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Accueil - Informations

Hôtel de Ville - Clairfont 

04 68 56 51 11

Mairie centre-ville

04 68 56 54 10

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

Numéros utiles

Centre de Secours 

18 ou 04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler 

17 ou 04 68 92 58 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

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 vendredi

Déchets recyclables ( bac jaune ) : le mercredi

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 : ven. 2 nov. et ven. 7 déc.

Déchets verts : ven. 9 nov. et ven. 14 déc.
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Éd it o

La rentrée s'est déroulée sereinement dans les écoles et
au collège. Peut-on avoir quelques précisions ?

Jean Roque : "La rentrée scolaire nous a permis de constater

une amélioration de l'accueil des élèves ; notamment à

l'école élémentaire avec l'ouverture d'une 15ème classe et la

création d'un poste d'enseignant ; à la maternelle, les classes

n'accueillent pas plus de 25 enfants et la municipalité a

octroyé une dotation en équipement informatique. Les

écoles de Toulouges offrent un climat propice au travail et

la grande qualité des équipes pédagogiques au Primaire

comme à la Maternelle est  un atout supplémentaire. 

Quant au collège, la rentrée a été moins tendue que

l'an passé bien que les effectifs soient encore élevés.

La situation est certes apaisée mais ne doit pas masquer les

difficultés résolues grâce aux compétences   de Madame la

Principale et de ses  collaborateurs".

Le forum des associations, la Fête du Sport, l'accueil des
nouveaux arrivants. Peut-on revenir en quelques mots
sur ces trois événements de la rentrée ?  

Jean Roque : "Comme l'an dernier, le Parc de Clairfont a

accueilli toutes les associations, sans exception, pour ce

12ème Forum ; manifestation doublée d'un " Sports en fête "

exceptionnel et triplée d'une cérémonie des nouveaux

arrivants qui ont d'emblée constaté le dynamisme et la

solidarité du monde associatif toulougien ! Et je voudrais

encore une fois rendre hommage à ces dizaines de

bénévoles qui, dans tous les domaines sportif, culturel ou

humanitaire, accomplissent une mission éducative,

formatrice et citoyenne remarquable. On ne les remerciera

jamais assez".

Parmi les sujets évoqués dans ce numéro des " Infos "
et notamment les réunions et repas de quartier… les
quartiers sont bien vivants ? 

Jean Roque : "Oui et en majeure partie grâce aux délégués de

quartier qui se dévouent, donnent de leur temps et de leur

énergie pour que leur quartier voit leur confort et leur

cadre de vie améliorés. Un grand remerciement à ces

citoyens pas tout à fait comme les autres…

Ils sont à l'écoute de leur secteur et sont vecteurs

d'informations entre la population et la Mairie : manque de

sécurité à un endroit,  rue en mauvais état, conteneurs qui

débordent, autant de soucis de la vie quotidienne qui

peuvent se poser dans un quartier et pour lesquels la

Municipalité interviendra. Bien sûr, les délégués de quartier

et les réunions de quartier n'ont pas vocation à décider à la

place du Conseil municipal mais ils peuvent enrichir ses

décisions".

Les réunions de quartier donnent aux habitants une place
de plus en plus active et les rapprochent des élus en
charge des décisions. Comment interpréter cette nouvelle
proximité ?   

Jean Roque : "Renforcer la qualité du vivre-ensemble, c'est ce

que nous avons souhaité avec Louis Caseilles et l'équipe

lorsque nous avons mis en place le dispositif des délégués

et du cycle des réunions par quartier. Nos concitoyens ont

besoin d'avoir des informations et de dialoguer sur la

politique qui est menée par la Municipalité pour leur

commune, leur quartier, leur rue… d'échanger sur les

actions réalisées au cours de l'année et sur les perspectives

d'évolution de leur ville. Cette proximité entre élus et

habitants est indispensable ; elle est une nouvelle manière

de gérer la commune, une attitude d'écoute qui doit rester

la priorité. Cette proximité permet aux administrés de

mieux s'exprimer sur la gestion de leur cité. Elle fait de

chaque citoyen un acteur du développement de sa

commune ; en fait, c'est un exercice en grandeur réelle

de démocratie participative".  

Jean Roque
Premier Adjoint au Maire

Les délégués de quartiers 

et la démocratie participative

interview :
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Les élèves entrant en 6ème au collège
François Mitterrand ont ouvert le
ban de la rentrée 2012 suivis par
ceux des écoles communales. Mme
le principal, Maryse de Bruyne,
procédait à l'appel des nouveaux
collégiens accompagnée de Xavier
Lafay, principal adjoint qui prenait
ses fonctions en ce 4 septembre,
jour de rentrée.  

e député Jacques Cresta accompa-

gné du maire et conseiller général

Louis Caseilles, de Jean Roque, premier

adjoint, de Mireille Rebecq, adjointe

à l'éducation, de Bernadette Cruz

adjointe aux travaux et des élus Elise

Rouby et Pierre Montel ont salué les

enseignants et le parents massés dans

la cour. " Avec 826 élèves inscrits , la

rentrée est moins tendue que l'an

passé bien que les effectifs soient

encore élevés ", notait le maire. 

" La stabilité générale du nombre 
d'élèves inscrits rend cette rentrée 
plus sereine." 

L'attractivité de la ville de Toulouges se

reflète parfaitement dans la fréquentation de ses écoles.

Joël Rouch, le directeur de l'école élémentaire Jean Jaurès

annonçait 392 élèves inscrits. " Heureusement, nous avons

bénéficié de l'ouverture d'une 15ème classe et de la création

d'un poste d'enseignant ". Quant à l'école maternelle,

sa directrice Rosy Barande avançait le chiffre de 198 élèves

inscrits et des effectifs ne dépassant pas 25 élèves

par classe. 

L

Les écoles de Toulouges améliorent
l'accueil des élèves pour cette rentrée

" Nos équipes techniques effectuent des travaux d'entretien

dans les deux écoles communales. La 15ème classe de l'école

élémentaire a été entièrement aménagée, nous avons doté

l'école maternelle de postes informatiques et créé des jeux

pour les enfants dans la cour ", précisait Mireille Rebecq. Les

élèves n'ont pas tardé à se mettre au travail dans un climat

propice encadrés par les équipes pédagogiques de qualité. 

Un nouvel instituteur pour cette classe de CP accueilli par les elus,  

Joël Rouch et Colette Colin, déléguée départementale de l'Education Nationale.
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L'Inspecteur de l'Education Nationale 
a visité les école communales

Richard Rubio, inspecteur de l'Education Nationale a visité

les établissements scolaires de Toulouges accompagné

d'Elisabeth Maroseli, conseillère pédagogique EPS, et de

Dominique Brossard, conseillère pédagogique générale.

La délégation a été accueillie par Mireille Rebecq,

adjo inte  à  l 'Educat ion a ins i  que par  les  chefs

d'établissements des écoles, Joël Rouch et Rosy

Barande. " L'inspecteur a été favorablement impressionné

par la qualité des bâtiments pour lesquels  la municipalité

a investi. Tous les paramètres sont réunis pour que

les élèves apprennent dans d'excellentes conditions ",

déclarait Mireille Rebecq. 

A droite l'Inspecteur, M. Rubio, accueilli ainsi que ses conseillères par le directeur de l'école Jean Jaurès, Joël Rouch. 

Jacques Cresta, député, Louis Caseilles, maire et conseiller général et les élus ont fait honneur aux jeunes collégiens.
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Le 12ème Forum des Associations a
scellé la rentrée à travers la reprise
des activités culturelles, sportives
ou solidaires. Samedi 8 septembre,
Louis Caseilles, maire de Toulouges,
coupait le ruban inaugural de la
manifestation.   

es bâtiments de réception de

Clairfont ainsi que les extérieurs

étaient occupés par les quelques

47 associations dont la majorité

est affiliée à l'OMJC et à l'USAT

Omnisports. Côté culture, le théâtre

avec la compagnie des Trigonelles, le

Tururut, les ateliers d'arts plastiques,

Music et Loisirs, donnaient le change

aux associations à vocation solidaire.

Les arts autour de Créa'Fil, l'atelier de

patchwork, la peinture sur soie,

offraient un aperçu de leur talent. La

danse moderne ou orientale, le hip

hop élargissaient l'offre parmi de

nombreux autres clubs. 

Quant aux sports déclinés en sports

collectifs ( Toulouges XIII et rugby à

XV, le basket, le volley , le badminton,

le foot…) , arts martiaux,  cyclo ou

tennis étaient représentés par leurs présidents et les

bénévoles heureux de recruter de nouveaux adhérents.  

La pratique sportive à l'honneur
avec la 6ème édition de Sport en fête

Sport en fête est une vitrine pour l'USAT Omnisports et ses

14 associations qui ont partagé ce même jour, le plaisir de

faire découvrir au public leur activité sportive sous forme

L

Le Forum des Associations a lancé  

la rentrée dynamique et solidaire

ludique dans le parc de Clairfont. Dès 13h30, les

responsables du club de gymnastique volontaire

enregistraient les inscriptions. Souvent en famille ou entre

amis, les équipes se sont élancées vers un parcours

de découverte. Tous les participants, dont de très

nombreux enfants, ont été récompensés d'une médaille.

Bravo à tous !
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Le Pass'Sports 
revient !  

Faciliter l'accès des jeunes toulougiens à la pratique

sportive, au sein de l'une des 14 sections de l'USAT

Omnisports, est l'objectif de l'opération "Pass'Sports"

initiée par la Municipalité. Tout enfant de 4 à 18 ans peut

bénéficier d'un chèque de 50 € sur sa cotisation annuelle.

Faciliter l'accès des jeunes 

toulougiens à la pratique sportive

" Ce doit être une toute 1ère inscription

dans  l 'un  des  c lubs  de  l 'USAT

omnisports de la ville. Il faut se

rapprocher des dirigeants de chaque

section sportive ", expliquait l'adjoint

aux sports, Gaston Coubris avant

que Marc

Wattellier,

é l u  a u x

sports, ne

précise que

" ce projet intègre la lutte contre

les inégalités, encourage les

jeunes à rejoindre une des

associations de l'USAT véhiculant

des valeurs de citoyenneté et de

solidarité ". 

Tous les présidents des clubs de Toulouges parés pour une rentrée dynamique.
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La cité met en lumière ses atouts  

pour accueillir les nouveaux habitants

La cérémonie d'accueil des nouveaux
arrivants était concomitante au
forum des associations, expression
du dynamisme de la ville. Jean
Roque, 1er adjoint, excusant le
maire Louis Caseilles, a ouvert l'un
des moments forts de la rentrée.   

n ces temps de fragilité économi-

que, Jean Roque présentait l'un

des atouts de Toulouges : Naturopole

et ses 1200 emplois. A tour de rôle,

les élus ont évoqué leurs missions. La

vie des quartiers par le renouvellement

de l'éclairage public et les missions

renforcées de la police municipale en

présence des délégués de quartier

venus nombreux. L'action du Centre

communal d'action sociale dans un

but solidaire au bénéfice des personnes

âgées ou en difficulté. L'intérêt éducatif,

appuyé par les infrastructures, étoffées

au fil des projets municipaux  (crèche,

écoles, PIJ...) et à travers les plus

actuels (médiathèque, lotissements...).

" La ville se modernise et maîtrise 
son développement urbain. " 

En dépit de la baisse de certaines sub-

ventions, la municipalité poursuit ses

investissements et veille depuis 4 ans

à ne pas augmenter les taxes locales.

La politique municipale ainsi décrite,

les nouveaux venus, les élus, les asso-

ciations et les délégués des quartiers

ont pu échanger en toute convivialité. 

E

Virginie Vila et ses deux enfants, 
Camille et Matteo
" Je  reviens à Toulouges pour des rai-

sons professionnelles. Mon employeur

se trouve à Naturopole et j'avoue que

la ville m'a surprise par son potentiel

économique.  C'est une ouverture pour

les jeunes en recherche d'emploi ". 

Jean-Jacques et Monique Grau, 
retraités
" Nous avons quitté la région lyonnaise

pour nous installer à Toulouges. C'est

une ville bien située, à proximité de

Perpignan, mais aussi extrêmement

dynamique. Les commerçants y sont

accueillants et chaleureux ".  
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La ville s'équipe de deux points   

de collecte de vêtements

Chaque français produit environ
10 kg de déchets textiles par an
(vêtements et linge de maison) dont
à peine 2 kg sont récupérés, or ces
articles peuvent avoir une seconde
vie.   

eux points de collecte de vête-

ments ont été installés à l'entrée

de l'ancienne gare et devant l'entrée

du stade en relation avec le Sydetom

66. " Nous sommes victimes de notre

succès. Ce container est déjà rempli ",

note Claude Cid, adjoint à la vie de

quartier accompagné de Bernadette

Cruz, adjointe aux travaux qui étudient

les besoins des habitants en matière de

déchets textiles pour éventuellement

proposer d'autres points de collecte. 

Ce qu'il faut savoir sur la collecte 
textile et que déposer dans les 
conteneurs ?

Seuls les textiles propres et secs : les

vêtements (pantalons, chemises ...),

les chaussures (par paires), le linge

de maison (draps, nappes...), les arti-

cles de maroquinerie (sacs à main,

ceintures...). Sont refusés : les articles non textiles, les

matelas, sommiers, couettes et coussins, les moquettes,

toiles cirées, chutes de textiles de confection, les chiffons

usagés en provenance des entreprises, les vêtements sales

ou humides, les textiles souillés (peintures, graisses,

solvants, etc). Quelques consignes à respecter : Utilisez des

sacs de moins de 100 litres (afin qu’ils rentrent dans le bac

de chargement). 

D

Les adjoints Claude Cid et Bernadette Cruz ont testé la nouvelle colonne de collecte textile. 

Deux toulougiennes témoignent : " nous sommes ravies de

l'existence de ces containers car à Perpignan notre colis de

textiles avait été refusé par une association caritative. Sans

doute était-elle saturée et nous avons trouvé la solution en

déposant nos vieux vêtements ici ". Un geste qui  déleste

nos armoires de vieux vêtements encombrants tout en

respectant l'environnement. 
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Soutien aux entreprises

En période de crise économique, Jacques Cresta, député de

la circonscription, proposait " d'aider les entreprises, avec

la mise en place d'une banque publique d'investissement

par le gouvernement et l'allègement des taux d'imposition ".

Quant à Romain Grau, il se disait prêt à aider l'association

à travers le pôle économique de PMCA. 

Naturopole Activ' organisait son 1er Forum    

des Entrepreneurs,  Réussir Ensemble

l y a vingt ans, Louis Caseilles et son

1er adjoint Jean Roque lançaient

Naturopole, un lieu d'accueil destiné

aux entreprises qui n'a cessé depuis

de se développer. La présence de

la municipalité de Canohès aux

côtés des élus pionniers de Toulouges

marque une seconde étape.    

" Réussir ensemble " 

Le thème choisi est évocateur. Jean Roque ouvrait le débat

en présence  des personnalités du monde politique en ces

termes : " Toulouges et Canohès forment au plan économique

une entité. Nos développements sont conjoints et solidaires.

Nous construisons ensemble un grand bassin économique

avec le soutien de l'Agglo, du Département et de la Région".

I

L'association Naturopole Activ' prési-
dée par Evelyne Mingo accompagnée
de Nicolas Barthe, vice-président
organisait son 1er Forum des Entre-
preneurs, le 29 septembre à Clairfont.
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Les travaux  avancent
à grand pas dans la ville

Quatre chantiers d'importance sont
en cours en centre-ville : la rénovation
de la route de Thuir, le parking
de l'avenue Jean Jaurès et la média-
thèque ainsi que le lotissement
communal Als Horts.    

La route de Thuir :

Le réseaux secs et humides ont été

remplacés et la réfection des trottoirs

est en cours. Les matériaux utilisés

donneront à l'ensemble du centre-ville

un aspect harmonieux. Il s'agit de mar-

bre rose et du béton désactivé ( pour

un sol non glissant). La 1ère tranche du

projet s'achève fin octobre suivie de la

rénovation de la partie délimitée

entre la rue Bizet et l'avenue Charles

du Général de Gaulle.

l'aménagement intérieur dont le rez-de-chaussée attribué

à la médiathèque surmonté à l'étage de l'école de musique.

Un nouveau parking sur 
l'avenue Jean Jaurès :
Ce nouveau parking aménagé par la

municipalité dispose de 15 places de

stationnement. Il accueille également

des containers enterrés dans le cadre

de la modernisation du service de col-

lecte des déchets ménagers. A noter

qu'un autre parking d'une capacité de 9 places sera construit

à l'angle de la rue Bizet ( au niveau de l'ancien arrêt de bus). 

La Médiathèque :
Ce superbe bâtiment implanté à proximité des écoles

est définitivement sorti de terre. Le gros œuvre est achevé

et les travaux d'étanchéité vont être finalisés avant la

peinture de la façade, fin octobre. La 2ème tranche concernera

Le lotissement communal Als Horts :
Il comprend 46 parcelles et s'étend du Cami dels Horts

jusqu'à l'ancienne route de Thuir. Sur l'ensemble des

parcelles mises en vente, deux mini-collectifs de 15

appartements seront proposés à la location. 

un nouveau parking sur l'avenue Jean Jaurès la route de Thuir 

le lotissement communal Als Hortsla Médiathèque  
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Les deux jours de marché, le mardi
et le vendredi, l'agent du CCAS
se tient place du Mail marché de
10h30 à 11h15.

acilement identifiable, il est présent

avec son véhicule surmonté des

logos publicitaires des commerçants

de la ville et du CCAS. En outre, il

possède une carte d'identification

délivrée par le CCAS. N'hésitez pas à

faire appel à lui pour vous ramener

avec vos courses à votre domicile.

C'est un service gratuit et offert par le

CCAS !    

Nous vous rappelons également que

le CCAS a mis en place un service

de petits travaux d'entretien, de bri-

colage, de jardinage, et autres menues

interventions techniques auprès des

personnes âgées de la commune.

Cette mission a été confiée à l'agent

Frédéric Nussbaum, l'agent du service

" homme toutes mains ". Depuis sa

création, ce service a contribué à

faciliter le quotidien des bénéficiaires,

parallèlement au développement du

maintien à domicile avec l'aide à domicile, la télé alarme

et la livraison des repas.

L'acquisition de la Résidence Jean Madern 
par le CCAS célébrée par une journée festive

Le 19 mars dernier, le Centre communal d'action sociale se

portait acquéreur de la Résidence Jean Madern qui

accueille des personnes âgées. Cette dernière compte 20

F

logements indépendants et offre à ses pensionnaires

des prestations d'animation grâce à ses agents de convivia-

lité. Pour officialiser cette acquisition, un repas était

offert, cet été, par le CCAS aux résidants en présence

de Babeth Cardin-Madern. La délicieuse paëlla a été

appréciée de tous et complétée par des pizzas, oreillettes,

mini-cakes et glaces apportées par les pensionnaires.

Un transport  gratuit depuis le  

marché vers le domicile grâce au CCAS

Autour de la vice-présidente du CCAS, Babeth Cardin Madern , les agents de la Municipalité et les pensionnaires réunis
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Le Centre Communal d'Action
Sociale propose parrallèlement à
l'action sociale de la commune
des animations culturelles et des
voyages à vocation touristique.

Les retraités municipaux initiés 
à l'apiculture à Tautavel :
Le COS des agents municipaux à la

retraite a proposé, mi-juin, une sortie

à Tautavel. Nos visiteurs se sont inté-

ressés à l'élevage des abeilles. Cette

journée s'est avérée très instructive :

découverte des ruches et présenta-

tion de la récolte du miel. 

La fête des familles de la résidence  Panicot célébrée 
sur un air de jazz 
Grâce à l'implication de l'association des " Amis de la

Résidence Francis Panicot ", présidée par Marie-José

Hubert, cette belle fête conviviale a comblé les résidants et

leurs proches. Louis Caseilles, Jean Roque et Babeth

Cardin-Madern ont félicité les organisateurs en présence

Le voyage au monastère 
de Montserrat :
La visite d'un des joyeux de l'architec-

ture catalane fondé par l'abbé Oliba

s'est doublée d'un concert interprété

par de jeunes choristes.

A vos agendas !

Mardi 4 déc. 

Prénadal 

à Bañyoles

Inscriptions CCAS : 

04 68 55 72 00

Une rentrée dynamique autour des  

manifestations organisées par le CCAS

du directeur de l'EHPAD Francis Panicot, Stéphane

Lèguevaques, ainsi que  Julien, l'animateur. 
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Malgré les obligations profession-
nelles qui absorbent tout un chacun
dès la fin de l'été, les repas de
quart ier  sont  une parenthèse
solidaire et amicale qui rassemblent
les riverains pour une journée
festive.    

es plus anciens aux plus récents,

les repas de quartier sont des

moments de convivialité autour des

plaisirs de la table. La Municipalité

soutient ces initiatives qui resserrent

les liens de proximité. Retour en

images sur ces rencontres.  

C'était " une première " pour les habitants de la rue

Charles Trenet située dans le nouveau lotissement du

Grand Mail. Ludovic Monné, délégué de quartier avaient

réuni les riverains autour d'un apéritif dînatoire composé

de spécialités " maison ".   

A proximité de la route de Thuir, le Carrer La Sagne a réuni

D

Le Carrer La Sagne

Les repas de quartier font vivre  

l'amitié et la solidarité entre voisins

les habitants de ce quartier résidentiel réputé pour

son calme et sa qualité de vie le 7 septembre, autour de

recettes inédites. Mithé Kehrès, Mohamed Mellouk et

François Morales sont les dynamiques délégués de ce

quartier.

La Devèze a réuni 90 convives pour son repas de quartier

célébré le 16 septembre dernier. Les délégués de quartier

La rue Charles Trenet  Les Amandiers  
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Jean-Claude Fons et Jean-Luc Caignaert n’ont pas oublié

pas de remercier la municipalité pour sa participation. Il ne

restait plus aux habitants qu'à savourer la paëlla géante

concoctée dans un esprit d'échange et d'amitié.

La Font d'en Parot célébrait le 1er octobre son 10ème repas

de quartier autour d'une authentique paëlla. Le temps

maussade avait contrant les riverains " à se délocaliser " à

La Font d'en Parot

La Devèze

Clairfont, selon les mots des délégués de quartier François

Balducci et Ginette Szembel. Le plus ancien lotissement

communal de Toulouges n'a pas pris une ride. 

Le quartier des Amandiers était réuni le même jour. Henri

Calmon et Gérard Parayre, délégués de quartier ont réitéré

leurs rencontres chaleureuses chez l'habitant autour d'un

plat méditerranéen. 
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Le programme des vacances d'été
au centre de loisirs de Clairfont a
permis à plus de 360 enfants de
découvrir la mer et la montagne à
travers les sorties et les ateliers.    

e centre de loisirs cantonal de

Clairfont a accueilli 215 enfants en

juillet et 150 bambins en août, leur

proposant de multiples activités

et sorties.  

Sorties et ateliers thématiques 
au programme de juillet

En cette 1ère période des vacances

d'été, les journées à la plage et les

bains à la piscine de Clairfont ont fait

les beaux jours de la structure. Les

sorties (au jardin botanique de

Ponteilla ou la visite de l'aquarium de

Banyuls) ont ravi les tout petits et ont

été suivies d'ateliers thématiques.

Quant aux grands, la pratique sportive

était à l'ordre du jour (tir à l'arc,

sports de combat, hockey) sous la

houlette d'éducateurs qualifiés.  

En août, les échappées en montagne

et en bord de mer  ont permis aux

jeunes de découvrir les plus beaux sites du département.

La classe " mob " à Canohès a remporté un vif succès. Cette

danse urbaine et collective a réuni tous les enfants dans

moment ludique et joyeux. De même la kermesse qui

scellait la fin des vacances invitait les parents ainsi que les

élus du SIVOM à partager ce moment convivial autour

d'une excellente grillade. 

L

Un programme époustouflant 
pour les vacances d'automne…

Le centre de loisirs a repris le rythme d'accueil des enfants

en  période scolaire. Encore de bien belles aventures pour

les enfants inscrits au centre de loisirs de Clairfont !

Renseignements : CLSH Clairfont au 04 68 85 23 51

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Les vacances d'été ludiques
du centre de loisirs de Clairfont
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Le centre de loisirs ados a multiplié
les sorties durant les vacances

L'été du centre de loisirs pour
adolescents a remporté un grand
succès,  notamment grâce au
programme que la municipalité a
voulu riche en sorties.     

es vacances d'été ont recueilli un

franc succès auprès des jeunes.

" Nous avons fait la part belle aux

activités de plein air doublées de la

découverte d'activités sportives comme,

par exemple, le canyoning, la plongée

sous-marine, le char à voile ainsi qu'une

sensibilisation à la protection de

l'environnement ", déclarait Mireille

Rebecq, adjointe à la jeunesse.   

Des sorties taillées 
pour chaque tranche d'âge

Afin de respecter les goûts de chaque

tranche d'âge, le programme des

vacances a ciblé le groupe des 12/14

ans. Les séjours en montagne leur ont

permis de découvrir le site classé des

Camporells et de participer à une

randonnée autour des grands lacs. Un

autre camp les a conduits sur le pic du

Néoulous en VTT. Côté mer, la

pratique du kayak ou encore la randonnée à cheval restera

dans les mémoires. Gilles et Céline, les responsables de la

structure, affichent leur satisfaction. " Le groupe des 12 à

14 ans s'est étoffé. De plus, nous avons accueilli davantage

de filles et la mixité a bien fonctionné ". Quant aux 15/17

ans, l'enthousiasme était partagé : la randonnée en

compagnie des ânes aux Camporells a pris un tour

inattendu. Les jeunes ont découvert la nature, bivouaqué

L

et décuplé d'attention pour les animaux. En mer, l'initiation

à la plongée et la découverte de la réserve marine de

Cerbère a passionné le groupe. Des ateliers culturels suivis

par tous s'ajoutaient à ce beau programme qui, assurément,

a permis aux jeunes de passer de  très belles vacances sous

la houlette des animateurs Laure, Heidi et Xavier. 

Renseignements : Espace Jeunes au 04 68 55 39 89 
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Le spectacle vivant dans tous ses états

étoffe la saison culturelle 2012/2013

Le rendez-vous de la saison cultu-
relle est un miroir de la création
artistique contemporaine. Danse,
musique, théâtre, conférences, la
scène du Mil·lenari propose des
spectacles choisis destinés à tous
les publics.     

est avec un réel enthousiasme

que l'équipe de l'OMJC présidée

par Jean Roque et conduite par

Mireille Rebecq, adjointe à la culture

a élaboré la nouvelle saison culturelle.

La programmation riche et variée

concilie l'exigence de spectacles de

qualité avec la volonté de satisfaire

les attentes de tous les  publics. La

possibilité de souscrire une carte

d'abonnement à l'année pour 8€ et

de bénéficier de tarifs réduits sont

appréciés du public. L'accès à la pro-

grammation culturelle du Mil·lenari

reste très abordable et la fidélité du

public renouvelée à chaque saison

permet de produire de nouveaux

artistes, de rappeler les compagnies les

plus performantes. Quant aux scolaires,

ils bénéficient de spectacles dont

deux créés par la Cie des Trigonelles en résidence 

à Toulouges.  La saison 2012-2013 s'ouvre à vous. 

Et maintenant, que le spectacle commence !   

Les coups de coeur de la saison culturelle

Cali et le Barock Orchetestra le 11 janvier, Volpone le

16 février, Apparences Etre et Paraître le 09 mars et

Le Barbier de Séville le 06 avril.

C’

Les conférences du Mil·lenari

Du grenat aux barques catalanes en passant

par le touron, les caves Byrrh ou les secrets de

la forge, les conférences du Mil·lenari animées

par Joan Peytavi, professeur à l'Université de

Perpignan évoqueront la spécificité de l'arti-

sanat catalan, son histoire et sa renommée. 

Volpone (16/02)Cali et le Barock Orchetestra (11/01)

Le Barbier de Séville (06/04)Apparences-Etre et Paraître (09/03)  
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La 4ème convention du fantastique s'est
installée les 29 et 30 septembre à
Toulouges en collaboration avec la
Maison du citoyen dans la salle
polyvalente. 

ertes la pluie a quelque peu

contrarié la fréquentation du

samedi mais le dimanche, l'espace d'ani-

mation des familles était complet.

Nous avons reçu plus de 250 visiteurs sur

le week-end ! ", assure Régis Rondole,

le directeur de la Maison du citoyen. 

Le jeu dans tous ses états

François Lemartinel, président de la Guilde du fantastique

a trouvé à Toulouges une terre d'accueil pour cet événe-

ment qui attire un public local mais aussi national. Jeux de

rôle, jeux de société, jeux de figurines, le jeu sous toutes ses

formes compte de très nombreux passionnés. Ce grand

rendez-vous ludique est l'œuvre de la Guilde du fantastique

soutenue par une dynamique associative (les Enfants du

Lude, Ars ludica, les Geeks et otaku, les Gobelins solitaires).  

“C

Jean Roque, 1er adjoint et les élus Gérard Castany et Frédéric Marie sur le forum avec Régis 

Rondole, directeur de la maison du citoyen et l'animatrice de la Guilde du Fantastique.

plus de 250 visiteurs sur le week-end

Les bénévoles ont révélé au public novice des jeux

inconnus, initié les enfants à la peinture de figurines dans

un cadre animé par les artisans d'art. Des parties entre

joueurs débutants ou aguerris ont ponctué cette rencontre

dont le mérite est de brasser les publics, de rapprocher les

générations et de faire vivre le lien social.  

La ville au centre d'un week-end ludique
avec la 4ème convention du fantastique
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L'USAT tennis se renouvelle avec de
nouveaux adhérents et son école
forte de 120 élèves Des joueurs
confirmés et une pépinière de
jeunes talents lui donnent des ailes.   

e club de tennis de Toulouges

présidé par Alain le Morvan

confirme sa bonne forme. Benoît

Garnier, le jeune professeur arrivé au

club en 2010, a su transmettre sa

passion pour le tennis à ses élèves dont

il a développé les qualités compétitives.

Une école forte de 120 élèves

Désormais, l'Usat tennis ne cache pas

ses ambitions et se donne les moyens

de sa réussite. " Nous nous inscrivons

dans cette dynamique et nos 120

élèves inscrits attestent d'un réel

engouement pour notre sport. Par

ailleurs, nous restons un club loisir qui

peut aussi atteindre de bons résultats

en compétition ", souligne Alain le

Morvan.

Les nouvelles recrues

Une pépinière de jeunes espoirs et

d'adultes porteront les couleurs

toulougiennes au niveau des rencontres départementales.

Ces nouveaux venus confortent le bon esprit qui règne au

sein de toute l'équipe du tennis club.

Le club house rénové

Ce nouveau souffle est aussi passé par la rénovation des

locaux que l'on doit à l'engagement des bénévoles.

L

L'aménagement de douches et de vestiaires apportent le

confort souhaité aux adhérents ainsi que celui du club

house avec son  coin détente. Fort de ce renouveau qui

touche en profondeur le tennis club, l'équipe des

responsables, le professeur et les éducateurs sont très

confiants en l'avenir du tennis à Toulouges. 

Renseignements : USAT Tennis au 04 68 55 07 48

Un nouveau souffle
pour le club de l'USAT tennis

Yannick Houzeau entre Caroline Quérol et Elisabeth Bonet sont les nouveaux venus. Benoît Garnier et Alain le Morvan , le président,  posent dans le club house rénové. 
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La présentation de l'équipe de l'USAT
basket a ouvert le championnat de
Nationale 2. Trois nouvelles recrues
viennent conforter l'équipe phare
dans le cadre du club présidé par
Jean Torondell.      

vant d'effectuer leur rentrée en

championnat de Nationale 2, les

joueurs de l'USAT basket se présen-

taient solennellement à l'ensemble des

élus, en présence des personnalités

du sport, Agnès Bled, présidente du

comité du Roussillon de basket, Jean

Romans, président du comité départe-

mental olympique et sportif, ainsi qu'aux

sponsors venus leur apporter tout

leur soutien. Jean Roque, 1er adjoint,

soulignait la valeur du club porté par

le président Jean Torondell et par

une école qui totalise 260 licenciés sur

17 équipes dont un centre de forma-

tion Elite. Entre les équipes engagées

en championnat départemental,

régional, les minimes et les cadets

France, les jeunes peuvent s'inscrire

dans la dynamique " du meilleur club

masculin du Languedoc-Roussillon ",

comme le proclamait Ludovic Monné, manager.    

Un noyau solide conforté par 3 nouveaux joueurs

Autour des piliers de l'USAT Basket : Aurélien Cintract,

Julien Etes, Loïc Riguidel, Mike Torondell, l'équipe

" travaille dans la continuité et veut proposer le meilleur

basket à Toulouges ", affirmait le coach Laurent Kleeftra

toujours épaulé de Bruno Ruiz. Classés 6èmes lors des deux

A

dernières éditions, le club mise sur la solidité de l'équipe

renforcée par l'arrivée de Jonathan Barcelo, Catalan du Sud

de l'équipe, d'Arthur Ekani (région lyonnaise) et de Luc

Fitzgerald  venu d'Outre-Rhin. Adam Williams, le Gallois

est présent pour sa 2ème saison et espère comme ses co-

équipiers finir dans le haut du tableau.  

Renseignements : USAT Basket au 04 68 54 97 00

les  3 nouveaux venus : Jonathan Barcelo, Luc Fitzgerald, Arthur Ekani 

Les joueurs de basket tout en   

confiance pour la nouvelle saison
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La danse hip hop a trouvé

sa place à Toulouges

Habitant la commune de Toulouges,
président de l'association Melting
Dance & Cie. Passionné de Hip Hop,
Franck De La Llave a pour objectif
de promouvoir la culture urbaine
au travers de différents stages et
évènements.      

on parcours lui a permis de ren-

contrer le talentueux Fonkylegs,

professeur de danse debout qui pos-

sède une réputation solide dans le

milieu de la danse professionnelle. Il

fut pour lui une grande rencontre

humaine, riche en enseignements, qui

lui donna l'envie de sensibiliser les

jeunes de sa région à cet art qu'il trouve

remarquable particulièrement pour

son ouverture d'esprit. Interview :

Toulouges Infos :  Voilà un an que Melting Dance & Cie
a été créé, présentez nous votre association.

Franck De-La-Llave : " Nous proposons ce que

l'on appelle des "training libres" tous

les vendredis de 19h à 21h pour prati-

quer la danse debout avec du locking,

popping, wave ainsi que du break

dance. ( un vendredi sur deux). 

Nouveauté cette année, avec la mise

en place de stage ainsi que des évents

en collaboration étroite avec un très

bon graphiste de la région, M. Ludovic

Garcia. Alors j'espère que les vacances

vous ont permis de vous ressourcer,

nous voilà reparti pour une année de

partage car le hiphop c'est aussi cela. "

Toulouges Infos :  Comment fait-on pour intégrer
votre association ?

Franck De-La-Llave : " C'est très simple, futurs

adhérents, il vous suffit de rejoindre

l'association pour pratiquer le hip

hop, une danse positive et totalement

énergisante, tous les vendredis de 19h

à 21h à la salle des fêtes de Toulouges

ou au 06 22 98 53 93 ou sur mon

facebook Meltingdancencie. A ce

sujet, permettez-moi de remercier la

Municipalité pour son soutien. "

S

Ludovic Garcia // GARCIA GRAPHIC
Jeune designer de Perpignan, passionné

de graphisme et danseur Hip Hop,

apporte à l'événement le côté média

et communication ! Vous pourrez suivre

sur les médias sociaux les vidéos,

photos, et affiches des stages !

www.garcia-graphic.fr

Nacer // MISTER STEP
Originaire de Perpignan, il a commencé

la danse en 1998. Aujourd'hui danseur-

chorégraphe sur Liverpool, il s’est

spécialisé dans la FunkStyle (Popping,

Boogaloo, Locking), il reviens aux

sources dans les P.O pour partager son

expérience et son savoir !

L'association MELTING DANCE & CIE et GARCIAGRAPHIC 

ont le plaisir de vous présenter leur évent : 

"LE STAGE DES SAISONS"
Le concept est simple : 4 saisons, 4 stages, 4 As de la danse

Notre première carte pour l'automne se joue avec

MisterStep, danseur de Liverpool ! 

MisterStep sera à Toulouges, le Dimanche 28 Octobre 2012, pour un Stage de

3h00 principalement axé sur les techniques, fondations et histoires 

du Popping, Boogaloo, Locking 

Tous niveaux !! - Le tarif est fixé à 18€

Nos 3 autres As ne sont pas encore dévoilés.

Vous avez les cartes en main.   À vous de jouer !



23Septembre / Octobre 2012   N°129      Les Infos Toulouges

Toulouges Confiance

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

Unis pour Toulouges

Cet été les Toulougiens ont encore subit de

nombreux cambriolages. Confronté à ce

phénomène qui nous empoisonne la vie

chacun de nous est en droit de se demander ce

que font les autorités et nos élus locaux pour

nous protéger ?

A la lecture du site internet de la préfecture,

nous apprenons que pour lutter contre ce

phénomène la police et la gendarmerie se

mobilisent en organisant en relation étroite avec

les élus locaux,  des réunions de sensibilisation

de la population dans les communes afin de

faire passer des messages de bonnes pratiques

et d'inciter à un minimum de protection.

Le 2 mars 2012, le préfet des Pyrénées-

Orientales, a même signé avec le maire de

Perpignan, en présence du Procureur de la

République, une convention de coordination

entre la police nationale et la police

municipale : une première en France nous

dit-ont, dont les objectifs sont multiples :

renforcer la relation entre les services et la

rendre plus opérationnelle ; formaliser les

actions de prévention, de dissuasion et de

proximité en matière de gestion de l'espace

en optimisant la présence des policiers aux

horaires les plus sensibles. Des horaires de

service élargis pour la police municipale. 

En revanche aucune proposition à l’égard des
communes limitrophes de PERPIGNAN.

Mais alors que font nos élus locaux ?

Sur Toulouges toujours aucune initiative

probante et pas non plus  de réunion de

sensibilisation avec la gendarmerie comme le

propose la préfecture.

En 2011 nous avions fait la proposition au

maire d’intervenir auprès de la communauté

d’agglomération pour que soit mutualisé nos

efforts contre la délinquance comme l’ont  déjà

fait d’autres communauté d’agglomération

à travers  La compétence « politique de la ville

dans la communauté ». Nous restons convaincus

que pour lutter  contre ce fléau d’insécurité

rurale nous devons unir nos efforts. A ce jour

aucune proposition n'a été faite.

Les surprises de la rentrée: Comme nous

l’avions annoncé la taxe finale d’électricité a

augmenté de 24, 62% rappelons que cette

taxe est prélevée par EDF sur nos factures

d’électricité pour le compte de la commune et

que cette augmentation a été voté par les élus

de la majorité en fin d’année 2011. La taxe

Foncière a également augmentée de 3,7%,

certes le maire de Toulouges n’a pas augmenté

le taux communal pour soit disant  préserver le

budget des familles Toulougiennes, mais le

conseiller général maire de Toulouges a voté

l’augmentation du taux départemental, je vous

laisse apprécier le paradoxe.  

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




