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Jean ROQUE
Maire de Toulouges,
Conseiller Départemental

le même enthousiasme, avec vous et 
pour vous. Je suis très fier de ce qui a 
été accompli par chacun des membres 
de l’équipe. Je tiens à remercier tous 
les élus pour leur implication et l’en-
semble du personnel municipal qui 
œuvre chaque jour à nos côtés. Et je re-
mercie aussi chacun d’entre vous pour 
la confiance que vous nous témoignez.

Vous pouvez compter sur nous.
Chaleureusement.

Chères Toulougiennes, 
Chers Toulougiens, 

Ce bulletin municipal « Spécial mi-man-
dat » doit vous permettre de prendre 
connaissance de l’action de votre équipe 
municipale, de 2014 à 2017. Sa rédac-
tion se veut la plus objective et sincère 
possible.

Il s’agit pour la municipalité de vous res-
tituer trois ans de travail, trois années à 
oeuvrer pour poursuivre le travail entre-
pris il y a plusieurs années maintenant, 
avec l’équipe de Louis Caseilles, toujours 
dans l’objectif d’améliorer la qualité de 
vie de chacun en privilégiant la partici-
pation des citoyens.

Nous nous sommes tous fortement inves-
tis afin de tenir nos engagements et ré-
aliser nos promesses. Pour chacun de ces 
thèmes, vous retrouverez les projets mis 
en œuvre, et ceux qui nous restent à réa-
liser pour la fin du mandat. 

Vous l’avez constaté, nous avons à cœur 
d’être toujours à l’écoute de chacun, de 
trouver des solutions en réponse à vos 
besoins et à vos demandes et dans la 
concertation. Cela nous a souvent amené 
à conduire des opérations et projets que 
nous n’avions pas prévus en 2014.

D’ici 2020, nous continuerons à construire 
l’avenir de notre ville ensemble, avec la 
même énergie, la même disponibilité et 
le même enthousiasme, avec vous et pour 
vous.

   SOMMAIRE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  ET RIGOUREUSE

#1

     UNE GESTION SAINE  

Après 3 ans d’exercice, nous avons 
tenu les promesses et voulons préserver 
le bon état financier de la Ville, 
le maintien du désendettement, la 
poursuite des investissements en travaux 
et équipements et le gel des taux 
d’imposition. Il reste que les décisions 
de l’Etat en matière budgétaire, ne 
facilitent pas la gestion des finances 
communales (en recettes : on s’interroge 
sur la conséquence de la suppression de 
la taxe d’habitation et sa compensation 
par une dotation encore inconnue). 

Nous faisons de notre mieux pour 
maintenir un service public de qualité et 
pour honorer nos promesses de mandat. 
La maîtrise des dépenses publiques 
n’est pas seulement l’affaire de 
l’équipe municipale, elle est aussi celle 
des employés qui ont fait les efforts 
nécessaires et qu’il faut remercier. 

Mireille
REBECQ
Première Adjointe 
conseillère PMM, finances,
vice Pte OMJC, 
communication

 PAROLES
d’élus

Une gestion financière vertueuse et la chasse au gaspi

Les dépenses de fonctionnement ont fait l’objet d’une recherche active 
d’économies avec des efforts réalisés par chaque service. La maîtrise 
des dépenses est passée par : les révisions des marchés publics de gaz, 
d’électricité, de téléphonie, de carburants, des assurances et de tous les 
contrats d’entretien, et la mutualisation des commandes avec les communes 
du pôle territorial.

Côté recettes, l’équipe consacre aussi beaucoup d’énergie à la recherche 
de subventions : État, Région, Département, Agence de l’eau, des aides qui 
se font plus rares mais que les services réussissent à activer malgré tout.
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////

////
/Des finances saines, un budget rigoureux sont évidemment essentiels à la 

gestion communale. Le défi est de taille pour la Commission finances animée 
par Mireille Rebecq car la baisse massive des dotations de l’Etat est une 
grande déconvenue du début de mandat. 

Il a fallu faire preuve d’habileté pour garantir un service public de qualité, 
ne pas augmenter les taux communaux d’imposition, tout en dégageant, de 
surcroit, des marges de manœuvres pour assurer les projets structurants de 
la commune.

Notre engagement

Un endettement faible de la collectivité et 
une dette par habitant inférieure à celle 
des communes de strate équivalente.

Depuis 2014, la ville de Toulouges mène 
une politique de désendettement, avec 
une baisse de son encours de 6 115 389 
€ à 4 257 408 € au 31 décembre 2017, 
et ce malgré la reprise des emprunts du 
SIVOM Portes Roussillon Pyrénées, dissous 
au 31 décembre 2015. 

La stratégie de répartition, taux fixe 
47,80 % et taux variable 52,20 % de 
l’encours permet d’obtenir un taux moyen 
de 2,31%. La dette par habitant passe 
sous la moyenne des communes de même 
strate.

BAISSE DE  
L’ENDETTEMENT

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

////////////////////////////////////////
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Une volonté de l’équipe municipale 

La Commune n’a pas augmenté les taux 
communaux de fiscalité depuis 2009 et bénéficie 
de la dynamique de l’urbanisation. 

Alors que d’autres communes ont fait le choix inverse, 
la municipalité de Toulouges a tenu sa promesse et n’a 
pas augmenté les impôts cette année encore. 

Notre engagement

L’État, avec la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, et de la Dotation de Solidarité 
Rurale, réduit inexorablement les marges de 
manœuvre de la commune. 

Malgré cette délicate situation, la commune 
souhaite pérenniser le vaste programme de travaux 
engagé et continuer d’investir pour l’avenir.

UN INVESTISSEMENT 
MAINTENU MALGRÉ LA  

BAISSE DES DOTATIONS

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

  DES TAUX D’IMPOSITION
     PAS D’AUGMENTATION   

////
////

////
////

////
////

////
////

//

Une maîtrise des frais de fonctionnement 
pour dégager les marges de financement des 
investissements à venir.

Depuis 2014, en effet la contribution des collectivités 
territoriales au remboursement de la dette de l’État 
rend les budgets des communes de plus en plus 
difficiles à équilibrer.

Les contraintes nées de certaines règles ou normes 
(logements sociaux, accessibilité des bâtiments 
publics…) parallèlement à la baisse des dotations 
allouées par l’Etat comme la Dotation Globale de 
Fonctionnement.

                   MAÎTRISE DES FRAIS
DE FONCTIONNEMENT

EN CHIFFRES

4 433 310€
BUDGET INVESTISSEMENT 2017

6 285 637
BUDGET FONCTIONNEMENT 2017

///////////////////////////////////////////////////////////
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  UNE URBANISATION MAÎTRISÉE GAGE
  DU BIEN-VIVRE À TOULOUGES 

Un aménagement depuis les écoles vers le centre ville 

La municipalité a souhaité mettre en valeur le centre du village à travers la 
rénovation du chemin du Calvaire et du Camp de Maig, ouvrant ainsi une 
perspective depuis la médiathèque jusqu’à la place Esparre. 

Cet aménagement passera par la rénovation du chemin du Calvaire, la 
création du jardin public Esparre, et le transfert de la Maison du Citoyen à 
la Maison Esparre. La réouverture de la Brasserie des Sports et de la Casa 
del Sol viennent renforcer l’attractivité de ce secteur.

EN CHIFFRES

450 LOGEMENTS 
QUARTIER DU MAS PUIG SEC

61 LOGEMENTS
QUARTIER ALS HORTS

6829
POPULATION TOTALE ( INSEE 2017 ) 

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

   PAROLES

Soucieuse du bien vivre ensemble et d’un 
développement maitrisé pour un village 
à taille humaine, la commune maîtrise 
son étalement urbain tout en proposant 
et accompagnant les Toulougiens dans 
leur parcours résidentiel.

Laurent
ROSELLO
Adjoint Délégué
urbanisme, économie, 
et urbanisme commercial

d’élus

  QUALITÉ POUR TOUS 
            DES LOGEMENTS DE 

À travers ses projets d’aménagement et d’ouverture à l’urbanisation, 
la commune met en avant la mixité sociale afin de permettre à toutes 
et tous de se loger sur la commune. 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 450 logements nouveaux pour le quartier 
du Mas Puig Sec, et 61 logements pour le quartier Als Horts, qui sont 
sortis de terre. Avec ces nouvelles constructions, se sont greffés des 
équipements publics de qualité, comme des aires de jeux, des secteurs 
de promenades, des pistes cyclables et des liaisons douces assurant 
un maillage avec l’ensemble des quartiers. En matière de logement la 
mixité est de mise sur toute la commune avec des logements sociaux, des 
locations accessions, des parcelles communales et des parcelles privées. 
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  DE TRAVAUX A ÉTÉ ENGAGÉ

En 2016, avec la transformation de Perpignan Méditerranée 
en communauté urbaine, l’équipe municipale a dû gérer de 
nouveaux transferts obligatoires de compétences. 

Pour continuer d’être décisionnaires dans une intercommunalité 
tentaculaire, Jean Roque et les élus ont fait le choix d’intégrer le 
Pôle Territorial Grand Ouest, constitué des communes de Llupia, 
Ponteilla, Canohès, Toulouges, le Soler, St Féliu, Pézilla, Villeneuve 
de la Rivière et Baixas. Ce pôle territorial est un pôle d’action qui 
nous garantit le respect des notions de proximité, de réactivité 
et d’efficacité, en particulier pour les travaux de voirie et la 
propreté de la ville. Trois agents ont été transférés à la Perpignan 
Méditerranée tout en continuant à effectuer leurs missions à 
Toulouges. Les élus ont souhaité mettre en place un service de 
propreté de la voirie qui intervient également le samedi matin.

#3

     UN VASTE PROGRAMME 

Rénovation des places 
et rues de la commune

Depuis 2014, ont été rénovées et 
réaménagées les rues suivantes : 
rue Boileau, rue Parmentier, avenue 
de la Tramontane, place du Beffroi, 
rue du Beffroi, impasse Curie, rue 
Curie, rue de la Paix, rue Balzac, 
rue Lamartine, Camp de Maig, Ave-
nue Maillol, rue Courteline, espace 
Adrien Serres, place Louis Lacaze, 
chemin du calvaire. 

A chaque rénovation de rue, la mu-
nicipalité est attentive à la réfection 
des réseaux secs et humides, à la 
reprise des enrobés, et à la mise en 
accessibilité des trottoirs. De même, 
une attention particulière est portée 
sur l’aménagement de stationne-
ments, le remplacement du mobilier 
urbain et la mise en place d’éclai-
rages publics en LED ou solaires.

   dGRAND OUEST 
      ADHÉSION AU PÔLE

      

En centre ancien, un grand nombre de rues ont 
été refaites, dans un but d’accessibilité mais 
d’embellissement de la ville. Par exemple 
nous veillons à changer et redimensionner 
si besoin les canalisations et à enterrer les 
lignes électriques.

Mireille
REBECQ
Première Adjointe 
conseillère PMM, finances,
vice Pte OMJC, communication

 PAROLES
d’élus///////////////////////

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



LA COOPÉ : 
renaissance 

d’un site 
emblématique

L’ancienne coopérative viticole 
a été entièrement réhabilitée 
et réaménagée pour accueillir 
7 commerces, et 20 logements. 
Le rez-de-chaussée accueille 
aussi 2 salles municipales : la 
salle de réception Muscat et 
la salle de remise en forme 
Grenache à destination des 
associations sportives.

Le village n’est pas oublié avec 
des opérations de requalification 
du bâti existant, comme la Place 
Abelanet, qui à terme accueillera 
une résidence intergénérationnelle 
avec des logements pour seniors 
et des services à la personne. 

Cette résidence sera composée d’un 
restaurant pour les ainés accompa-
gné d’un espace de convivialité, et 
d’un service communal dédié à la 
petite enfance composé d’un Relais 
des Assistantes Maternelles et d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles. 
Un cabinet d’infirmiers viendra com-
pléter ces services. 

Le stationnement et les cheminements 
piétons seront revus pour une place 
plus agréable en cœur de ville et 
des espaces publics mis en valeur.
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Notre engagement

Afin d’améliorer la pratique sportive à Toulouges, les vestiaires du 
stade ont été rénovés et de nouveaux panneaux de score posés. 
Les terrains de tennis ont été remis à neuf, et la salle polyvalente 
accueille désormais un nouveau traçage pour le futsal.

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS REMIS À NEUF

Le vieux cimetière a retrouvé son cachet 
grâce à une restauration du mur d’entrée, et 
l’ajout de deux points d’eau supplémentaires. 
Les anciens bancs seront bientôt remplacés. 

De même, les allées du cimetière Père 
Pinya ont été rénovées, ses plantations 
renouvelées, et les abords des monuments 
aux morts embellis par la pose de pavés en 
pierre de Thuir.

   dDE LA VILLE RÉNOVÉS 
      LES DEUX CIMETIÈRES

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

ET DE LA PLACE ABELANET
  RÉHABILITATION DU BÂTI EXISTANT 

///////////////////////
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  AU SERVICE DU HANDICAP

Rendre accessibles les bâtiments publics 
aux personnes à mobilité réduite

Un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) a été voté par le conseil 
municipal : il prévoit d’ici à 2021 la mise en accessibilité de l’ensemble 
des bâtiments communaux ouverts au public. Chaque année, une nouvelle 
tranche de travaux est réalisée pour améliorer le confort et la sécurité 
des bâtiments municipaux et permettre à tous d’y accéder dans de bonnes 
conditions. 

   2016 : 12 BÂTIMENTS RENDUS ACCESSIBLES
La mairie de centre-ville, la résidence J. Madern, la crèche, le CCAS, le 
centre social, la police municipale, le centre technique municipal, l’espace 
jeunes, le CRIEE, la poste, le centre culturel El Mil.lenari et la maison du 
patrimoine ont été rendus accessibles en 2016.
Ces travaux ont consisté à créer des toilettes accessibles aux fauteuils 
roulants, à supprimer les dénivelés qui rendaient difficile l’accès des 
bâtiments (marches, ressauts), à équiper les accueils du public et le centre 
culturel El Mil.lenari de boucles magnétiques qui amplifient les sons pour 
les porteurs d’appareils auditifs, ou encore à rendre visibles les marches 
d’escaliers ou les portes vitrées par la pose d’une peinture ou d’un 
autocollant contrastant.

   2017 : UN ASCENSEUR POUR LA SALLE DES FÊTES 
En 2017, les travaux se concentrent sur le bâtiment de la salle des fêtes 
avec l’implantation d’un ascenseur qui desservira la salle de cinéma ainsi 
que les salles du périscolaire. L’organisation du bâtiment a été repensée 
pour optimiser l’espace disponible notamment au niveau des salles du 
périscolaire : déplacement de la cuisine et des salles de stockage.

#4

Les bâtiments communaux ne sont pas 
les seuls concernés par la mise en 
accessibilité, les travaux de voirie 
intègrent systématiquement les normes 
d’accessibilité pour permettre un passage 
facilité des piétons. 3 arrêts de bus ont 
aussi été rendus accessibles sur la commune 
(Centre Ville-Naturopole-Collège).

2018 - 2021 

En 2018 les travaux se poursuivront 
par la mise en accessibilité du centre 
administratif de Clairfont, du centre 
sportif Naturopole ainsi que de l’école 
maternelle Ludovic Massé. D’ici à 2021, 
la totalité des bâtiments communaux 
seront rendus accessibles.

les travaux continuent

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

  PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX 

UN PLAN 
d’accessibilité voirie

////////////////////////////////////////////////////////////
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  POUR BÂTIR L’AVENIR
  NATUROPOLE IV  

La municipalité engage un nouveau projet dans le prolongement du 
collège en direction de Perpignan. Le site accueillera des entreprises sur 
une zone d’activité économique. 

Un projet soucieux de préserver la qualité environnementale et la qualité de 
vie des Toulougiens qui  se développera  sur trois tranches à partir de 2021 
jusqu’en 2032. L’avenir de l’économie se prépare dès aujourd’hui. 

EN CHIFFRES

3 SITES 
+ PROJET À VENIR

180 
ENTREPRISES 

8 000 m2 
DE BUREAUX

1 500
EMPLOIS

///////////////////////////////////////
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  DÉVELOPPER LES ENTREPRISES 

Un projet : une action... /////////////////////////////////////////

  NATUROPOLE : UN CONCEPT POUR 

      PAROLESd’élus

La municipalité est un facilitateur pour 
les acteurs économiques. Son rôle n’est 
pas de suppléer mais de simplifier le 
quotidien du chef d’entreprise. C’est 
ce à quoi s’attache la collectivité 
avec le stationnement minute, la 
signalétique, une communication pro-
active, de l’accessibilité… 

Laurent
ROSELLO
Adjoint Délégué
urbanisme, économie, 
et urbanisme commercial

 Un succès économique et de qualité environnementale

Naturopole a bâti sa réputation sur la qualité environnementale mise au 
service de l’économie générateur de 1500 emplois. 

Dans la zone économique Naturopole : le « Parc d’activités » à vocation 
artisanale, les « Bureaux de Clairfont » et les « Bureaux du Parc » permettent 
d’ancrer sur la ville les entreprises industrielles, artisanales, les professions 
libérales et médicales. Sur cette zone de 35 hectares, la municipalité a fait le 
pari de la réussite économique avec un concept novateur combinant entreprises 
et esthétique, emplois et proximité. 
Cette formule gagnante a un autre 
atout : implanter un espace éco-
nomique diversifié à proximité des 
axes autoroutiers et de Perpignan. 



 DE L’ÉCONOMIE LOCALE  
Tout le savoir-faire des
entreprises de Naturopole  

Festi’Day déploie le savoir-faire des 
entreprises de Naturopole impulsé 
par l’association Naturopole Activ’ 
et la municipalité. Dans ce haut 
lieu des événements toulougiens, la 
halle des sports de Naturopole, les 
entreprises fédérées par l’association 
« Naturopole Activ’ » ont rencontré 
le public intéressé par le savoir-
faire local. Ce rendez-vous annuel, 
inauguré par les maires de Toulouges, 
et de Canohès, ainsi que par le 
député de la circonscription, et les élus 
des communes concernées ; autant de 
décideurs qui soutiennent l’essor de 
l’économie de proximité. 

L’enjeu de ce forum est de faciliter 
la rencontre avec le public afin que 
celui-ci fasse appel aux artisans et 
commerçants dans ce qui constitue 
« le cercle vertueux de l’économie 
locale ». Un enjeu économique que 
soutient la municipalité, à l’écoute de 
ses commerçants et artisans. 

      NOMBREUSES ANIMATIONS

Outre le Festi’Day, l’association Naturopole 
Activ’ déploie des animations tout au long de 
l’année avec le concours de la municipalité. 
Ce sont, par exemple, 3 « Quoi de neuf ? » 
sur Toulouges qui permettent de présenter les 
nouveaux commerçants et artisans autour d’un 
moment festif ouvert au public. Depuis 2017, 
la fusion de l’association des entreprises 
de Naturopole et celle des commerçants et 
artisans est un atout de plus pour soutenir 
l’économie locale. 

EN CHIFFRES

150 ADHÉRENTS 
ENTREPRISES, COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

62 EXPOSANTS 
 AU FESTI’DAY 2017 

6 QUOI DE NEUF/AN 
 TOULOUGES ET CANOHÈS  

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

       FESTI’DAY : UNE VITRINE   
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NATUROPOLE ACTIV’ PROPOSE DE



Le commerce du centre-ville dynamisé 

La municipalité a engagé une politique de mise en 
valeur des commerces de proximité avec la création 
d’une signalétique favorisant l’accès aux commerces 
en concertation avec les commerçants et les artisans. 
Cette action a également été confortée par la 
réfection des chaussées et des stationnements, des 
accès piétons et cyclables aux abords des commerces, 
avec la mise en place de stationnement «minute» 
dédiés aux commerces (Mail Marché).

La dynamique commerciale locale est un objectif fort 
de la municipalité qui apporte son soutien financier et 
technique en faveur  de l’association des commerçants 
et des artisans. Une aide qui impulse son fonctionnement 
et accompagne les fêtes traditionnelles qui jalonnent 
l’année. 

La commune a engagé des réserves foncières, ancienne route 
de Canohès, pour prévoir l’extension de la zone économique 
grâce à Naturopole IV dans les prochaines années. Cette zone 
économique d’une superficie de 6 ha est située sur la façade de 
la RD 612 A, à proximité du péage Sud et dans la continuité 
économique des bureaux de Clairfont.

D’ACCUEIL DES ARTISANS 
EXTENSION DE L’ESPACE   

/////////////////////////////////////////////////////////////////////Un projet : une action...
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EN CHIFFRES

260 
COMMERÇANTS ET ARTISANS 

4 PARKINGS 
 EN CENTRE-VILLE ET ARRÊTS MINUTE  

6  ha PRÉVUS 
 EXTENSION NATUROPOLE IV

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

LE COMMERCE ET L’ARTISANAT   
  LA VILLE AGIT POUR SOUTENIR    

      PAROLESd’élus

L’aménagement de l’avenue Maillol et celui 
des parkings attenants a valorisé l’accès 
aux commerces. Ces embellissements ont 
une répercussion positive sur l’installation 
des commerçants. Après l’avenue Maillol 
et la place Esparre, l’avenue Jaurès est au 
cœur de nouveaux projets commerciaux.

Florence
HOSTAILLÉ
Conseillère 
Municipale
commerce et artisanat
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  DE LA TRADITION DU TERROIR

Un événement festif très prisé dans tout le département

Toulouges, pays de la « ceba » en référence à la traditionnelle culture 
de l’oignon rouge, se célèbre tous les mois de juillet depuis maintenant 
vingt ans. 

Grâce à l’impulsion donnée par l’association des commerçants et artisans 
Naturopole Activ’ et les producteurs locaux d’oignons, cette culture 
traditionnelle est mise à l’honneur. Les secteurs du commerce, de l’artisanat 
et la production agricole sont représentés et soutenus par les élus et la 
municipalité qui participent à l’événement. 

  LA FÊTE DE L’OIGNON AU CŒUR  

      PAROLESd’élus

La Fête de l’oignon est un moment 
agréable et convivial qui favorise le 
vivre-ensemble et met en valeur la 
culture de notre terroir.

Françoise
BRUNET
Conseillère 
Municipale
OMJC

EN CHIFFRES

10 ha 
PRODUCTION D’OIGNONS 

4 PRODUCTEURS
D’OIGNONS SPÉCIALISÉS

50 EXPOSANTS
PRODUCTEURS DU TERROIR 

///////////////////////////////////////////////////////////////
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      PAROLESd’élus

A Toulouges, nous avons la chance 
d’avoir de jeunes agriculteurs qui per-
pétuent la tradition agricole , ce qui 
n’est pas le cas partout dans le dépar-
tement, et les élus les soutiennent.

Bernard
PAGÈS
Conseiller Municipal
agriculture, commerce 
et artisanat

Notre engagement

  MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DU TERROIR  

    Toulouges conserve 
son identité agricole

La commune de Toulouges s’est 
attachée à maintenir l’activité agricole 
sur son territoire.

A la différence d’autres communes,  la 
production agricole est variée. Pour 
maintenir cette activité le Plan Local 
d’Urbanisme a marqué sa volonté 
d’identifier des terres qui resteront 
agricoles. 200 hectares ont été gelés 
pour cette seule activité. La ville veille 
également à inciter les agriculteurs à 
s’engager sur des projets de culture à 
long terme.

  FRICHES AGRICOLES 

#6

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

En matière de lutte contre les friches agricoles, la municipalité avec 
l’accord  de  propriétaires fonciers veut valoriser  des terres pour pouvoir 
y réimplanter des cultures.  Ceci permettra de lutter contre les risques 
incendies mais également de redonner vie à nos paysages. 

Ainsi, Toulouges veut attirer de nouveaux agriculteurs qui souhaitent 
s’implanter sur la commune. Depuis le début du mandat, ce sont 4 
nouveaux agriculteurs qui se sont installés. 

    TERRES AGRICOLES PRÉSERVÉES 

EN CHIFFRES

50 ha VERGERS 
POMMES, POIRES, ABRICOTS,
PECHES, NECTARINES, KIWIS

20 ha SERRES 
SALADES, CONCOMBRES, 
OIGNONS, MARAICHAGE

30 a CULTURE 
FLORALE ET HELICICULTURE

     LE RENOUVEAU DES  
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  L’AGRICULTURE AVEC LE PAEN

Volonté d’identifier des terres qui resteront agricoles

Pour maintenir une activité agricole, le Plan Local d’Urbanisme a 
marqué sa volonté d’identifier des terres qui resteront agricoles. 

Pour aller plus loin dans cet engagement, une procédure intercommunale 
de classement en PAEN a été engagée pour geler des terres sur 
Toulouges, plus de 200 hectares, dédiées à la seule activité agricole. 

Ceci permettra aux agriculteurs de pouvoir envisager des inves-
tissements et des équipements à long terme. De plus,  la commune 
mène une politique volontariste de lutte contre la cabanisation sur les 
terres agricoles afin de leur garder leur affectation d’origine et de les 
protéger d’une envolée du prix du foncier.

#6

  PLUS DE 200 HECTARES DÉDIÉS À 

      PAROLESd’élus

Notre terre, notre terroir est riche 
des femmes et des hommes qui les 
cultivent. La commune pour conforter 
ces activités agricoles et lutter 
contre les friches accompagne les 
agriculteurs dans leur installation, leur 
développement et leur diversification. 
Pour concrétiser cette volonté elle va 
créer un PAEN (Plan Aménagement 
des Espaces Naturels) sur 1/3 de 
son territoire communal afin de 
s’engager durablement aux côtés des 
agriculteurs.

Laurent
ROSELLO
Adjoint Délégué
urbanisme, économie, 
et urbanisme commercial

EN CHIFFRES

10 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

200 ha
PRÉSERVÉS 

POUR L’AGRICULTURE

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

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



> COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - AG21 

Mireille REBECQ
Marc VALETTE

Catherine DUMAS
Catherine BRET

Marie-France MIR
Élise ROUBY

Gérard CASTANY
Rachid ABDOUCHE

> COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 
ET ESPACES VERTS

 

Marc VALETTE
Gaston COUBRIS
Danielle PONCET

Catherine DUMAS
Bernard PAGES

Marie-Claude GASCON
Rachid ABDOUCHE

Roselyne BARANDE
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  LES ESPACES VERTS

Comprendre la nature pour mieux la protéger
Des animations « zéro 
pesticide » ont eu lieu 
dans les classes des 
écoles primaires Jean 
Jaurès et Sainte Marie 
pour apprendre sous 
forme ludique à cultiver 
un potager grâce aux 
alliés naturels du jardi-
nier qui sont les plantes 
et les insectes. 

Des petites découvertes 
et de bons conseils ont 
été dispensés tout au 
long de ces animations. 
Bien entendu elles sont 
à rapporter dans son 
jardin.

#7

     ZÉRO PESTICIDE DANS 

Formation jardinage bio 
pour les jardiniers amateurs

Des ateliers d’initiation au jardinage bio ont été proposés 
gratuitement aux toulougiens passionnés de jardinage. 
35 jardiniers ont ainsi pu suivre 5 ateliers pratiques 
et être conseillés par un professionnel averti. De la 
préparation du sol à la lutte biologique, tous les thèmes 
ont été abordés, pour un potager en pleine santé !

Un beau potager sans pesticide, c’est possible !

Soyons tous concernés !

Depuis avril 2015, la commune 
s’ est engagée dans un plan zéro 
pesticide pour préserver la bio-
diversité et la santé de tous les 
Toulougiens. 

De nombreux efforts ont été faits 
pour supprimer les pesticides et 
de nouvelles techniques ont été 
expérimentées : plantation des 
pieds d’arbres, utilisation de 
bâche bio et de copeaux de bois, 
utilisation de plantes couvre sol, 
nouveau matériel de désherbage 
électrique… Les agents des espaces 
verts et de la voirie sont acteurs 
de cette démarche au quotidien : 
les espaces verts trop anciens sont 
requalifiés, dans un concept de 
développement durable, avec une 
réduction des consommations d’eau 
et d’entretien, pour permettre un 
gain de temps qui compense le 
temps supplémentaire passé au 
désherbage mécanique.

////////////////////////////////// Un projet : une action...

   100% ECOLOS 
      DES POTAGERS    

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



Renforcer les éco-gestes au 
sein de la collectivité 

La Municipalité et le SYDETOM 66 ont 
signé une charte pour renforcer les éco-
gestes au sein de la collectivité.

A travers cette charte d’éco-exemplarité, 
la municipalité renforce les pratiques 
durables au sein de ses services. Tous les 
agents municipaux ont été sensibilisés 
aux éco-gestes, pour les appliquer sur 
leur lieu de travail : tri sélectif, produits 
d’entretien éco-labellisés, réduction du 
papier... des petits gestes quotidiens 
font toute la différence.

////////////////////////////////////////////////////////////
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  LES SERVICES MUNICIPAUX
    DES ÉCO-GESTES DANS 

  PLUS ÉCOLOGIQUE 
Les agents d’entretien de la commune ont 
été formés au maniement d’un matériel de 
nettoyage plus performant et plus économe 
en eau (mono brosse, auto-laveuse).

      PAROLES

Les équipes des services techniques 
travaillent toute l’année pour des 
espaces verts sans pesticide. Nous avons 
récemment reçu le label « objectif zéro 
phyto dans nos villes et villages » niveau 
2 et nous travaillons pour aller de l’avant 
et supprimer les produits phyto-sanitaires 
des stades et des cimetières.

Marc 
VALETTE
Conseiller Municipal
Délégué 
espaces verts et 
environnement, SPANC

d’élus

Notre engagement
            UN ENTRETIEN MÉNAGER 

La municipalité a fait le choix d’investir dans des produits éco-labellisés non 
toxiques, du matériel réutilisable (lingettes microfibres lavables) et économe 
en eau (technique de lavage de sol par imprégnation). Un éco-geste pour la 
planète et une amélioration des conditions de travail pour les agents.



  L’AGENDA 21 : UN PLAN D’ACTION 
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Un plan d’action au 
service des habitants 

L’Agenda 21 de la ville déve-
loppe de nombreuses actions en 
matière d’environnement et de 
vivre ensemble. Tous les services 
municipaux sont mis à contribu-
tion pour mettre en œuvre le dé-
veloppement durable au sein de 
la collectivité, et dans la com-
mune, en partenariat avec les 
habitants.

EN CHIFFRES

45 CITOYENS 
MEMBRES DE LA COMMISSION AG21

40 ACTIONS
DONT 26 EN COURS

209
ESPACES VERTS AMÉNAGÉS

33 ha
DE SURFACE ESPACES VERTS

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

   PAROLES

Toulouges doit protéger son patrimoine 
vert pour garder son caractère de 
village où il fait bon vivre. Les espaces 
verts sont une source de bien être pour 
nous tous : les environnements fleuris 
réjouissent nos sens et nous font du bien.

Catherine 
DUMAS
Conseillère 
Municipale
développement durable

d’élus

  UNE GRAINOTHÈQUE 
            UN TROC DE PLANTES ET 

En partenariat avec l’association « Ramène ta graine » et les jardins 
familiaux, la municipalité a inauguré, en mai 2016, sa Grainothèque.

Cet espace situé à la médiathèque El Mil.lenari est mis à disposition des 
habitants pour échanger des graines reproductibles afin de préserver 
la biodiversité et découvrir des variétés oubliées. Ceux qui le souhaitent 
peuvent « emprunter » un sachet de graines qu’ils restitueront après récolte 
ou remplaceront par une autre variété de leur potager. L’idée étant de 
créer un système d’échange où les personnes ayant pris des graines en 
ramèneront d’autres, dans le but d’alimenter la grainothèque.

  DÉVELOPPEMENT DURABLE 



EN CŒUR DE VILLE   

 Le jardin Esparre, un lieu de vie et de détente 

Ce nouveau Jardin public se situe idéalement à proximité 
des écoles, de la crèche, de la médiathèque et de la place 
Esparre. Il va constituer un lieu de vie et de détente avec 
l’accueil de la nouvelle Maison du citoyen, des jeux pour 
enfants et des bancs pour se délasser. La ville se dote ainsi, 
en plus du parc de Clairfont, d’un nouvel espace vert, propice 
à la promenade et accessible à tous. Ce jardin public s’inscrit 
dans une volonté environnementale et sera entretenu de façon 
durable, en accord avec la politique zéro pesticide de la 
ville. Les travaux d’aménagement du jardin public ont déjà 
commencé, et les toulougiens pourront en profiter bientôt.

  UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC   

Les modes de déplacements doux sont privilégiés à Toulouges. La 
ville compte plus de 8km de pistes cyclables et un nouveau projet 
en cours le long de la Basse pour relier le nouveau quartier du Mas 
Puig Sec à la voie verte Perpignan-Thuir. 

Cette nouvelle piste cyclable permettra aux cyclistes d’emprunter 
une voie dédiée et sécurisée, dans un cadre agréable longeant 
les bords de la Basse. A travers la création de nouvelles pistes 
cyclables, la municipalité espère développer la pratique de modes 
de transports doux, alternatifs à la voiture, moins polluants et bons 
pour la santé.

LES BORDS DE  LA BASSE

BILAN MI-MANDAT 2014-2017     -     ENVIRONNEMENT                  #7

UNE PISTE CYCLABLE POUR  

///////////////////////////////////////////////////////////////////// Un projet : une action...
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Notre engagement

      PAROLES

La municipalité a pour projet de 
réduire les dépenses énergétiques, 
cela passe notamment par des 
investissements dans du solaire et 
le remplacement des équipements 
énergivores. Ces économies sont 
intéressantes aussi bien pour conserver 
un budget équilibré que pour faire un 
geste en faveur de l’environnement. 
Nous sommes tous concernés.

Gérard
CASTANY
Adjoint Délégué
travaux, Sydell66, 
communication, OMJC,
vie des quartiers

d’élus////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un programme pluriannuel de rénovation 
énergétique des bâtiments publics

C’est un programme ambitieux de rénovation énergétique 
qui a débuté en 2016 sur l’ensemble des bâtiments 
publics de la commune. 

Ces travaux ont concerné en priorité les bâtiments 
dédiés à l’éducation et à la jeunesse : l’école maternelle, 
élémentaire, la crèche, le centre de loisirs de clairfont avec 
l’isolation des plafonds, le remplacement des éclairages 
par du LED, et le remplacement des menuiseries par 
du double vitrage. D’autres bâtiments publics ont été 
rénovés pour améliorer l’accueil du public et le confort 
de travail des agents municipaux.

RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
       INVESTIR DANS LA RÉNOVATION POUR

EN CHIFFRES

180 500€ 
DE TRAVAUX DE RENOVATION 

ENERGETIQUE EN 2016-2017

30 MÉNAGES 
BÉNÉFICIENT DE L’OPÉRATION 

D’AMPOULES GRATUITES 

PLUS DE 70%  
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉNOVÉ

   RÉNOVATION 
        ÉCLAIRAGE PUBLIC

En relation avec les travaux de réfection 
de la voirie, la commune rénove son 
éclairage public en optant pour des 
éclairages à LED qui consomment moins 
et offrent une meilleure performance. 

Une expérimentation a été menée sur 
certains sites plus éloignés du centre-ville 
avec l’implantation d’éclairage public 
solaire.

///////////////////////Un projet : une action...
SENSIBILISATION DES TOULOUGIENS
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  La municipalité a mis en place une opération de sensibilisation appelée                            
« Réduc’Light » en partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole 
consistant à distribuer gratuitement des ampoules LED à 30 ménages toulougiens 
à faibles revenus. Dans le cadre de l’Agenda 21, des manifestations ont été 
organisées pour informer les familles sur les économies d’énergie à effectuer au 
quotidien, et ne nécessitant pas d’investissement particulier (conférence sur les 
éco-gestes, permanences EDF sur les économies d’énergie…)

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



> CENTRE 
COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE 

Jean ROQUE
Mireille REBECQ
Pierre MONTEL

Babeth CARDIN-MADERN
Laëtitia SOUNIER
Danielle PONCET

Roselyne BARANDE
Catherine BRET

Franck DE LA LLAVE
Pierre MONTEL
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Notre engagement La précarité de certains habitants a incité la municipalité, 
à travers son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), à 
mettre en route un dispositif d’aide alimentaire. Cette aide 
matérielle se double de l’écoute bienveillante des bénévoles.

Une équipe de bénévoles motivée : Andrée Anthelme, Monique Banet, Jean-
Pierre Barande, Ginette Barquon, Danielle Berche, Marie Ferrer, Louisa Hamont, 
Eliane Humbert, Patrick Lannes, Conchita Ortéga, Hélène Panabière, Claude Rousset, 
Rachid Abdouche, Rosy Barande, Florence Hostaillé, Pierre Montel, Danielle Poncet. 

EN CHIFFRES

60 PERSONNES 
ACCUEILLIES CHAQUE MERCREDI 

3€ LE COLIS 
POUR LES BENEFICIAIRES

17 BÉNÉVOLES

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

BILAN MI-MANDAT 2014-2017     -     SOLIDARITÉ                     #9

AVEC LA CADIRETA 
  AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

      PAROLESd’élus

Cette action solidaire nous permet 
d’aider concrètement les citoyens en 
difficulté grâce à une équipe soudée. 
Il s’agit d’une initiative coordonnée 
par le CCAS, et les demandes d’aide 
sont examinées par une commission. 

Rosy
BARANDE
Conseillère 
Municipale
éducation, solidarité, 
CCAS

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

Depuis février 2016, la Cadireta (en catalan, la petite chaise ou courte-
échelle) est en activité. Ses locaux qui ont doublé de surface prouvent 
l’utilité de ce dispositif. Cette aide fonctionne avec une équipe de 16 
bénévoles tous les mercredis grâce à la Banque alimentaire de Perpignan 
qui permet de distribuer les colis aux familles. 

Un véhicule communal est mis à disposition pour charger les denrées avant 
leur distribution. Bien plus qu’une aide matérielle, la chaleur de l’accueil et 
l’écoute de l’équipe, autour d’un café, contribue à restaurer la confiance 
et l’estime de soi, favorise l’intégration sans aucune discrimination. Un 
espace de jeux pour les enfants et un dressing complètent ce dispositif. 
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      PAROLESd’élus

Le service d’aide à domicile est pri-
mordial pour les personnes âgées ou 
handicapées qui ne pourraient vivre 
seules sans ce service très performant. 
Nous représentons le CCAS lors de nos 
visites à domicile et nous avons pour 
principe de veiller à la satisfaction des 
usagers.  

Danielle
PONCET
Conseillère 
Municipale
CCAS, solidarité

Notre engagement

  AVEC LE SERVICE À DOMICILE
 Le Maintien à domicile des ainés

C’est l’activité majeure du CCAS qui gère 35 
agents sociaux formés dont des auxiliaires de vie 
diplômées. Depuis 2014, ce service fonctionne 7 
jours sur 7 et l’équipe des aides à domicile a été 
renforcée et professionnalisée. Tâches ménagères, 
préparation des repas et aide aux courses, 
leur rôle est essentiel auprès de nos aînés. 210 
personnes des communes de Toulouges et une 
partie de Canohès en bénéficient. 

Depuis 3 ans, un binôme d’élues et de représentantes 
du Conseil d’administration du CCAS effectuent 
une visite régulière chez les seniors souscrivant à 
l’aide à domicile. Cette rencontre a pour but de 
s’assurer que la personne âgée est satisfaite du 
service et d’opérer une surveillance bienveillante 
de l’utilisation de ce service. 

   LIVRE À DOMICILE

#9

/////////////////////////////////////
EN CHIFFRES

35 
AGENTS SOCIAUX A DOMICILE

35 150 HEURES 
DE TRAVAIL A DOMICILE

210 
BÉNÉFICIAIRES

La municipalité a changé de prestataire pour la confection des repas. La 
qualité de la prestation est meilleure et permet de varier les repas avec 
plusieurs menus proposés. Un agent du CCAS livre à domicile. Là encore, 
ce service lutte contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées.  

  UN VÉRITABLE CONFORT DE VIE 

13 207 
REPAS/AN

57 
PERSONNES 
BENEFICIAIRES 

    LE PORTAGE DES REPAS 



BILAN MI-MANDAT 2014-2017     -     SOLIDARITÉ                    

 L’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL  
La commission à 
l’écoute des familles  

Une commission d’attribution des 
logements sociaux veille sur les 
demandes des familles et sur leur 
suivi auprès des bailleurs sociaux. 
La nomination d’un directeur du 
CCAS à temps plein, la mise 
en place de moyens techniques 
jouent en faveur du lien solidaire 
entre la commune et les familles. 

La commission se réunit chaque 
semaine et étudie les demandes 
en cours ou non encore satisfaites 
et fait des propositions aux 
bailleurs sociaux dès qu’un 
logement se libère. Un élu est 
présent dans les commissions 
d’attribution des organismes 
HLM afin de défendre les choix 
de la municipalité. 

#9

  UN ENJEU DE SOLIDARITÉ 
POURSUIVRE L’AIDE AUX FAMILLES :   

Les demandes de logements plus nombreuses ont 
incité les élus à renforcer le travail en commission 
et à se doter d’un logiciel pour un traitement plus 
performant des dossiers.

En développant des projets comme la résidence 
inter-générationnelle pour nos seniors et en 
envisageant de nouveaux projets, l’accès au 
logement occupe une place centrale dans la 
solidarité portée par l’équipe municipale. 

EN CHIFFRES

120 FAMILLES 
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN LOGEMENT 
SOCIAL DEPUIS 2016

200 DEMANDES 
 DE RENDEZ-VOUS HONORÉES  

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

       PROCHE DES FAMILLES AVEC  

383 

LOGEMENTS 
SOCIAUX  

DONT 67 
DEPUIS 3 ANS

      PAROLES

La commission logement étudie le plus 
objectivement les demandes et essaie 
d’y répondre au mieux malgré leur 
augmentation et le parc de logements 
sociaux dont nous disposons.

Pierre 
MONTEL
Conseiller Municipal
Délégué 
logement, CCAS, 
éducation

d’élus
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 PÔLE DE SOINS ADAPTÉS  
  LA MAISON DE RETRAITE LABELLISÉ 

La maison de retraite Francis Panicot 
labellisée pôle de soins adaptés 

La Maison de retraite a soufflé ses 10 bougies en 2017.  
L’EHPAD Francis Panicot  est l’un des établissements les plus 
demandés du département. Le conseil d’administration 
présidé par le Maire prend part aux décisions dans l’intérêt 
des résidents. La maison de retraite Francis Panicot répond à 
l’attente des habitants du canton en tant que service public 
hospitalier. Elle dispose de 62 lits et son secteur « Cami dels 
Horts » a été labellisé en pôle de soins adaptés.  

En effet, l’ établissement comprend une unité autonome 
réservée à l’accueil des personnes atteintes de troubles 
cognitifs et psycho-comportementaux nécessitant un accom-
pagnement adapté. Un directeur, quinze agents hospitaliers, 
seize aide-soignants, cinq infirmiers, deux agents administratifs, 
un psychologue, un animateur et trois cuisiniers chargés de la 
restauration élaborée sur place entourent les résidents. Les 
animations ont une large place dans la vie de la résidence 
ainsi que la participation des familles qui se retrouvent lors 
de repas ou des diverses manifestations organisées sur place. 

#9

  FRANCIS PANICOT

L’ASSOCIATION 
DES AMIS DE  

L’association des Amis de la Résidence 
Francis Panicot, présidée par Marie-José 
Hubert, intervient auprès des résidents et 
leurs apporte son soutien en organisant un 
vide-greniers annuel très apprécié. 

Le repas des familles et les anniversaires 
fêtés des pensionnaires sont à mettre à 
l’actif des bénévoles et de l’établissement.

EN CHIFFRES

62 RESIDENTS 

210 RESIDENTS 
ACCUEILLIS DEPUIS 2007

40 DOSSIERS 
EN ATTENTE DE TOULOUGIENS 

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

      

La maison de retraite offre un panel d’animations. 
Les élus y participent aussi et ce sont des moments 
chaleureux que nous partageons. 

Marie-Claude 
GASCON
Conseillère Municipale
CCAS

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

      PAROLESd’élus



  RÉSIDENCE SÉNIOR
Les résidences Jean Madern et Pierre Payrou proposent des logements pour 
les aînés de la commune, des animations adaptées pour une autonomie 
préservée. Une nouvelle résidence intergénérationnelle est en projet. 

En tout 20 appartements T2 et T3 sont à disposition des seniors et un projet 
en cours de résidence intergénérationnelle. La Résidence Jean Madern a 
été classée « résidence seniors autonome » pour sa qualité d’accueil des 
personnes âgées. Trois agents de convivialité, une restauration sur place, 
des animations et sorties variées comme la  gym douce , l’atelier pilate, la 
diététique, les spectacles en font un lieu ouvert et convivial. Des intervenants 
extérieurs qualifiés et des animateurs qualifiés entourent les résidents qui 
participent aussi au repas de fin d’année offert par la municipalité. 

C’est un nouveau concept qui veut rapprocher les générations dans un même 
lieu. Place Abelanet, la nouvelle résidence proposera 20 appartements 
aux seniors et accueillera au rez-de-chaussée le Réseau d’Assistantes 
Maternelles (RAM) ainsi qu’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). 
Un cabinet d’infirmiers doit également s’installer sur place. 

EN CHIFFRES

2640 REPAS 
SERVIS/AN A LA RES. MADERN

40 REPAS  
PORTÉS/JOUR A DOMICILE

/////////////////////////////////////////////////////
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  INTERGÉNÉRATIONNELLE
  LA FUTURE RÉSIDENCE

      PAROLESd’élus

Avec ce nouveau projet, des T2 et T3 
seront proposés aux personnes âgés 
qui pourront recevoir leurs familles plus 
aisément. 

De plus, le restaurant sera installé 
en centre-ville ce qui maintiendra les 
relations sociales 

Babeth
CARDIN-MADERN
Adjointe Déléguée
éducation, personnes âgées, 
référente défense, 
CCAS

Un projet : une action... /////////////////////////////////////////

  UN CONFORT DE VIE EN 
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  CIMENTE LE LIEN SOCIAL

 Les habitants et les familles au cœur des activités

Cette structure placée sous l’égide du CCAS et de la Municipalité est 
un vrai lieu de rencontre pour les habitants. C’est une structure flexible, 
mise à leur entière disposition, agréée par la CAF en tant qu’Espace de 
Vie Sociale, et venant en complément des autres services municipaux. 

Toute personne peut s’y rendre et obtenir un soutien dans ses démarches 
administratives, bénéficier de la borne informatique ou du téléphone. 
Ce lieu est convivial et la diversité des ateliers attire un public qui 
couvre tous les âges et tous les centres d’intérêt. 

#9

  LA MAISON DU CITOYEN 

EN CHIFFRES

2358 HABITANTS  
ONT FRÉQUENTÉ LA MAISON 
DU CITOYEN EN 2017

377 HABITANTS  
ASSISTENT AUX ATELIERS

80 FAMILLES 
 PARTICIPENT AUX SORTIES

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

      PAROLESd’élus

La Maison du Citoyen permet aux 
parents et leurs enfants de vivre 
des moments de plaisir et d’activités 
partagés. Elle tisse du lien social 
à travers les rencontres entre les 
familles. 

Laëtitia
SOUNIER
Conseillère 
Municipale Déléguée
famille et citoyenneté, 
CCAS

Tous les mardis matins, une assistante sociale de la CAF reçoit les 
familles sur rendez-vous. Ce service de proximité est offert aux familles 
de Toulouges. Il  permet de résoudre plus rapidement les problèmes 
sans avoir à se déplacer. 

  AU SERVICE DES FAMILLES 
UNE ASSISTANTE SOCIALE   
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La Maison du Citoyen s’installe en cœur de ville

Les groupes de marche dynamique ou plus sportive sont très fréquentés. 
Une fois par mois, une randonnée à caractère culturel est proposée. 
Les ateliers cuisine, ceux des arts créatifs (poterie, décoration) ou 
couture alternent avec des moments de partage autour des jeux, des 
ateliers discussion autour de livres ou encore des rencontres placées 
sous le signe de l’histoire du département. Les sorties familles du 
dimanche offrent des moments de partage et de dépaysement.

Comme « les marches à la fresca » estivales qui font arpenter 
Toulouges à la nuit tombée, des marches du dimanche sont envisagées. 
« Des boîtes à lire » se mettent en place, chacun pouvant prendre 
et déposer un livre librement ou encore suivre des cours de langue. 
Enfin, la Maison du Citoyen va s’installer en 2018 en cœur de ville 
dans la Maison Esparre rénovée. 

  UN OUTIL VERS LA RÉUSSITE

#9

/////////////////////////////////////
EN CHIFFRES

1726 
JEUNES EN CONTACT 

219 
TOULOUGIENS SUIVIS

58% 
ONT FAIT UN STAGE EN 2017

Créée avec le soutien de la Municipalité en 2014, l’antenne 
de la MLJ reçoit tous les jours dans les locaux de la Maison 
du Citoyen les jeunes âgés de 16 à 26 ans sortis du système 
scolaire. 

Les jeunes sont accompagnés vers une formation ou dirigés 
vers un emploi et bénéficient aussi d’une aide à la recherche 
de logement. Ils peuvent obtenir un stage en entreprise par 
le biais de la MLJ et ainsi assurer leur avenir professionnel. 

L’ANTENNE DE LA MISSION LOCALE JEUNES

                     PAROLESd’élus

Nous voulons inciter les habitants à la 
pratique de la marche et avec les marches 
à la fresca, la Maison du Citoyen propose 
des balades conviviales et accessibles à 
tous, dans et autour de Toulouges. 

Catherine
BRET
Conseillère 
Municipale
famille et citoyenneté, 
CCAS

  DE LA MAISON DU CITOYEN
  ANIMATIONS ET PROJETS

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



> COMMISSION 
ÉDUCATION 

Babeth CARDIN-MADERN
Élise ROUBY

Hélène GODET
Danielle PONCET

Jean SEGARRA
Pierre MONTEL

Hervé MASSE
Françoise BRUNET

> COMMISSION 
PETITE ENFANCE

 

Élise ROUBY
Babeth CARDIN-MADERN

Hélène GODET
Laëtitia SOUNIER
Laurent ROSELLO

Marie-Claude GASCON
Gérard CASTANY
Marie-France MIR
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ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE  

 Afin d’anticiper l’augmentation des effectifs scolaires

La ville investit dès à présent pour redimensionner ses écoles. L’école 
élémentaire Jean Jaurès accueillera prochainement 3 nouvelles classes 
en rez-de-chaussée, dans la continuité du bâtiment existant. Un étage 
est prévu pour une classe supplémentaire et l’accueil d’une unité 
pédagogique spécialisée dans l’accompagnement d’enfants autistes. 

Pour ce faire, l’ancien siège du rugby à XIII sera démoli, et le club 
relogé, à terme, dans une nouvelle salle, elle aussi en projet. L’école 
maternelle Ludovic Massé, accueillera elle aussi une nouvelle classe, en 
continuité du bâti existant.

  PROJET D’EXTENSION DES ÉCOLES  

L’école Jean Jaurès accueille déjà depuis le mois de novembre une unité 
spécialisée pour l’accueil d’enfants autistes dirigée par l’UNAPEI, dont 
l’antenne est implantée dans les bureaux de Clairfont. 

Cet organisme accueille et accompagne tout au long de la vie, dans ses 
établissements ou en milieu ordinaire, des personnes connaissant une déficience 
intellectuelle : trisomiques, autistes, psychiques, polyhandicapés. La ville de 
Toulouges est fière de participer au projet d’accompagnement d’enfants autistes 
pour favoriser leur intégration dans le milieu scolaire, afin qu’ils s’épanouissent au 
contact des autres enfants et des enseignants. À la suite des travaux d’extension 
de l’école, cette unité spécialisée bénéficiera de nouveaux locaux plus adaptés 
et plus spacieux.

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

///

Notre engagement
UNITÉ SPÉCIALISÉE POUR 

L’ACCUEIL D’ENFANTS AUTISTES

/////////////
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      PAROLESd’élus

Le projet d’extension du groupe scolaire 
élémentaire Jean Jaurès est en cours, et 
les classes seront opérationnelles dès la 
rentrée de septembre 2018. 

D’autres projets, également d’extension, 
se dessinent pour l’école maternelle 
Ludovic Massé. 

Babeth
CARDIN-MADERN
Adjointe Déléguée
éducation, personnes âgées, 
référente défense, 
CCAS

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 

Des Tableaux Blancs Interactifs et 
des ordinateurs dans les écoles

La municipalité a investi dans 15 tableaux 
blancs interactifs (TBI) pour équiper les 15 
classes de l’école élémentaire Jean Jaurès. Ce 
dispositif interactif de visualisation collective 
s’accompagne d’un ordinateur et d’un vidéo- 
projecteur. Le TBI met l’outil informatique à 
portée de l’enseignant et de l’élève. Il permet 
de faire des recherches sur internet dans toutes 
les disciplines.  

A l’école maternelle Ludovic Massé, chaque 
classe a été équipée d’un nouvel ordinateur 
en appoint du matériel existant. Le budget 
des sorties a été augmenté et une initiation 
au catalan pour 3 classes est soutenue par le 
Conseil départemental. Des sèche-mains ont 
été installés et 7 classes ont été pourvues d’une 
isolation phonique et thermique.

#10

Après l’accès de l’école maternelle aménagé avec le nouvel espace 
Adrien Serres. Les  services municipaux (police municipale et éducation) 
et l’association des Parents d’élèves travaillent sur la sécurité à travers 
l’aménagement du parking de l’école élémentaire.  

Le plan sera finalisé à la fin des travaux du site Esparre. Les jours 
d’école,  la sécurité est assurée par les agents de la police municipale 
et les agents communaux postés aux passages protégés.

  SÉCURISÉ //////////////////////////////////

  POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

EN CHIFFRES

60 000 € 
INVESTIS DANS LES TBI 

4956 €
POUR LES ORDINATEURS PORTABLES 

 393 ÉLÈVES 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS 

226 ÉLÈVES
À L’ÉCOLE MATERNELLE LUDOVIC MASSÉ 

/////////////////////////////////////////////////////////
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// L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS 
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      PAROLESd’élus

Régulièrement les élus de la commission 
éducation et les représentants des 
parents d’élèves déjeunent avec les 
enfants pour vérifier que tout se 
passe bien. Nous allons renforcer 
l’insonorisation du restaurant scolaire 
d’ici la fin de l’année. 

Jean
SEGARRA
Conseiller municipal
finances, 
éducation collège

#10

AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 Du bio et des produits locaux pour manger « sain »

Les repas confectionnés par l’UDSIS favorisent les produits « bio » et 
ceux issus de l’agriculture locale. Plus de 400 demi-pensionnaires des 
écoles communales en profitent. La viande qui est servie aux enfants est 
contractualisée en option « bio » tout comme le riz et les pâtes et les 
ovoproduits ainsi que quelques fromages.  

Depuis 2014, sous l’impulsion de Jean Roque, président de l’UDSIS, les 
approvisionnements en fruits « bio » achetés auprès des producteurs locaux, 
ont augmenté sachant que 42 % des fruits consommés par les enfants sont 
issus du terroir. Une fois par mois, un menu thématique permet aux enfants 
de tester de nouvelles saveurs. Bonne nutrition et traçabilité des produits sont 
des valeurs ajoutées aux menus servis au restaurant scolaire. Le service est 
assuré par l’équipe des agents municipaux, les ATSEM pour la maternelle et 
les animateurs du périscolaire.

  DU BIO ET DES PRODUITS LOCAUX 

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

EN CHIFFRES

30% 
DE PRODUITS BIO OU RÉGIONAUX 

432
REPAS/JOUR DISTRIBUÉS 

 8 
AGENTS MUNICIPAUX  

8
ATSEM POUR LA MATERNELLE 

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

Un projet : une action... 
Une fois par mois, la restauration scolaire qui est aux mains expertes 
de Marie-Thérèse Revol et de son équipe, offre aux élèves un 
dépaysement gustatif. 

Cette année, l’Europe a été choisie comme thème et les enfants ont 
entamé leur voyage gustatif avec un menu gastronomique inspiré de 
la cuisine catalane. 

////
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         La municipalité soutient l’éducation

L’action de la commune et des structures « enfance » 
reposent sur un projet éducatif de territoire conçu en accord 
avec les écoles et l’association des parents d’élèves. Un 
poste de coordinatrice enfance et jeunesse a été créé.  

L’encadrement de qualité est confié à des personnels formés : 
BPJEPS, ATSEM, BAFD, BAFA, qui accompagnent les enfants 
toute l’année durant le temps périscolaire de 7h30 à 9h, de 
12h à 14h et de 17h à 18h30. 
Les enfants participent à des ateliers sportifs et culturels 
élaborent chaque année deux spectacles et bénéficient 
d’une aide aux devoirs. Les 24 animateurs et la direction sont 
mobilisés durant tout le temps périscolaire aidant aux repas 
du restaurant scolaire. Les salles du second étage de la salle 
des Fêtes ont été aménagées pour le périscolaire.

#10

  DU PÉRISCOLAIRE  
 LES ATELIERS ÉDUCATIFS  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// Un projet : une action... 
            L’ OPÉRATION

220 FRUITS
POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

390 FRUITS
POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

  UN FRUIT À LA RÉCRÉ

      PAROLES
d’élus

Les fruits sont de qualité « bio ».  Ils 
sont souvent cueillis la veille dans nos 
vergers et proposés dès le lendemain, 
par les animateurs du pérsicolaire et 
les ATSEM aux enfants. 

Bernard
PAGÈS
Conseiller Municipal
agriculture, commerce 
et artisanat

L’opération « Un fruit à la récré » : des fruits offerts à la récréation 
issus du terroir toulougien ! En achetant les fruits à six producteurs 
toulougiens, la municipalité redonne aux enfants le plaisir de manger 
des fruits tout en les sensibilisant à la production locale.

EN CHIFFRES

300 
ENFANTS INSCRITS  

24
ANIMATEURS 

/////////////////////////////////////////////////////////
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 POUR LES TOUT-PETITS 
  UNE CRÈCHE TOUT CONFORT 

La Claire Fontaine : cocon des tout-petits

Avec 35 berceaux mis à disposition des familles, la crèche 
la Claire Fontaine offre une amplitude d’accueil horaire 
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour répondre 
aux besoins des familles. 

La municipalité a investi dans la rénovation thermique et 
acoustique de la crèche (pose d’isolant, rabaissement des 
plafonds) et changement des luminaires. Les équi-pements 
et le matériel pédagogique ont été renouvelés avec l’achat 
d’un nouveau four et mise à température des repas. Pour 
aider financièrement les familles, les couches sont fournies 
gratuitement par la municipalité. Le personnel qualifié 
compte 14 postes existants, 4 auxiliaires, une infirmière, 
une éducatrice chargée de la direction et des titulaires de 
CAP petite enfance. 

#11

  AGRÉÉES ET FORMÉES
Le RAM qui est essentiel pour faire le lien entre les parents et les assistantes 
maternelles a été modernisé. Mise à disposition d’un local réaménagé place 
Abelanet et de deux matinées d’animation pour les enfants avec leurs assistantes 
maternelles soutenues dans leur formation. Achat de matériel pédagogique et 
de motricité pour l’animation et acquisition de mobilier. 

EN CHIFFRES

80 FAMILLES
UTILISENT LA CRÈCHE LA CLAIRE FONTAINE 

14
POSTES D’ENCADREMENT

 33
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

1
MAISON D’ASSISTANTES MARTERNELLES 

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

LE RÉSEAU D’ASSISTANTES MATERNELLES 
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  STRUCTURES JEUNESSE
  CENTRE DE LOISIRS ET

Un large choix d’activités culturelles et sportives

Hors temps scolaire, les enfants de 3 à 11 ans s’épanouissent 
au Centre de loisirs de Clairfont et de 12 à 17 ans  à l’Espace 
Jeunes. Dans le parc magnifique de Clairfont, la municipalité 
a développé la capacité d’accueil du centre de loisirs pour les 
enfants de Toulouges ainsi qu’une amplitude horaire adaptée 
pour les parents qui travaillent (7h30 à 18h30). 

Pendant les vacances scolaires, ouverture non- stop de la structure 
Les activités de loisirs thématiques, les mini-camps et les sorties  
sont renouvelés tout au long de l’année. En période estivale, les 
enfants disposent de la piscine du parc sous la surveillance d’un 
maître-nageur diplômé. La rénovation de toutes les menuiseries 
et des portes des bâtiments et des espaces sanitaires refaits 
à neuf a été mise en œuvre par la municipalité. La rénovation 
thermique et acoustique de l’ALSH est en cours.

#11

VERS L’EXTÉRIEUR

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

Autonomie et découverte 
avec le Centre Loisirs Ados

En période de vacances scolaires, le centre 
de Loisirs Ados propose des séjours axés 
sur la découverte des milieux naturels, le 
sport, et les activités à sensations fortes 
(canyoning, ski, rafting, hydrospeed…). 

Des séjours en camping ou en itinérance sont 
privilégiés afin de développer l’autonomie 
des jeunes.

EN CHIFFRES

13 920 JOURNÉES
DE FRÉQUENTATION À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

30
ANIMATEURS EN PÉRIODE ESTIVALE 

150
ADOS À L’ESPACE JEUNES

20
SORTIES ET SÉJOURS/AN

////////////////////////////////////////////      FAVORISER L’OUVERTURE



Des projets: des actions...
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  POUR RÉALISER LEURS PROJETS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    ACCOMPAGNER LES JEUNES 

L’Espace jeunes : accompagner les jeunes pour 
construire des séjours qui leur ressemblent. La 
commune a fait le choix de placer les 12-17 ans au 
centre de leurs projets, en leur donnant les moyens de 
les construire et de les réaliser. 

Accompagnés des animateurs, les jeunes travaillent tout 
au long de l’année à la construction de leur projet de 
séjour : choix du thème et de la destination, recherches 
des fonds (tombolas, sponsors) pour réaliser les activités 
choisies. 

En 2014, 16 jeunes âgés de 12 à 14 ans sont partis en 
séjour « Passion Surf et vagues » à Bidart autour du surf 
et de la protection des océans. En 2016, avec le projet 
« Barceloneta », ce sont 18 jeunes qui sont partis à la 
découverte de la capitale catalane : au programme 
Musée Picasso, match du FC Barcelone, visite du zoo 
et sortie à Port Aventura. De nombreuses activités sont 
aussi proposées à l’Espace jeunes toute l’année.
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Gagner en autonomie pour 
avancer dans la vie citoyenne : 
c’est le rôle de l’Espace Jeunes 
et de ses animateurs autour du 
projet de la Junior Association. 

Les équipes d’encadrement ont 
été pérennisées et les locaux 
rénovés avec l’ installation de 
la climatisation. La capacité 
d’accueil des ados a été aug-
mentée et les sorties et séjours 
ont un succès croissant. 

  D’UNE JUNIOR ASSOCIATION
   CRÉATION PAR LES ADOS

      PAROLESd’élus

Notre prochain objectif est de 
monter un conseil des jeunes qui 
donnera la parole aux ados et aux 
jeunes adultes.  Ainsi, ils vont pouvoir 
participer avec leurs projets à la 
vie de la commune. 

Élise
ROUBY
Adjointe Déléguée
jeunesse, petite enfance, 
restauration et crèche, 
OMJC

//////////////////////////////////////////
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UN ATOUT POUR RÉUSSIR  
  AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Chaque année depuis 3 ans la municipalité et 
le Conseil départemental aident au financement

EN CHIFFRES

60 BÉNÉFICIAIRES
DEPUIS 3 ANS

300 €
FINANCÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

 300 €
FINANCÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

Pour en bénéficier, un stage sensibilise les jeunes de 19 à 27 ans aux 
conduites à risque organisé au sein de l’Espace jeunes de la commune. Il faut 
être titulaire du code de la route et passer le permis pour la première fois. 
A Toulouges, 60 jeunes ont bénéficié de cette aide financière. Un animateur 
de l’OMJC seconde les intervenants (sécurité routière et pompiers). 



> COMMISSION 
VIE DES QUARTIERS

 

Claude CID
Mireille REBECQ

Marc VALETTE
Gérard CASTANY

Rachid ABDOUCHE
Marie-Claude GASCON

Catherine BRET
Annie GRANDEMANGE

> COMMISSION 
ÉLECTIONS 

Mireille REBECQ
Élise ROUBY

Laurent ROSELLO
Claude CID

Gérard CASTANY
Gaston COUBRIS

Babeth CARDIN-MADERN
Marie-France MIR
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LIEN ENTRE ÉLUS ET CITOYENS  
  LE CONSEIL DES QUARTIERS :

Gérard Amouroux, François Balducci, Ginès Belmonte, Françoise Bise, Jean-Marie Boix, Laurent 
Bourdois, Bernard Carrera, Patrick Cazals, Jacques Ceilles, Pierre Ceriana, Jean-Louis Coste, 
Bernard Dalquier, Elodie Dasse, Jean Delos, Denise Farjon, Frédéric Ferey, Jean-Claude Ferrer, 
Jean-Claude Fons, Antoine Fons, Christian Fortes, Régis Guittard, Louisa Hamon, Jean-Pierre 
Hubert, Eugène Jany, Dominique Jossou, Marie-Thérèse Kheres, Pierre Lacape-Nadau, Patrick 
Lannes, Robert Legrout, Jean-Paul Leteullier, Philippe Liagre, Antoine Licausi, Fred Louis, Jeannette 
Manzanares, Mohamed Mellouk, Caroline Metivier, Frédérique Michel, Ludovic Monne, François 
Morales, Mauricette Munuera, Gérard Parayre, Claude Pejouan, Catherine Pern, Claire Pla, 
Michel Plaza, Jean Prados, Louis Prats, Anne-Marie Rives, Maryse Ruiz, Ludovic Ruperez, Bruno 
Salami, Gisèle Saubes-Brion, Fabrice Schording, Marie-Laure Serbinenko, Marcel Stanghellini, 
Ginette Szembel, Mohamed Takrouni, Michel Tassart, Pierre Tronchon, Pierre Vila, Réjane Vilaro, 
Françoise Villenove.

Mieux partager les informations entre élus et citoyens 

La démocratie de proximité se trouve ainsi renforcée sur la base de ce 
partenariat. Ces super citoyens sont informés par les élus des travaux et des 
projets et constituent un réseau qui maille toute la commune. Ils peuvent ainsi 
faire remonter aux élus les désagréments que leurs voisins leur signalent et 
ont des relations étroites avec le service dédié à la Vie des Quartiers. Ils 
participent activement à l‘opération  « Citoyens vigilants » en partenariat 
avec la Police Municipale. Les conseillers sont présents aux réunions de 
quartier et aux deux réunions annuelles qui les rassemblent tous. 

Le Maire et les élus convient régulièrement les habitants à une rencontre pour 
évoquer les projets de la ville et des quartiers. Le but étant de privilégier la 
proximité et de régler les problèmes du quotidien. Le succès de ces rencontres 
fréquentes montre l’attachement de la population à suivre l’évolution de leur 
ville grâce au contact direct avec leurs élus. Un lien que l’équipe municipale 
entend maintenir et renforcer. 

   DIALOGUE DE PROXIMITÉ
          RÉUNIONS DE QUARTIERS :      

      PAROLES

Avec le Conseil et les réunions de quar-
tiers, nous sommes au plus près de la po-
pulation pour l’informer de nos choix et 
recevoir en échange leurs avis ce qui est 
très important pour le lien de proximité. 
Le Conseil des Sages, quant à lui, nous 
apporte un échange instructif qui nous 
fait bénéficier de l’expertise des anciens. 

Claude
CID
Adjoint Délégué
sécurité et à la vie des 
quartiers, collecte déchets, 
échanges transfrontaliers

d’élus



      PAROLES

La commune est très attachée au vivre 
ensemble et souhaite bien accueillir les 
nouveaux Toulougiens afin de faciliter 
leur intégration et de les informer des 
événements marquants de la commune.

Rachid
ABDOUCHE
Conseiller Municipal
vie des quartiers

d’élus

EN CHIFFRES

62 CONSEILLERS 
DE QUARTIERS

20 SAGES 

45 RÉUNIONS 
DE QUARTIERS/3ANS

50 FAMILLES
NOUVELLES ARRIVANTES/AN
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DU CONSEIL DES SAGES  

Le Conseil des Sages apporte toute son expérience

Les Toulougiens de souche, nos anciens font part de leur expérience au sein 
du Conseil des sages. Ils se prononcent sur les projets municipaux, valident 
voire corrigent les travaux programmés. Ils se réunissent deux fois par an et 
participent à une visite annuelle sur site. 

Toulouges est une commune très demandée. Son succès se vérifie avec l’arrivée 
chaque année de nouveaux Toulougiens. Une cérémonie d’accueil leur permet 
de faire connaissance avec l’équipe municipale et répond aux attentes des 
jeunes couples, des familles jusqu’aux seniors. 

   ACCUEILLIS DANS LA CITÉ
          LES NOUVEAUX TOULOUGIENS       

Noël Abel, Henri Calmon, Marie-Rose Cervantes, Marcel Crouzieres, Marie Ferrer, Charles Garrigue, 
Roger Grandaut, Marie Guffroy, René Justafré, Anne Moliné, Antoine Munuera, Jeanne Palau, 
Joseph Pons, Jean Quinta, Maurice Riu, Roger Rous, René Scamaroni, Jean Torres, Robert Vilaro, 
Francis Villalongue.

  LA MUNICIPALITE À L’ÉCOUTE 

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

/////////////////////////////////////////////
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  CONCRÉTISE SES PROJETS

Un vrai Conseil municipal comme les grands !

Tous les deux ans, un CME est élu, il est constitué de 22 enfants scolarisés 
à Toulouges. Ils apprennent la citoyenneté et participent aux projets 
communaux. Depuis 2014, deux CME se sont succédés. 

Les petits élus participent à toutes les cérémonies patriotiques. Ils ont 
aussi par deux fois visité le sénat et découvert Paris. Le premier CME 
a collaboré avec le Souvenir Français, participé aux vœux du maire et 
échangé avec les seniors de la résidence Jean Madern en participant 
à une grillade integénérationnelle. Outre des actions de nettoyage des 
espaces de la commune menées par les deux CME, la protection de la 
nature, tous s’engagent pour défendre l’environnement. 

#12

  LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

////////////////////////////////// Des projets: des actions...

      PAROLESd’élus

En tant que jeunes élus, les enfants 
deviennent des acteurs responsables 
de leurs projets. Ils s’engagent ainsi à 
participer à la vie citoyenne. 

Hélène
GODET
Conseillère 
Municipale Déléguée
conseil municipal 
des enfants, OMJC

Nos élus en herbe participent au 
choix de nouveaux jeux sur la 
commune (mas Puig sec et parc 
Esparre). 

Ils souhaitent aussi s’engager dans 
le bénévolat auprès de la SPA 
et contribuer au nettoyage des 
abords du collège et de la Basse. 
Un beau programme !

  DE PROPOSITIONS 
      VÉRITABLE FORCE

////////////////////////////////////////////////////////
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        Un groupe de jeunes volontaires 

Agés entre 14 et 18 ans et désireux de participer 
à la vie de la commune, le Conseil municipal des 
jeunes souhaite partager les aspirations de leurs 
camarades du même âge. 

Pour cela, ils vont sonder les souhaits et les attentes 
des jeunes toulougiens répondant aux mieux 
aux aspirations de la jeunesse. Ils se réuniront 
régulièrement en cours d’année pour élaborer 
des projets. Le Conseil Municipal des jeunes est 
encadré par Elise Rouby, adjointe à la jeunesse et 
Mickaël Torrondel, animateur. 

#12

  S’ INVESTIT POUR LA VILLE   
 LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES   

  DES JEUNES MAJEURS

Les fruits sont de qualité « bio ».  Ils 
sont souvent cueillis la veille dans nos 
vergers et proposés dès le lendemain, 
par les animateurs du pérsicolaire et 
les ATSEM aux enfants. 

EN CHIFFRES

22 ENFANTS 
COMPOSENT LE CME  

11 JEUNES
DANS LA JUNIOR ASSOCIATION  

50 CARTES
JEUNES ÉLECTEURS EN 2017 

/////////////////////////////////////////////////////////
Un éclairage sur les droits et devoirs des jeunes majeurs 

Chaque année, les jeunes majeurs sont conviés par le Maire et les élus à 
la cérémonie de la citoyenneté. Ils reçoivent de façon officielle leur carte 
d’électeur et le livret du citoyen. 

C’est une étape décisive qui leur permet de participer au destin de leur pays dans 
le cadre de la République. Ils acquièrent le droit de vote, le droit à la protection 
sociale, le droit de créer des associations. La portée de leur engagement civique 
leur est expliquée par le Maire qui les engage à prendre part à la vie de la 
commune en tant que jeune citoyen. 

Depuis le 5 décembre, l’Association 
des Jeunes de Toulouges (AJT) a 
reçu l’agrément de la commission  
nationale des « Junior associations ».  
Les 11 jeunes réunis en association 
sous la houlette de Bastien Bartoli et 
des animateurs de l’Espace jeunes 
pourront mener des actions en vue 
de récolter des fonds pour mener à 
bien des projets culturels et citoyens. 

LA JUNIOR 
Association

            CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ 
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DE LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

Haute éfficacité avec une Police municipale renforcée 

Au service de la sécurité des Toulougiens, cela implique de nouveaux 
moyens : locaux spacieux, des caméras de vidéo-surveillance, des 
sorties fréquentes sur le terrain et le contrôle de la vitesse en ville.

Les effectifs sont passés de 4 à 8 (trois policiers municipaux et 4 
ASVP) épaulés par une secrétaire chargée des dossiers administratifs 
et de l’accueil du public. Les ASVP sont des jeunes connaissant bien 
la commune. Ils sont missionnés pour réguler la circulation et assurer 
la sécurité aux abords des écoles et du collège. Le chef de la Police 
municipale récemment arrivé sur la commune est doté d’une solide 
expérience et coordonne les interventions en relation avec le maire et 
l’adjoint à la sécurité. Les agents de la Police municipale ont des liens 
avec les quartiers et travaillent en coordination avec la gendarmerie. 
En outre, 4 agents municipaux ont été formés pour faire traverser les 
enfants à la sortie des écoles.  

#13

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

  UNE ÉQUIPE DE TERRAIN AU SERVICE  

///////////////////////////////////////////////////////////////
EN CHIFFRES

110 DEMANDES 
« TRANQUILLITE VACANCES »

10 APPELS 
STANDARD / JOUR

75 PERSONNES 
ACCUEIL / SEMAINE

220 ARRÊTÉS 
CIRCULATION / TRAVAUX / SÉCURITÉ

La Police municipale s’est dotée de nouveaux vélos pour que tous 
les policiers municipaux puissent patrouiller facilement en ville. Les 
agents sont également équipés de jumelles cinémomètres pour 
contrôler la vitesse. Des contrôles réguliers visent à inciter les 
automobilistes au respect des normes de circulation. 

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

Notre engagement

   AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
          DES ÉQUIPEMENTS POUR      
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Notre engagement
      PAROLES

Nous avons toujours privilégié la 
concertation en matière de sécurité. 
Par exemple, la pose de barrières, le 
sens unique de circulation aux abords 
des écoles a été établi avec le 
concours avisé des parents d’élèves.

Claude
CID
Adjoint Délégué
sécurité et à la vie des 
quartiers, collecte déchets, 
échanges transfrontaliers

d’élus
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Des conditions idéales de travail

Un nouvel espace a été attribué aux locaux 
de la Police municipale en centre-ville. Ces 
locaux, beaucoup plus vastes, offrent aux 
agents des conditions idéales de travail. Ils ont 
permis d’intégrer le local de vidéo-surveillance. 
Des écrans sont installés dans cette pièce 
confidentielle d’accès. Les images sont captées 
en direct sur 4 sites munis de caméras en centre-
ville. La halle des sports et les abords du collège 
seront les tout prochains sites équipés. 

DISPOSANT DE VIDÉO-SURVEILLANCE 
       DE NOUVEAUX LOCAUX SPACIEUX 

   SÉCURITÉ RENFORCÉE  
        AUX ABORDS DES ÉCOLES
La sortie des écoles a été 
sécurisée par la mise en 
place d’un sens unique de 
circulation sur le parking. 

Ce dispositif a été élaboré par  
la Municipalité en concertation 
avec l’Association des parents 
d’élèves. De nouvelles places 
de stationnement vont être 
créées avec le projet de 
rénovation des abords de la 
maison Esparre.

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

L’opération « tranquillité vacances » s’insère dans la période estivale. 
Dotée de nouveaux effectifs, la police municipale en partenariat 
avec la gendarmerie est en mesure de surveiller les résidences des 
habitants durant leur absence. Il suffit de signaler toute absence pour 
bénéficier de ce dispositif gratuitement. 
Par ailleurs, durant tout l’été, les ASVP, relayés la nuit par les agents 
de la Police municipale, exercent une surveillance des quartiers en 
relation avec la gendarmerie. Enfin, une société de surveillance privée 
intervient aux abords des espaces et des bâtiments publics. 

Cette opération permet de relier les habitants qui 
le souhaitent aux acteurs locaux de sécurité. Si le 
citoyen n’intervient pas directement, il apporte sa 
contribution en avertissant la Police municipale des 
cambriolages et des actes d’incivilité. 
Cela accroît la réactivité des policiers municipaux 
et des gendarmes tout en instaurant plus de 
solidarité entre voisins dans les quartiers. 

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

  OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES   

    OPÉRATION 
CITOYENS VIGILANTS    



> OFFICE MUNICIPAL 
DE LA JEUNESSE 

ET DE LA CULTURE 

Jean ROQUE
Mireille REBECQ

Élise ROUBY
Hélène GODET

Arnaud HINGRAY
Gérard CASTANY
Marie-France MIR
Françoise BRUNET

Roselyne BARANDE
Herve MASSE

Annie GRANDEMANGE

> COMMISSION 
JUMELAGE

 

Claude CID
Mireille REBECQ

Arnaud HINGRAY
Marie-Claude GASCON

Françoise BRUNET
Marie-France MIR

Catherine BRET
Danielle PONCET
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      PAROLESd’élus

Dans un esprit novateur, nous avons 
inscrit à notre saison 2017, un festival 
de musique « Tou’Loco » entièrement 
gratuit. Une scène ouverte à des 
groupes locaux de divers styles. 

Mireille
REBECQ
Première Adjointe 
conseillère PMM, 
vice Pte OMJC, finances, 
communication

#14

LE THÉÂTRE DU MIL.LENARI 

 Des tarifs volontairement bas et un public fidélisé

La culture pour tous s’accorde aussi avec une programmation éclectique 
et de qualité mettant en lumière de nombreux spectacles vivants sans 
oublier l’accueil des scolaires.

Les spectacles choisis par l’équipe de l’OMJC en Avignon offrent aux 
Toulougiens une saison culturelle originale et de qualité. Les tarifs proposés 
sont bas, avec des offres spéciales pour les seniors et les moins de 26 ans 
et depuis cette année un pass’jeunes à 8 € pour donner envie à un public 
rajeuni de découvrir le spectacle vivant. Le théâtre accompagne aussi la 
création avec deux troupes locales en résidences : le Tururut et La Cie des 
Trigonelles.

  LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS  

EN CHIFFRES

42 
SPECTACLES JOUÉS DEPUIS 2014 

80%
DU PUBLIC HABITE TOULOUGES 

 2000 
ÉLÈVES ACCUEILLIS   

5
SPECTACLES/AN DESTINÉS AUX ÉCOLES

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

Notre engagement 

Chaque enfant des écoles maternelle Ludovic Massé et élémentaire 
Jean Jaurès voit deux spectacles par an en collaboration avec la 
ligue de l’Enseignement. Le Mil.lenari propose 5 spectacles annuels 
pour enfant sous forme de 12 séances. 

  VONT AU THÉÂTRE

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

  LES ENFANTS DES ÉCOLES  
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      PAROLES
d’élus

C’est un lieu vivant qui propose autour 
d’activités éclectiques des rencontres 
qui rapprochent les générations.

Rosy
BARANDE
Conseillère 
Municipale
éducation, solidarité, 
CCAS

Un projet : une action...
      LE MOIS DU FILM  

  MÉDIATHÈQUE EL MIL.LENARI  
         Lire et bien plus encore...

Des activités régulières en plus de la 
fonction de simple bibliothèque : expos, 
conférences, mois de film documentaire, 
ateliers ponctuent l’année. C’est un lieu 
ouvert qui accueille le grand public et sur 
des horaires spécifiques tous les scolaires 
de la ville. Toutes les tranches d’âge 
viennent à la médiathèque les enfants de 
la crèche, le RAM, les scolaires. 

La progression des prêts est en hausse 
constante : en 2015, il est de 25 430 et 
en 2016 il passe à 26 899. Les abonnés 
habitants Toulouges sont en nombre 
croissant. En 2015, on en compte 798, 
en 2016 ils sont 854 et en 2017 : 869.  
Le nombre des abonnés résidant sur les 
extérieurs est aussi croissant. Il passe 
de 405 abonnés à 528 en 3 ans. Nous 
avons un partenariat exceptionnel avec 
la médiathèque départementale qui 
nous permet d’accueillir chaque année la 
fête du livre vivant. 

  DOCUMENTAIRE 

#14

/////////////////////////////////////
EN CHIFFRES

10 000 
PRETS DE LIVRES SUR 3 ANS

7 EXPOS/AN  
PEINTURES, DESSINS, PHOTOS...

7 ATELIERS/AN 
CALLIGRAPHIE, ORIGAMI...

Un rendez-vous incontournable pour 
découvrir des films et échanger ses idées 
sur le monde... Le Mois du film documentaire 
repose sur un principe de liberté de 
participation et de programmation. Ce 
principe de fonctionnement fait la réussite 
de l’événement. 

Désireuse de promouvoir le cinéma docu-
mentaire, la médiathèque ouvre ses 
portes les samedis matins auprès d’un 
large public. En 2014 était retenue la 
thématique de « l’exil », en 2015 « les 
Femmes », celui de 2016 portait sur 
« mon corps mon assiette mon jardin ». 
Cette année fut « les bienfaits du sport».

EXPRESSIONS CULTURELLES À LA
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                 PAROLESd’élus

Le Havin Funk, c’est un coup de fraicheur 
musical : toutes les générations sont re-
présentées. Déjà 3 éditions d’organisées 
et le public est toujours au rendez-vous, 
c’est très motivant. Cette année aura lieu le 
Havin Funk All Stars avec les gagnants des 
éditions précédentes. 

Franck
DE LA LLAVE
Conseiller Municipal
CCAS

L’ANTENNE DES ASPRES DU  

Une référence pour l’éducation musicale

Le premier étage de la médiathèque abrite l’antenne 
des Aspres du Conservatoire à rayonnement régional. 

Riche de ses 477 élèves inscrits sur le site de Toulouges, 
elle fait référence dans le monde de l’éducation 
musicale : éveil musical, formation musicale, pratiques 
instrumentales diverses et collectives. 

L’antenne regroupe les sites d’enseignement de Toulouges, 
Le Soler, Villeneuve/Raho, Saint-Féliu d’Avall, Canohés, 
Pollestres et Llupia. 

#14

  CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

EN CHIFFRES

346 TOULOUGIENS 
SUR 477 ÉLÈVES INSCRITS 

805 ÉLÈVES
FREQUENTENT AU MOINS UNE FOIS 
LE SITE DE TOULOUGES
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L’identité de Toulouges 
s’inspire de son histoire 

Quand en l’An 1027 se tient la première 
assemblée ou synode de la « Treva de 
Deu ». Chaque année, la ville commémore 
cet acte qui donna naissance aux « Corts 
catalans », le premier parlement euro-
péen. L’histoire se prolonge et ses racines 
se vivifient dans la modernité. Chaque 
mois de mai, un florilège d’ani-mations 
culturelles et sportives revisitent cette 
tradition toulougienne. Les festivités de 
la Pau i Treva célèbrent la Paix et la 
fraternité, les racines de Toulouges.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA PAIX ET LA FRATERNITÉ
FIERS DE SES RACINES PUISÉES DANS

Un projet : une action... 
            UNE SARDANE

  PAU I TREVA
Le compositeur Michel Tignères et la cobla Tres 
Vents ont offert à Toulouges une sardane. Une ode 
musicale à Toulouges, cité de la Paix. Enfant du pays, 
Michel Tignères, professeur à l’antenne des Aspres du

Conservatoire de musique Perpignan-Méditerranée et musicien 
de la cobla Tres Vents, vient d’offrir à sa ville une sardane 
intitulée « Toluges Pau i Treva ». L’événement salué par Père 
Manzanares, historien catalan, a marqué l’édition 2017 de la 
Pau i Treva où elle fut jouée pour la première fois. 

Cette sardane est aussi un manifeste pour la Paix si fragile 
aujourd’hui et qu’une telle composition contribue à défendre. Ce 
projet a été soutenu par la municipalité qui accueille La Cobla 
Tres Vents en résidence pour ses répétitions. 

      PAROLES

La sardane de Pau i Treva, tout comme les 
totems rappellent les valeurs de paix et de 
fraternité qu’il faut défendre aujourd’hui 
et pour que les nouveaux habitants de 
notre cité s’en imprègnent à leur tour.

Annie 
GRANDEMANGE
Conseillère 
Municipale
vie des quartiers

d’élus
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À TRAVERS LE JUMELAGE 

 La culture catalane et l’amitié cimentent le jumelage

Depuis 1981, la ville est jumelée à la commune sud catalane de Les 
Borges Blanques. Les deux municipalités et le cercle des amis du jumelage 
entretiennent des échanges cordiaux et se rencontrent lors des fêtes de la 
Pau i Treva ou de la Festa Major ainsi qu’en cours d’année pour travailler 
sur des projets d’échanges culturels, sportifs ou éducatifs. Le jumelage 
soutient les cours de catalan au travers de l’enseignement de cette langue 
par l’Omnium Catalogne nord. La découverte du patrimoine des deux 
villes avec ses monuments et son histoire densifient les échanges entre les 
deux communautés.

  LA FRATERNITÉ CÉLÉBRÉE

                PAROLES

A la faveur de rencontres lors des fêtes 
traditionnelles, les catalans du sud et 
du nord ont tissé des liens propices 
aux échanges culturels et sportifs. Le 
jumelage repose sur la volonté des élus 
et le dynamisme des habitants à travers 
le comité de jumelage. Il faut le faire 
perdurer dans un même esprit d’amitié et 
de fraternité.

Marie-France
MIR
Conseillère 
Municipale
OMJC, communication

d’élus

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

Notre engagement
DES TOTEMS 
EN RÉFÉRENCE À 

    LA PAU I TREVA
A chaque entrée de ville, des totems 
rappelant l’histoire de Toulouges, berceau 
de la Paix  ont été installés en 2017. Cette 
volonté de relier la ville d’aujourd’hui à son 
histoire est fondamentale. 

Dans un monde en perte de repères, 
Toulouges est fière de son histoire et veut le 
faire partager. 
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  MOTEURS DU VIVRE ENSEMBLE
  AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS 

L’OFFICE 
MUNICIPAL

DE LA JEUNESSE 
ET DE LA CULTURE

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS

L’OMJC se réunit en Conseil 
d’administration pour attribuer 
des subventions aux associations à 
caractère culturel. 

L’OMJC gère le planning des 
salles, et répond aux demandes 
des associations. Les compagnies 
de théâtre locales et la cobla des 
Tres Vents bénéficient de salles de 
répétition au Mil.lenari.

C’est l’événement phare de 
chaque rentrée de septembre. 
Conçu et animé par le personnel de 
l’OMJC et les services techniques 
de la ville, le forum des associations 
se tient au parc de Clairfont. 

 Des associations accompagnées dans leur développement 

La Municipalité apporte son soutien financier et logistique aux associations 
culturelles, sportives et patriotiques, qui cimentent avec dynamisme le 
vivre-ensemble à Toulouges. 

La richesse du monde associatif est le reflet de la ville et de l’implication de 
ses habitants. La Municipalité facilite le fonctionnement des associations en 
mettant des salles et du matériel à leur disposition. 

Les associations patriotiques ont un rôle de mémoire important mais également 
éducatif. Elles participent aux commémorations aux côtés de la Municipalité, de 
la population, des enseignants et des élèves. Depuis 3 ans à la demande de la 
FNACA, une stèle dite « Espace du Souvenir » a été offerte par la municipalité 
en hommage aux victimes de toutes les guerres. Le Souvenir Français avec 
l’association des Anciens Combattants est à l’origine de la plaque posée 
en mairie en hommage à tous les soldats toulougiens tombés aux combats. 
Enfin, l’Espace Adrien Serres, inauguré dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale ravive le sacrifice du maître soldat toulougien. 
Les associations humanitaires dont l’active Amicale du Don du sang et le Don 
d’organe sont aussi soutenues par la Municipalité. 
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> COMMISSION 
SPORTS

 

Gaston COUBRIS
Catherine BRET 

Gérard CASTANY
Hélène GODET 

Jean SEGARRA 
Arnaud HINGRAY

Hervé MASSE 
Laëtitia SOUNIER
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      PAROLES
d’élus

Le sport fait partie intégrante de 
notre mode de vie contemporain. Et 
la commune se trouve en première 
ligne pour sa promotion, comme lors 
de l’expérience des NAP où une 
quarantaine d’animateurs faisaient 
découvrir un panel élargi  de disci-
plines. 

Outre le sport en milieu scolaire, la 
municipalité soutient matériellement, 
financièrement et équitablement 
l’ensemble des 17 associations et 
entretient les locaux et les stades. 
Elle encourage aussi les initiatives et 
prône la concertation entre les clubs 
et les représentants municipaux. 

Gaston
COUBRIS
Adjoint Délégué
sports, syndicat 
Basse et Castelnou

Notre engagement
    CRÉATION D’UN SERVICE

  SPORT POUR TOUS
  PERFORMANCE ET

 Toulouges, fière de ses associations

La commune de Toulouges est fière de ses 
associations sportives et de leurs performances : la 
nuit du club champion récompense chaque année 
les sportifs qui se sont distingués lors des tournois 
nationaux ou internationaux. L’USAT basket, la 
pétanque toulougienne, Running 66, ou encore la 
plume toulougienne, pour ne citer qu’eux, classent 
bon nombre de leurs athlètes sur les podiums des 
compétitions.

La commune soutient l’ensemble des associations 
sportives pour permettre à tous les toulougiens 
de pratiquer un sport. Chaque année, le Pass’ 
Sport permet aux plus jeunes de bénéficier d’une 
réduction à l’inscription dans un club de sport 
toulougien.

  DÉDIÉ AUX SPORTS

#16

/////////////////////////////////////////////////////
EN CHIFFRES

17 
ASSOCIATIONS

1900 LICENCIÉS
DONT 343 ONT MOINS DE 18 ANS

Créé en 2014, le service des Sports a pour mission de développer la 
pratique du sport pour tous et d’animer le tissu associatif en liaison avec 
l’USAT Omnisports. Gilles Kehres, coordonne ce service en gérant les 
structures sportives : plannings d’occupation des salles, travaux, en faisant 
le lien entre la commune et les associations pour les besoins et la logistique 
et organisant des évènements sportifs sur la commune.



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

  LA DÉCIMA
  10 KM DE LA PAU I TREVA

L’année 2018 célèbrera les dix ans des 10 km de la Pau i Treva, manifestation 
sportive emblématique et chère à la ville de Toulouges. La municipalité est 
fière de soutenir l’association des foulées de la Pau i Treva, et de l’attrait 
toujours grandissant de cette course auprès des sportifs, professionnels et 
amateurs.  Pour marquer la “décima” de l’édition 2018, le pôle culturel El Mil.
lenari s’associera à cette manifestation par la programmation du spectacle 
« La tragédie du dossard 512 », relatant la folle équipée sportive d’un 
coureur décidé à gravir le Mont Blanc, spectacle drôle et réaliste qui ravira 
tous les amoureux de la course.

Toulouges, terre de sportifs

Pour que tous les sportifs puissent exercer leur passion, la municipalité s’est 
lancée depuis trois ans dans la rénovation et l’embellissement de ses structures 
dédiées au sport. Notamment la mise aux normes de l’éclairage en LED 
du Centre Sportif Naturopole, la rénovation du siège de la Pétanque, des 
boiseries du Dojo, de l’aire de la salle polyvalente, des vestiaires des stades, 
des courts de tennis, l’installation de panneaux lumineux des deux stades et 
la création de deux salles à la Coopé (réception et remise en forme), le tout 
pour un coût total avoisinant les 300 000 euros. En projet, la construction 
prochaine d’un city stade et de locaux associatifs. 

EN CHIFFRES

300 000 €
D’INVESTISSEMENT 

10 SITES 
DÉDIÉS AUX SPORTS

10 000 HEURES 
D’UTILISATION/AN PAR LES CLUBS

/////////////////////////////////////////////////
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  DANS LES ÉQUIPEMENTS
  FORT INVESTISSEMENT

      PAROLESd’élus

La ville de Toulouges offre des 
évènements sportifs diversifiés : des 
tournois de rugby, un  grand tournoi 
de foot à la Pentecôte, 3 courses 
pédestres, ce qui est exceptionnel 
dans le département, du basket, du 
tennis de table… Tout le monde y 
gagne ! 

Arnaud
HINGRAY
Conseiller 
municipal
sports, communication

//////////////////////////////////////
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  DU MAS PUIG SEC

 De nouveaux équipements sportifs ouverts à tous

Dans la volonté de développer de nouveaux équipements sportifs ouverts 
à tous, la municipalité travaille actuellement sur l’aménagement d’une 
plaine de loisirs dans le nouveau quartier du Mas Puig Sec. 

Cette aire sportive de plein air comprendra un city stade, une aire 
d’appareils fitness en libre accès, des jeux d’enfants, une aire de pique-
nique et des cheminements invitant à la promenade. Un projet ambitieux 
qui améliorera le cadre de vie de toute la commune avec des équipements 
qui s’adresseront aussi bien aux sportifs avertis qu’aux débutants, pour 
permettre aux adultes et aux enfants de faire du sport dans un cadre 
naturel et agréable.

#16

  PROJET DE PLAINE DE LOISIRS

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

16 ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

L’USAT Omnisports est un regroupement 
de seize associations sportives de 
Toulouges : Aïkido, Badminton, Basket-ball, 
Cyclo, Football, Gymnastique, Judo, Karaté, 
Pétanque, Rugby à XIII, Rugby à XV, 
Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Volley-
ball et Running. Ce mode de gestion permet 
de créer du lien entre les associations et de 
répartir la subvention municipale de façon 
transparente. 

Chaque année, la municipalité et l’en-
semble des associations de l’USAT se 
mobilisent pour organiser le « Toulouges 
Express », une manifestation ludique pour 
découvrier les differents sports tout en 
s’amusant. 

Un nouveau bureau a été élu pour 
deux ans. Ludovic Monné (pétanque) 
président secondé par Annie Casanove 
(gymnastique), secrétaire. Cette année, 
une nouvelle association : le Laser Run 
(pentathlon moderne). rejoindra l’USAT.

REGROUPÉES AU SEIN DE 

L’USAT OMNISPORTS

      

La Municipalité a fait un effort pour fournir aux 
habitants des équipements sportifs de qualité 
et nous sommes fiers de voir le tissu associatif se 
développer. Le sport reste un vecteur de lien social 
essentiel à Toulouges. 

Hervé
MASSÉ
Conseiller municipal
sports

PAROLESd’élus



> COMMISSION 
COMMUNICATION

 

Mireille REBECQ
Arnaud HINGRAY
Gérard CASTANY

Élise ROUBY
Pierre MONTEL

Claude CID
Marie-France MIR

Franck DE LA LLAVE

> DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC

 

Jean ROQUE
Mireille REBECQ
Gaston COUBRIS
Laurent ROSELLO
Gérard CASTANY

Bernard PAGES
Claude CID

Pierre MONTEL
Roselyne BARANDE
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  AVEC DES OUTILS ACTUELS

Communiquer davantage sur toute l’action municipale

De nouveaux supports améliorent la communication entre la municipalité 
et les administrés : un nouveau format pour un bulletin municipal plus clair. 
Une newsletter chaque semaine pour livrer une information pratique : 
événements, travaux, spectacles... 

Un site internet repensé avec un accès direct à l’agenda des manifestions, 
des vidéos en lignes et les actualités. 3 pages Facebook : Mairie, Mil.lenari 
et Maison du Citoyen pour une communication immédiate et accessible à 
tous. Des flyers thématiques pour annoncer les programmes des festivités. 
Et enfin, de nouveaux panneaux lumineux qui informent les citoyens sur 
l’actualité dont un nouveau panneau au collège.

#17

  DIFFUSER L’ACTION MUNICIPALE 

////////////////////////////////// Un projet : une action...       PAROLESd’élus

Nous nous sommes dotés de nouveaux 
moyens de communication : notre site 
internet a fait peau neuve, un agenda 
directement offert en première page, et 
un « look » modernisé, des newsletters 
sont régulièrement diffusées. Enfin des 
pages Facebook Maison du citoyen, El 
Mil.lenari et mairie ont été créées pour 
les adeptes des réseaux sociaux.  

Mireille
REBECQ
Première Adjointe 
conseillère PMM, 
vice Pte OMJC, finances, 
communication

EN CHIFFRES

5 BULLETINS/AN 

3500 
EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

4 
PANNEAUX LUMINEUX 
3 
NEWSLETTERS/SEM. 
12 
AFFICHAGES URBAINS 
3 
PAGES FACEBOOK

  DIVERSIFIÉE 
      L’ INFO CULTURELLE  

Le pôle culturel du Mil.lenari qui comprend 
la médiathèque et le théâtre fait l’objet 
d’une communication détaillée. Pour 
la médiathèque, un bulletin trimestriel est 
édité et des newsletters sont envoyées 
aux abonnés. 

Quant au théâtre, en début de saison, 
la brochure des spectacles est distribuée 
aux habitants et une newsletter 
mensuelle est adressée aux abonnés. 

///////////////////////////////////////////////////////////////
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  LES AGENTS TERRITORIAUX
  LE SERVICE PUBLIC ET

Une réorganisation des services

Il est indéniable que l’arrivée d’une nouvelle équipe 
d’élus a engendré des changements importants dans 
l’organisation de tous les services et dans le travail 
quotidien des fonctionnaires territoriaux ; avec pour 
objectif d’offrir à la population, un service public de 
qualité. Après une réflexion menée en concertation 
avec les services, c’est le fonctionnement de toutes les 
entités qui a été modifié.

#18

Depuis 2014, une réflexion autour de l’organigramme 
de la commune a été menée avec les élus et les agents 
territoriaux, afin d’optimiser le service public rendu aux 
citoyens. Tous les services, administratifs ou techniques, 
ont évolué afin de gagner en réactivité: recrutement 
d’une directrice adjointe, création d’un service Sports, 
réorganisation des services techniques avec encadre-
ments intermédiaires, recrutement d’Agents de Surveillance 
de la Voie Publique pour étoffer le service de la 
police municipale. Pour mener à bien ces nombreuses 
réorganisations, la mobilité interne a été privilégiée, 
favorisant ainsi l’évolution de carrière des agents. 

  SOUS LE SIGNE DE L’EFFICACITÉ 
   UNE RÉORGANISATION 

FORMATION 
DES AGENTS
ET QUALITÉ 
DU SERVICE   

Des sessions de formation régulières sont 
organisées, à destination des agents 
de Toulouges et à ceux des communes 
voisines, pour permettre d’échanger et 
améliorer les pratiques professionnelles. 
Ainsi une formation Zéro Phyto a permis 
aux agents techniques d’acquérir des 
techniques alternatives en cohérence 
avec notre Agenda 21. ////
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Le Comité technique, et le Comité d’Hygiène et de Sécurité sont des 
instances qui travaillent main dans la main avec l’équipe municipale 
pour améliorer concrètement les conditions de travail des agents et 
prévenir les maladies professionnelles. 

De nombreux travaux ont été réalisés en ce sens : rénovation 
énergétique des bâtiments, amélioration de l’éclairage des bureaux, 
pose de panneaux acoustiques au restaurant scolaire, installation de 
la Police Municipale dans des locaux rénovés, dotation du personnel 
d’entretien en nouveau matériel mieux adapté. Pour toujours plus de 
dialogue au sein des services, le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels a été élaboré et adopté, et l’entretien annuel 
d’évaluation a été mis en place.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
   RENFORCÉ GRÂCE À 
DES ACTIONS CONCRÈTES     

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



BILAN MI-MANDAT 2014-2017     -     SERVICE PUBLIC                    #18

La commune pérennise autant que possible les emplois sous contrat à durée 
déterminée. Toutefois, dans la période actuelle, avec la fin des contrats aidés, et 
la baisse des dotations, la pérennisation des postes s’avère plus difficile. 
La municipalité regrette la fin des contrats aidés qui permettaient d’accompagner 
certains agents contractuels, jusqu’à leur départ à la retraite, ou de former des 
jeunes sans qualification. Gageons que de nouvelles formes d’aide apparaîtront.

La commune s’adapte aux nouvelles avancées technologiques en adoptant 
de nouveaux logiciels de travail, en choisissant la dématérialisation des 
actes administratifs pour gagner en efficacité : signature des parafeurs 
électroniques, smartphones pour valider les intervention des aides à 
domiciles, projet de paiement en ligne pour le restaurant scolaire…

  TOUJOURS PLUS VARIÉS
  DES SERVICES PUBLICS 

Les services communaux se renouvellent sans cesse pour répondre aux attentes 
des Toulougiens : Le programme d’activités du Relais d’Assistantes Maternelles, 
géré par la commune depuis janvier 2016, a été étoffé. La médiathèque, s’est 
dotée d’un programme d’animations régulières et diversifié (ateliers, spectacle 
vivant, projections, expositions), fidélise de nouveaux abonnés chaque année.

      PAROLESd’élus

Maintenir un service public de qualité 
n’est pas seulement l’affaire de 
l’équipe municipale, elle est aussi 
celle des employés qui font un travail 
remarquable tout au long de l’année 
qu’ils en soient remerciés. 

Mireille
REBECQ
Première Adjointe 
conseillère PMM, 
vice Pte OMJC, finances, 
communication

EN CHIFFRES

123 AGENTS
SERVICE COMMUNE

48 AGENTS
SERVICE CCAS

46 AGENTS
SERVICE OMJC

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

Des recrutements adaptés aux besoins de la commune 

 MODERNISATION ET 
   DEMATÉRIALISATION 
 DES PROCÉDURES     
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L’équipe municipale s’est attachée, dès le début 
du mandat, à renforcer le CCAS avec le 
recrutement d’un directeur et la modernisation 
du service d’aide à domicile. 

Les agents sociaux ont bénéficié de la mise en 
place d’un logiciel de gestion et de l’acquisition 
de smartphones. Ils ont accès à leur planning 
depuis leur téléphone, ce qui allège leurs tâches 
administratives et leur permet de se consacrer 
pleinement au service à la personne. 

Une réflexion a été menée autour de la Maison du 
Citoyen qui est devenue un Espace de Vie Sociale 
où se rencontrent professionnels et bénévoles, 
autour d’ateliers citoyens. Un animateur a été 
recruté en septembre 2017 pour accompagner les 
projets individuels ou collectifs des Toulougiens.
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  UN SERVICE D’ACTION SOCIALE  
  RENFORCÉ ET PERFORMANT 

  ENFANCE-JEUNESSE ET CULTURE 
            UNE ADAPTABILITÉ DU SERVICE  

Dès 2014, les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) ont été mises en place, 
engageant 35 animateurs qualifiés et 
proposant des animations de qualités 
aux enfants. Durant 3 ans, 300 enfants 
ont découvert des activités avec des 
évènements marquants comme la venue de 
la ferme à l’école maternelle, le carnaval 
des NAP, la kermesse, des activités 
d’initiation au sport et des ateliers éco-
citoyenneté. En 2017, suite à l’évolution 
des directives nationales, et selon le choix 
des parents d’élèves et des enseignants, 
l’équipe municipale a décidé de revenir à 
la semaine des 4 jours, prouvant ainsi la 
réactivité du service jeunesse.

Avec la dissolution du SIVOM en 2016, le 
centre de loisirs de Clairfont est désormais 
géré par la commune et l’OMJC, avec 
toute son équipe d’animation. D’autre 
part, le service culture s’attache à offrir un 
programme culturel de qualité, et toujours 
renouvelé, en lien avec les nombreux 
abonnés du théâtre El Mil.lenari.

Être efficace tout en restant solidaire

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



ensemble,
continuons de construire 

le Toulouges de demain !
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