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3             Actualité
Toulouges / Élections Municipales les 23 & 30 Mars : Oui Je vote !

6 & 7       Citoyenneté
Les jeunes électeurs appelés à leur 1er vote ont reçu leur carte d'électeur

Les jeunes citoyens et leurs aînés médaillés du Souvenir Français

8 à 10      Solidarité  
Le club loisirs des aînés de la commune réuni en assemblée générale

La maison de retraite Francis Panicot développe les       
activités de bien-être pour les aînés

Les agents du CCAS et de la Maison du citoyen formés à     
la gestion d'économie d'énergie

11 à 13    Société  
La brasserie des Sports a ouvert ses portes au centre du village

Les familles partagent les joies de la luge avec la Maison du citoyen

Les ados de l'Espace jeunesse montent un projet Passion surf et vagues

16 à 19    Culture  
Concours de peinture : Mandela, un combat pour la vie

Les rencontres théâtrales des 28, 29 et 30 mars 
ouvertes aux compagnies locales

Le chocolat, l'Usap et les Dragons au cœur de deux conférences

Essai transformé avec succès lors de la semaine Passion Rugby

14 & 15   Mix’Cité
Signature d'une convention entre Police municipale et Gendarmerie     
pour renforcer leur coopération

Un grand merci à tous les acteurs du recensement de la population 

23           Tribune libre 
Expression des groupes d’opposition

4 & 5       Proximité
Bilan positif de l'action des délégués de quartier

Les riverains du quartier Las Palavas réunis autour d'un repas convivial

20 à 22   Sports 
Le Relais de la Saint-Valentin explose tous les compteurs

L'école de Rugby à XIII se distingue 
avec le challenge régional de la Sportivité

Le tennis de table fier de sa section Handisports 
avec le pongiste Laurent Diaz

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

Déchets recyclables ( bac jaune ) : le mercredi

Le SIVOM PRP n'a plus la compétence ordures ménagè-

res 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. 4 avril et ven. 2 mai

Déchets verts : ven. 11 avril et ven. 9 mai
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Toulouges / Élections Municipales

les 23 & 30 Mars : Oui Je vote !

oter est un droit civique essentiel au fonctionnement d'une démocratie : il permet à tous les
citoyens d'exprimer leurs choix et leur volonté en élisant leurs représentants locaux et nationaux.

Accomplir un geste citoyen essentiel à la démocratie, c'est aller voter !

Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 29
conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire
et les adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal. 

En même temps, vous élirez pour la première fois des
conseillers communautaires. Ils représentent notre commune
au sein de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée dont la commune est membre. Vous élirez
donc également 3 conseillers communautaires. Au moment
du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote,
mais y figureront deux listes de candidats : les candidats à
l'élection municipale et les candidats à l'élection des
conseillers communautaires. Vous ne voterez qu'une seule
fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.

Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires
seront élus au scrutin à la représentation proportionnelle.
Vous voterez en faveur d'une liste que vous ne pourrez pas
modifier. 

V

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote,

sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.

Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?

Vous pouvez voter par procuration. La personne désignée
doit être inscrite sur la liste électorale de votre commune.
Les formulaires sont disponibles directement à la brigade
de gendarmerie du Soler ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail. 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de
gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre
domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-
public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis
l'imprimer et l'apporter à la brigade de gendarmerie du
Soler ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail.

Pour plus d'informations : www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

Voici comment se présentera votre bulletin de vote

Une feuille A4 
en format paysage,

Le bulletin de vote compor-
tera sur la partie gauche
précédée des termes " Liste
des candidats au conseil
municipal " le nom de la
liste ainsi que les noms de
chaque candidat dans l’or-
dre de présentation.

Sur la partie droite de la
même page, la liste des
candidats au mandat de
conseiller communautaire.

N’oubliez pas de vous
munir le jour du scrutin,
d’une pièce d’identité et
de votre carte d’électeur.

ATTENTION !
Tout bulletin raturé sera considéré comme nul !

////////////////////
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Bilan positif de l'action    

des délégués de quartier

Les délégués de quartier sont un lien efficace entre leurs voisins et les élus. 

Le dispositif mis en place depuis 5 ans a permis d'améliorer le cadre de vie des Toulougiens.

es délégués de quartier sont au cœur de la politique
de proximité mise en place par la municipalité. Ils

étaient plus de quarante dans la salle de conférence de la
médiathèque, samedi 14 décembre, pour établir un bilan
de leur action dans tous les secteurs de Toulouges. 

Jean Roque, 1er adjoint les accueillait et les félicitait pour
avoir efficacement contribué au bien-être de chaque
quartier en facilitant le lien entre les élus et les habitants. 

" Nous sommes bien conscients que ce sont les 

problèmes du quotidien qui préoccupent nos 

concitoyens.  Avoir une chaussée en bon état, 

s'appuyer sur la vigilance de la police municipale, 

répondre à des besoins pour nos enfants… 

Vous avez été efficaces dans votre mission ",

L
déclarait Jean Roque. Claude Cid, adjoint à la vie de quartier
et Nicolas Barthe, élu, ont évoqué l'intérêt de pouvoir se
reposer sur des citoyens investis dans la vie du quartier et
attentifs à leur voisinage. 

48 réunions de quartier en 5 ans

Les délégués de quartier présents ont tous été cités indivi-
duellement par le 1er adjoint. Ils étaient aussi présents lors
des 48 réunions de quartier organisées par la municipalité
en 5 ans et ont ainsi pu donner une suite à leurs interven-
tions en relation avec les services techniques de la ville
et les élus concernés. Après ce bilan positif, un apéritif
convivial a clôturé cette réunion dans la salle du restaurant
scolaire. 

//////////////////////
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Les riverains du quartier Las Palavas réunis     

autour d'un repas convivial

Jean Roque, 1er adjoint entouré des élus Mireille 
Rebecq et Nicolas Barthe a félicité Pierre Vila, 

délégué de quartier pour cette réunion amicale.

'amitié qui unit les habitants du quartier Las Palavas,
situé en centre-ville, a réchauffé le repas annuel

organisé par Pierre Vila, délégué de quartier et traiteur
bien connu des Toulougiens qui accueillait ses voisins dans
sa salle de réception, dimanche 9 février. 

Accompagnés de Mireille
Rebecq, adjointe à la cul-
ture et de Nicolas Barthe,
élu, ceux-ci ont posé pour
la photo souvenir avant de
partager l'apéritif offert
par la Municipalité. Les convives ont ensuite dégusté un
excellent menu concocté par le chef traiteur Pierre Vila.

L

" la mémoire du quartier 

ne se perd pas mais 

au contraire se 

manifeste dans ces

rencontres fraternelles ". 

Votre nouveau badge magnétique

d'accès à la déchèterie, distribué par la Mairie

Depuis le 1er janvier
2014, l'accès à la

déchèterie se fait à l'aide
d'un badge magnétique. 
Plus pratique que la prédé-
dente carte, le badge per-
met      

d ' ident i f ier

met d'identifier sans erreur
chaque usager. Il aide éga-
lement à l'amélioration du
service et à la maîtrise des
coûts de fonctionnement.

Afin d'obtenir votre badge
magnétique, vous devez
vous rendre à la Mairie
Centre-ville, avenue Ferry,
(du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30
à 18h)

///////////////
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Les jeunes électeurs appelés à leur premier vote  

ont reçu leur carte d'électeur

a cérémonie de la citoyenneté a réuni les jeunes
majeurs de la commune dans la salle du Conseil

municipal de Clairfont pour la remise officielle de leur
carte d'électeur, mercredi 5 mars, assortie du livret du
citoyen et d'une clé USB.   

Jean Roque, 1er adjoint épaulé de l'équipe municipale a
décliné les droits et devoirs du citoyen et en particulier
le droit de vote qui rythme la vie démocratique. En effet,
ces jeunes auront vite l'occasion d'exercer leur devoir
électoral dès le 23 mars, en par-
ticipant à l'élection municipale.  

Cette année 84 jeunes majeurs
ont été invités à cette cérémonie
hautement symbolique et char-
gée de valeurs. Une vingtaine
d'entre eux, en raison de la période de vacances scolaires,
en présence de leurs parents et des délégués de quar-
tier, a répondu à l’invitation. Après avoir posé aux côtés

L
de la Marianne, ils ont partagé un apéritif convivial.
Dans quelques jours, ils participeront à la vie de la cité.
Ils voteront pour la première fois !

ces jeunes auront 
l'occasion d'exercer 

leur devoir électoral 
en participant à 

l'élection municipale.  

////////////////
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Les jeunes citoyens et leurs aînés     

médaillés du Souvenir Français

Le Conseil municipal des enfants et plusieurs membres du Souvenir Français ont été mis à l'honneur. 

Les jeunes médaillés ont aussi reçu leur carte d'adhérents.  

a transmission de la mémoire est l'une des principales
missions du Souvenir Français. Ainsi les enfants du

Conseil municipal ont-ils été accueillis au sein de l'instance
locale à l'occasion de l'assemblée générale qui se tenait le
25 janvier à la salle des fêtes. 

Comme leurs aînés, le colonel
Antoine Guerrero, délégué
général et Pierre Dupouy,
président du comité local leur
remettaient une médaille commémorative de la Grande
guerre et leur propre carte d'adhérent en présence de Jean
Roque accompagné des élues Babeth Cardin Madern,
Mireille Rebecq, Elise Rouby et Daniel Lebelle. Pierre
Dupouy rappelait les nombreuses interventions pédagogi-
ques du Souvenir Français dans les écoles de Toulouges,

L

" C'est une année

citoyenne que ces jeunes

incarnent et qui fait suite

à la  visite de l'Assemblée

nationale ", 

les visites au Centre de Mémoire qui se
poursuivront en 2014, année commémo-
rative de la guerre de 14-18. 

Remise de médailles

Le Souvenir Français a également honoré
plus ieurs  de ses  ad hérents  :  René
Scamaroni a reçu la médaille Vermeil
ainsi que Marie Guffroy,  Emmanuel
Correa, recevait la médaille d'argent et
Philippe Barthes, la médaille de bronze.
Le comité de Toulouges, très dynamique,
compte 102 adhérents en ce début
d'année et espère s'appuyer sur les
jeunes citoyens, gardiens de la mémoire. 

/////////////////////////////////////////////////
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Le club loisirs des aînés de la commune  

réuni en assemblée générale 

Le club loisirs des aînés Génération Mouvement s'est
réuni, vendredi 17 janvier, dans les locaux du club en
présence de la présidente Lydie Scaux, de Jean Roque,
de Babeth Cardin-Madern, adjointe aux affaires sociales
et des membres du bureau.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux 116 adhérents
présents, le bilan moral et financier présenté par

M. Bresson, trésorier, a été approuvé à l'unanimité et les
nombreuses activités du club ont été évoquées. Lydie
Scaux a été reconduite dans ses fonctions de présidente,
M. Bresson, à son poste de trésorier et son épouse, à celui
de secrétaire.  

Un club très actif

Jean Roque félicitait le club pour
la diversité des loisirs proposés
et réitérait l'intérêt porté aux aînés par la Municipalité
tout en notant les mesures techniques pour améliorer le
confort des adhérents. Babeth Cardin Madern rappelait
les services offerts par le CCAS dont un accompagnement
gratuit au club pour les personnes qui le souhaitent. 

Outre l'offre de voyages du CCAS, complémentaire à ceux
proposés par le club, la création d'un ensemble vocal,
le mercredi après-midi, les séances de gym douce et
d'aquagym et enfin, le loto et les jeux de cartes, les aînés
de la commune se montrent solidaires et  très actifs. Un
repas convivial a clôturé l'assemblée générale.

A

les 116 adhérents 
présents participent 
aux ateliers mis en 
place par le club  

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

La gymnastique volontaire

fête la chandeleur
Le club de gymnastique volontaire s'est réuni à la
salle Chapi Chapo autour des crêpes appétissantes
confectionnées par plusieurs adhérentes, le 2 février
dernier. 

cette occasion, la présidente Eliane Humbert se
félicitait de la fréquentation des séances de gym-

nastique volontaire. Plus de 120 adhérents partagent
les cours de gym ou de stretching dispensés par des
professeurs qualifiés. Ce fut une soirée très réussie,
chaleureuse et amicale à l'image de l'ambiance qui
règne sur les tapis du Dojo. Ce petit excès gourmand
n'a pas pesé lourd sur les licenciés qui reprenaient leurs
exercices dès le lendemain…

A

///////////////////////////
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La maison de retraite Francis Panicot développe les 

activités de bien-être pour les aînés 

téphane Lèguevaques, directeur de la maison de
retraite Francis Panicot recevait, vendredi 24 janvier,

le maire Louis Caseilles, Jean Roque et Babeth Cardin
Madern, adjointe aux affaires sociales venus à la rencontre
des pensionnaires dans le cadre du renouvellement de la
convention pluriannuelle régissant l'établissement. 

Tandis que Louis Caseilles soulignait " l'excellence de cet

établissement public et  la présence active  auprès des rési-

dants de l'association des Amis de la Résidence ", le
directeur rappelait que ses équipes avaient structuré
l'accompagnement des résidants au fil des ans. " Nous

sommes le 1er  EPHAD public du département à posséder

une salle multi sensorielle qui nous donne des résultats

thérapeutiques positifs ". L'établissement qui accueille  des
personnes d'un grand âge souhaiterait renforcer leur

S
accompagnement avec une augmentation de personnel en
complément des activités. Julien, l'animateur, avec le ren-
fort de l'association des Amis de la Résidence, présidée
par Marie-José Hubert, a créé des animations adaptées aux
aînés : ateliers mémoire, journal de la Résidence, gym
douce, liens intergénérationnels avec les écoles, sorties

soutenues par le CCAS de
Toulouges, le Lions club, et Art
Thérapie… 

Toutes ces activités vont se
poursuivre en 2014.  En ce début

d'année prometteur, les élus et le directeur ont souhaité
une excellente santé à tous les pensionnaires gratifiés cha-
cun d'un cadeau et de félicitations pour tous les natifs de
janvier qui célébraient leurs anniversaires. 

Avancées positives
en matière 

d'accompagnement 
des pensionnaires

Le bilan des activités de la maison de retraite a été salué par les élus 

qui présentaient leurs vœux aux résidants. //////////////////
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Les agents du CCAS et de la Maison du citoyen formés à  

la gestion d'économie d'énergie

es agents du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS), les membres du Conseil d'administration

et ceux de la Maison du citoyen ont été invités à la tradi-
tionnelle galette républicaine par Babeth Cardin Madern,
adjointe aux affaires sociales accompagnée de  Conchita
Ortega, élue.   

Babeth Cardin Madern félicitait ses équipes pour la qualité
du  travail accompli à l'égard des personnes âgées et des
familles en difficultés.
Elle rappelait la teneur de
la 1ère réunion d'informa-
tion du 23 janvier faisant
suite  à  la  convent ion
énergétique signée entre
EDF et la CCAS. 

Cet accord conforte la solidarité dans le domaine des
dépenses énergétiques et prévoit  une sensibilisation aux
gestes d'économie d'énergie. Pour les faire partager aux

L
usagers de la commune, les agents du CCAS et de la
Maison du citoyen vont être formés par les spécialistes
d'EDF. Cette formation associe également les responsables
du club des aînés présidé par Mme. Lydie Scaux. 

Le prochain atelier se tiendra le 19 mars à Toulouges
et regroupera les agents et les représentants du club des
aînés. 

Babeth Cardin Madern 
évoque l'action pédagogi-

que du CCAS pour aider 
les ménages à réduire leur

facture énergétique 

/////////////////////////////////////
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La brasserie des Sports a ouvert  

ses portes au centre du village

photo Jean Pouech

Le CCAS propose depuis le Mail Marché

un transport gratuit

Le Centre communal
d'action sociale déve-

loppe les services à la
personne. Les jours de
marché, l'agent Frédéric

Nussbaum est présent tous
les mardis et vendredis sur
la place Louis Lacaze : de
10 h 30 à 11 h 45.

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

R
A
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P
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a brasserie des Sports installée au 18 place de la
République, a ouvert ses portes le 18 février. Ciscou,

Emma et Nico accueillent les clients dès le matin dans un
cadre très agréable personnalisé par la fresque du peintre
Jean-Pierre Montoya.  

Ouverte tous les jours dès 7 h et 8 h, le week-end, la bras-
serie, propose une formule et un plat du jour, tous
les midis ainsi qu'une variété de tapas
le soir et de succulentes brochettes,
le week-end. La brasserie propose
également d'autres prestations : PMU,
jeux et retransmissions des grands ren-
dez-vous sportifs sur grand écran. 

Ce projet porté par François Sala a été soutenu par
la Municipalité et permet au centre-ville d'accueillir un
nouveau commerce et de créer un nouveau lieu de vie
et d'animation.   

Pour réserver tel : 04 68 55 24 47 

L

Ciscou, Emma et
Nico, donnent

rendez-vous aux
sportifs comme

aux gastronomes.  
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Les familles partagent les joies de la luge      

avec la Maison du citoyen

La 3ème sortie organisée par la Maison du citoyen a
confirmé le succès de cette formule destinée aux

familles. Direction Font-Romeu pour glisser en luge

a Maison du Citoyen a ouvert ses portes en mai 2012
et a déjà accueilli plus de 300 personnes de tout âge.

Parmi ses missions, l'animation en direction des familles
s'est étoffée grâce à l'implication des habitants et au
soutien des permanents de la structure dirigée par
Régis Rondole. 

Le 9 février, une sortie
famille a réuni parents et
enfants autour des joies de
la luge à Font-Romeu. 
Le succès des ateliers autour des jeux, de la cuisine, du
bricolage met en avant l'esprit participatif et généreux
qui préside à ces animations.    

L

" Nous avons partagé 

une excellente journée 

ludique et d'échange avec

repas pris en commun "

Tout au long de l'année, des
activités nouvelles naissent
af in  de développer  les
contacts en proposant aux
parents des animations avec
leurs enfants. La Maison
d u  c i t o y e n  i n v i t e  l e s
parents à participer à la
programmation de la sortie
de printemps. 

Un beau projet à faire 
naître ensemble ! 

Maison du citoyen
pl. de la Source

lun. au ven. : 9h-12h et 14h -18h
sam. : 9h-12h hors vacances scolaires

Tel : 04 68 37 18 50

www.facebook.com/
maisonducitoyen66////////////////////////////////////////////////////////////////

Vacances d'hiver
tout schuss 
de l'Espace jeunes

es ados de l'espace
jeunes ont partagé

un séjour ski à la station
de la Masella en passant
par les bains de Dorres
avant le séjour sportif
riche en découvertes.
Hébergé dans des chalets
ils ont pu bénéficier de
cours de ski ou de surf. 
Encadrés par Céline, laure
Gilles et Fabien, les ados
ont rapporté de ce séjour
en Catalogne, des souve-
nirs impérissables.

L
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Les ados de l'Espace jeunesse montent     

un projet Passion surf et vagues

L'idée a germé dans l'esprit des 16 ados qui fréquentent l'Espace Jeunesse autour 
de la pratique du surf mais aussi de l'intérêt environnemental qui en découle.       

ous les 15 jours, le groupe se réunit pour peaufiner le
voyage à Bidart sur la côté basque fin juin avec le

soutien des élus de la Municipalité sous la houlette des
animateurs Céline et Bastien. " Les jeunes ont mis en

place une tombola et cherché différents sponsors sur la

commune. Nous avons sollicité le

Conseil général et divers soutiens

institutionnels pour nous aider

dans ce projet ", précise Céline. 

Bien entendu, le fait de surfer sur l'océan passionne
les jeunes mais leur engouement pour la protection de
l'environnement et la connaissance scientifique des
vagues sont aussi associés au projet. Les jeunes des PIJ de
Bidart et des environs rencontreront les visiteurs catalans
pour partager les plaisirs de la glisse. 

T

le groupe se réunit 

pour peaufiner le 

voyage à Bidart sur 

la côté basque

Après l'animation de la
buvette lors de la fête du
périscolaire, les jeunes ont
obtenu la participation des
commerçants de la ville
pour une tombola. En atten-
dant, ils espèrent que de
nouveaux soutiens vont les
aider pour concrétiser leur
" Passion surf et vagues ".

Un grand merci aux sponsors de la ville :
Socadial, Quinta, A vos Fleurs, Vilaro

Coiffure, Isa Coiffure, Création V, Domaine

de Vézian, Ecotel, la Boîte à parfum, Look

Mode, Romuald Escudé, Rovira, Créa'Fil,

Blancher, Maison Vila, Couleur du Monde. 

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

Stage d’aide au 
permis de conduire 

n stage se déroulera
les 9 et 16 avril pro-

chains dans les locaux
du PIJ.  Le Conseil Général
en partenariat avec la
Municipalité met en place
un dispositif d'aide au
permis de conduire d'un
montant de 300 € pour
l'instance départementale
et autant pour la mairie
de Toulouges. 

Renseignements et inscription : 
Contacter Gilles ou Céline 
au PIJ - place Abelanet
tel : 04 68 55 39 89 

U
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Signature d'une convention entre Police municipale et Gendarmerie  

pour renforcer leur coopération

/////////////////////
a signature de la convention de coordination entre la
Police municipale de Toulouges et la Gendarmerie

nationale s'est déroulée, mardi 18 février, dans la salle
du conseil municipal des bâtiments de Clairfont.  

Ce document, établi pour 3 ans, vise à formaliser un travail
conjoint dans le respect des compétences de chacun.
Signé par René Bidal, Préfet des Pyrénées-Orientales, par
le maire de Toulouges, Louis Caseilles accompagnés du
Colonel de gendarmerie, Gaël Ronde, de Jean Roque, 1er

adjoint, d'une délégation d'élus, du commandant adjoint
de la compagnie de Perpignan,  Jean-Loup Dupac, et du
major Olivier Guisset de la Compagnie du Soler. 

Un partenariat pour améliorer la sécurité

La sécurité des biens et des personnes est un élément
essentiel du bien vivre de la ville de Toulouges qui se trou-
vera renforcée par l'application de cette convention. Le
maire se félicitait des bonnes relations entre la Police

L
municipale et la Gendarmerie. La convention va donc
formaliser les actions de prévention, de dissuasion et de
proximité en matière de gestion de l'espace public. La
Police municipale avec son action de proximité et de pré-
vention est complémentaire de la gendarmerie compétente
en matière d'investigation pénale. 

La convention établit clairement une cartographie qui per-
met ainsi à chaque partie de définir ses interventions sur le

terrain et de collaborer
pour plus d'efficacité. Elle
définit aussi les modalités
de coordination à travers
des rencontres régulières
entre policiers municipaux
et gendarmes en relation

avec le Parquet de justice. Tous les acteurs de la sécurité
sont impliqués dans cette convention qui se fixe des objec-
tifs optimisés du fait de ce rapprochement désormais acté. 

Le préfet René Bidal et
Louis Caseilles, maire de

Toulouges au moment de
formaliser la coordination
entre la Police municipale

et la Gendarmerie. 
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Un grand merci à tous les acteurs    

du recensement de la population

Durant un mois, une équipe d'agents recenseurs recrutés par la Municipalité ont recueilli 

les informations sur la population et le nombre de logements répertoriés. 

e recensement permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres

découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements sont des
projets s’appuyant sur la connaissance de la
population. Enfin, le recensement aide égale-
ment les professionnels à mieux connaître leurs marchés
et leurs clients, et les associations leur public. Il permet
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.

L

Les 13 agents recenseurs, (de g. à d.) : christine Saint-Jean, Sylvie Isern, Mahamed Takrouni, Pascale Brunet, Florent Mach, Stéphanie Planells, Janice Vidal,
Viviane Hostaillé, Franceline Marin, Coralie Izart, Manon Ruiz, Mathieu Ruiz et Jordan Ortega - absente Christine Brun      

La Municipalité remercie les Toulougiens pour leur aimable
collaboration à l'enquête de recensement, les agents
recenseurs pour leur dévouement, leur ténacité et leur
constante bonne humeur malgré des conditions parfois
difficiles dues à la pluie, à la nuit… Un grand merci aux
délégués de quartier qui ont prêté leur concours à cette opé-

ration pour la première fois avec succès
sans oublier Eva Bottrel à la saisie et les
agents administratifs qui ont contribué à
la bonne marche de cette enquête. 

Les résultats seront communiqués
ultérieurement afin de ne pas pénaliser les communes
concernées par cette procédure qui s'étend sur
plusieurs années.             ///////////////////////////////////

Les 14 agents recenseurs
ont contribué au succès
du recensement de la
population.  
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Concours de peinture de la Ville de Toulouges    

Mandela : un combat pour la Paix

Le concours est ouvert à tous les peintres amateurs ou professionnels âgés de plus de 16 ans. Le thème 
retenu 2014 est : " Mandela, un combat pour la Paix ". L'inscription doit être faite exclusivement par courrier.   

haque candidat ne pourra peindre qu'une seule
œuvre, et ce, sans l'aide de quiconque, sans signa-

ture, portant son numéro d'inscription. Les peintures se
feront au sol sur une toile, équipée d'œillets d'un format
d'1.50m x 1.50m, donnée le jour du concours.

La technique : tous procédés de réalisation admis, pigments,
calques autorisés voire reproduction au carreau, chacun
pourra préparer sa maquette et la reproduire le jour J.
Tous les styles seront admis, toutes sensibilités également.
Pas de reproduction de tableau. Pas de collage. Chaque
participant se verra octroyer : 1 blanc et 1 noir acrylique,
3 couleurs primaires et une toile roulée. Matériel à la
charge des participants : brosses, pinceaux, tous matériaux
de projections, craies, feutres à la convenance des artistes,
palette, chiffons… etc. Soyez vigilant toutefois car ces toiles
seront exposées pendant plusieurs mois en extérieur.

C
L'inscription doit être faite exclusivement par courrier.
Le nombre de candidats sera limité à 50. L'accueil des
artistes se fera le samedi 24 mai 2014 à partir de 8h50,

salle Chapi Chapo - Place Abelanet
à Toulouges. Chaque artiste devra
présenter son n°d'inscription qui
sera son numéro de place et le

n°de l'oeuvre réalisée. Fin du concours, 13h, heure à
laquelle les agents techniques municipaux pourront sus-
pendre les toiles dans le village.

La délibération du jury aura lieu le même jour au cours
de l'après-midi avec attribution des prix vers 19h. Les dota-
tions : 1er prix de la Ville de Toulouges : 800 €, décerné
par un jury officiel. Le Prix du "Public Adultes" et le Prix
du "Jeune Public" chacun d'une valeur de 350 € seront
décernés par le public, à l'issue d'un vote entre 14h et 18h. 

Thème du concours
2014 : " Mandela, un
combat pour la Paix ".   

////////////////////////////////
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Les rencontres théâtrales des 28, 29 et 30 mars 

ouvertes aux compagnies locales

omme les trois coups frappés avant le lever du
rideau, trois comédies vont égayer les soirées

du vendredi 28 mars avec " Les jardins de l'horreur ", du
samedi 29 mars avec " T'inquiète, je gère " et du dimanche
30 mars avec " On purge (bébé) ! ". 

L'OMJC poursuit son ouverture aux
comédiens amateurs de la région
avec les Rencontres théâtrales qui
se dotent d'un forfait week-end
très intéressant. François Noell, le
créateur de la troupe toulougienne du Tururut a
sélectionné ces spectacles qui font la part belle aux
comédies. Les rencontres théâtrales sont ouvertes à
des comédiens professionnels ou amateurs tous attachés
à faire valoir la scène locale. 

C
L'humour noir s'invite avec " Les jardins de l'horreur " sur
fond de problèmes de voisinage avec la compagnie Théâtre
de l'Hémione. La troupe Les enfants Terribles proposent
une comédie inspirée par un face à face entre amies
" T'inquiète, je gère ! ". Quant au dernier spectacle, il

s'agit d'un vaudeville de Georges Feydeau " On purge
(bébé) ! " mêlant une famille à des échanges
commerciaux d'un type particulier.  Toutes ces pièces
de théâtre n'ont de prétention que de vous divertir
pour le meilleur et pour le rire ! 

Les Jardins de l'Horreur, vendredi 28 mars à 21 h, 
T'inquiète, je gère, samedi 29 mars à 21 h 
on purge (bébé) !, dimanche 30 mars à 16 h.

Forfait week-end pour les 3 spectacles. Réservations Centre culturel
El.Mil·lenari, bureau de l'OMJC., du lundi au vendredi. 

L'OMJC propose un forfait découverte de trois spectacles de comédies 

parmi les pépites glanées auprès des comédiens d'ici.  //////////////////

Toutes ces pièces
de théâtre n'ont de
prétention que de

vous divertir pour le
meilleur et pour le rire ! 



18 Les Infos Toulouges     N°135 Janvier / Février 2014

Le chocolat, l'Usap et les Dragons

au cœur de deux conférences

es conférences du mois de janvier et février ont évo-
qué deux des fleurons de notre région : le chocolat

à travers le groupe Cémoi et les deux rugbys, l'USAP à XV
et les Dragons Catalans à XIII.   

La saveur gourmande du chocolat est venue imprégner la
dernière conférence catalane présentée par Joan Peytavi,
professeur à l'Université de Perpignan accompagné de Cath-
erine Poirrier, épouse du PDG de Cémoi et ambassadrice
de l'histoire d'un groupe fortement lié à l'histoire de
Toulouges en présence de
Jean Roque, 1er adjoint. 

En attestait la remarquable
exposition de photographies
déployée à la Médiathèque puis au Mil·lenari témoignant
de la 1er usine de chocolat installée à Arles-dur-Tech,
fondée par Louis Pares reprise par ses deux beaux-fils,
MM. Cantaloup et Cantala qui,  deux fois détruite, renaîtra
de ses cendres à proximité de Toulouges, rachetée en 1962

L par Georges Poirrier qui jettera les bases d'une entreprise
familiale à vocation internationale. 

Le chocolat à la conquête du monde

Qu'il soit noir, au lait, blanc, le chocolat arrive en tête du
palmarès des friandises qui rythment nos moments de
gourmandise. Joan Peytavi en retraçait l'épopée depuis
son origine jusqu’aux débuts de l'ère industrielle qui le
démocratiseront à travers ses fabricants célèbres (Menier,
Van Houten, Lindt, Suchard…). 

Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le 1er producteur mondial de
cacao. C'est donc depuis ce pays que Cémoi, 1er chocolatier
français, a mis en place un "pacte d'alliance avec les planteurs".
Qualité de la récolte, lutte contre la déforestation… Autant
de précautions pour un produit qui, à l'égal du vin, con-
quiert de nouveaux continents. A commencer par le public
du Mil·lenari invité par l'OMJC et l'entreprise Cémoi a
déguster la gamme de ses chocolats. Un délice !

Cémoi : l'histoire d'un
groupe fortement lié à
l'histoire de Toulouges

///////////////////////
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Essai transformé avec succès lors de

la semaine Passion Rugby

L'exposition Passion Rugby
Les amateurs de rugby
ont apprécié la soirée de
vernissage de l'exposition
consacrée au peintre Claude
de Toro et au photographe
Jean Pouech.
Le peintre Claude de Toro
présentait ses œuvres écla-
tantes à la belle tonalité
sang et or. Ses tableaux nais-
sent de croquis inspirés
de photographies. La tran-
sition était toute faite avec
Jean Pouech, photographe
et correspondant de l'Indé-
pendant, fervent témoin

des plus belles heures de
l'USAP et des Dragons.   
Cette exposition révèle leur
complicité dès qu'il s'agit
de saisir combativité ou  en-
thousiasme. Louis Caseilles
rappelait l'accord parfait à
Toulouges des 2 rugbys
chapeautés par François
Morales (ETC XIII) et Fran-
çois Balducci ( Entente à XV
des Aspres). L'exposition  a
également reçu le concours
de Collections Traditions
Passions. 

a romancière Hélène Legrais a dévoilé au public du
Mil·lenari la fantastique épopée de l'USAP. Un sujet

parfaitement connu de Jean-François Imbernon, le célèbre
2ème ligne de l'USAP placé aux côtés Sebastian Bozzi,
champion de France avec le club en 2009. Côté rugby à
XIII, l'emblématique joueur des Dragons Catalans, Jérôme
Guisset, témoignait de l'émergence du seul club français
évoluant en Super League.   

Deux rugbys en terre catalane avec une influence bien
ciblée. Il existe des villages acquis au rugby à XIII et
d'autres inconditionnels du rugby à XV. Aujourd'hui,
derrière Bernard Guash, les Dragons Catalans sont une
exception française dans le paysage rugbystique anglais et
l'USAP n'a pas fini de faire entendre la clameur de ses sup-
porters. En bien ou en mal, la mondialisation  impose de
nouvelles règles où dominent le sport professionnel, les
enjeux financiers, la médiatisation mais qui ne sauront
gommer les couleurs sang et or de ces deux clubs catalans.

L

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



20 Les Infos Toulouges     N°135 Janvier / Février 2014

Le Relais de la Saint-Valentin 

explose tous les compteurs

Enfin. Il aura fallu attendre la quatrième édition du Relais de la Saint-Valentin, disputé à Toulouges
pour la deuxième année consécutive (après deux premières années au lac de Villeneuve-de-la-Raho),
pour bénéficier de conditions idéales à la pratique de la course à pied.

ubié la pluie, la neige, le vent qui avaient rythmé les
moutures précédentes... Et c'est fort logiquement

que l'affluence a pris du tour de taille le 9 février dernier
avec 242 coureurs, un record,
contre 198 en 2013 par exemple,
et ce malgré la concurrence des
Inter régionaux de cross au Pontet
qui avaient mobilisé plus d'une
centaine de coureurs catalans.

Au rayon, du palmarès 2014, ce sont Julien Puig et
Guillaume Faure (Running 66), en pleine préparation du
marathon de Séville, qui ont levé les bras vers le ciel. Chez
les dames, Pascale Baux-De Almeida associée à Christine
Massanet qui s'impose alors qu'en mixtes, c'est Patrick

O
Andreu et Marianne Grouvel, quatrième scratch, qui l'em-
portent devant un peloton à forte coloration toulougienne
puisque pas moins d'une cinquantaine de coureurs était
originaire du village.un peloton à forte 

coloration toulougienne

puisque pas moins

d'une cinquantaine de

coureurs était 

originaire du village.

///////////////////////
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L'école de Rugby à XIII se distingue avec     

le challenge régional de la Sportivité

Le club présentait ses vœux à ses adhérents fort d'une nouvelle reconnaissance en matière de formation
en présence des élus et des joueurs Éloi Pélissier et Morgan Escaré formés tous deux à Toulouges.       

'est une excellente nouvelle pour le club de rugby à
XIII de Toulouges qui vient de recevoir le challenge

régional de la Sportivité des Ecoles de Sports décerné par
le Comité Régional Jeunesse et Sports. " Nous avions

obtenu le label de la Fédération de rugby à XIII et mainte-

nant cette distinction gagnée parmi

toutes les disciplines sportives au

niveau régional ", se réjouissaient
François Morales et André Coll
co-présidents de l'ETC XIII. 

Parents et licenciés avaient fait le déplacement à la salle
des Fêtes, samedi 18 janvier ainsi que les élus. Jean
Roque, 1er adjoint, félicitait le club tout en soulignant
l'emblématique place du rugby à XIII à Toulouges et
souhaitait à tous nos jeunes sportifs présents une belle

C
saison venir entouré de Gaston Coubris, adjoint aux
sports et Mireille Rebecq, adjointe à l'éducation. A leurs

côtés, Eloi Pélissier et Morgan
Escaré,  aujourd'hui  passés
professionnels dans l'équipe  des
Dragons ont rendu un sincère
hommage au club de leurs
débuts, et souhaité que d'autres

enfants du club connaissent un jour la même consécration. 

Les participants ont ensuite partagé la galette et échangé
leurs pronostics sur les prochains matchs. 

Eloi Pélissier aux côtés de Morgan Escaré

recevait la photo souvenir de l'équipe des

cadets champions de France et d'Europe 

des mains de François Morales et André Coll.

////////////////
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Le tennis de table fier de sa section Handisports      

avec le pongiste Laurent Diaz

Le Toulougien Laurent Diaz porte haut les ambitions
de la section handisports du tennis de table. Le club

se positionne au niveau national. 

our sa deuxième saison d'existence, la section
Handisport qui possède la double affiliation FFTT et

FFH, s'est affirmée au sein du club présidé par Sofiane
Chétoui. " Ce fut une volonté des dirigeants pour,

d'une part, proposer  un cadre à l'un de nos joueurs mais

également pour offrir un

peu plus de diversité dans

les sections handisport du

département ". 
Cette nouvelle opportunité
a été saisie au bond par Laurent Diaz qui porte les
couleurs du club. Le Toulougien évolue en Nationale 3
en "individuel debout" et a échoué à la 3ème place du der-
nier tournoi. Pour le prochain tour, il vise la montée en N2
ou de se classer dans les 2 premières places. 

P

il vise la montée en N2 
en se classant dans 

les 2 premières places

Ce succès s'appuie sur des créneaux horaires spécifiques
et une éducatrice dédiée, Séverine Raimant, forte d'une
expérience dans plusieurs club handi-ping avant de poser
ses valises à Toulouges. Laurent joue également en valide
avec les équipes traditionnelles du club. A moyen terme,
celui-ci aimerait pouvoir accueillir une épreuve inscrite au
calendrier national de la fédération handisport. 

///////////////////
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Toulouges Confiance

Pierre-Jean Ribert et Danielle Diaz

Expression 
des groupes 
d’opposition

Ces textes sont écrits sous la
responsabilité de leurs au-
teurs. En aucun cas ils n’en-
gagent 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 res-
pect de la loi du 29 juillet
1881 et doivent donc être
exemptes d’injures et de
diffamations.

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

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

Unis pour Toulouges

Christophe Tassy

Tribune libre...

Unis pour Toulouges

Toulouges Confiance




