

"  Il ne faut pas oublier tout ce que le

sport d'élite doit à chaque village.

Combien de grands joueurs ont fait

leurs armes dans des petits clubs

au départ ?  

Toulouges est une ville dynamique

qui possède de solides infrastructures

sportives. L'avenir du sport réside dans

la formation d'éducateurs qui pour-

ront intervenir auprès des scolaires. 

Pourquoi ne pas envisager de faire

venir une équipe junior et apporter

notre contribution auprès des jeunes ?

Nous pourrions envisager une collabo-

ration sportive et éducative entre
Toulouges  et l'USAP ". 

Anne et Henri Moliné,  retraités

" La Municipalité fait beaucoup

pour les aînés et pour améliorer la

qualité de vie dans les quartiers. Nous

faisons nos courses chez les commer-

çants du village à pied, évidemment. 

La sécurité a été améliorée grâce à des

cheminements qui ont été ouverts aux

piétons. Par ailleurs, je dois dire que

chaque fois que nous avons signalé un

problème sur notre quartier, la

Municipalité a réagi. 

Par exemple, entre la rue Montaigne

où nous habitons et la rue La Bruyère

en aménageant un rond-point, la

vitesse de circulation a été réduite.

On est beaucoup plus rassurés

maintenant ! ". 

électricité générale
chauffage
climatisation
systèmes solaires
énergies renouvelables
pompes à chaleur

Z.A. 6 bis, rue Cardan     Tél./Fax : 04 68 55 04 92 
66350 TOULOUGES Port. 06 09 36 80 06

Retrouvez le film 

des voeux 2010 

en téléchargement 

sur le site internet de la commune

www.toulouges.fr



voeux 2010

Véronique Calvet, Directrice
Générale des Services a souli-
gné le " dynamisme et la

compétence " des agents des différents
services municipaux en présence du
maire et des élus. 

Quelques jours avant, le mercredi

6 janvier, les vœux du maire au

personnel municipal se tenaient,

dans l'enceinte du nouveau restau-

rant scolaire, fleuron des projets

lancés en 2009.  

MULTI DEPANNAGES

TV

ELECTROMENAGER

HI-FI

ANTENNE PARABOLE

Tél : 04 68 55 53 73 Port : 06 03 28 11 17

2, rue des Albères 66350 TOULOUGES
Siret : 335 347 829 00038

MALACAMP

J. CHARLES
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Dynamisme et compétence, maîtres-mots 

des vœux au personnel municipal

Les médaillés de 2010

Deux agents ont été distingués lors
de cette cérémonie. René Villa,
agent aux services techniques, a
occupé plusieurs postes faisant
montre " d'une grande polyvalence

dans toutes les missions qui lui ont

été confiées " , ainsi que le rappelait
Jean Roque qui lui remettait la
médaille d'argent départementale
et communale. 
En outre, René Villa  fut aussi pom-
pier volontaire faisant toujours
preuve de courage et d'altruisme. 

Nadine Montalat, absente pour
raison de santé,  se voit attribuer la
médaille de la ville à l'occasion de
son départ à la retraite après de
bons et loyaux services au sein du
Centre Communal  d'Action Sociale. 
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voeux 2010
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Les vœux aux enseignants

Mireille Rebecq, adjointe à
l'Education les assurait " de la

priorité donnée à l'Education

par la Municipalité pour un enseigne-

ment de qualité à Toulouges ".  Ainsi
2010 verra la création d'une salle
informatique entièrement équipée à
l'école élémentaire Jean Jaurès et la
mise en service de deux salles
d'étude. 

Réunis à la salle des fêtes, les ensei-

gnants des trois établissements

scolaires que compte la commune

ont été confortés dans leurs

missions éducatives.

A travers l'action du CCAS,
sous l'impulsion de  Babeth
Cardin-Madern,  adjointe aux

affaires sociales, les projets portés par

Le 15 janvier dernier, les aînés de la

commune ont partagé un goûter

offert par la Municipalité agré-

menté d'un spectacle de cabaret.  

les élus en faveur des personnes âgées
pour l'année 2010 dont un concernant
l'habitat des seniors ont été mis à
l'honneur par le maire. Louis Caseilles
a salué le dynamisme du club
des aînés, l'influence bénéfique du
conseil des sages sur la commune et le
dévouement des personnels de la
Résidence Jean-Madern et de la mai-

son de retraite
Francis Panicot. 
Le maire a remer-
cié Mme veuve
Pierre Payrou de

sa présence et salué l'œuvre sociale
de son époux, ancien adjoint au
maire, dont le nom figure sur l'un des
foyer Résidence pour personnes âgées
de Toulouges.  

Plus de 350 seniors ont assisté au goûter

spectacle donné à la salle polyvalente



environnement

En tout, 40 parcelles munies
chacune d'un casot seront
mises en culture par les

jardiniers. "  L'arrosage s'effectue par

le forage commun que la commune a

installé", précise Daniel Lebelle prési-
dent de l'association des jardins fami-
liaux. Par ailleurs, cultiver ensemble
son lopin de terre tisse des relations
solidaires entre les jardiniers qui devront
ultérieurement aménager une partie
collective. 

Six parcelles restent encore à pourvoir
et l'attribution de chacune  se fera par
tirage au sort. Ce projet conçu par la
Municipalité a reçu les soutiens finan-
ciers du Conseil Général et du Conseil
Régional pour son aspect social. En
effet, il apparaît que l'apport alimen-
taire n'est pas négligeable dans le
budget familial auquel s'ajoute, bien
entendu, le plaisir de jardiner... 

La Municipalité vient d'aménager sur

le chemin des Bassettes des jardins

familiaux attribués aux familles de

Toulouges souhaitant cultiver leurs

propres fruits et légumes. 

Un projet " jardinage " sera mené par les 

écoliers sensibilisés aux bienfaits de la nature

Les collectes 

des encombrants 
(1er mardi du mois) 

Prestation gratuite, pour un volume maximum
de 2m3, réalisée après inscription, au plus tard
48h avant la collecte, soit en mairie centre-
ville, soit par téléphone au 04 68 56 54 10.

Prochaines collectes

mardi 2 mars - mardi 6 avril - mardi 4 mai

Les collectes des déchets verts
(2ème mardi du mois) 

Prestation facturée 10€ pour un volume maxi-
mum de 2m3 et réalisée uniquement après
inscription, au plus tard 48h avant la collecte
en mairie centre-ville. Gratuit pour les + de 65
ans non imposables. Obligation de mettre les
déchets en sac ou en fagots.

Prochaines collectes

mardi 9 mars - mardi 13 avril - mardi 11 mai
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Entourés des élus: Elise Rouby, Gérard Castany et Daniel Lebelle, président de l'association des Jardins familiaux, un groupe

d'enfants du Conseil municipal a visité les jardins et donné les premiers coups de pioche.

Les Jardins familiaux 

font pousser le lien social !

Chemin des Basettes

R
D

 39 vers Le so
ler



Le Syndicat Départemental de Traite-

ment de Transport et de Valorisation

des Ordures ménagères et assimilés

(SYDETOM 66) est une structure

unique en charge du traitement

des déchets ménagers des 226 com-

munes du département.

Le SYDETOM 66

ou la seconde vie des déchets 

Au 1er plan :  Fernand Roig, Président du SYDETOM, Guy Llobet, Directeur Général des Services, Anne Casals, DGS adjointe, 

Gérard Pujol, Directeur des Services Techniques et Vincent Pujol, Attaché de Communication et leurs collaborateurs.   

recyclage

poubelle verte sont valorisés : l'éner-
gie fournie est convertie en électricité
et distribuée sur le réseau par ERDF.  

Sur le centre de tri, 25 000 tonnes de
papiers cartons, de ferrailles et de
matières plastiques retrouvent une
seconde vie sous la forme de nou-
veaux matériaux. Selon le président
du SYDETOM : " On évite la déforesta-

tion, on évite également d'utiliser

encore du minerai de fer ou d’autres

produits issus de l'industrie pétrolière ".

Autre compétence du SYDETOM : le
recyclage des déchets verts. En 2009,
42 000 tonnes ont été converties en
compost 100 % végétal. 
" La Municipalité de Toulouges nous a

aidés financièrement à nous installer

sur Naturopole. La haute qualité

environnementale des bâtiments est

Le SYDETOM à Naturopole : 

1000 m² de bureaux, 89 salariés
Installé sur le site de Naturo-
pole, le SYDETOM 66 traite
450 000 tonnes de déchets

par an qui sont ensuite transportés et
valorisés sur le site de Calce.

SYDETOM 

et développement durable 

"Recycler, composter et incinérer avec

valorisation énergétique sont les trois

missions essentielles du Sydétom",
précise Fernand Roig, son président .
Celui-ci évoque l'action positive du
SYDETOM en matière de gestion envi-
ronnementale. Rien ne se perd tout se
recycle pourrait en être la devise. 

Les déchets incinérés contenus dans la
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un atout que nous apprécions au

quotidien ", renchérit Fernand Roig.
Améliorer le tri et les services rendus

aux usagers sont autant de projets à
moyen terme pour le SYDETOM 66,
acteur indispensable du développe-
ment durable sur le département.

Sydétom 66
3, Bd de Clairfont - BP 50 020

66 351 Toulouges

04 68 57 86 86

SYDETOM 66
3, Bd de Clairfont - BP 50 020

66 351 Toulouges

04 68 57 86 86



économie

La Municipalité agit pour l'emploi et

développe l'accueil des entreprises

A travers trois sites d'accueil dédiés

aux entreprises, la Municipalité s'est

engagée à soutenir l'activité écono-

mique et à fortiori, l'emploi.  

Naturopole "Parc d'activités",
Naturopole "Bureaux de Clair-
font" et Naturopole "Bureaux

du Parc" permettent d'ancrer sur la
ville les entreprises industrielles, arti-
sanales, les professions libérales, médi-
cales et paramédicales. 

l'avant-garde en matière d'aménage-
ments intégrant les énergies propres et
pionnier dans l'utilisation de l'énergie

solaire, avec notamment, la mise
en place de toitures photovol-

taïques. Ces atouts font de Naturopole
un projet attractif pour les entreprises
soucieuses de développement durable
et d'offrir des conditions de confort
exceptionnelles à leurs salariés. 

L'extension de Naturopole "Parc
d'activités" et ses 5 hectares supplé-
mentaires et le développement de
Naturopole "Bureaux du Parc" en
direction du péage Perpignan sud :
sont deux projets ambitieux, qui
permettront de conforter la réussite
économique de Naturopole. 
Des partenaires sérieux soutiennent
ces projets : la Municipalité de
Toulouges, Perpignan Méditerranée
Communauté d'Agglomération (PMCA)
le Conseil Général et le Conseil
Régional. 

Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles
ont choisi de se fédérer au sein d'une
association : Naturopole Activ.

La haute qualité environnementale des
bâtiments de Naturopole lui assurent
une place unique dans le département.
En effet, le site de Naturopole est à

Entreprises et emplois 

en chiffres sur Naturopole

En 2000 :
90 entreprises génèrent 529 emplois 

En 2007 : soit 7 ans plus tard : 

On dénombre 144 entreprises pour

979 emplois. Cette progression se
maintient grâce à l'extension des sites
économiques avec le soutien  des par-
tenaires territoriaux.

En 7 ans :
144 entreprises se sont installées sur
Naturopole soit une hausse d'activité

de 60 % avec 85 % de salariés sup-
plémentaires dont certains se sont
fixés sur la commune. 
Les sites économiques dynamisent
la ville, ses commerces et son
artisanat. 

Conforter la réussite économique
du site Naturopole

Les Infos Toulouges     N°117  Janvier/Février 201010
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économie

Au terme d'une année de travail

collectif, l'association " Naturopole

Activ " qui réunit les entreprises

des trois secteurs économiques de

Toulouges, à savoir les bureaux de

Clairfont, les bureaux du Parc et

la zone d'activité artisanale s'est

réunie en Assemblée Générale, le

21 janvier dernier. 

Pour Etienne Sabria, le prési-
dent de Naturople Activ,  2009
a permis de lancer les pre-

miers projets en relation étroite avec
les partenaires institutionnels que
sont le pôle économique de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglo-
mération et le Conseil Général. 

" Je dois aussi mentionner la participa-

tion active de la municipalité de

Toulouges ", soulignait le président
de l'association.  Nicolas Barthe repré-
sentait la Municipalité de Toulouges. 

La signalétique sera améliorée dès
cette année ainsi que l'exposait,
Evelyne Mingo, vice-présidente de
l'association, en relation avec PMCA
et la commune de Toulouges. Deux
points ont été abordés concernant la
sécurité dont la mise en place d'un
portail sur le  secteur de Clairfont. 

En outre, l'installation de parkings à
vélos et motos sur les 3 sites économi-
ques interviendra en 2010. " Tous ces

projets doivent naître d'une concerta-

tion entre les chefs d'entreprises adhé

rents de l'association ". Yves Nicolas,
vice-président du Grand St-Charles et
Thomas Estebe, directeur de Polygone
Nord ont proposé leur concours à la
toute jeune association des entrepri-
ses de Toulouges qui avance en espé-
rant glaner de nouvelles adhésions
pour cette année 2010.

Signalétique, sécurité et Aména-
gements sur les sites économiques

Les chefs d'entreprises de l'association ont reconduit le bureau et écouté les nombreux projets en faveur des sites économiques.

L'association " Naturopole Activ "

avance avec les entreprises



Les Infos Toulouges     N°117  Janvier/Février 201012

économie

Ces entreprises qui ont choisi

Toulouges et le site Naturopole

La société Adémax a reçu dernière-

ment la plus haute distinction

nationale du commerce, le Mercure

d'Or 2009.   

Le maire de Toulouges, Louis
Caseilles, le Président de la
CCI, Bernard Fourcade et

Michel Benassis, président du Crédit
Agricole Sud-Méditerranée ont remis
à son dirigeant, Patrice Tourneur,
cette prestigieuse distinction que
Pierre Vila, boucher-traiteur de Tou-
louges recevait, 15 ans auparavant. 

Adémax joue 

dans la cour des grands

Patrice Tourneur est à l'origine de la
croissance fulgurante de sa société qui
a su surfer sur le succès de la vente en
ligne. Spécialiste de la vente de pisto-
lets de peinture basse pression, le
chef d'entreprise crée Adémax.fr et
se consacre au développement de la
vente en ligne. Entre temps, il ajoute
à son offre commerciale l'outillage

des produits proposés. A terme, le
client devrait trouver sur le site tout
ou presque, ce qui fait l'attrait des

électro-portatif proposant un catalogue
de produits étoffé de 600 références.
Son installation à Toulouges, il y a un

La société d'e-commerce Adémax
honorée d'un Mercure d'Or

Patrice Tourneur dans son entrepôt de Naturopole présente le Mercure d'Or.

an, est confortée par son succès
commercial et la fidélisation d'une
clientèle séduite par les prix compéti-
tifs d'Adémax. Aujourd'hui, sept
employés sont en place dans l'entre-
prise et ce chiffre devrait doubler d'ici
un an. 
Par ailleurs, Patrice Tourneur songe à
tripler sa surface de stockage pour
accompagner l'évolution de la gamme

grands magasins de bricolage. Et ce,
en un clic ! En moins d'un an, Adémax
joue dans la cour des grands ce qui lui
vaut le soutien de la ville de Toulouges
comme de ses partenaires financiers
et des chambres consulaires. Une
belle reconnaissance pour une société
toute jeune et au développement
exemplaire.

photo J. Pouech
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Avec 140 000 emplois agricoles à

l'échelle du département, l'agricul-

ture est un pilier de l'économie

locale que des organismes comme

FDGDON 66 s'emploient à préserver.

" Nous assurons le maintien

qualitatif de la production

agricole des Pyrénées-Orien-

tales ", stipule Evelyne Mingo, direc-
trice de l'établissement implanté à
Naturople depuis 7 ans. 

Contrôle des parcelles agricoles

FDGDON 66 est missionné par le
Ministère de l'Agriculture pour effec-
tuer le contrôle sanitaire des parcelles

cultivées et diligenter l'arrachage des
plants contaminés. Trois maladies
sont traquées par les contrôleurs
dépêchés par le
FDGDON 66 :
l'une d'elles s'atta-
que aux abrico-
tiers.
" C'est extrême-

ment pénalisant

pour les arboricul-

teurs du départe-

ment quand on sait

que la chambre

d'agriculture mène

une campagne en faveur d'un AOC

pour l'abricot du Roussillon. Mais il

faut rester très vigilant ", poursuit

Mme Mingo. Les autres maladies sont
la sharka qui ronge les fruits à noyaux
(pêches, nectarines, abricots) et la
flavescence dorée de la vigne. Grâce à
une action de terrain , les techniciens
de la structure  ont fait reculer cette
maladie redoutable pour la viticulture.
Le choix du site de Clairfont pour le
syndicat professionnel  est stratégique
car il débouche rapidement sur toutes
les zones arboricoles.  

Emplois saisonniers à pourvoir 

D'avril à Juin, FDGDON engage une
soixantaine de saisonniers pour mener
des  prospections  et établir des  diag-
nostics après leur passage sur les
terres agricoles. L'examen des candi-
datures a commencé et toute per-
sonne souhaitant se joindre à l'équipe
de contrôle de FDGDON 66 peut
déposer un curriculum vitae auprès

de Sandrine,  char-
gée du recrutement
du personnel sai-
sonnier. En cette
période où l'éco-
nomie est assez
fragilisée, la struc-
ture agricole de
Clairfont est un
atout pour l'emploi
sur le bassin de
Toulouges et glo-

balement pour l'activité agricole du
département. 

Debout sur la photo, Evelyne Mingo, directrice de FDGDON 66 et ses assistants, Sandrine Chiron et Najib Aamoun. 

José Martins (absent) est le technicien rattaché à la structure. 

FDGDON 66, un syndicat professionnel 
au service des terres agricoles du département
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A PAIN
Lundi au Samedi

5h30 - 12h30 

& 15h30 - 19h30

PPAIN - VIENNOISERIE - SALÉAIN - VIENNOISERIE - SALÉ
AAvvenenue Laue Lavvoisier - 66350 Toisier - 66350 Toulougoulougeses

Tél./ FTél./ Fax. 04 68 37 89 76 ax. 04 68 37 89 76 

économie

Le groupe Fontalvie dont le siège

social est installé depuis 10 ans à

Naturopole a développé une méthode

pour traiter les maladies chroniques :

maladies respiratoires, obésité,

addictions, cancérologie et vieillis-

sement.   

Catherine Miffre, Directeur
général du groupe, Jacques
Desplan, PDG, Alix Bouchard,

DRH,  Franck Tipy, Directeur financier,
Dominique Bourgouin, Directeur de la
recherche, du développement et de la
communication pilotent la holding
qui génère 16,8 millions d'euros de
chiffre d'affaire et compte 250 salariés.

Osséja et la clinique " Val Pyrène " à
Font-Romeu, celle-ci étant spécialisée
dans la réhabilitation en alcoologie et
addictologie. 

Aux avant-postes des 

actions thérapeutiques

Les établissements existants ont été
certifiés V2 en 2009 par la Haute
Autorité de Santé (HAS) avec des
" actions remarquées " venant souli-
gner l'excellence des programmes.
Une équipe médicale de spécialistes
appliquent les techniques de pointe
en matière de santé grâce, notam-
ment, à la participation du groupe aux
programmes de recherche universitaires
et hospitaliers. Etre aux avant-postes
des actions thérapeutiques définit la

démarche de Fontalvie. Ainsi,
Dominique Bourgouin, pneumologue
et une des fondatrices du groupe
estime que les Cliniques du Souffle
sont leader en matière de réhabilita-
tion respiratoire. Le malade est pris en
charge dans sa globalité : aide théra-
peutique, soutien psychologique, acti-
vité physique, conseils de  nutrition. 

Si le choix de Clairfont et de
Naturopole facilite l'accès à la voie
rapide vers la Cerdagne, le docteur
Bourgouin reconnaît que le plus
important est de " travailler dans un

cadre exceptionnel en accord avec la

philosophie du groupe qui s'appuie sur

la recherche d' une qualité de vie ". 

Deux établissements de soins sur
les quatre gérés par le groupe sont
situés dans notre département : la
Clinique du Souffle " la Solane " à

Le groupe Fontalvie leader en matière de  
réhabilitation des maladies chroniques

Catherine Miffre, Jacques Desplan, Dominique Bourgouin, Alix Bouchard et le personnel, réunis en séance de travail. 
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proximité

Dans la politique de proximité
mise en place par la Muni-
cipalité, les délégués sont ses

interlocuteurs privilégiés servant de
relais entre les habitants d'un secteur
de la commune et les élus référents,
en l'occurrence Claude Cid et Nicolas
Barthe, chargés de la vie de quartiers.

Qui sont les délégués

de quartier ? 

Des hommes et des femmes à l'écoute
de leurs voisins et porteurs de valeurs
de solidarité et de progrès. Chaque
quartier est représenté par plusieurs
délégués de quartier qui prendront en
compte vos remarques et les trans-
mettront aux élus de la Municipalité. 
Ce dispositif a pour objectif d'améliorer
la réactivité des services municipaux
quel que soit le problème soulevé.
Les délégués de quartier sont en lien
permanent avec les élus concernés

grâce à un contact facilité par e-mail,
l'accès à un cahier de doléances. En
outre, les réunions de quartier font
régulièrement le point sur un secteur
précis. 

Ces rencontres impliquent aux côtés
des délégués l'ensemble des riverains
qui, à cette occasion, rencontrent
les élus sur le terrain ainsi que les
techniciens municipaux. C'est un lieu de
démocratie directe où les remarques
des habitants sont consignées, étu-
diées par les élus et solutionnées dans
l'intérêt collectif. 

Chaque année, se tient au centre El
Mil·lenari, une assemblée générale
réunissant l'ensemble des délégués.
Tous les chantiers accomplis durant
l'année écoulée et les projets à venir
sont passés en revue, expliqués et
commentés par le premier adjoint,
Jean Roque, épaulé par Claude Cid
et Nicolas Barthe, qui tout au long
du mandat ont en charge la mise
en œuvre de la politique de proximité. 

Les délégués de quartier : maillon

fort entre les habitants et les élus

Les délégués de quartier sont des

citoyens qui veillent au maintien de

la qualité de vie de leur quartier.

Aucun programme d'envergure n'est
envisagé sans une présentation du
projet auprès des délégués de quar-
tier et des riverains. L'évolution de la
commune et ses orientations sur de

grands projets structurants tout comme
la gestion du quotidien nécessitent ce
maillon fort entre la population et les
élus que sont les délégués de quartier.  

impliqués dans l’intérêt collectif
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Claude Cid, adjoint et Nicolas Barthe,

conseiller municipal répondent à nos

questions

Toulouges Infos : De nombreux délégués

de quartier s'investissent dans la

politique de proximité que vous

animez au sein de la Municipalité.

Quel est leur rôle ? 

Claude Cid : "En parallèle des gros travaux

que nous engageons sur la commune,

ils veillent sur la vie quotidienne

de leur quartier et nous avisent des

problèmes qu'ils constatent ou dont ils

sont informés par leur voisinage. Cela

nous permet d'être réactifs aux situa-

tions qui peuvent nuire au bien-être

des habitants ".

Inversement, chaque réunion de quar-

tier permet d'être au courant des sou-

haits des habitants ".  

Nicolas Barthe : " Effectivement, nous écou-

tons toutes les suggestions. Certaines

sont réalisables, d'autres non. Nous

devons toujours prendre en compte

l'intérêt collectif. Entre deux réunions,

les délégués de quartier sont nos inter-

locuteurs. Ils améliorent par le suivi

notre propre réactivité ".

proximité

Toulouges Infos : Concrètement comment

s'organise la politique de proximité ?  

Claude Cid : " Nous avons récapitulé l'en-

semble des actions qui ont été le fruit

de notre collaboration avec les délé-

gués de quartier. Nous les avons

publiées dans nos précédents bulletins

municipaux à titre d'information. Les

délégués ont l'exclusivité des annonces

concernant les projets sur la commune.

Questions croisées aux élus 

responsables de la vie de quartiers

Nicolas Barthe : "Ils renforcent la politique

de terrain que nous avons mis en place

depuis le début de ce mandat. Les

actions des délégués de quartier en

matière de sécurité ou  d'entretien se

sont avérées efficaces et nous ont

permis d'améliorer nos interventions

et d'affiner nos projets ". 
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proximité

Dans nos prochains bulletins
municipaux, nous découvri-
rons d'autres quartiers que

nous aborderons aux côtés des délé-
gués qui leur sont rattachés. 

Nous avons inter-
rogé les délégués
du quartier " Les
Amandiers " sur
leur mission, leurs
interventions en
2009 et leur avis
sur la politique de
proximité instaurée
par la Municipalité.

Sébastien Olive

14, rue Pau Casals

"Le délégué de

quartier doit être

ouvert aux autres :

c'est ce qui m'a

intéressé dans ma

fonction. De plus,

j'aime l'esprit village qui nous rend

solidaire du voisinage. Nous participons

activement avec mon épouse à l'orga-

nisation de la fête du quartier. En

2009, mes interventions ont contribué

Nous entamons le tour des quar-

tiers de la ville par un reportage

sur le quartier des Amandiers, situé

à l'est de Toulouges en venant de

Perpignan-St-Charles, en compagnie

des délégués de ce quartier :

Roselyne Barthe, Sébastien Olive

Jean Segarra, Michel Plaza et

Gérard Parayre. 

à améliorer la circulation à proximité

de l'école privée ainsi que le station-

nement. La politique de proximité,

c'est essentiel pour être entendu.

D'ailleurs, à Toulouges, la

Municipalité fait preuve d'une grande

réactivité dès que je leur signale un

problème ". 

Jean Segarra

8, rue Pablo Picasso

" J'ai accepté d'être délégué de quar-

tier par esprit de solidarité envers le

voisinage. En 2009, j'ai soutenu le

projet de réfection du mur du cimetière

Michel Plaza

18, rue Pablo Picasso

" Je découvre le rôle de délégué de

quartier et je m'y implique. J'utilise le

site interactif des délégués de quartier

qui nous relie aux élus.  La régularité

des réunions de quartiers est une

bonne chose car on y apprend  les

projets qui nous concernent. Notre

groupe de délégués est dynamique, on

se réunit à l'occasion pour discuter

entre nous. Les élus sont à l'écoute et

c'est essentiel si on veut éviter le phé-

nomène de cité dortoir ". 

Gérard Parayre
4, allées 
des Amandiers

"Mon rôle consiste

à essayer de résou-

dre les petits pro-

blèmes inhérents à

la vie collective.

Avec ce nouveau

mandat, la proxi-

mité a été renfor-

cée. Les réunions

de quartier permet-

tent d'échanger.

C'est positif d'avoir

un dialogue cons-

tant par ce moyen.

Au moment de la

tempête de 2009,

les services techni-

ques et les élus ont vraiment soutenu

les gens du quartier et ont répondu

rapidement à nos besoins. Nous avons

également obtenu en 2009 une amé-

lioriation au sujet de l’éclairage public ". 

ENTREPRISE PAYSAGISTE
BAURANCE ET FILS

Création et entretien de p arcs et jardins
- Arrosage automatique
- Taille et Plantations
- Débroussaillage
- Traitement phytosanitaire

Tél./Fax 04 68 54 15 42  -   Port. 06 19 62 88 36

38 av. Gal de Gaulle  -  66350 TOULOUGES

Entreprise de Maçonnerie et T.P.

S.A.R.L. VILLALONGUE

6, rue des Cigales - 66350 TOULOUGES
Tél. 04 68 54 23 03  Fax. 04 68 55 04 97

Le tour des quartiers de la ville

et la réparation de la chaussée. Quand

mes voisins m'ont signalé des nuisan-

ces sonores dans le quartier, j'en ai fait

part aux élus responsables qui sont

intervenus ". 

Sébastien Olive

Jean Segarra

Michel Plaza

Gérard Parayre
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jeunesse

Le samedi 20 mars à 21 h, le
rideau du Mil·lenari se lèvera
sur un défilé de robes insolites

dessinées et portées par leurs jeunes
créateurs. " Tous les fonds recueillis

Les jeunes du Point Information

Jeunesse se mobilisent pour la se-

conde année consécutive en faveur

du sidaction avec un nouveau projet

faisant la part belle à la création. 

Céline, responsable du projet et Laure, animatrice, s'engagent avec les jeunes pour le Sidaction.

seront intégralement reversés au sidac-

tion ", précise Céline, l'organisatrice
de la soirée. Chaque robe est unique

et confectionnée dans des matériaux
insolites et surprenants.  " Le groupe

est motivé et se réunit en ateliers pour

élaborer les modèles qui seront pré-

sentés au public ", annonce Céline,

l'animatrice responsable du projet.
Celle-ci a réuni autour des jeunes
nombre de partenaires dont Olivier

Bajard, célèbre pâtissier spécialiste du
chocolat. Saluons la présence des
associations de Toulouges , Créa'Fil et
la compagnie des Trigonelles ainsi que
de nombreux commerçants de la ville.

Les jeunes du PIJ créent un défilé

de robes uniques pour le Sidaction

les jeunes du PIJ se mobilisent ! 
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Rencontre avec le personnel

de la crèche La Claire Fontaine

Le maire Louis caseilles, Jean Roque, co-président du SIVOM, Babeth Cardin Madern, adjointe aux affaires sociales 

et la directrice de la crèche Sandrine Orlando entourée de tout le personnel. 

A l'occasion de sa visite, le maire
soulignait le dévouement et le profes-
sionnalisme de l'équipe en place.
" Votre structure est complémentaire

de la présence des assistantes mater-

nelles de la commune ", notait le
maire autour d'une galette républi-
caine partagée en toute convivialité. Initialement dotée de 30

places d'accueil et disposant
d'un accueil de 5 places

supplémentaires, la crèche est le
premier lieu éducatif des enfants de
Toulouges et du canton avant leur
entrée à l'école maternelle.  

Dernièrement, le maire Louis

Caseilles accompagné de Jean

Roque et de Babeth Cardin Madern

ont rencontré le personnel de la

crèche La Claire Fontaine et sa

directrice, Sandrine Orlando.

Crèche 

La Claire Fontaine 

du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30 

Espace Despioch -04 68 95 97 29

La Municipalité, le Conseil général et
régional ainsi que plusieurs organis-
mes engagés dans la lutte contre le
sida participent à cette opération.  
Outre la présentation du défilé, des
sketchs de théâtre, un intermède de
slam ainsi que  des danses de styles
variés pimenteront ce spectacle qui
sert la recherche médicale et met en
valeur une belle initiative et le talent
des jeunes de Toulouges. 

Anthony sera sur la scène le 20 mars pour un slam

Mélodie et sa robe aux couleurs du sidaction
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Produits issus de l’agriculture biologique

Thierry Duret

SOCIETE NOUVELLE D’ELECTRICITE

ELECTRICITE GENERALE

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

CLIMATISATION

ALARME

VMC

BILANS ENERGETIQUES

Z.A.C. de Toulouges
13 Rue Parmentier

66350 TOULOUGES

Tel : 04 68 55 76 36 - Fax : 04 68 55 76 37

L'embellissement du centre ancien

se poursuit avec une nouvelle opé-

ration de " Restauration façades "

dont la Municipalité a souhaité

étendre le périmètre.

L'opération " Restauration façades "

s'élargit en centre ancien

Rue Molière, avant et après les travaux de restauration de la façade de l’ immeuble 

travaux

pouvant atteindre jusqu'à 40 % du
montant hors taxe des travaux. Cette
opération est valable 3 ans.

Les rues concernées en 2010 

Le Cami dels Horts (partie centre ancien),
L'impasse de l'Achau, L'impasse de la
Marne, L'impasse du Pardal, la rue de
la Grangerie et l'Espace Abelanet. 
Ce programme de rénovation des fa-
çades tend à conserver les caractères

C'est la 2ème extension prati-
quée à Toulouges qui va ainsi
offrir la possibilité aux pro-

priétaires de solliciter auprès des
services d'urbanisme de la mairie un
soutien financier. 

La Municipalité, fer de lance de l'opé-
ration, apporte une aide financière

patrimoniaux de Toulouges et recher-
che l'harmonisation des éléments com-
posant chaque façade.

conserver notre patrimoine

Informations et   

Renseignements 

Mairie de Toulouges - Service Urbanisme

Centre administratif de Clairfont

04 68 56 83 25

Dossier suivi par Henri Mallac, architecte missionné

pour l'opération de restauration des façades. 
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sport

Pour l'heure,  les deux clubs
concernés sont le Football
(RFCT) présidé par Emile

Pozzo et le Tae Kwon Do dirigé par
Frank Breuil. 

Le gymnase s'ouvre aux

associations hors temps scolaire

Lundi 25 janvier, en mairie de

Clairfont, une convention tripartite

était signée entre le maire de

Toulouges, Louis Caseilles, le Conseil

Général représenté par Céline

Robin, responsable de la gestion

immobilière du pôle Domaine,

et deux associations sportives.  

L'accès au gymnase du collège François
Mitterrand  résulte d'un engagement
préalable entre Louis Caseilles et
Christian Bourquin, président de l'ins-
tance départementale. " C'est une

opportunité qui permet d'assouplir les 

horaires d'occupation des salles exis-

tantes dans le respect d'une structure

performante ", rappelait le maire. 
Autour de Gaston Coubris, adjoint aux
sports, la Municipalité compensera

Deux clubs sportifs ont signé la convention qui leur ouvre l'utilisation du gymnase départemental du collège

financièrement l'usage du gymnase au
Conseil Général. " Les élèves apprécient

le gymnase départemental  et je pense

qu'il en sera de même pour vos adhé-

rents " ajoutait Maryse de Bruyne,
principal du collège. Pour terminer,

Colette Colin, présidente de l'USAT
omnisports, précisait que cette initia-
tive municipale offrait une structure
supplémentaire aux associations  spor-
tives mais aussi culturelles de la ville. 

mise à disposition gratuite

55, Av. Jean Jaurès - 66350 T OULOUGES - 04.68.55.28.25
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François Morales, le président
du club de Toulouges, n'est
pas peu fier ! " Nous venons

de recevoir une distinction au niveau

de la formation de nos jeunes : le label

école de rugby qui nous attribue

un rang unique sur tous les clubs

régionaux ". 

Depuis, les jeunes ont perpétué cette
belle histoire. Les minimes ont été
4 fois champions de France et les
cadets 5 fois et sacrés deux fois cham-
pions d'Europe, 2008 et 2009. 

Ces jeunes champions ont aussi rem-
porté la Coupe de France à plusieurs
reprises. Si les honneurs pleuvent sur
l'ETC XIII, c'est aussi grâce à l'action de
ses dirigeants. 

L'élite du rugby à XIII du Roussillon
mais aussi les équipes de la ligue et les
équipes de France trouvent leurs jeunes
recrues dans les rangs du club toulou-
gien.

Des résultats que la Municipalité, le
Département et la Région soutiennent
et encouragent. " A 80 % les joueurs

de l'UTC sont passés par le club ", se
félicite François Morales. 

L'ETC XIII décroche le label 

école de rugby au niveau national   

Avec ses 164 licenciés et l'ouverture

d'une équipe junior pour la saison

2009-2010, l'ETC XIII a le vent en

poupe.

Un pôle rugby d'excellence

Le rugby a XIII a tracé son profond
sillon à Toulouges avec, rappelons-le,
le titre de Champion de France seniors
gagné en 1953 et 1958. 

Trois entraîneurs sont titulaires d'un
Brevet d'Etat, Ludovic Beck, entraî-
neur de l'équipe de France Junior,
Pierre Grau et Xavier Morales. 

David Guash, chez les Dragons et
Romain Mencarini à Toulouse ouvrent
ainsi la voie du sport professionnel
aux jeunes pousses de l'ETC XIII. 
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Jean Torondell, son président
et Ludovic Monné en assurent
la longévité et le succès. 

Avec une équipe première évoluant en
Nationale 3 , des  cadets engagés dans
le Championnat de France et trois
équipes (seniors cadets et minimes)

Véritable outil conçu pour l'appren-

tissage du basket, la halle des Sports

est le lieu de rendez-vous des 12

équipes, totalisant 260 adhérents,

rassemblés sous la bannière de

l'USAT basket.   

classées en Région, le club s'engage
fortement dans la compétition de
haut niveau.  " Nous pouvons compter

sur les soutiens financiers  des collecti-

vités qui nous permettent d'évoluer

dans le championnat ainsi qu'en tant

que centre de formation ", rappelle

Jean Torondell. La Municipalité, le
Conseil Général et le Conseil régional
assurent la promotion sportive du bas-
ket local. Un suivi des jeunes joueurs
s'effectue tout au long de la saison
avec l'organisation régulière de pla-
teaux inter-clubs sur le département
et la région. L'école de basket est aussi
un vivier pour l'équipe fanion qui
compte 5 joueurs issus du club. 
Un beau résultat et une promesse
pour un club dont l'image conqué-
rante est attachée depuis plus de
45 ans à la ville de Toulouges. 

L'USAT basket entre formation 

et professionnalisme
Jean Torondell,  

Président de 

l’USAT Basket

L'école de l'USAT basket sur le parquet et l'équipe 1ère réunie autour de Laurent Kleefstra , l'entraîneur
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La construction d'une médiathèque,

vecteur d'un projet culturel et

éducatif global pour 2010 / 2011,

ajoutera un outil pluridisciplinaire

au service de tous les habitants de

la commune. 

Cet équipement public s'ap-
puiera sur les supports médias
issus des nouvelles technolo-

gies ( cassettes audio, vidéo, CD rom…). 

D'une surface de 600 m², ce lieu cultu-
rel s'élèvera sur l'Espace Despioch, à
proximité des écoles. Pour le jeune
public, ce sera un espace d'éducation
ouvert sur les nouvelles technologies
mais aussi possédant une bibliothèque
renouvelée et adaptée aux recherches

La Médiathèque du Mil·lenari 

dédiée aux nouvelles technologies

scolaires. Les personnes âgées auront
également accès à un fonds de lecture
diversifié et pourront s'adonner à la
découverte de l'informatique sous la
houlette d'un personnel qualifié.

Cette structure moderne prendra ses
racines dans l'histoire de Toulouges.
La médiathèque portera le nom du
Mil.lenari, en référence au premier
traité de Paix signé sur la commune
sous l'égide de l'Abat Oliba. Ainsi
Toulouges s'inscrira dans un parcours
de découverte de l'histoire catalane,
qui unit la ville à la Catalogne sud, et
la médiathèque contribuera à cet
éclairage intellectuel. 

Cet équipement bénéficie des aides
financières institutionnelles dont la
plus importante provient de la Région
avec une enveloppe budgétaire de
300 000 € alloués, mais également

de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), de la Generalitat
de Catalunya, et bien entendu de la
Municipalité. 
En outre, celle-ci a souhaité intégrer à
ce bâtiment, des logements répondant
à des normes environnementales pré-
cises. Un lieu de vie qui sera relié au
centre ancien constituant une exten-
sion moderne et à vocation culturelle. 

du "high tech" au centre ancien

photo non contractuellephoto non contractuelle
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En tout, pour cette édition,
onze conférences s'inscriront
mensuellement  dans la pro-

grammation du Mil·lenari. " Toulouges

est une ville résolument moderne mais

qui est consciente de la richesse de son

passé et de son appartenance à l'his-

toire catalane ", déclarait Jean Roque,
1er adjoint et président de l'OMJC. 

Sur les traces des Grands 

Hommes du pays catalan

La Casa de la Generalitat abritait, le

2 janvier dernier, la conférence de

presse animée par Joan Peytavi

Deixona, professeur de catalan à

l'université de Perpignan, afin de

présenter le nouveau cycle de

conférences de Toulouges 2010.  

l'histoire de ce territoire.  Des univer-
sitaires de renom ou de simples
passionnés viendront raconter au
public du Mil·lenari l'histoire de ces
grandes familles de Catalogne d'où
émergèrent de puissants entrepre-
neurs ou de grands politiques comme
" les Bardou, Pams et alliés " ou mys-
térieuse avec " la singulière légende
des Trabucaires ".  " Nous faisons aussi

une place à la langue catalane en

accueillant des conférenciers du sud ",
précisait Joan Peytavi. 
Rappelons que ce 3ème cycle de confé-
rences est le fruit d'un partenariat
financier entre la Municipalité, la
Generalitat de Catalunya, et la Région.

Le cycle 2010 dépeindra ces grands
hommes qui ont traversé le territoire
catalan y laissant une trace durable.
Depuis le Moyen-âge où se dresse la
vie d'un célèbre templier, Ramon
Saguardia,  en passant par des person-
nages royaux voire impériaux, ainsi
Charles Quint qui fut brièvement
l'hôte de Perpignan, les conférences
diffuseront les épisodes qui font

" C'est aussi un formidable moyen

pour les nouveaux catalans d'aborder

la culture catalane " , renchérissait
Mireille Rebecq, adjointe à la Culture.
Un échange renforçant les liens entre
les deux Catalogne qu'appréciait vive-
ment Joan Lluis Lluis, représentant la
Casa de la Generalitat de Perpignan. 

Autour de Joan Peytavi, directeur du cycle de conférences, Jean Roque, 1er adjoint, Mireille Rebecq, adjointe à la culture 

et Joan Lluis-Lluis, de la Casa de la Generalitat

Le programme

Ramon Saguàrdia 

Vendredi 12 février - 20:00

Les Rois catholiques,

l'empereur Charles

Quint et les Borgia
Vendredi 12 mars - 20:00 

Miquel de Giginta  
Vendredi 9 avril - 20:00

Francesc Macià 
Samedi 15 mai - 16:00

Honorat Ciuró 
Vendredi 4 juin - 20:00

Les Guerra 
Vendredi 2 juillet - 20:00 

Justafré 

et les Trabucaires  
Vendredi 27 août - 20:00

Les Bardou, Pams 

et alliés 
Vendredi 24 septembre  - 20:00

Les Auriol 
Vendredi 22 octobre - 20:00 

Albert Camus 

i Catalunya  
Vendredi 19 novembre - 20:00

Salvador Dalí 
Jeudi 2 décembre - 20:00
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zoom sur ...

Ce sont des comédiens pro-
fessionnels qui se consacrent
essentiellement à la création

de spectacles. " Nous travaillons dans

d'excellentes conditions dans une salle

conçue pour les arts de la scène que

met à notre disposition la commune ",
souligne Guilaine Philispart, responsable

La compagnie des Trigonelles est

accueillie en résidence au Centre

Culturel El Mil·lenari depuis mainte-

nant plus de 2 ans. 

pièces créées pour la scène du
Mil·lenari,  cette année, à savoir
" Strong-boy " et " Parlons-nous dans
les bois ", la compagnie apporte une
touche innovante et vivante à la pro-

grammation culturelle du Mil·lenari.
Ses acteurs sont aussi des pédagogues
investis des formations théâtrales
dispensées aux élèves du collège Fran-
çoisMitterrand.
Ils animent un
atelier hebdo-
madaire de thé-
âtre pour les
enfants. 
A l'occasion des
festivités de la
Pau i Treva, la
c o m p a g n i e
présentera son
travail de créa-
tion auprès des
jeunes sur le
thème de la
r e n c o n t r e
a m o u r e u s e .
Tout un pro-
gramme !

artistique de la compagnie. Sept
comédiens constituent le noyau dur
des Trigonelles qui fusionnent , à l'oc-
casion des représentations, avec
d'autres artistes. 

" Nos différents soutiens  pour nos

créations sont la Municipalité , le

Conseil Général et le Conseil Régional

ainsi que la DRAC ", complète la
fondatrice des Trigonelles. Avec deux

pédagogie auprès des jeunes

Les Trigonelles , des créateurs

pour le théâtre El Mil·lenari

Cie Les Trigonelles 

Guilaine Philispart 

tél: 06 84 76 96 93 
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expression libre

Toulouges Confiance
Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

Lutte contre la délinquance

La transparence, la communication et la
solidarité sont les moteurs de la lutte
contre la délinquance locale. Nous
sommes tous concernés.

Notre article dans les Infos de décembre,
a reçu un écho très favorable de la part
des toulougiens, c'est pourquoi, une fois
encore et sans polémique, les élus de
Toulouges - Confiance font appel à toutes
les bonnes volontés.

Transparence : il est à noter une augmen-
tation importante de la délinquance dans
notre département, de combien est-elle
dans notre commune ?

Communication : quelles sont les mesures
mises en place au niveau communal
depuis deux ans ?

Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. 
Selon la loi “Démocratie et Proximité” du 27 février 2002. Ces tribunes libres constituent des espaces d’expression. 

Comme toute puplication, elles sont soumises au respect de la loi du 29 juillet 1881 
et doivent donc être exemptes d’injures et de diffamations.

Unis pour Toulouges
Christophe Tassy et Frédéric Ferey

Que pensez-vous de Toulouges ? 

L'avis de 6 toulougiens

Fabien : Toulouges bien mal en point, le
bateau coule sans capitaine.

Ce que j'aime à Toulouges : A vrai dire,
plus grand-chose ! C'est un constat triste
et malheureux.

Ce que je n'aime pas à Toulouges :

L'incivisme, le bruit, l'insécurité routière,
les vols, vandalismes, cambriolages... N'en
jetez plus ! Mais où est le village d'antan ?
Pas entre les mains de nos élus apparem-
ment, pauvre Toulouges !

Lisa : Pauvre village de nos ancêtres
devenu cité péri urbaine avec tout ce que
cela suppose de néfaste : insécurité, nui-
sances sonores...

Ce que j'aime à Toulouges : Plus grand-
chose à vrai dire, un village qui perd son
attrait petit à petit dommage !

Solidarité : il ne faut pas hésiter à témoi-
gner auprès des services de police et de
gendarmerie.

Que peut-on faire ?

Essayons ensemble d'appliquer ce que
nous avons écrit dès la première ligne :
Transparence, Communication et Solidarité

Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

Ce que je n'aime pas à Toulouges : Bruit,
circulation intense, insécurité, malpro-
preté...

Jean-Pierre : Petite ville ou village ? Cette
question s'impose au vue de la tournure
que prend ce village et qui peu à peu
prend à la ville se mauvais cotés. De plus
en plus d'insécurité, de vandalisme, de
vols, de nuisances sonores. Bref, on a l'im-
pression que les élus ne vivent pas dans le
même village.

Ce que j'aime à Toulouges : Son cadre,
l'esprit village.

Ce que je n'aime pas à Toulouges :

L'insécurité, le vandalisme, les nuisances,
la circulation, le manque d'espaces vert.

Olivier : Un village dynamique et agréable
à vivre parasité par des nuisances forte-
ment dommageables à la sécurité et à la
tranquillité qui seraient en plus facilement
évitables, quel dommage !

Ce que j'aime à Toulouges : Son cadre de

vie, son dynamisme, ses services, sa

proximité avec Perpignan tout en gardant
son esprit village.

Ce que je n'aime pas à Toulouges : La pro-
preté laisse à désirer par endroit, le gros
manque de surveillance policière concer-
nant la délinquance routière.

Jean-François : Bon vivre ! Arrivé dans la
commune depuis plus de 10 ans. Un peu
déçu au départ mais depuis de gros pro-
grès général.

Ce que j'aime à Toulouges : Le calme, la
proximité avec Perpignan.

Ce que je n'aime pas à Toulouges : Le
manque de propreté des rues, un climat
d'insécurité grandissant.

Brigitte : C'est un village agréable à vivre,
dynamique et super pour faire du sport.
Par contre, il n'y a pas assez de magasins.
Une piscine serait la bienvenue.

Si vous aussi vous souhaitez donner votre
avis écrivez-nous sur internet à l'adresse
suivante : prive66@sfr.fr

Christophe Tassy et Frédéric Ferey




