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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) : le vendredi

Déchets recyclables ( bac jaune ) :  le mercredi

! Le mercredi 15 août étant jour férié, la collecte des bacs

jaunes sera annulée et reportée au mercredi suivant.

Le SIVOM PRP n'a plus la compétence ordures ménagères

pour toute poubelle cassée, il convient désormais de

téléphoner à l'Agglo au 04 68 08 63 40 ou 04 68 08 63 46

Encombrants : 

vendredi 6 juillet et vendredi 3 août

Déchets verts : 
vendredi 13 juillet et vendredi 10 août

je trie 
mes déchets

Deuils
Un oubli s'est glissé dans l'état-civil 2011 du précédent
numéro. A la rubrique décès, nous avons omis :

Olivier MALLIA décédé le 15 mars 2011
et Marie-Josée SIBUÉ décédée le 29 novembre 2011

Nous prions les familles de nous excuser de ce désagrément.

La rédaction.
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Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Président de l'OMJC,

Co-président du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées.

La commune garde son cap.

En cette période de crise, la commune de Toulouges garde son cap. Comme
en 2011, le budget 2012 confirme la volonté municipale de poursuivre
- sans augmenter ni les taux d'imposition des taxes locales, ni le taux
d'enlèvement des ordures ménagères, ni le prix de l'eau - les axes forts
de son programme, pour répondre aux besoins de nos concitoyens et
améliorer leur cadre de vie. Les travaux engagés cette année concernent
notamment la réhabilitation de l'avenue de Thuir et demain celle de
l'avenue du Stade, la mise en place d'une signalétique pour assurer une
meilleure visibilité des commerçants et artisans, la production de parcelles
communales, l'implantation d'une nouvelle aire de jeu…

En fait, ce budget respire la bonne gestion ; il est responsable des deniers
publics  et montre comment l'on peut à la fois préparer le Toulouges des
générations futures et, en même temps, offrir, pour le présent,  les services
de proximité nécessaires à la vie quotidienne. Le credo de Louis Caseilles et
de son équipe est respecté ; les priorités de " bien-être et qualité de vie "
s'inscrivent plus que jamais dans les actions.

Et puis Toulouges est toujours la cité de la Pau i Treva. La réussite des fêtes
en témoigne avec ses animations originales, sa course " les Foulées de la
Pau i Treva ", ses manifestations culturelles qui fédèrent l'ensemble des
générations, bien ancrées sur le dynamisme des associations. Nous avons
été honorés, cette année, par la présence de nos amis, le Maire et les élus
de Les Borges Blanques, avec qui nous allons retisser les liens fraternels qui
unissent nos deux communes, grâce au Comité de jumelage.

Je tiens également à féliciter les bénévoles de nos clubs sportifs, la pétanque,
le basket, le rugby à XIII, le XV, le football et tous les autres, qui permettent,
par leur travail, leur dévouement et la réussite de leurs efforts, de porter
haut les couleurs de notre ville. 

Enfin, je n'oublie pas l'ensemble des Toulougiennes et Toulougiens ainsi
que le collectif qui s'est créé spontanément, qui, par leur mobilisation
contre l'implantation d'une antenne relais trop proche d'un quartier
résidentiel, nous ont permis d'entamer une négociation et de faire
entendre raison à l'opérateur de téléphonie SFR, qui a accepté de réaliser
son projet sur un terrain se trouvant à plus de 600 mètres des premières
zones urbanisables de la commune. 

Permettez- moi, au nom de Louis Caseilles et de l'ensemble des élus du
Conseil Municipal, de vous souhaiter un bel été, chaud mais pas trop,
reposant et revigorant.

23
Tribune libre

Expression des groupes d’opposition

22
Cet été
Programme Estiv’ 2012

20 et 21

Sports
Tournoi de Football, pétanque 

et Open de Tennis de Table

18 et 19

Culture
Danse, Musique, Exposition et Fête

16 et 17

Festivités
La Pau i Treva fête 

l'amitié avec la population

3Mars / Juin 2012   N°128      Les Infos Toulouges

14 et 15

Jeunesse
Prenez un ticket pour les vacances
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L'aménagement de l'Espace du 10 mai
1981 complète les équipements
publics de l'éducation, (la crèche et
le restaurant scolaire) et concrétise
les engagements de la Municipalité
pris en 2008 avec la construction
d'une médiathèque accueillant à
l'étage l'antenne des Aspres du
Conservatoire de musique. Les
abords du bâtiment feront l'objet
d'aménagements précis privilégiant
l'aspect paysager pour ce grand
projet éducatif.  

es riverains de l'Espace du 10 mai
1981 ont été invités, le 24 mai

dernier à la salle des fêtes, par Jean
Roque, 1er adjoint, Claude Cid, adjoint
à la vie de quartier et Nicolas Barthe,
conseiller municipal à la présentation
du projet d'aménagement de ce
secteur occupé par les écoles en présence de Laurent
Rosello, directeur du cabinet du maire. La médiathèque
s'établira au rez-de-chaussée et sera surmontée d'un étage

dédié à l'antenne des Aspres du Conservatoire à
Rayonnement Régional fréquenté par 350 élèves. Ce projet
sera livré en septembre 2013.

L'aménagement des abords 
de la médiathèque et des écoles

Actuellement les abords des écoles disposent de 60 à
80 places de stationnement. La Municipalité a souhaité

L

la médiathèque  s’inscrit
dans un aménagement soigné près des écoles

porter ce chiffre à 200 places de parking en utilisant toutes
les voies qui seront bordées de part et d'autres de
stationnements longitudinaux. Dans ce secteur des
écoles, la priorité sera donnée aux déplacements
piétons avec la construction de larges trottoirs agrémentés
d'arbres et de bancs.

De l'entrée de la médiathèque et jusqu'à la limite où se
situe la maison Esparre, un parc paysager fermé le soir et

aux abords, pr i or ité donnée aux déplacements piétons 

Légende : Jean Roque entouré de Claude Cid, de Nicolas Barthe

et de Laurent Rosello, explique aux riverains les différentes étapes

de l'aménagement urbain
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libre d'accès toute la journée offrira aux parents comme
aux enfants une aire de promenade et de repos très agréable.

Le Camp de Maig

Ce lieu de mémoire hautement symbolique pour
Toulouges sera embelli et fera l'objet d'un traitement
spécial afin de conserver la croix, l'autel et les stèles. Jean
Roque pour répondre à la question d'une riveraine lors de
la réunion publique  assurait " qu'il n'y aurait pas de

logements construits sur ce site. La qualité de vie des

riverains a été prise en compte ainsi que la cohérence

du projet dans un secteur dédié à l'éducation ". 

Leg :  Jean Roque entouré de Claude Cid,
adjoint, de Nicolas Barthe, élu et de Laurent
Rosello,  directeur de cabinet du maire explique
aux       riverains les différentes étapes de l'amé-
nagement urbain

Bernadette  Cruz ,
Adjointe aux T ravaux

" Durant toute la durée des  travaux,

l'accès aux écoles sera maintenu.

Ceux-c i  seront  échelonnés  et

concentrés pendant les vacances

scolaires pour ne pas perturber la

circulation ". 

1ère tranche :
réhabilitation de la voirie du Parking Marc jusqu'au

Camp de Maig : fin 2013

2ème tranche :
concerne l'aménagement du Chemin du calvaire et la

cave Esparre sera  démolie pour élargir la voirie :

1er semestre 2014

3ème tranche :
restauration du Camp de Maig et réalisation de

l'Espace vert : 2ème semestre 2014

Le coût des travaux d'aménagement de l'Espace 

du 10 Mai 1981 s'élève à 2 000 000 €. 

Ca lendr ier  des  t ravaux



Le foyer-résidence pour personnes
âgées Jean Madern était jusqu'alors
propriété de l'Office HLM départe-
mental et sa gestion confiée au CCAS
de Toulouges. Le 19 mars dernier, ce
dernier se portait acquéreur de la
Résidence Jean Madern lors de la
signature de l'acte de vente. 

a Résidence compte 20 logements
indépendants destinés aux per-

sonnes âgées de plus de 60 ans
autonomes et offre des prestations
d'animation grâce à ses agents de
convivialité et une salle de restaurant.
L'Office HLM construisait le bâtiment
sur un terrain communal et lançait en

L

en 1999 avec succès une formule adaptée
aux aînés de Toulouges.

Signature actée en mairie

Elle réunissait le Maire et Président du
CCAS, Louis Caseilles, Monique Pramayon,
directrice de l'office HLM ainsi que Babeth
Cardin-Madern, vice-présidente du CCAS en
présence de Maître Xabé, notaire. Louis
Caseilles notait le succès de la Résidence
Jean Madern qui devenant pleine propriété
du CCAS dotant ainsi la commune d'une
infrastructure de référence en matière
sociale. Mmes. Hubert, Berche et Zembel,
administratices du CCAS étaient présentes
à cette signature ainsi que les responsables
administratifs, Véronique Calvet, directrice
générale des services de Toulouges et Cyril
Lagoutte, directeur financier de l'Office. 

Autour de Louis Caseilles, Monique Pramayon, directrice de l'Office 66, Babeth Cardin-Madern, vice-présidente du CCAS, le notaire, 

les responsables administratifs et les administrateurs du CCAS. 
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La commune devient propriétaire 
de la Résidence Jean Madern

Journée  de  détente  à  Sa inte -Co lombe  
des  re tra i té s  mun ic ipaux

Le Comité des œuvres

sociales (COS) des retrai-

tés municipaux veille à

maintenir des liens entre

ses adhérents. Fin mars, la

première sortie réunissait

par beau temps un groupe

de marcheurs du côté

de Sainte-Colombe. La

cueillette d'asperges était à l'ordre du jour. Celles-ci ont parfumé une

goûteuse omelette partagée en fin de journée. Les membres du bureau

du COS souhaitent resserrer les liens entre tous les retraités à travers

ces rencontres trimestrielles.  
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Le  CCAS  a  proposé  un  voyage  enchanteur  à  l a  f ê te  des  f l eurs  de  Gérone
Ce second voyage proposé par le CCAS

et Babeth Cardin Madern, adjointe

aux affaires sociales a remporté un vif

succès. Ce sont 52 passagers qui ont

pris la route pour Gérone, le 16 mai

dernier, où se tient la traditionnelle

fête des fleurs. Le temps agréable a

permis aux Toulougiens de déambuler

parmi les rues parées de compositions

L'ensemble des agents du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
était réuni dans la salle de  réception
du bâtiment communal en présence
de l'adjointe aux affaires sociales,
Babeth Cardin Madern afin de rendre
hommage à deux agents Françoise
Michaud et Rose-Marie Caufapé
sur le point d'entamer leur retraite
après 20 ans passés au sein du
service d'aide à la personne.

Je tiens à vous féliciter pour vos

compétences, votre gentillesse si

appréciée par les personnes âgées et

au nom du maire,  Louis Caseilles, je

vous souhaite à toutes deux une très

heureuse retraite ", déclarait l'élue en
leur remettant une orchidée à chacune.
De nombreux cadeaux comme autant
d'attentions étaient ensuite offerts
aux jeunes retraitées qui recevaient

“

La Municipalité rend  hommage à deux
agents du CCAS lors de leur départ en retraite

de bien profiter du temps libre qui
s'ouvre à elles entourées de leurs
familles et de leurs amis. 

les félicitations des anciennes comme
des nouvelles recrues. A notre tour de
souhaiter à Françoise et Rose-Marie

florales donnant tout son charme à ce

voyage d'un jour qui restera dans les

mémoires. Un grand merci à Marie-

France Mir, élue à la municipalité,

Ginette Szembel et Gaston Groussole,

administrateurs au CCAS qui ont

accompagné les voyageurs. 

Le 13 septembre, visite guidée 

du monastère de Montserrat



8 Les Infos Toulouges     N°128 Mars / Juin 2012

Le 1er atelier " Bien-vivre après 50 ans " 
s'installe à la maison du citoyen

La maison du citoyen a ouvert
ses portes aux ateliers initiés par
la Mutuelle Sociale Agricole en
collaboration avec le CCAS et la
commune.   

e 24 mai dernier, l'animatrice
Sylvia Pezaneix représentant la MSA

accueillait un groupe de participants
intéressé par ce programme de 7 séances
d'information s'adressant aux personnes
de plus de 50 ans sur les thèmes de :
" Bien dans son corps, bien dans sa
tête ", " faire de vieux os "," pas de
retraite pour la fourchette. Bouger,
c'est la santé " ... 

Des ateliers pour s'informer
et se retrouver

Ces ateliers correspondent à la vocation de la maison du
citoyen. Celle-ci est un nouveau service en direction des

L

familles, un lieu de vie où naissent des
projets collectifs. Pour Marie : " ce lieu

d'accueil nous permet de nous rencon-

trer et de sortir de notre quotidien ".

De son côté, Marie-Andrée s'exprime :
" nous devons aborder cette période

de la vie avec sérénité et nous ouvrir

aux autres ". Quant à Bernard, il
explique : " Cet atelier me permet de

m'appuyer sur l'expérience d'autrui

pour débuter ma retraite ".  

Régis Rondole et Amandine animent
ce lieu ouvert à l'initiative citoyenne et
sont prêts à répondre aux sollicita-
tions des habitants. D'autres thèmes
pourront y être développés et toutes
les suggestions prises en compte.

Maison du citoyen, place de la Source
Renseignements au  : 06 03 46 00 69

Amand ine  T inon ,
agent d'accueil  
à  la  maison du citoyen

" Mon rôle consiste à accueillir les

personnes sur la structure mais aussi

par téléphone. Nous disposons d'un

poste informatique et d'un téléphone

fax mis à disposition des habitants

pour accomplir les démarches admi-

nistratives. Je reçois les groupes et

les associations et collabore avec le

responsable de la maison du citoyen

sur les projets et leur mise en place

administrative ". 
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Le budget  maîtrisé soutient les 
investissements sans augmentation des taux

Toulouges Infos : Le budget a été adopté à
l'unanimité des élus présents en Conseil
municipal. Pouvez-vous définir dans quel
contexte général il a été élaboré ?      

Jean Torres : " Cette année encore, le

budget 2012 qui s'élève à 9 574 860 € a

été bâti dans un contexte conjoncturel

difficile en raison de la crise économi-

que et financière que nous traversons,

le gel des dotations de l'Etat pour la

3ème année successive, la raréfaction

des subventions et enfin une inflation

soutenue à 2,4% ". 

Toulouges Infos : Malgré ces contraintes, vous
n'avez pas renoncé à poursuivre les efforts en
matière d'investissements pour le bien-vivre des
habitants.  Qu'est-ce qui a déterminé ce choix ? 

Jean Torres : " Malgré le contexte d'austérité,

nous menons une politique forte en

matière d'investissements à hauteur

de 4 149 337 €. Nos priorités tiennent

compte des besoins de nos conci-

toyens dans les différents domaines

sociaux, éducatifs, associatifs, écono-

miques  et environnementaux. Il s'agit

d'améliorer le bien-être des Toulougiens

dans ces différents secteurs de la vie

quotidienne ".  

Toulouges Infos : Comment expliquez-vous le
maintien des investissements dans des temps
de crise économique ? 

Jean Torres : " Notre  politique dynamique

et volontariste qui nous a permis

d'investir 22 800 000 € en 5 ans

contribue à la croissance mais ne

saurait être réalisée sans une gestion

rigoureuse et saine de nos finances

en matière de fonctionnement et

d'investissement ".  

Toulouges Infos : Cette année encore, les impôts
des Toulougiens n'augmentent pas. Vous
confirmez cette information ?

Jean Torres : " Dans ces temps difficiles pour

les ménages, nous ne voulions pas

demander un effort supplémentaire aux

contribuables. Comme en 2009, 2010

Toulouges Infos : De grands chantiers ont cours
en 2012. peut-on les évoquer ainsi que leurs
financements ? 

Jean Torres : " Les projets comme la média-

thèque, l'école de musique, l'aména-

gement de la route de Thuir et celui

d'une partie du parc de Clairfont, la

rénovation des voiries communales

mobilisent la politique d'investissement

soutenue de la ville qui s'équilibre par

un emprunt d'un montant de 700 000 €.

Mais je tiens à souligner que depuis

le début de la mandature en 2008,

la commune s'est désendettée de

1 100 000 €. Par ailleurs, l'encours

2012 est constitué en partie d'emprunts

productifs levés pour le logement

social et le parking Co. Ces emprunts

productifs étant remboursés par les

recettes des différentes locations ".  

Toulouges Infos : La commune soutient financiè-
rement les associations et les établissements
publics. Qu'en est-il ?  

Jean Torres : " En dehors des subventions

allouées aux associations culturelles

et sportives de la commune, l'action

financière de la commune soutient

les établissements publics qui lui

sont   rattachés, notamment dans le

domaine social. Le CCAS, l'OMJC,

le restaurant scolaire, la crèche

communale et le centre de loisirs en

sont les principaux bénéficiaires ".   

Jean  Torres ,
adjoint aux f inances

a contribué étroite-

ment à  l'élaboration

du budget communal

adopté en Conseil municipal, le

27 mars 2012. Il nous apporte son

éclairage avisé sur les choix budgé-

taires et leurs conséquences sur la vie

de la commune et de ses habitants. 

et 2011, le taux des taxes locales (taxes

d'habitation, foncier bâti et foncier non

bâti) n'augmentent pas. Le prix de l'eau

n'augmentera pas non plus. Enfin, comme

elle s'y était engagée, l'équipe municipale

a décidé de baisser le taux de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères

(TEOM) à la suite de la réorganisation

de la collecte des déchets et  bien que

ce service induise un coût sans cesse

en augmentation pour la commune ". 
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nement du SDIS, du SIVOM et les diverses subventions aux
associations et établissements publics constituent les
principales dépenses. La fiscalité locale et les dotations de
l'État constituent 85.2% des recettes.

Ce budget regroupe toutes les opérations nécessaires au
fonctionnement des services de la collectivité.

Budget de Fonct i onnement
Préserver un service public efficace

5 425 473 €

Recettes

Fiscalité locale : 3 335 239 €

. Les contributions directes et les  
subventions PMCA (attribution de compensation )

Dotations de l’Etat : 1 295 987 €

. Dotation Globale de   
Fonctionnement (DGF)

. Dotation Nationale de Péréquation 

. Dotation Solidarité Rurale 

14.6%

61.5%23.9%

Charges de personnel : 
2 035 000 €

Gestion courante : 1 318 021 €

Dépenses
38.2%

37.5%

24.3%

Budget d’ I n vest i ssement
Des équipements publics en réponse aux besoins

4 149 387€

a section d’investissement se compose d’opérations
concernant  le  patr imoine de la  co l lect iv i té  :

acquisitions, travaux dans les bâtiments et espaces publics
( voirie, éclairage public et espaces verts...)

LLes orientations budgétaires en matière d'investissement
prennent en compte les engagements pris par la majorité
avec la volonté d’agir pour continuer à améliorer notre
ville et la vie quotidienne des Toulougiens.

15.8%

13.5%

70.5%

0.2%

17.0%

16.9%

61.8%

4.3%

es charges à caractère général, celles du personnel, les
différentes participations de la commune au fonction-L

Autres recettes : 794 247 €

. Excédent de fonctionnement   
reporté : 119 500 €

. Atténuation de charges : 132 410 €

. Travaux en régie : 5 000 €

. Produits de services : 321 240 €

. Autres produits, financiers 
et exceptionnels : 216 097 €

Charges diverses : 2 072 452 €

. Charges à caractère général : 1 019 700 €

. Dépenses imprévues 
au fonctionnement : 119 500 €

. Virement section investissement : 
496 316 € 

. Amortissements : 192 917 €

. Charges financières
et exceptionnelles : 213 000€

. Prélèvement Loi SRU : 31 019 €

Recettes

Autofinancement et 
ressources propres : 2 563 886 €

Restes à réaliser : 707 652 €

Nouveaux crédits : 177 849 €

Emprunt : 700 000 €

Dépenses

Restes à réaliser : 561 531 €

Nouveaux crédits : 2 926 000 €

Remb.nt emprunt : 653 512 €

Autres : 8 344 €

. Consignations, participations 
et rentes : 3 344€

. Travaux en régie : 5 000 €



Prix au 

d’eau par habitant    
source PMCA

M3

Communes 2012

Pollestres

Soler (le)Perpignan

TOULOUGES

CanohèsSaint Feliu

Pézilla de la Rivière Ponteilla2.609

2.864

3.649

3.256

2.866

3.954

3.814

3.527

Communes 2012

Pollestres

Soler (le)

Perpignan

TOULOUGES

Canohès

Saint Feliu

Pézilla de la Rivière

0.00%

0.00%

0.00%

-3.18%

0.00%

0.00%

0.00%

14.29%

14.46%

8.22%

10.95%

12.34%

16.85%

17.96%

14.29%

14.46%

8.22%

11.31%

12.34%

16.85%

17.96%

Ponteilla 0.00% 16.50%16.50%

Communes 2011 2012variation
2011/2012

Variation
du  

des ordures ménagères 
par habitant source PMCA

Taux

Cette année encore, la Municipalité
veille à ce que le prix de l’eau
n’augmente pas.

Depuis 2007, la commune maintient
le prix de l’eau au même niveau ;
seule la taxe obligatoire " redevance
pollution", indépendante de notre
volonté, de l’agence de l’eau passe
de 0,21 € HT/m3 à 0,22 € HT/m3 et la
TVA passe de 5,50 % à 7 % sur le
montant de l’assainissement.

Les taux de la fiscalité communale 
n ’augmenteront pas en 2012
Toulouges 2011

Taux d’imposition

Montant général

18.83%

1 170 459 €

49.50%

54 119 €

13.34%

1 201 891 €

Moyenne/habitant 192 € 9 €197 €

Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâtiTaxe d’habitation

6 080 hab.

Taux d’imposition

Montant général

18.83%

1 219 243 €

49.50%

54 005 €

13.34%

1 278 105 €

Moyenne/habitant 196 € 9 €205 €
6 219 hab.

Toulouges 2012 Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâtiTaxe d’habitation

Les budgets annexes, permettent
d’établir le coût réel de certains
services ou opérations.

Le restaurant scolaire : 280 540 €

C’est un budget de fonctionnement qui
s’équilibre en dépenses et en recettes
à hauteur de 280 540 €. La subvention
d’équilibre de la commune s’élève
66 000 €.

Parking Co : 18 898 €

Location de garages.

Lotissement La Cerdagne : 
141 305 €

Le lotissement est terminé 
et réintègre le budget communal.

Lotissement Als Horts : 6 913 173 €

L’acquisition des terrains et les travaux de
viabilité sont financés par la vente des
parcelles et par les différentes subventions
dont le Fonds d’Intervention Foncière.
Toutes les parcelles ont été vendues et
seront livrées courant 2012.

Logements sociaux Co : 26 252 €
Logements sociaux II : 183 915 €

Principalement constitués par les recettes
de loyers et le remboursement de
l’emprunt.

Le prix du loyer est déterminé sur la base du
prix au m2 fixé par l’État et actualisé tous les
ans. Le montant des loyers perçus permet le
remboursement des annuités d’emprunt.

Les budgets annexes 
2012

Culture : 1 305 000 €

Médiathèque et Pôle Aspres 

du Conservatoire de Musique.

Acquisitions foncières : 378 000 €

Éclairage public : 320 000 €

Réhabilitation de l’éclairage public 
et Route de Thuir.

Rénovation : 275 500 €

Réhabilitation d’un logement
d’urgence et rénovation des
bâtiments communaux.

Valorisation Parc de Clairfont : 
186 000 €

Cimetières : 86 000 €

Aménagement 
et création d’un jardin du souvenir.

SIVOM : 75 000 €

Programme Voirie.

Espaces Verts : 60 000 €

Création d’espaces verts
et aménagement du rond-point du Soler.

Vie des quartiers : 50 000 €

Terrain d’aventures : 35 000 €

Rue André Tourné.

Aménagement du stade : 30 000 €

Plan d'accessibilité 
des personnes handicapées : 15 000 €

Les principaux
Investissements
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Le RAM est une structure qui sert de
pont entre les familles et les assis-
tantes maternelles des communes
du canton. Cette structure dynamise
la garde d'enfants en suscitant des
animations thématiques.  

e relais d'assistantes maternelles
(RAM) établi à Canohès depuis

2 0 07  est  co n f i é  à  C at h e r i n e
Allard, sa responsable. Cette structure
gérée par le SIVOM est au service des
parents et des assistantes maternelles
du canton. Mireille Rebecq, adjointe à
la Jeunesse à Toulouges indique " qu'il

est destiné à soutenir l'accueil indivi-

duel à domicile des jeunes enfants de

0 à 6 ans ".  

C'est un point ressource pour les
assistantes maternelles qui peuvent
ainsi s'informer, utiliser des outils de
formation et se perfectionner dans
l'accueil des jeunes enfants. Des
animations sont organisées sur place
réunissant les enfants, leurs assistantes

maternelles en présence d'un profes-
sionnel de la petite enfance. Les
parents sont aussi les bienvenus. 

L

32 assistantes maternelles 
à Toulouges 

Le RAM facilite le contact entre
employeurs (les parents) et employés

(les assistantes maternelles). Le RAM
est un lieu d'accueil itinérant se
déplaçant sur chaque commune. 

Le relais d'assistantes maternelles  
soutient l'accueil de l’enfant à domicile

trouver une solution pratique répondant 
aux attentes des jeunes parents 

Le jeudi 24 mai, une animation du
RAM se tenait au rez-de-chaussée du
centre de loisirs de Clairfont. " Nous

pouvons recevoir les parents habitant

Toulouges sur place, répondre

ainsi directement à leurs questions

concernant les démarches à accomplir

en tant qu'employeur et les mettre

en contact avec les assistantes

maternelles de leur commune ",
précise Mme Allard.

Renseignements : 
04 68 95 10 36 et 06 47 86 75 01
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paro les d’assistantes maternelles

Rosalie Blay et Pascale Vidal, 
" C e s  r e n c o n t r e s

préparent les enfants

à évoluer en groupe

comme plus tard à

l'école. De plus, le

RAM nous réunit et

nous pouvons nous

aider mutuellement

pour les remplace-

ments en cas d'absence pour cause de maladie ou

simplement pour les vacances. Ainsi, nous assurons

la continuité de la garde d'enfants ". 

Mithé Kérhes et Anne-Marie Guiter,  
" Nous échangeons sur des petits ateliers thématiques que

nous entamons ici dans le cadre du RAM et que nous

poursuivons à domi-

cile. Chaque assistante

maternelle apporte

son expérience pour

gérer les problèmes

de la petite enfance.

Par exemple, les per-

tes  d 'appét i t ,  les

petites colères… ". 

Mercredi 30 mai, nous, conseillers municipaux des
enfants, sommes allés à la découverte des sources et
des canaux d'arrosage de la ville.

Elise, Gaston et Gérard, les élus du Village nous ont

amené dans la forêt. Nous avons marché sous les chênes

et nous avons aperçu des sortes de bulles dans le ruisseau.

Ces bulles viennent de trous d'où jaillit l'eau de la source,

on les appelle des yeux. Dans un autre ruisseau, il y avait

des branchages empêchant l'eau de couler. Gérard et

Gaston les ont enlevés pour permettre à l'eau de s'écouler.

Ensuite, nous sommes partis voir la vanne près des terrains

Albisson. Ces canaux permettent aux personnes qui ont des

jardins de les arroser avec l'eau de la source. Gérard a

remonté la vanne et nous sommes allés de l'autre côté de

la rue pour voir arrivé l'eau. Enfin nous sommes revenus au

Parc de Clairfont où l'eau des sources alimente les bassins. 

C'était une très belle après-midi.
Antoine, Chloé, Julie et Thomas

“

La découverte des sources  
par le Conseil Municipal des enfants

“



Les grandes vacances approchent.
Le centre de loisirs de Claifont
propose aux enfants jusqu'à 11 ans
des vacances sur mesure compre-
nant ateliers thématiques, sorties,
découvertes sportives. La génération
2000 peut rejoindre le centre de
loisirs ados qui propose des vacances
sportives et de découverte adaptées
au 12-14 ans ainsi qu'un programme
ciblé pour les 15-17 ans.   

Pour respecter les intérêts de cha-
que âge, deux groupes distincts,

les 12-14 ans et les 15-17 ans ont
chacun deux programmes d'activités.
Au programme : canyoning, séjour
montagne (juillet et août), plongée
sous-marine, séjour sport VTT,

L
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Prenez un  ticket pour les vacances 
avec les centres de loisirs de Toulouges

Les vacances d'été 
du centre de loisirs ados 

canyoning en juillet

Él i se  Rouby,
déléguée à la  Jeunesse
Le centre d'accueil

ados (ALSH) de la

commune propose

un programme riche en activités

sportives et ludiques non stop durant

les mois de juillet et d'août. Deux

mois consécutifs pour découvrir de

nouveaux loisirs

accrobranche, séjour mer, sports
en tous genres ( rugby, foot, badmin-
ton, Boxe, basket), sorties diverses
( Aqualand, char à voile, plage, pis-

cine...). S'inscrire rapidement auprès
de Gilles ou Céline - Espace Jeunes,
place Abelanet. Informations au :
04 68 55 39 89

VTT en août
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La 1ère application mobile pour les 16/25 ans
lancée par la Mission Locale Jeunes

Trouver un emploi, une formation, un logement à l'aide
de son téléphone mobile. Créative et réactive, la
Mission Locale Jeunes s'est lancée
le défi de créer sa propre applica-
tion pour téléphone mobile.     

a MLJ souhaite faciliter l'accès à
l'information à tous   les jeunes

du département et contribuer à
accélérer     leur insertion sociale et
professionnelle. Les dernières actua-
lités seront ainsi accessibles en un
instant à l'aide      de leur téléphone
mobile. Des QR Codes permettent
de scanner l'application mobile. Elle
sera aussi en téléchargement  gratuit
disponible sur google play, Apple
store sur www.mlj66.org. 

Offres d'emploi, de formation, de
logement, présentation des métiers
en tension, informations sur les

L

contrats jeunes et les différentes aides pouvant être
mobilisées pour faciliter les parcours, actualités sur les

évènements ayant lieu dans le
département, quizz de préparation aux
entretiens d'embauche ou à la gestion
de budget sont autant d'actualités
disponibles sur l'application MLJ.

L'application mobile de la
MLJ, c'est préparer l'avenir
des 16-25 ans !

Pour sensibiliser un plus grand nombre
de jeunes et ainsi contribuer à leur
réussite, le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales s'est mobilisé
aux côtés de la MLJ en participant
activement à la campagne de
communication.

es tout-petits dès 30 mois à 6 ans
peuvent profiter de leurs premières

vacances ludiques. Au programme : la
semaine bleue avec la mer comme
thème, semaine spectacle, semaine
exotique... Pour les plus grands, de 6 à
11 ans : multi-activités sportives,
semaine médiévale et africaine,
séjours... S'inscrire rapidement au
centre de Clairfont. Renseignements
au : 04 68 85 23 51

L

Le centre maternel et primaire de Clairfont
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La Pau i Treva à la croisée des arts  
fête l'amitié avec la population

Cette année encore, les festivités de la Pau i Treva ont
rassemblé les Toulougiens autour d'un programme
artistique particulièrement riche et varié proposé par
l'OMJC et la Municipalité.    

ous les arts se sont donnés rendez-vous durant deux
jours; les arts majeurs avec le

concours de peinture inspiré
des illustrations de Femmes

savantes de Molière, le
théâtre avec les troupes du
Tururut et de l'Olivier ainsi

que la musique sous l'égide
de l'antenne des Aspres du

Conservatoire à rayonnement régional. 

trait d'union entre les peuples
sud et nord catalans

Les associations de Toulouges
dans leur diversité ont

démontré le savoir-faire
de leurs adhérents, les
correfocs et le concert
des  " Al Chemist " ont

illuminé la soirée
d u  s a m e d i
26 mai. 

Mais cette édition 2012 est revenu à la source historique
de cet événement unique marquant le début d'un idéal de
paix portés par la terre catalane  qui prit sa source en  1027
à Toulouges. 

Cette année, la présence aux côtés de
Louis Caseilles, maire de la ville et
de Jean Roque, 1er adjoint d'une
délégation d'élus de la ville
catalane jumelée à Toulouges,
Les Borges Blanques,
établissait ce trait
d'union entre

peuples
et nord catalans

au plus près de notre histoire.
L'après-midi à Clairfont
n'avait d'égal que
l'harmonie du cadre et la
prestation du grand orchestre
catalan " La Selvatana ". 

T hommage à la  Pa ix et 
à la  Fraternité 

les
sud

p
h

o
to

 Jean
 P

o
u

e
ch



photo Jean Pouech
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L'Amistat Sardanista est animée par
de véritables passionnés de culture
catalane qui trouvent dans la danse
nationale des Catalans sa plus
vivante expression.  

e 10 juin dernier, l'association
organisait avec le concours de

l'OMJC son 27ème aplec dans le parc de
Clairfont. Jean Cruz, Président et Henri
Calmon, restent fidèles à cet aplec qui
demeure l'un des plus convoités par
les milliers de "puntajaires" que
compte le département. Les coblas
Mil·lenaria et Tres Vents, présentes
lors de cette édition, ont apporté leur
notoriété musicale et pour tous les
danseurs un réel plaisir à enchaîner
les rondes.  

L'Amistat sardanista invite tous les
danseurs, amateurs ou confirmés à
participer aux séances de répétitions.
Cette danse catalane est parcourue par
un esprit fraternel qui règne parmi les
nombreux adhérents de l'Amistat
Sardanista. La sardane lancée par les
premières notes du "flaviol" et du
"tambouri" vaut aussi par l'originalité
des instruments joués par les onze
musiciens de l'orchestre. 

C'est cette parfaite alliance entre
la musique et la danse qui donne
toute sa force à la sardane " que l'on
danse main dans la main " ainsi que le
chantait gaiement Charles Trénet.  

L

L'Amistat Sardanista fait vivre   
l 'âme de la sardane à Toulouges

Le 23 juin, la flamme de la Saint Jean  
a br i l l é pour une soirée festive 

procurer les traditionnels bouquets
composés par les bénévoles. 

Puis le grand embrasement du bûcher,
le buffet offert de saucisses grillées et
le bal avec le groupe de variété
" Domino " ont célèbré l'arrivée de
l'été. 

La municipalité a invité la population
à partager la nuit de la Saint Jean.   

ès 22h30, les enfants ont relayé
la flamme de la Saint Jean des-

cendue par le cercle des Jeunes depuis
le pic du Canigou jusqu’à l'ancien
parking de la gare où chacun a pu se

D
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Le 21 juin , la fête de la musique 
a mis du rythme dans la ville

Dès 18h30, la soirée a débuté dans le jardin de la maison
du Patrimoine avec les musiciens chanteurs de la
"Troupe" interprétant des morceaux issus du grand
répertoire de la chanson populaire française. 

partir de 21h, l'association Music et Loisirs, à l'initia-
tive du musicien formateur de jeunes talents,

Yannick Boquet, prenait le relais avec au programme des
titres célèbres de la variété française et internationale et
présentait, pour la 1ère fois sur scène aux côtés d'interprètes
confirmés, ses jeunes adhérents. Les groupes Ewen's Door
et The One Again qui Tue, Clip vidéos et flash mob
endiablés ont été de la partie pour cette édition 2012 de la
fête de la musique. 

A

Jean-Pierre Constans et Bernard Dupoirier  
dévo i lent leurs œuvres à la maison du Patrimoine

La Maison du Patrimoine a accueilli
du 2 au 10 juin, une exposition de
deux artistes, membres de l'associa-
tion Collections Traditions Passions.   

e sculpteur Jean-Pierre Constans
façonne des ceps de vigne, avec

minutie, celui-ci dégage des formes
inattendues, danseuses, dragon… De
son côté, Bernard Dupoirier de son
nom de peintre " DUB " donne à voir
une variété de tableaux colorés et de
styles différents et se décrit lui-même
comme "un peintre épicurien". 

L

à reten ir  !
le 22 juillet, exposition de photos sur

le Vietnam à la maison du Patrimoine 

Présentation par Bernard Sécretin des

photographies qu'il a rapportées de

son Voyage au Vietnam. 

A l'occasion de la fête de l'Oignon, et à

l'attention du grand public, Bernard

Sécretin exposera ses photos qu'il a

rapportées de son Voyage au

Vietnam.     Entrée libre. 
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Le tournoi de Pentecôte aux  
couleurs du club de foot du RFCT

Le tournoi de Pentecôte est une
vitrine pour le Roussillon Football
Club Toulouges Canohès. Les béné-
voles ont à cœur d'accueillir les
joueurs et leurs familles durant deux
jours pleins.

es deux stades de Canohès et
Toulouges ont fait honneur aux 47

équipes venues principalement du
grand sud de la France. Cette année,
des plateaux ont été organisés pour
les plus petits . Dans chaque catégorie,
les vainqueurs sont : U11 : Ausone,
U13 : l'US Genève, U15 : Saint Rémy de Provence, U17 :
l'Olympique Saint-Jean. Le maire Louis Caseilles, Jean
Roque, Gaston Coubris, adjoint aux sports et nombre
d'élus sont venus féliciter les organisateurs et remettre les
coupes aux équipes gagnantes.

Annick Aguilera, une présidente dynamique

Pour la 1ère fois, Annick Aguilera qui succède à l'ancien
Président du club, Emile Pozo, a pris les commandes du
tournoi de Pentecôte. Non sans fierté, elle a souligné les bons
résultats des joueurs du RFCT et félicité particulièrement
les U11, une équipe prometteuse riche en potentiel. La
Présidente peut s'appuyer sur sa famille, passionnée de
foot, son mari, secrétaire de l'association, sa fille Magalie
chargée d'entraîner l'équipe des féminines et son fils Thomas
joueur dans l'équipe senior et entraîneur. 

Pour cette manifestation phare, la paëlla a régalé les parti-
cipants avec 850 repas servis ! La saison du RFCT se
referme. Rendez-vous est pris pour la prochaine saison.

L

Cinq équipes de la pétanque toulougienne   
accèdent en Championnat de France !

Du jamais vu dans le club de la pétanque toulougienne
du Président Lucien Bañuls ! " J'aurais attendu 30 ans

de présidence pour voir cinq équipes concourir en

Championnat de France ", déclarait-il très enthousiaste.

'événement était salué par la venue du maire Louis
Caseilles, Jean Roque, Gaston Coubris et Jean Torres,

posant devant le drapeau conservé par le club durant un an.
L'on remarquait la présence de Gérard Ripolles, Président
du secteur de Thuir et de nombreux supporters. Les équi-
pes sélectionnées en Championnat de France : Michel
Giner, Olivier Pastou, Paul Sentes, Dominique léonard,
Régis Chacon, Angèle Massot, Christophe Bacchin, Guy
Chavagne avec Tonio Gomez Ribero et Fernand Briones.

L
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Cinq équipes de la pétanque toulougienne   
accèdent en Championnat de France !

Le XIIème open catalan de tennis de table 
accueille une pléiade de joueurs confirmés

Une belle compétition réunissant 191 joueurs expéri-
mentés en provenance du grand sud et des régions du
nord de la France s'est déroulée au Naturopole, le
dimanche 13 mai. Ce tournoi homologué national était
organisé par le club de Toulouges Canohès.

ian Chen, numéro 13 français du club de Istres TT a
remporté la victoire finale. L'Open catalan doit son

succès à l'engagement de ses bénévoles et à son président
Sofiane Chétoui. " Nous accueillons 47 clubs dont des

pongistes de très haut niveau " , soulignait le responsable
du club. Jacques Cresta, vice-président de la Région, Jean
Roque, 1er adjoint, Gaston Coubris, adjoint aux sports ont

J

remis respectivement deux récompenses attribuées à la
plus jeune compétitrice, Léa, 10 ans et à Anne-Laure Lopez,
représentant le club de Sète lequel avait inscrit le plus grand
nombre de compétiteurs au tournoi. Quant au doyen de la
discipline, Gérard Soler, i l  était récompensé pour sa belle
fidélité à cette discipline. 

convivialité et amitié, maître-mots du club

La veille, la coupe du Roussillon mettait en exergue la
bonne tenue du club avec deux équipes engagées. La
victoire rudement disputée revenait à Alain Vidal, Frédéric
Pel, Ziane Saadoun et Christophe Brugeron. Bravo à
l'équipe adverse qui n'a pas démérité : Armand Bandara,
Nicolas Comails, Eric Martin et Jean-Claude Astié. 

L'esprit amical et l'émulation qui font partie intégrante du
club sont à l'origine des performances de ses joueurs et du
succès du XIIème open catalan. Bravo à tous les pongistes
ainsi qu'aux nombreux bénévoles !
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Dimanche 22 juillet, la fête de l'oignon en
hommage au célèbre bulbe de Toulouges

C'est au cœur de l'été que l'association des commerçants
et artisans de la ville " Toulouges Entreprendre
Ensemble " organise la célèbre fête de l'oignon. Ce
22 juillet, l'incomparable " Cèbe " se met en scène pour
une journée de détente ponctuée de délicieuses
sensations gustatives. A vos papilles !     

u programme : Dès 10 heures,
place Louis Esparre, ouverture

du marché avec vente d'oignons et de
tartes à l'oignon par les producteurs
locaux ainsi qu'un atelier de fabrica-
tion de tresses, une exposition de
sculpture sur cep de vignes et une
vente de produits du terroir avec
l'association Dynamic 66. 
A partir de 10h30 à la Maison du

Patrimoine, venez admirer l'exposition de photos " Voyage
au Vietnam " présentée par l'association Collections
Traditions Passions.

Midi : sardanes et
exposition de Harley
Davidson du Club 66,
suivies à 13 heures de
l'omelette géante aux
oignons à déguster sur
place sans inscription
préalable. 

Dans l'après-midi à
l'espace de la Grangerie,
concert avec le groupe Sharona ( 15h) et place Esparre,
concert avec le groupe Irem Ve (17h). Le repas du soir, avec
au menu, veau grillé (Rosée des Pyrénées), sera animé par
l'association "Les Castagnettes", suivi à 22 heures d'un bal
populaire avec le grand orchestre Claude Roland.

A

Programmat ion
Les Est iv ’  2012

Toutes les manifestations sont GRATUITES ! 

Dimanche 8 Juillet 2012 - 22H - Pl. Abelanet

Ciné à 

la Fresca
Vendredi 13 Juillet 2012 - 21H - Pl. Abelanet

Feux d’artifice et Bal populaire avec

l’orchestre Feeling
Samedi 14 Juillet 2012 - 11H - Mairie C. Ville

Commémoration du 14 juillet 

et remise du dictionnaire

Dimanche 19 Août 2012  - 22H - Pl. Abelanet

Ciné à 

la Fresca
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Toulouges Confiance

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz 
N’ont pas souhaité s’exprimer 

Unis pour Toulouges

Au mois de mai dernier les riverains des
rues du Soleil, du Canigou, Cami d'el Horts
et Gustave Eiffel, ont assisté pour
la énième fois à une campagne de
bouchage des trous de leurs rues qui leurs
empoisonnent la vie. 

Malheureusement cette apposition de
rustines ne règle pas le problème, mais
l'entretien et l'embellissement de la
commune ne sont pas les priorités de la
municipalité. L'entrée de ville coté CCL,
rue père Pinya, est toujours aussi vétuste,
l'avenue du Stade toujours aussi laide
avec ses éclairages publics d'un autre
temps etc.. 

Non la priorité de la municipalité c'est
une gestion axée sur l'investissement
structurant plus visible et plus électora-
liste à travers de belles photos quadri-
couleurs dans le bulletin infos Toulouges.  

Christophe Tassy

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 toutes puplications, 
elles sont soumises au respect de la

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

et de diffamations.

Tribune libre

ugiens 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 sug-
gérant déjà la mise en place de préfa-
briqués. On nous avait répondu que le
taux de natalité étant en régression, la
structure d'accueil était suffisante
pour les années à venir. Hors mon-
sieur 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, sur-

tout celles spécifiques (biologie, infor-

matique) qui viennent à manquer, le

centre de documentation trop petit, le



Association Toulouges Entreprendre Ensemble
L`Association des Commerçants et Artisans de Toulouges

DIMANCHE 
22 JUILLET 2012

p o u r  to u s  re n s e i g n e m e n t s  c o n t a c te z  l e  04  6 8  5 6  4 2  18


