
w w w. t o u l o u g e s . f r

TOULOUGES

les infosles infos

Toulouges
Cité de la Pau i Treva

’

Meilleurs voeux 
pour l année2011de

Le magazine de la Ville de Toulouges N° 122 - Janvier/Février 2011



Les Infos Toulouges     N°122 Janvier / Février 20112

Accueil - Informations

Hôtel de Ville - Clairfont : 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville : 
04 68 56 54 10

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

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

Centre Technique Municipal : 
04 68 54 28 97

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

Résidence Jean Madern : 
04 68 54 26 19

Maison de retraite Francis Panicot :
04 68 83 76 00

Numéros utiles

Centre de Secours :  
18   ou   04 68 56 97 74

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

Trésorerie Principale de St Estève :
04 68 92 96 00

Centre de Tri Postal : 
04 68 37 36 00

Paroisse : 
04 68 54 43 90

Conservatoire Pôle Aspres : 
04 68 54 64 46

Pôle Emploi “Naturopole” : 
39 49

Sydetom 66 : 
04 68 57 86 86

Pôle gestion des eaux : 
04 68 55 79 82

Demande de conteneurs : 
04 68 08 63 46
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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) :  le lundi et le vendredi

Attention ! 
Lundi de Pâques ( 25/04 ) : Pas de collecte des bacs verts

reprise le mardi pour les collectifs centre-ville 

et le vendredi suivant pour les particuliers

Déchets recyclables ( bac jaune ) :  mercredi

Encombrants : 

mercredi 2 mars et mercredi 6 avril

Déchets verts :
mercredi 9 mars et mercredi 13 avril

je trie 
mes 

déchets

Garçons : Jean BES, Henri MOLINE, Julien ORIOL, Lucien BES, Jeannot GALINIER, Henri
SANTIPERIS, Joseph DE SAN NICOLAS, Mariano ABAT, Francis PRATS, Marcel

CROUZIERES, Claude CASES et Claude PEJOUAN ? ( derrière Francis PRATS )

Filles : Francine DE SAN NICOLAS, Josette JOURGO, Yvonne LASSERRE, Giselle
LASSERRE, Francine CHIROLEU, Annie FALGARONNE, Fifine CERVANTES, Rose SAEZ,
Renée BOURGAL ? ( a la gauche de G. LASSERRE ) et Jeanine RIERA ? ( derrière Josette JOURGO )

La rubrique “Toluges Fa Temps” est de retour !

Pour ce numéro, une photo de Francine DE SAN NICOLAS ( 1er rang, blouse noire ) 

École maternelle - année 1937-1938 Institutrice : Mlle MADAULE

massage-corps-energie.fr

Rose Thérapie - Massages détentes

Soins énergétiques aux huiles essentielles

N
o

u
v

ea u t é à

T
o

u
lo

uges



p 4 Cérémonie
L'arbre de la Laïcité plante ses racines à Clairfont

p 5 à 7  Urbanisme
La cave coopérative réhabilitée : 

une nouvelle vie pour la Coopé

p 8 à 13 Voeux 2011
Faire progresser la ville dans le 

respect de l'environnement

Travaux p 14 et 15
Les bâtiments publics rénovés 

pour un service  renforcé

p 16 et 17
Économie verte
Phytotagante : un exemple de réussite

p 18 et 19 Jeunesse
Le PIJ avance aux côtés des ados et des parents

p 20 et 21 Patrimoine
L’ association Collections Traditions Passions veille 

p 22 à 25 Sports
Badminton, Tennis de Table 

et Pétanque

p 26 Etat- civil
Récapitulatif de l’année 2010

p 27 Tribune libre
Expression des groupes d’opposition

Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Président de l'OMJC,

Co-président du SIVOM  
Portes Roussillon Pyrénées.
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" Planter un arbre de la Laïcité " à Toulouges,

quelles sont les raisons de cet acte symbolique ? 

Le 9 décembre 1905 fut promulguée la loi de séparation
des Eglises et de l'Etat qui donnait à la République le socle
laïque qui lui assurerait un fonctionnement démocratique
fondé sur la liberté de conscience.

Cette loi a inventé la laïcité, garanti le libre exercice des
cultes et créé l'enseignement gratuit et laïque. Avec toutes
les lois de libertés, syndicale, politique, d'association, de
presse et de réunion, elle garantit la stricte égalité républi-
caine dans le domaine des opinions, l'égalité des droits
entre les citoyens, si chère à notre démocratie. Elle
contribue tout simplement au bien vivre ensemble.

C'est donc pour raviver ces
valeurs citoyennes de laïcité
mais aussi de liberté, d'égalité
et de fraternité, que la
Commune de Toulouges a
répondu présente à l'appel
national pour la défense de la
laïcité en France, en plantant ce
superbe cyprès florentin.

C'est aussi pour rappeler que la
laïcité n'est ni pour, ni contre la
religion ; elle est tolérance ; elle
est le garant de l'accès à toutes
les religions qui relèvent de la
vie privée, librement selon ses
croyances ; elle est le rempart
contre tous les intégrismes d'où
qu'ils viennent et contre les
dérives du communautarisme.

C'est enfin pour redire qu'il n'est pas bon d'affaiblir
aujourd'hui l'enseignement public (réduction de moyens,
fermetures de classes, suppression de postes, suppression
des RASED…), notre école publique gratuite, laïque et
obligatoire, l'école de Jules Ferry. 

Pour Toulouges, Cité de la Paix, cet arbre de la Laïcité sera
le symbole et le témoignage grandissant au fil des ans,
dans le parc de Clairfont, de l'attachement des Toulougiens
et des générations futures, à la loi de 1905, à la laïcité pour
qu'elle demeure cette valeur universelle de paix entre les
peuples.
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Louis Caseilles, maire de Toulouges, Jean Roque, premier
adjoint ainsi que l'ensemble des élus de la ville ont
accueilli les représentants des forces vives de Toulouges,
les directeurs des écoles ainsi que nombre d'enseignants
accompagnés des enfants du Conseil municipal pour un
geste hautement symbolique   

L'arbre de la  laïcité plante  

ses   rac i nes à Clairfont 

lanter un arbre pour réactiver les valeurs universelles
de la laïcité. " Nous avons choisi un cyprès florentin.

Un arbre qui par la permanence de son feuillage rappelle

que la laïcité est essentielle,

synonyme de liberté de

conscience et d'élévation ",

déclarait Antoinette Guitart,
conseillère municipale. La ville de Toulouges s'est
associée à cette initiative nationale lancée par Guy
Georges, fondateur de l'ONG Solidarité laïque soutenu

P

par Renée Soum,
prés idente du
GESA ( Groupe
d'études sociales
et  d 'act ions) .
Louis Caseilles
rappela i t  que
" la laïcité était

inséparable des

v a l e u r s  d e  l a

République : li-

berté, égalité,

fraternité ".  En
effet, c'est à côté
de l'hôtel de ville
que l'arbre de
la laïcité prend
racine, depuis le
4 février,  dans le
prolongement de la Constitution et de la loi du 9 décembre
1905 établissant la séparation de l'église et de l'Etat. 

Guy Georges , 
fondateur de l’ONG

Solidarité laïque

" La laïcité ga-

rantit la liberté

de consc ience

q u e l l e s  q u e

soient les convic-

tions de chaque

citoyen, qu'il soit

croyant ou non

croyant, agnosti-

que ou athée ". Il
terminait  son
discours en citant Jean Jaurès, un autre grand démocrate  :

" la dé-

mocratie

et la laï-

cité sont

indissociables. Contre toutes les atteintes qui aujourd'hui

menacent la laïcité, défendez cette loi qui garantit à tous

une vie paisible ! ".

Défendre les  valeurs de la  laïcité   



Le 16 décembre dernier,  une réunion de quartier réunis-
sait à la salle des fêtes les riverains de l'ancienne cave
coopérative. Jean Roque, 1er adjoint accompagné de
Claude Cid, adjoint à la vie des quartiers et Nicolas
Barthe, conseiller municipal et de nombreux élus
présentaient publiquement le projet de réhabilitation
en présence de l'architecte Philippe Pous.   

La cave coopérative réhabil itée :

une nouvelle vie pour la Coopé

e haut-lieu de la mémoire viticole de la commune qui
devrait être achevé fin 2012  accueillera 20 logements

5 commerces et plusieurs salles dévolues à la vie associa-
t ive.  L 'object i f  de
cet aménagement est
d e  d y n a m i s e r  c e
secteur du centre-
ville, d'augmenter la capacité d'accueil des familles en
attente de logements et de réserver aux commerçants de
Toulouges un nouvel espace économique attractif. 

C

Le choix du nom " La coopé " pour ce nouvel espace
aménagé a été retenu en hommage aux générations de
viticulteurs qui se sont succédées sur ce site. Une plaque
commémorative sera dédiée à tous ceux qui participèrent
à son essor. En outre, ainsi que l'annonçait le maire Louis
Caseilles " priorité sera donnée aux enfants et ayant droits

des coopérateurs disparus pour accéder à un logement ".

La réhabilitation de la cave coopérative est un projet qui
comprend la construction de 20 logements locatifs ( 8 T4, 8

T3 et 4 T2). En tout, la surface habitable s'élève à 1400 m².
En com-
p l é -
m e n t ,
p l u -

sieurs salles seront dévolues aux associations sportives
(225 m2). La proximité des stades est un atout pour l'ac-
cueil des visiteurs dans le cadre des cérémonies sportives. 

La coopé,  en hommage aux vignerons
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Cathy Saqué, riveraine

" J'habite en face

de l 'anc ienne

coopérative. Je

me sens très

concernée par le

projet. 

Je suis inquiète

car l'avenue du

Stade est fré-

quentée par des

voitures, des bus

et des camions

qui circulent à toute vitesse, malgré

les ralentisseurs. Avec l'accès au site

tel qu'il est prévu dans le projet,

les problèmes de circulation vont

s'aggraver. Il faudra couper la route,

ce qui pose problème. Je propose la

mise en place d'un rond-point pour

diminuer la vitesse à la hauteur du

chemin conservé par l'architecte. Si

l'on règle cette question, ce projet est

valable ". 

Les caractéristiques du projet

Construite sur 2 étages, la structure ne dépassera pas la hauteur de l'actuel
bâtiment. Au rez-de-chaussée, les commerces de Toulouges pourront s'installer
dans les 425 m² réservés à l'activité commerciale. Il s'agit d'un commerce de
fruits et légumes (Le Fraisier), du Pressing, d'un salon de thé et de l'auto-école
(La Toulougienne). Les extérieurs arborés et clôturés seront pourvus de
59 places de stationnement. Le canal sera partiellement recouvert. L'accès au
site se fera par l'avenue du Stade.  

architecte

réunion publique

permet à chacun

de s'exprimer et

je me devais de

répondre aux ques-

tions, notamment

des riverains. Cette

opération n’est ni

plus ni moins que

le remplacement

d’un bâtiment vétuste et abandonné

par un espace de vie soigné et respec-

tueux de l'environnement ". 

Les caractéristiques du projet

Philippe Pous, 

" Je tiens à souli-

gner qu'un tel

projet qui mixe

l'habitat et les

commerces est ex-

trêmement inté-

ressant. A l'heure

où les commer-

çants installés en

centre-v i l le  ont

peine à travailler, la Municipalité

a souhaité impulser leur activité

et la rapprocher des habitants. Cette

Malika Kherchouche, 

commerçante

" Je tiens le pressing

de Toulouges à l'en-

trée de l'avenue Pere

Pinya. Mes locaux

étaient devenus exi-

gus et sans la possibi-

lité de m'installer dans

de bonnes conditions,

j'aurais sans doute dû

quitter Toulouges. Je suis ravie de pourvoir gagner en

surface et en confort avec l'actuel projet. De plus, l'accessi-

bilité sera bien meilleure et plus visible. Je suis vraiment

heureuse de conserver ma clientèle et de pouvoir leur offrir

un accueil amélioré ". 

François Morales, président de l'ETC XIII
" Actuellement, les stades de

Toulouges sont dépourvus

de salles de réception. Or,

l'accueil des visiteurs fait

partie intégrante du proto-

cole sportif. La  proximité des

salles aménagées dans le

projet de la cave coopérative

est appréciable. La proximité

avec le stade d'entraînement

sera un avantage certain

pour tous  les sportifs ". 
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Claude Péjouan

" La cave coopéra-

tive a rythmé la

vie de nombreux

v i t i c u l t e u r s  à

Toulouges. Mes

parents cultivaient

une propriété de

36 hectares, route

de Thuir. J'ai hérité des parts de coopé-

rateur, et j'ai continué à apporter la

récolte à la cave coopérative. Les

années 60 et 70 ont été les plus pro-

ductives. Nous  étions près de 200 coo-

pérateurs. Mais au fil des générations,

la surface des vignobles a diminué. Une

partie a été vendue pour la construc-

tion des lotissements et l'autre s'est

transformée en fiches ".   

Paroles d’anciens coopérateurs

Louis Prats 

" L'histoire de

Toulouges est liée

à la cave coopéra-

tive. Je me sou-

viens des grandes

années où nous

étions très nombreux. La cave produi-

sait surtout du vin rouge en grande

quantité si bien qu'on avait dû l'agran-

dir. Les familles Saloum, Camo, Carmi-

gnani, pour ne citer que quelques

grands coopérateurs ont contribué à

son succès. Dans les années 60, les

plus gros propriétaires ont quitté la

coopérative. Jean Llop travaillait à la

cave pendant la période des vendanges

puis Emile Ruiz lui succéda. L'histoire

de la coopérative s'est achevée avec

Jean Moulins, le dernier caviste ". 

Bernard Dalquier, délégué de quartier

" Mon rôle est motivant. Je me sens utile dans le

quartier en relayant auprès des élus les problèmes

que mes voisins me signalent. Souvent, il suffit de

cette médiation pour que les choses s'accélèrent

et que les solutions soient trouvées. J'ai assisté à

cette réunion qui m'a informé sur les aspects de

la réhabilitation de l'ancienne cave coopérative.

Pour moi, c'est un projet positif ". 

L'histoire de la cave coopérative vinicole…

En 1909, les vignobles de Toulouges s'étendaient sur 508 hectares. L'on

comptait 211 exploitants qui produisaient 80 752 hectolitres de vins. Ce n'est

qu'en 1933 que la cave coopérative vinicole  fut mise en service à la demande

des petits et moyens récoltants qui souhaitaient se regrouper. Le président

fondateur s'appelait M. Billerach et le 1er caviste M. Lacaze. Sa fermeture

remonte à 1993, date du dernier apport après les vendanges. La coopérative

connut son plus fort rendement dans les années 50, 60 et 70 au bénéfice de

l'activité agricole encore dominante. Les années 80 opérèrent un tournant et le

recul de la culture de la vigne se répercuta sur la capacité de production de

la coopérative qui chuta inexorablement dans la décennie qui suivit. Pour

exemple : la coopérative produisait 1150 hectolitres en 1990, 904 hectolitres

l'année suivante. La dernière année, la production n'était plus que de 430 hecto-

litres. Le 5 février 2009, l'ensemble des coopérateurs ont accepté la proposition

d'acquisition présentée par la Municipalité de l'ensemble des bâtiments

viticoles, soit 1200 m². 
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Plus de cinq cents personnes ont
assisté, le 15 janvier dernier, à la
cérémonie des vœux du maire, à
laquelle participait le Conseil muni-
cipal des enfants récemment renou-
velé, entouré des élus de Toulouges.
De nombreuses personnalités du
monde politique, associatif, les
autorités de la gendarmerie du
Soler, les représentants du centre
de secours Toulouges-Canohès ont
également pris part à cette soirée. 

Faire progresser la  vi l le  dans le

respect de l 'environnement

Les Infos Toulouges     N°122 Janvier / Février 20118

es vœux du 1er adjoint, Jean Roque,
ont ouvert la cérémonie plaçant au

cœur des priorités de la ville le res-
pect de l'environnement et l'hommage
rendu aux bénévoles qui font la
richesse du monde associatif. 

Louis Caseilles poursuivait par les lut-
tes menées au plan national mais aussi
local pour préserver la qualité de vie
des habitants (mobilisation contre la ligne THT et le cluster
logistique). Des victoires qui annonçaient d'autres projets :
l'extension de Naturopole, la réhabilation de l'ancienne coopé,
la construction d'une médiathèque, le renouvellement de
l'éclairage public à des
fins économiques et
écologiques. La mutua-
lisation des compétences à travers l'agglomération et la
force de l'intercommunalité a été présentée comme une
évolution de la gestion du territoire et par conséquent de
la construction des projets. A propos des taxes locales,

L

Louis Caseilles rassurait ses concitoyens : " Nous serons

vigilants et prudents sur les dépenses, on ne prend pas de

risques. Je vous l'annonce en exclusivité, je proposerais au

Conseil municipal de ne pas toucher aux taxes locales pour

cette année à venir ". Le maintien des
taxes locales au regard d'une politique
financière prudente et d'une gestion

saine a soulevé une salve d'applaudissements. C'est par
une bonne année à tous et un " bon any nou " en catalan
que le maire a laissé place à la Cobla Nova Germanor avant
que chacun ne partage la galette républicaine. 

Aller encore plus loin !



Audrey Lancemen et Jérémy Planas

" Je suis Toulougien de père en fils

et avec ma compagne Audrey, nous

venons de nous installer dans notre

propriété familiale. Audrey est étudiante et je suis moi-même

salarié. Nous apprécions l'espace et l'environnement

préservé de Toulouges. Nous utilisons la piste cyclable et

Carmen et 

Bruno Canal

" Nous vivons à

T o u l o u g e s

depuis plusieurs

années.  Notre

choix s'est porté

sur  cette  v i l le

pour les facilités

d'accès à mon

travail. Le réseau

de bus interur-

bain permet un

d é p l a c e m e n t

rapide et économique. Nous vivons dans un secteur pavil-

lonnaire et le cadre est très agréable. Le dynamisme de la

zone économique Naturopole et son développement futur

est un atout certain pour notre commune tout comme celui

des associations. Nos enfants fréquentent l'école de tennis

et l'antenne pôle Aspres du conservatoire de musique.

Pour 2011, nous aimerions que le projet sportif d'une

piscine se concrétise ".  

Trois  couples avec leur famille ont
choisi de s'installer à Toulouges.
Certains, tout récemment, ou d'au-
tres reflètent l'attachement à la ville
et disent leur intégration au fil des
années dans la cité.  

Ce qu'i ls  souhaitent en 2011  pour Toulouges…

nous profitons aussi du centre-ville animé avec ses com-

merces. Pour 2011, nous souhaitons que la Municipalité

poursuive son effort de création d'emplois pour les jeunes ". 

Nadine et Franck Regnier-Veyrier

" Nous avons acquis tout récemment une maison à

Toulouges. Nous avons été séduit par la situation géo-

graphique de la ville et surtout par son tissu associatif.

Nous avons deux

enfants dont un

fréquente le col-

l è g e  Fr a n ço i s

Mitterrand. 

L'aménagement

du réseau de

pistes cyclables

est remarquable.

C'est un avantage

pour conserver

une image de

ville à la pointe de

l'environnement.

En 2011, il faut

persévérer dans

cette voie en multipliant les projets écologiques, en créant

plus d’accès piétons tout en protégeant notre cadre de vie ".

9Janvier / Février 2011   N°122      Les Infos Toulouges



Les aînés partagent
un superbe goûter de Noël  

motivés. La vie associative est très importante surtout

quand on est à la retraite. C'est un moyen de se maintenir

en forme et de se lier avec d'autres personnes. Nous

trouvons que la Municipalité a raison d'étoffer les services

à la personne. Notre vœu pour l'année 2011 serait que la

solidarité devienne une valeur essentielle pour tout le

monde et à Toulouges en particulier ". 

Annie et 

Jean-Claude Moutet

" J'ai fondé l'association " les

Foulées de la Pau i treva "

avec quelques toulougiens

Le maire Louis Caseilles entouré
de Jean Roque, 1er adjoint, Babeth
Cardin-Madern et les représentants
du CCAS ont accueilli les aînés dans
la salle polyvalente. 

n dîner spectacle et un délicieux
goûter ont été très appréciés par

les séniors. Dans son allocution, le Maire
a souligné l'action du service social, par-
ticulièrement appuyée par la mairie, à
travers les nombreux services à la per-
sonne qui, cette année, s'étoffent d'un
nouveau service " petits travaux et cour-
ses " auquel un agent a été affecté.  

U

Paroles données à nos aînés,  leurs

souhaits  pour  2011  ?
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Christiane Casabo et Jean-Claude Fonsagrive

" Nous remercions les élus pour ce goûter qui nous permet

de nous retrouver entre retraités. A cette occasion, nous

rencontrons du monde et nous retrouvons des anciens

amis. Nous béné-

ficions du service

de portage des

repas. C'est très

bien de répondre

par des services

adaptés aux be-

soins  des  per-

sonnes âgées. Un

vœu pour 2011 :

conserver ces ma-

nifestations qui

réunissent  les

aînés ". 

Elisabeth et

Gilbert  Lapostolle

" Nous sommes de

nouveaux arrivants

sur  Toulouges.

Nous avons été

très bien accueil-

lis dès notre ins-

tallation. Mon mari

est handicapé et je dois dire que nous avons remarqué qu'il

y avait beaucoup de  places réservées dans les parkings de

la ville. Nous félicitons la Municipalité d'avoir aménagé un

accès spécifique pour les fauteuils dans le nouveau bâti-

ment réservé au CCAS. Notre vœu pour 2011 est de faciliter

l'accès à tous les services pour les personnes handicapées "

Carmen et Jean Julbé
" Nous sommes des Toulougiens de longue date. Depuis 45

ans, nous vivons à Toulouges que nous voyons au fil des ans

se transformer. C'est une réussite !  Je suis choriste à l'Oliu

Tolugenc depuis 28 ans. C'est une histoire de fidélité à l'as-

sociation et aux amis qui nous entourent. Notre vœu pour

2011 est de continuer à soutenir les aînés de la commune ".

La sol idarité ,  valeur essentiel le

11Janvier / Février 2011   N°122      Les Infos Toulouges



Le goûter de Noël offert aux aînés, le 9 décembre
dernier, par la Municipalité a inauguré ces moments
fraternels et chaleureux qui allaient se succéder à l'orée
de la nouvelle année.   

Retour sur les  vœux à l 'aube 

de l 'année 201 1

uivirent les vœux aux résidants de la maison de retraite
Francis Panicot ainsi que les vœux au personnel

communal, le 5 janvier, assortis de remise de médailles à
l'attention de quatre agents
distingués. Les vœux aux
enseignants du collège et
des écoles communales, le
10 janvier,  ont mis en avant les efforts en investissements
structurants  engagés par  la Municipalité  pour augmenter
les chances des enfants dans leur réussite scolaire. 

S

Le maire Louis Caseilles
accompagné de Jean
Roque, 1er adjoint, de Ba-
beth Cardin-Madern,
adjo inte  aux  affa i res
sociales et des membres
du Conseil d'administra-
tion de l'établissement
Francis Panicot a présenté
ses meilleurs vœux pour
l'année 2011 à l'ensemble
des pensionnaires ainsi
qu'au personnel soignant.
Le maire en a profité pour
souligner l'excellence de
l'établissement " l'un des plus performants du départe-

ment qui permet à nos anciens de résider sur Toulouges "

et féliciter Stéphane Laguevaques, son directeur ainsi que
l'équipe d'encadrement pour la qualité de leur travail
auprès des aînés. La toute nouvelle association " Les Amis
et Résidants de l 'EHPAD Francis Panicot " présidée par
Marie-José Hubert a été vivement remerciée pour l'enga-
gement et le dynamisme de ses bénévoles. 

La salle du restaurant scolaire a servi d'écrin aux vœux du
maire adressé aux agents municipaux. Celui-ci a souligné la
diversité et la complémentarité des compétences mises au

service
d e s
a d m i -
nistrés.

Véronique Calvet, directrice générale des services a
souligné lors de son discours "  l'excellente réactivité des

agents en toutes circonstances ". 

Complémentarité des compétences   
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Les médaillés de 2010
Plusieurs agents ont été distingués lors de cette cérémonie.
Marie-Ange Laforgue a reçu la médaille d'honneur dépar-
tementale et communale pour 20 années de bons et loyaux
services. Depuis ses débuts au CCAS, elle officie au-
jourd'hui au restaurant scolaire où elle est très appréciée.
Trois nouveaux retraités se sont vus attribuer par Jean
Roque la médaille de la ville. Il s'agit de Cathy Ricquebourg,
Andrée Rousseau, Anita Buriello. Un buffet dînatoire a
cloturé cette cérémonie dans une ambiance chaleureuse.  

Les vœux de la Municipalité aux enseignants

entre satisfactions et craintes

L'association des Parents d'élè-
ves, Colette Colin, déléguée de
l'Education Nationale, les ATSEM
et les membres du péri-scolaire,
des études du soir, les responsa-
bles de la restauration scolaire
ont été accueillis à la salle
des fêtes par Jean Roque, 1er
adjo int .  Mire i l le  Rebecq,
adjointe à l'Education s'adres-
sant aux chefs d'établissements
de Toulouges soulignait l'atta-
chement de la Municipalité à
l'Education : " nous sommes unis
pour cette noble cause : celle de
permettre à nos jeunes d'acqué-
rir des connaissances, de réaliser
l'égalité des droits et la réussite
pour tous ". 

Municipalité et enseignants vigilants 

sur la hausse des effectifs

La hausse des effectifs a été
au centre des allocutions
de Maryse de Bruyne, prin-
cipal du collège François
Mitterrand ainsi que des
directeurs des écoles com-
munales, Bernard Caillens
et Patrick Mignolet. Sophie
Guilbert, rappelait à ce
sujet, la forte mobilisation
de l'Association des Parents
d'Élèves qu’il y avait eu dès
la rentrée. Jean Roque dénonçait le démantèlement de
l'école publique par manque de moyens et soulignait les
efforts fournis par la Municipalité pour assurer un meil-
leur confort aux élèves et aux enseignants. (voir notre

page consacrée à la rénovation des bâtiments publics). 
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Les travaux de réhabilitation de la mairie Centre-ville,
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), des locaux
de la Police Municipale et de plusieurs espaces attribués
à l'école Jean Jaurès ont remodelé les bâtiments publics
situés sur l'avenue Jean Jaurès.     

Les bâtiments publics  rénovés 

pour un service  renforcé

a qualité de l'accueil des administrés, l'efficience des
différents services publics est à mettre à l'actif des

réalisations engagées par la Municipalité en 2010-2011.
Avant d'évoquer la récente
restructuration des bâti-
ments publics et l'extension
de l'école primaire par ce
biais, nous avons interrogé Bernadette Cruz, adjointe aux
travaux sur la nouvelle mairie Centre-ville. Visite guidée : 

L

Toulouges Infos :

Comment s'est organisé l'aména-
gement de la nouvelle mairie ? 

B. Cruz : " Nous avons attendu la

construction du nouveau restau-

rant scolaire pour repenser les ser-

vices publics de la mairie du centre-ville de façon à

améliorer l'accueil des administrés en le rendant plus

fonctionnel ". 

Toulouges Infos : Dans quelle mesure la nouvelle mairie est-elle
plus fonctionnelle ?  

B. Cruz : " Cette mairie comprend

le bureau d'accueil des adminis-

trés. Il est conçu dans un souci

d'accessibilité à tous les publics

y  compris  les  personnes  à

mobilité réduite. Un bureau est

affecté à l'élaboration du pas-

seport biométrique et un autre

réservé aux services de l'Etat

civil. Le bureau du maire et

celui de son collaborateur sont

conçus afin de recevoir chaque

habitant sur rendez-vous dans

les meilleures conditions ". 

Mairie Centre-ville : 8 h 30-12h et 13 h 30-18 h - tél: 04 68 56 54 10
Courriel : accueil.ferry@toulouges.fr

Améliorer l 'accueil  des administrés

Bon à savoir pour l'obtention du passeport biométrique :

Les pièces pour un passeport biométrique
sont à retirer sur demande en mairie.

Un dossier administratif est constitué et les
données informatisées sont adressées à la
préfecture.

Le document est obtenu sous 8 jours, il concerne les nou-
veaux passeports et leur renouvellement. 

Horaires passeport : 8h30 - 11h et 13h30 - 16h
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L'installation du CCAS au rez-de-chaussée
est un gage de meilleure accessibilité pour
tous les administrés, notamment les
personnes à mobilité réduite. Il comprend
un bureau d'accueil et quatre bureaux
distincts. Babeth Cardin-Madern, adjointe
aux affaires sociales, reçoit sur rendez-
vous dans l'un d'eux. Chacun des espaces
respecte les règles de confidentialité. Les
autres bureaux sont occupés par les
agents administratifs du CCAS. 

Horaires réservés à l'accueil du public
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 tous les jours sauf mercredi (fermé au public) - vendredi fermeture à 17h. 

Tel : 04 68 54 72 00 - Courriel : ccas@toulouges.fr 

L'école Jean Jurès 

s'est agrandie !

Une nouvelle salle
d ' i n f o r m a t i q u e
toute équipée, des
salles d'études sup-
plémentaires, un es-
pace psycho-éduca-
tif, une salle des
maîtres, l'école Jean
Jaurès s'étoffe pour
le  bien-être  des
petits écoliers et
des enseignants à
la suite du réamé-
nagement des bâti-
ments publics. 

La redistribution des bâtiments publics de l'avenue Jean
Jaurès bénéficie à l'école élémentaire qui s'agrandit.
Au rez-de-chaussée, une salle réservée à l'apprentissage
de l'informatique a été équipée de 25 postes accessibles
aux é lèves.  Par  demi-groupe ou par  c lasse,  i l s
travaillent en réseau et surfent, sous l’autorité de leurs

Les nouveaux locaux de la Police

Municipale : une permanence à

l'écoute des habitants

La police municipale occupe de nou-
veaux bureaux permettant de recevoir
le public en respectant la confiden-
tialité des échanges et le traitement
des données dans un espace adéquat.
Les quatre policiers municipaux se re-
laient auprès de l'accueil du public
tout en effectuant leurs autres mis-
sions administratives, de surveillance
et de prévention à travers les différen-
tes patrouilles qui sillonnent la ville. 

Accueil de la Police Municipale
7h30 - 19h tous les jours et samedi matin de 8h à 13h30. 

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

Le Centre Social d'Action Sociale déménage au rez-de-chaussée 

pour une accessibilité à tous les publics

professeurs, sur internet. Par ailleurs,
deux salles d'études ont été ouvertes
dès la rentrée 2010.  
A l'étage, les locaux laissés vacants

par le Centre Communal d’Action Sociale seront aménagés
en une salle adaptée au travail spécifique du pscho-
motricien. En outre, une salle des maîtres plus confortable
et une salle de réunion pouvant être utilisée aussi bien par
les membres du CCAS que par les enseignants complètent
la transformation de cette partie du bâtiment. 
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Hermeline Malherbe, présidente du Conseil Général
accompagnée de Bernard Fourcade, président de la CCI
et d'André Joffre, président du Pôle DERBI ont été
accueillis, le lundi 3 janvier par Louis Caseilles, afin de
visiter l'un des joyaux du site économique de
Naturopole. 

Entreprise Phytotagante :  un exemple 

de réussite économique

a société Phytotagante, spécialisée dans la fabrication
d'huiles essentielles pour la parfumerie, la cosmétique

naturelle et la pharmacie rayonne à l'échelle
mondiale. Une entreprise à l'avant-garde de la
chimie verte.  

Installée depuis 14 ans sur le site de Naturopole, la société
Phytotagante fait figure de pionnière en matière de
développement économique et d'innovation. A ce titre,
le Conseil général représenté par sa présidente Hermeline
Malherbe et Bernard
Fourcade, président de la
CCI ont effectué une
visite de découverte de ce
labo-usine à la fois site de
production et pôle de
recherche expérimentale. 
Aux côté  du PDG de
l'entreprise, Jamal Edin
Chahboun, Louis Caseilles,
maire et conseiller géné-
ral ne manquait pas de
souligner " la réussite de

l'entreprise dans la foulée

de Naturopole et de ses

350 entreprises générant

700 emplois ".  

L

La société Phytotagante est tournée vers la fabrication
d'huiles essentielles et végétales, d'hydrolats, d'oléorési-
nes et d'absolues. La production s'effectue sur place.
L'autre ramification de son activité est la recherche grâce à
son laboratoire de pointe. " Tous nos produits sont 100 %

purs et naturels. La plupart de nos produits est issue de

l'agriculture biologique. Nos clients appartiennent aux

secteurs de la l'alimentation, de la pharmacie et para-

pharmacie ainsi que la parfumerie ", explique le Docteur

Chahboun. Phytotagante commerce avec la capitale,
Grasse, ou encore la Suisse, ainsi qu'avec de grands
groupes au nom prestigieux comme L'Oréal et Welada
pour les parfums et les produits naturels. 

A la pointe de la  chimie verte
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Chaque année l'International Federation of Essential Oils
and Aroma (IFEAT) remet un prix à une personnalité qui
contribue à l'échelle mondiale à faire progresser les idées
liées au domaine du développement durable dans le sec-
teur des huiles essentielles. Le PDG de Phytotagante, le
docteur Jamal Chaboun s'exprime sur cette distinction.

Jamal Edin Chahboun reçoit le prix international IFEAT 

Toulouges Infos : Vous êtes l'heureux lauréat de ce prix.
Comment l'interprétez-vous ? 

J.E Chahboun : " C'est un titre honorifique qui consacre mon

travail en matière de développement durable. Le fait que

je contribue à dynamiser des petites structures qui me

fournissent les plantes à parfum que je transforme ensuite

atteste de mon engagement humaniste. De plus, je m'ins-

crits dans une démarche de respect de l'environnement.

Ce sont ces aspects que le jury formé de 17 directeurs issus

de tous les pays du monde ont voulu consacrer ".

Toulouges Infos : Quels espoirs suscitent la recherche à base
de plantes aromatiques ? 

J.E Chahboun : " Nous sommes à la pointe de la chimie verte.

C'est une démarche avant-gardiste qui n'a pas échappé à

l'IFEAT. Notre centre de recherche est en lien avec les

laboratoires français et allemand. Notre jeune chercheur,

Benoît Roger, vient de soutenir une thèse à Sophia

Antipolis sur l'Iris dans tous ses états. Le chimie verte est

renouvelable ;  en cela,  elle est un formidable espoir pour

notre avenir ". 

La conquête du marché international 
L'entreprise tou-
lougienne com-
pte 10 salariés
mais comme le
fait remarquer
son PDG : " Nous

faisons travailler

des milliers de

p e r s o n n es  ! " .
Avec un chiffre
d'affaires annuel
de 5 millions d '€ ,
P h y t o t a g a n t e
achète ses matiè-

res premières au Maroc (iris, rose, néroli) mais aussi en
Tunisie en Turquie et exporte aux USA, en Allemagne, en
Belgique ou au Japon.

Quant à la présidente du Conseil Général, elle approuvait
totalement la démarche de cette petite unité. " Nous

sommes ici dans le respect de l'environnement, de produits

naturels se substituant au pétrole. De plus, la voie qui

intéresse le département, ce sont ces initiatives qui

s'appuient sur la matière grise ".  Cette entreprise toulou-
gienne n'a pas fini d'impressionner les décideurs du
département et tous ceux que l'innovation intéresse.



L'Espace Jeunesse propose un pro-
gramme sportif et ludique pour les
vacances scolaires de février.   

'espace jeunesse propose à tous
les jeunes amateurs de sports

de glisse un séjour à la montagne, sur
le domaine skiable d'Eyne. Au pro-
gramme des 1, 2 et 3 mars : pratique
du ski, patin à glace et activités
balnéo-ludiques aux bains de Saint-
Thomas. La seconde semaine des
vacances est résolument sportive.  Les
jeunes de Toulouges participeront à
un grand tournoi inter-PIJ de futsal.
Pour les amateurs de poker et de
jeux vidéo, une rencontre permettra
de confronter en toute amitié les
meilleurs joueurs. 

L

Séjour au ski pour 

les vacances de février 

Le Point Information Jeunes avance
aux côtés des ados et des parents

Le Point Information Jeunesse (PIJ) a organisé, le 16 dé-
cembre dernier, en collaboration avec le Planning
familial, une conférence-débat au Mil·lenari autour du
dialogue sur la sexualité à nos ados.

" Comment parler de sexualité à nos ados ? " était au cœur
du débat entre les intervenantes et les parents conviés au
Mil.lenari. Un sujet d'autant plus sensible qu'il appartient

à la sphère intime. Renée
Verdu, conseillère conjugale au
planning familial et infirmière,
était invitée aux côtés de Céline
du PI J .  Mire i l le  Rebecq,
adjointe à la Jeunesse et Elise
Rouby, élue, ont accueilli Frank
Doueu, référent jeunesse au
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Conférence autour du dialogue sur la  sexualité 
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Conseil Général. Avec les années Sida, l'information sur la
sexualité est devenue nécessaire et les institutions comme
le corps médical ont souhaité renforcer l'information au
public.

Dénouer le dialogue parents-ados 
Il n'est pas facile de parler de
sexualité au sein de la famille.
Certains y parviennent, d'autres
auront besoin d'une aide. 
" Nous sommes là pour répondre

aux questions des parents et les

inciter à s'informer sur la sexua-

lité et la contraception ", explique
Céline du PIJ qui prend part au
Sidaction avec les jeunes de Tou-
louges, organise des expos sur le
sujet et tient des permanences
au collège.

De son côté, Renée Verdu intervient. " L'essentiel est

d'amorcer le dialogue avant les premières relations sexuel-

les. C'est souvent un moyen de se rapprocher de son ado et

de lever bien des inquiétudes en abordant la contraception,

l'usage du préservatif féminin et masculin ".  Avec cette
initiative, le PIJ conforte sa mission de prévention auprès
des jeunes sur les questions de santé et tisse un lien
supplémentaire avec les parents. 

Le Planning familial, qu’est-ce-que c’est  ? 
Le Planning Familial est une organisation non gouverne-
mentale qui accueille des femmes, des hommes, des jeunes,
pour échanger sur toutes les questions concernant la
sexualité, la contraception, l'interruption de grossesse, les
MST, le sida, les problèmes de violences... Il organise des
permanences d'accueil, des animations extérieures, des
relais, des stages de sensibilisation, des interventions
diverses, autant de moyens pour le Planning Familial de
mettre en pratique ses objectifs.

Infos Planning familial - Tél : 04 68 51 09 68
Permanence le vendredi de 10 h à 14 h non stop. 

44 rue de la Fusterie - Perpignan - mfpf66@aol.com

Délégation française à Shawinigan 
Le maire Michel Angers et ses collègues du Conseil
municipal ont accueilli le 18 janvier dernier à l'hôtel
de ville de Shawinigan, une délégation française lors
de leur voyage au Canada. Article extrait du journal local
L’ Hebdo du Saint Maurice.

" ... Un total de 13 Français accompagné des Québécois

qui les ont reçus a effectué la visite. Le groupe est au

Québec depuis lundi de la semaine dernière...

... Ces personnes ont accueilli chez elles des jeunes d'ici qui

sont allés en France l'an dernier pour y jouer au soccer...

... Pour l'occasion, l’adjointe au Maire de la ville de

Toulouges, Bernadette Cardin, a remis un chandail

symbolique ainsi qu'un agenda au maire. Michel Angers

a remis à madame Cardin, ainsi qu'à tous les membres

de la délégation française, le livre Shawinigan dans

l'objectif en souvenir de leur passage à Shawinigan " ...
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Collections T raditions Passions 

vei l le  sur notre patrimoine
La nouvelle présidente, Maryse Ruiz,
prend les rênes de l'association
Collections Traditions Passions. En
2011, la défense du patrimoine local
est toujours d'actualité.   

e maintien des principales mani-
festations l'atteste. Toutefois, la

place accordée aux collectionneurs
sera encore plus grande et les collec-
tions davantage valorisées. Collections
de monnaies, de livres anciens, de
poules, de barbotines, de pipes,
d'appareils photos, de figurines, cha-
que exposition les rassemble pour le
plus grand plaisir du public. 

Maryse Ruiz succède depuis le 12
janvier dernier à Joseph Ricart à la
tête de l'association Collections
Traditions Passions. Celle-ci entend
s'appuyer sur le nouveau bureau
ainsi que sur les adhérents afin de
relever ce nouveau défi. Interview. 

L

Toulouges Infos : Qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre
la présidence de l'ACTP ? 

M. Ruiz : " J'étais déjà secrétaire de l'association et mon

engagement dans la vie associative de la commune a

fait le reste.  Les membres du nouveau bureau ( Maryse

Ruiz présidente, Antoine Fons vice-président, Daniel

Sempéré trésorier, Jean-Claude Fons trésorier adjoint,

Bernard Secretin secrétaire et Roger Poloni secrétaire-

adjoint ), formons une belle équipe et nous essayons de

perpétuer l'héritage laissé par le fondateur de l'association

Gaby Hostallié. Le but de l'association est toujours de faire

Mettre en valeur l 'héritage laissé par nos anciens  
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temps ". Nous avons aussi contribué à la journée de lutte contre la mucovisci-

dose ". Bref nous essayons au maximum d’être présents lors des manifestations. 

Toulouges Infos : La place que vous accordez à vos "multiples collections" est aussi
très importante au sein de votre association. Qu'en sera-t-il en 2011 ?   

M. Ruiz : " J'ai bien ressenti

que les adhérents voulaient

que l'on consacre plus de

temps à évoquer les décou-

vertes d'objets et tout ce

qui fait évoluer leurs collec-

tions. Nous y consacrerons

plus de temps. Outre nos

expositions " toutes collec-

tions", comme celle du

13 février et la bourse

d'échanges de novembre,

nous organisons des soirées thématiques où chaque collectionneur s'exprime sur

sa passion et présente sa collection aux membres du club ". 

perdurer les traditions et d'organiser

des manifestations.  La mise en valeur

des collections est venue plus tard.

Aujourd'hui, nos 73 adhérents sont

tous des collectionneurs ". 

Toulouges Infos : L'ACTP est très présente
dans la vie de la commune. Parlez-
nous de ces grandes manifestations
auxquelles vous participez.  

M. Ruiz : " Les habitants de Toulouges

nous connaissent à travers le tradi-

tionnel vide-greniers de Pâques. Nous

sommes toujours fidèles au Téléthon

avec notre spectacle, le marché de

Noël assorti d'un vide-greniers. Nous

exposons aussi des photos anciennes

pour la fête de l'oignon " Toluges fa
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La plume toulougienne et  le  club  

pande Toulouges toujours dans le  

Le dernier né des clubs de l'USAT Omnisports a réuni ses
adhérents, le samedi 29 janvier, salle Chapi Chapo à
l'occasion de la présentation du maillot officiel du club
de badminton la plume toulougienne.    

ors d'une cérémonie conviviale, Jocelyn Vaz-Santigo, le
président de la plume toulougienne, ne cachait pas sa

satisfaction. Ses 90 adhérents dont 32 jeunes suivent un
entraînement qui répond à l'exigence d'un sport physi-
quement éprouvant et très tactique. " Après un an et demi

de fonctionnement, nous sommes heureux d'avoir créé un

club familial mais aussi ouvert à la compétition ", déclarait
Jocelyn Vaz-Santiago. Ce dernier interviendra également
auprès des élèves de CM2 de l'école Jean Jaurès pour une
initiation au badminton.  

L

Gaston Coubris, adjoint
aux sports et Babeth
Cardin-Madern ont assisté
à la remise du 1er maillot
du club offert  par l'entre-
prise Soler de Toulouges.  

Des résultats exception-
nels ont été obtenus par
deux compétiteurs adultes
de la plume toulougienne
en championnat départe-
mental de badminton les
22 et 23 janvier dernier à Saint-Nazaire. Stanislas Berder en
simple non classé et en double non classé associé à Jocelyn
Vaz-Santiago ont décroché deux titres. 

Victoires en championnat 
départemental
" C'est un pas positif dans la

compétition qui nous ouvre de

nouvelles perspectives ", annon-
çait le président du club. La
plume toulougienne peut , désor-
mais, s'envoler vers de nouveaux
succès ! Mais au fait, pourquoi la
plume toulougienne ? Le nom du
club fait référence au volant
qui, en compétition, est fait de
plumes d'oies.       www.lpt.free.fr 
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de Tennis  de T able de

coup... ( de raquette )

Le tennis de table est l'un des plus
anciens clubs de Toulouges, né dans
les années 70, il se bonifie avec les
années. Présidée par Daniel Liechty,
l'association rattachée à l'USAT Om-
nisports compte aujourd’hui plus de
270 adhérents !  

ncroyable !
Q u a n d  o n

pense que le
c l u b  a  s u b i
r é c e m m e n t
une vraie hé-
morragie. " En

2 0 0 8 , n o u s

n'avions plus

que 44 joueurs.

A u j o u r d ' h u i ,

tout a changé.

Nous avons mê-

me embauché

un éducateur

sportif", confie
le président. 

Réunis, le 20 janvier dernier, autour
de leur président, de Gaston Coubris,
adjoint aux sports, et de
Mélanie Bofill, élue à la
mairie de Canohès, les pon-
gistes ont reçu leur nouveau
maillot des mains du sponsor, David
Cervantes, le PDG d'une société spé-
cialisée dans les radars pédagogiques.

I

Paroles de pongistes

Emmanuel Corréa

" Lorsque j'ai cessé

de jouer au basket,

je me suis tourné

vers le tennis de ta-

ble que je pratique

aujourd'hui. J'ai également été prési-

dent du club et c’est avec plaisir que je

le vois progresser avec les jeunes ".

Laurence Chétoui

'J'ai découvert le

tennis de table en

2001. Nous avons

progressé du ni-

veau régional jusqu'en sélection na-

tionale. Puis, l'équipe s'est disloquée

avec la naissance des enfants. Depuis

peu, nous l'avons reformée avec

beaucoup d'espoir ". 

Ziane Saadoune

" J'ai obtenu les

diplômes pour être

éducateur sportif.

Au service  du club,

mon objectif est

de propulser les jeunes jusqu'en na-

tionale III et devenir, à terme, un club

détecteur de talents ". 

Un point de plus pour le club qui, fort
d'un nouveau souffle, n'a rien perdu
de son mordant en compétition.
Gaston Coubris ne manquait pas de
relever les qualités de cette discipline
" qui exige des capacités physiques

mais aussi techniques ". 

Ziane Saadoune, Laurent Géraud,
Armand Bandarra, Alain Vidal, Olivier

Henry, Gérard Soler, Nicolas Comails
sont à l'origine du  renouveau du
tennis de table en compétition. Sans

oublier l'équipe féminine reformée
qui se relance dans la course au titre…

" Mais notre réussite

repose sur un vrai tra-

vail d'initiation dans les

écoles communales ",

explique Daniel Liechty. Une belle
moisson de nouveaux  pongistes qui a
sans aucun doute réveillé le club !

Un vrai  travail  d' init iation     
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Malgré le vent glacial, le public
toulougien est venu encourager
les joueurs du club de pétanque
présidé par Lucien Banuls. 

Le club de pétanque fait  trembler 

les  célèbres Duc de Nice

e boulodrome accueillait une ren-
contre au sommet contre les

champions du monde en titre, le
22 janvier dernier, dans le cadre des
quarts de finale de zone de la Coupe
de France. La formation locale com-
prenait Christophe Bacchin, Michel
Giner, Alain Mestre, Patrick Branlant,
Eric Bosch, David Boyer, Régis Chacon
et Séverine Garcia. Les Toulougiens ont
donné du fil à retordre aux visiteurs.

" Aujourd'hui, nous

recevons le Duc de

Nice et ses cham-

pions du monde.

Le club de Toulou-

ges participe à la

coupe de France

par équipe et par

zone sur le Languedoc Roussillon et la

région PACA. Je me réjouis des résultats

obtenus. La presse sportive parle de la

pétanque à

Toulouges

et dernière-

ment, l'Indépendant consacrait un

portrait à Patrick Branlant, le seul jeune

joueur du département classé élite qui

nous a rejoints ". ( voir ci-contre ) confiait,

L

heureux, le président Lucien Banuls. Régis Chacon écrasait
Henri Lacroix en tête à tête : un exploit qui sera longue-
ment commenté dans le cercle des joueurs de Toulouges.

"C'est super

de battre

un monstre

comme Lacroix. Ce qui est rageant, c'est que nous n'ayons

pas pu gagner plus de deux tête à tête. Cela aurait pu leur

mettre la pression et nous aurions pu connaître un meilleur

sort. Cette journée restera longtemps dans nos têtes ". Lors

Champions du monde en t itre !
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de la première partie, Toulouges et la triplette Garcia -
Branlant - Chacon infligeait un 13-0 aux Niçois. Le DUC
concoctait alors une triplette « monstre » avec Henri
Lacroix - Philippe Suchaud - Simon Cortes qui affrontait les
Catalans Mestre - Boyer - Bosch. Cette partie n'était rien
d'autre que la finale et c'est Nice qui s'imposait 13-8.
Rageant ! Le résultat plus qu'honorable des Toulougiens
12 points contre 19 en dit long sur les possibilités du club. 

" Notre club est Champion du Roussillon par équipe et

réunit 106 licenciés et 8 féminines. Séverine Garcia dispute

la compétition aujourd'hui et je trouve qu'elle s'est bien

battue. Nous progressons car il existe une grande amitié

entre les joueurs et un véritable esprit d'équipe. Nous

avons gagné à Trèbes en championnat de ligue Régionale.

Nous sommes qualifié pour le championnat de France. Il

nous faut maintenant avancer ! " concluait Guy Chavagne,
trésorier et manager de l'équipe de coupe de France  

Patrick Branlant, la pépite de Toulouges

L’indépendant du 20 janvier 2011

...Toulouges pourra, une nou-

velle fois, compter sur sa petite

pépite, Patrick Branlant (20 ans),

leader d'une société qu'il a re-

joint il y a trois saisons en prove-

nance de Thuir, en compagnie de

ses amis Eric Bosch, Séverine et

Michel Garcia. " Nous souhaitions

tous changer d'air. Et comme

Toulouges avait la réputation

d'être un club où il faisait bon

vivre, voilà pourquoi nous avons

débarqué ici. Et croyez-moi, à

aucun moment nous n'avons eu

à regretter notre choix ".

Venu à la pétanque dans l'aspiration de ses deux frères

aînés qui le transportaient sur tous les concours, ce

supporter de l'USAP et de Nicolas Mas a très vite jeté

ses premières boules, dès l'âge de quatre ans. S'il a tâté

du rond-de-cuir au FC Thuir quelques années, jamais sa

passion pour les " carreaux " ne s'est étiolée. Car celui qui

possède un palmarès long comme le bras a un goût

sacrément prononcé pour les frappes. Une vraie machine.

Une mécanique de précision qu'il entretient à raison

d'une à deux heures par jour. Seul joueur du Roussillon

aujourd'hui à l'estampille " élite régionale ", il pointe au

101e rang national. Et demain, c'est la bave aux lèvres,

qu'il va tenter de renverser trois des meilleurs joueurs de

la planète, qu'il a croisé sur quelques concours, notam-

ment à Port-Vendres l'an dernier.   

" Bien sûr que nous les admirons tous. Nous allons tous

vivre un rêve. Pensez donc, Philippe Suchaud, Simon

Cortès, Henri Lacroix notamment, c'est ce qui se fait de

mieux dans notre sport. Mais ne comptez pas sur moi

pour rentrer sur les cadres en victime. C'est sûr, notre

côte, c'est du 150 contre 1, mais impossible n'est pas

toulougien. L'amitié qui nous unit est notre principal atout.

Et puis la Coupe offre parfois des surprises ", sourit encore

celui qui a promis de s'enivrer toute la nuit en cas d'exploit...
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L’Etat-civi l  en 2010 

ils (elles) sont nés...
Assia BENMAROUF née le 2 janvier 2010
Lohan IGLESIAS né le 3 janvier 2010
Maïa CATALANO née le 6 janvier 2010
Wassim KADRIOUI né le 28 janvier 2010
Selma KOMAÏRI née le 29 janvier 2010
Melissa FEREZ SUAREZ née le 8 février 2010
Séléna CABESTANY née le 8 février 2010
Camille LAMBERT née le 10 février 2010
Loris KADI né le 17 février 2010
Clémence MIGNARD née le 3 mars 2010

Nahila KOMAIRI née le 5 mars 2010
Nahel KOMAIRI né le 5 mars 2010
Quentin JUSTAFRE né le 10 mars 2010
Sacha POMMIER née le 19 mars 2010
Lou IZART née le 26 mars 2010
Lucas BLASCO né le 28 mars 2010
Tom LE BOIS né le 2 avril 2010
Kaouatar YAHYAOUI né le 28 avril 2010
Maïa COULON née le 10 mai 2010
Jenny MASCLE née le 10 mai 2010
Nathan KLEIN né le 24 mai 2010
Sarah GRUSTAN née le 24 mai 2010
Fany QUILES née le 24 mai 2010

Pierre-Alexandre CHEVALIER né le 25 mai 2010
Clara BARRAU née le 3 juin 2010
Chloé SAULAIS née le 7 juin 2010
Sasha GONZALEZ née le 8 juin 2010
Alix BOURGUIGNON née le 11 juin 2010
Marco DE HORTA-FERNANDES né le 12 juin 2010
Agathe PUECH née le 12 juillet 2010
Robin TINON né le 29 juillet 2010
Loïse ERCOLE née le 31 juillet 2010
Loan SERDANE née le 6 août 2010
Nathan FERNANDEZ né le 13 août 2010
Lilian HOUZEAU né le 13 août 2010
Lina KOUMOUKOFF née le 22 août 2010
Malo LE HE née le 23 août 2010
Layla MOUKRATI née le 8 septembre 2010
Emma BLEY née le 18 septembre 2010
Maëlys PIERUCCI née le 19 septembre 2010
Elisa MALLEA née le 1er octobre 2010

Gabriel LAMY né le 7 octobre 2010
Léana VERAIN née le 2 novembre 2010
Angelo GOMEZ né le 12 novembre 2010
Enzo MARTINEZ né le 18 novembre 2010
Hamza BOKALLAL née le 25 novembre 2010
Faustine ROUS née le 27 novembre 2010
Ilyes BOUAFIA né le 28 novembre 2010
Kenzo VIEGAS-CARRERE né le 10 décembre 2010
Maxime VILA né le 15 décembre 2010
Clémence BALLESTEROS née le 16 décembre 2010
Mayssa KOMAÏRI née le 20 décembre 2010
Wissam RIAHI né le 21 décembre 2010

Ethan DULAWA né le 22 décembre 2010
Aydan NALTET né le 22 décembre 2010
Alexandre RIVIERE-LOUIS-MARIE né le 24 décembre 2010
Elona FOURNIER née le 27 décembre 2010
Arthur CORREIA-CASTELLAS né le 28 décembre 2010
Anna KOPFF née le 31 décembre 2010

ils se sont unis...

Annie MENDEZ et Marc COLOM le 23 janvier 2010
Nathalie MARTINEZ et David GIL le 13 février 2010
Nadia SAROUKH et Redouane TAHARRASTE le 13 février 2010
Hélène BOISROUX et Jérémie CRUZ le 17 avril 2010
Gilda MENDES et Paulo CARDOSO-PINTO le 14 mai 2010
Elodie GRACIA et Aurélien MEUNIER le 26 juin 2010
Marjorie ANTONETTI et Philippe TORRES le 3 juillet 2010
Elodie ROUSSEAU et Franck DASSE le 31 juillet 2010
Géraldine LANGLAIS et Emmanuel FOURNIER le 7 août 2010
Cécile BATXELLI et Frédéric GONZALEZ le 7 août 2010
Sylvie DAOUT-DUBOUX et Philippe DOUAY le 7 août 2010
Sylvie DROULIN et  Patrick PINEAU le 14 août 2010
Sophie RODRIGUEZ et Cédric RICO le 4 septembre 2010
Martine GALLO et Daniel CID le 4 septembre 2010
Audrey TORRES et Olivier GRUPPOSO le 10 septembre 2010
Lail ABDELGHANI et Jean-Christophe ADINE le 16 septembre 2010
Scheheraz TAKROUNI et Mohamed BOUHADJELA le 25 septembre 2010
Nathalie VIALE et Eric VANDENBROCK le 23 octobre 2010
Nurys CABRERA-PEREZ et Patrick FLEURY le 6 novembre 2010
Karima FALAHE et Kamal YADDOUNA le 27 novembre 2010

...ils (elles) nous ont quittés

Madeleine COSTA veuve METTE décédée le 1er janvier 2010
Pierre LABBE décédé le 8 janvier 2010
Huguette GRAMUNT veuve CALCET décédée le 14 janvier 2010
Marie-Thérèse RUSTUYET veuve ROCA décédée le 8 février 2010
Louis VERNET décédé le 16 février 2010
Roger CAUBET décédé le 24 février 2010
André SABRAZAT décédé le 28 février 2010
Joachime CAMPS épouse ALBERT décédée le 30 mars 2010
Juliette MARSAL décédée le 25 avril 2010
Irénée RIBELAYGUE veuve GIRAUD décédée le 26 avril 2010
Cristobal PALMA Y BECERRA décédé le 3 mai 2010
Pédro MIXERAS décédé le 12 mai 2010
Joséphine BUCHE veuve MAZZANTE décédée le 21 mai 2010
Francine RIBERE veuve DENJEAN décédée le 24 mai 2010
Louis BORRELL décédé le 30 mai 2010
Joseph MAZZANTE décédé le 15 juin 2010
Marie DOMENECH veuve VALLMAJO décédée le 20 juin 2010
Yvonne SAGUER veuve BRUANDET décédée le 3 juillet 2010
Louis DENAMIEL décédé le 7 juillet 2010
Odette SUCH veuve SCHNEIDER décédée le 31 juillet 2010
Henriette COVILLE décédée le 7 août 2010
Isabelle CAMPOS veuve RODRIGUEZ décédée le 5 septembre 2010
Marie PEREZ épouse SUAREZ décédée le 13 septembre 2010
Maria GARCIA veuve REBARDY décédée le 22 septembre 2010
Prudent JIMENEZ décédé le 29 septembre 2010
Jaen BONAFOS décédé le 4 octobre 2010
Yvette FANCHON épouse RIALLOT décédée le 12 octobre 2010
Nadine MONTALAT décédée le 2 novembre 2010
Césarine JOUANJAN veuve OMS décédée le 7 novembre 2010
Frédéric VERGES décédé le 9 novembre 2010
Jeanne MARTIN épouse KOPFERSCHMITT décédée le 23 novembre 2010
Jean-Pierre BARRAU décédé le 3 décembre 2010
Emilie PEREZ veuve BORDERIE décédée le 6 décembre 2010
Jacqueline PRATS veuve BABIN décédée le 11 décembre 2010



Toulouges Confiance
Danielle Diaz et Pierre-Jean Ribert

Collège François Mitterrand de Toulouges

A propos du fameux collège : les élus de
Toulouges-Confiance ont toujours refusés de
prendre le train en marche, force est de cons-
tater que cette fois ils ne peuvent pas faire
autrement. Ils se doivent de s'associer à l'inquié-
tude des parents d'élèves et des enseignants.

De quoi s'agit-il exactement ?

Les fidèles lecteur de l'Indépendant le savent
déjà. Les toulougiens qui étaient présents aux
vœux de la municipalité, n'ont eu que la moitié
de l'information quant aux autres, comme nous,
ils ne savent rien. Le collège initialement prévu
pour 600 jeunes doit en accueillir plus de 800 à
la rentrée prochaine c'est une réalité dont nous
avions sensibilisé l'opinion lors des dernières
municipales en suggérant déjà la mise en place
de préfabriqués. On nous avait répondu que le
taux de natalité étant en régression, la structure
d'accueil était suffisante pour les années à
venir. Hors monsieur le Maire a annoncé que
des locaux modulaires seraient mis en place à
la rentrée prochaine. Cela va-t-il régler aussi
pour autant le problème de la cantine ?

Citons, à ce sujet, mot pour mot, le texte paru
dans l'Indépendant. " ... Parmi les points noirs :

les classes, surtout celles spécifiques (biologie,

informatique) qui viennent à manquer, le

centre de documentation trop petit, le préau

Unis pour Toulouges
Christophe Tassy et Frédéric Ferey

Vœux à la population : Pas d'augmenta-
tion d'impôt communal pour 2011, c'est
l'annonce faite par le maire lors des vœux
à la population. A vrai dire, ce qui inter-
pelle les Toulougiens, lorsqu'ils lisent
leurs feuilles d'impôts, ce sont plutôt les
augmentations régulières votées par le
conseil général avec l'approbation systé-
matique de notre maire conseiller général.
Un sujet qui n'a pas été abordé lors des
vœux. 

Collège : Dès le départ ce collège était sous
dimensionné et notre maire, conseiller
général, maître d'œuvre du projet, en
était conscient. Face à l'urgence actuelle
de la situation, les enseignants relayés par
l'inspecteur d'académie réclament de la
part du conseil général une modification
de la carte scolaire. En réponse, notre
maire, conseiller général a décidé l'im-
plantation de locaux modulaires pour une
durée indéterminée. Une décision qui n'a
pour but que d'apaiser les tensions, mais
qui ne résoudra rien, surtout pas le man-
que de personnel pour encadrer les élèves
qui continueront à vivre à l'étroit dans cet
établissement.  

Logements sociaux : Comme prévu, la
municipalité poursuit son projet de
construction massive de logements
sociaux qui se traduit désormais par
l'implantation systématique d'immeubles
HLM de 2 étages. Pour étayer mon
propos, je vous invite à visiter le tout nou-
veau lotissement du grand mail, situé en
bordure du chemin des bassettes, juste à
la sortie de Toulouges, direction le Soler.
Ce lotissement est le parfait échantillon
de ce que seront nos quartiers dans un
avenir proche. Juste à l'entrée vous y
découvrirez 3 gros immeubles bien ali-
gnés, dressés comme une muraille de
béton, encaissés entre les anciennes villas
du quartier de la Sagnes et celles de ce
nouveau lotissement. "3 verrues" comme
les désignent déjà les riverains que nous
avons rencontrés .   

Christophe Tassy

minuscule, les emplois du temps de plus en plus

difficiles à maîtriser, et surtout le cas du

restaurant scolaire. La cantine, explique une

enseignante, a 180 places, et nous avons

actuellement 632 demi-pensionnaires. Il faut

plus de 3 heures pour que tous puissent passer

au restaurant scolaire, nous avons donc été

obligés d'allonger l'amplitude horaire qui est

actuellement de 8h du matin à 17h30. On est

vraiment à bloc ".

Vous avez bien lu " On est vraiment à bloc ". Eh
bien oui, nous aussi car depuis trente-cinq ans
c'est le même scénario. On achète, on préempte
nos terres et nos maisons, puis on obtient des
subventions pour réaliser des infrastructures
que l'on appelle structurantes. ON les inaugure
de préférence à la veille des élections où l'on
propose aux électeurs un choix, qui se veut
très objectif, puisqu'il s'agit paraît-il de juger
"bilan contre bilan". Mais juger comment ?
Que peuvent faire les élus de la République
complètement écartés, dès l'origine, de toutes
les décisions. En effet, les représentants de
Toulouges-Confiance ont été délibérément
exclus de toutes les commissions municipales
par l'ensemble des élus, "Gauche-Droite", alors
que notre liste était apolitique et souhaitait
simplement œuvrer pour le bien-être de la
commune. Ils ne sont jamais écoutés quand
ils parlent de frais de fonctionnement, des
conséquences humaines résultant de toutes
les réalisations d'hier et à venir. C'est toujours
d'un revers de main, suivi du black out total

que l'ON traite les remarques même les plus
crédibles. Puis ON passe à d'autres projets et
d'autres réalisations à inaugurer en vue des
prochaines échéances électorales en espérant
que le successeur ne soit pas trop regardant
sur la gestion passée et le meilleur moyen
pour éviter un audit de la gestion est que le
successeur soit issu de l'ancienne équipe.

Eh bien non, ça ne doit plus être le cas en 2014,
même sans Pierre Jean Ribert, tête de liste de
Toulouges-Confiance, ni sa co-listière Danielle
Diaz, qui s'apprêtent à quitter la scène
politique en raison des pressions morales
qu'ont eu à subir leur famille et leurs amis et
surtout parce qu'ils ne sont jamais entendus.
Cependant, ils iront jusqu'à la fin de leur
mandat par respect de leurs électeurs. Les
Présidents de la République et Premiers
Ministres sont interpellés par la Justice
aujourd'hui pour des faits très anciens concer-
nant leur gestion en particulier dans le
domaine de l'emploi. Pourquoi demain la
Justice ne s'intéresserait-elle pas aussi aux élus
locaux.

A tous cordialement, 

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz
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Expression des 

groupes d’opposition

Ces textes sont écrits sous la 
responsabilité de leurs auteurs. En

aucun cas ils n’engagent la rédaction.

Selon la loi “Démocratie et
Proximité” du 27 février 2002, une

page est reservée aux groupes
d’élus n’appartenant pas à la 

majorité municipale. 

Ces tribunes libres constituent des
espaces d’expression. 

Comme toute puplication, 
elles sont soumises au respect de la

loi du 29 juillet 1881 et doivent
donc être exemptes d’injures 

et de diffamations.

Tribune libre
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bsaison Culturellec

Le Mil lenari fête 
le Printemps

Soirée Hip-Hop
Samedi 19 mars - 21:00 Danse - Musique

Les 
Rencontres Théâtrales

de 

Toulouges
Week-end du 25-26-27 mars   Théâtre amateur

Unitsax
Samedi 2 avril - 21:00 Musique

Orchestre de Catalogne
Samedi 16 avril - 21:00 Musique

Rococo Bananas
Vendredi 13 mai - 21:00 Clowns musiciens

Unitsax
Samedi 2 avril - 21:00 Musique

Orchestre de Catalogne
Samedi 16 avril - 21:00 Musique

Rococo Bananas
Vendredi 13 mai - 21:00 Clowns musiciens


