
Compte rendu de l’Atelier de réflexion de l’Agenda 21 : Toulouges Solidaire du 06/05/2015 

15 participants 

1. Rappel des règles de la concertation et des étapes de l’Agenda 21 
2. Les Constats pour la thématique Toulouges solidaire 

- Présentation des constats issus du Diagnostic de territoire 
- Réactions / débats Commission Agenda 21 

3. Objectifs et Proposition d’actions 
- Présentation de la réflexion menée par la municipalité 
- Réactions / débats Commission Agenda 21 

 

 Les constats : 

Partage des constats présentés dans la thématique et apports de la commission Agenda 21 (en gras 

italique) 

 

 

Thème Précarité / Solidarité 

Points forts Points faibles 

- Actions du CCAS de Toulouges,  
• Missions obligatoires :  
accompagnement des dossiers d’aide, et  
de logement, obligations alimentaires 
• Missions facultatives : aide à domicile,  
service homme toutes mains, portage de  
repas, gestion des foyers logements – 
personnes âgées, jeunes, urgence-,  
téléalarme, goûter des aînés. 

- Volonté d’un travail partenarial 
CCAS/Agenda21 sur 3 thématiques: aide  
alimentaire / maintien à domicile /  
conditions de logement 
- Présence sur la commune d’une antenne  
de la Maison Sociale de proximité (espace  
Abelanet) et de la Mission locale jeune  
(Maison du citoyen). 
- Rencontres de l’économie sociale et  
solidaire organisées à Toulouges 
- Existence de tarifs réduits et d’évènements 
gratuits au Mil.lenari pour un meilleurs accès 
de tous à la culture 

- Département des Pyrénées Orientales  
particulièrement touché par la précarité (taux  
de pauvreté des 65 ans et plus, familles  
monoparentales, chômage, contrats précaires  
pour les actifs, part des allocataires dont les  
ressources sont constituées à plus de 50% des  
prestations de la CAF) 

 

Thème vieillissement de la population 

Points forts Points faibles 

- Nombreuses actions du CCAS à destination des  
personnes âgées (cf. partie solidarité) 
- Aide au déplacement par le CCAS : mise à 
disposition d’un véhicule avec chauffeur pour 
les seniors qui souhaitent faire leurs courses 
sur le marché mais qui n’ont pas de moyen de 
transport. (réflexion sur l’instauration 
d’horaires et d’une place réservée sur le 
marché) 
- Accompagnement logement des seniors :  
résidences Madern et Payrou (gestion CCAS) et  
résidence Panicot. 
- Réflexion en cours création d’une nouvelle  

- Tendance générale au vieillissement de la  
population (part des 65 ans et plus à Toulouges 
: 22%) 
 



résidence seniors 
- une population jeune à Toulouges 

 

Thème Logement : 

Points forts Points faibles 

- Peu de logements très anciens  
(concentration dans le centre-ville) 
- Opération façades, aide à la rénovation  
extérieure mis en place par la  
municipalité 
- Action Agenda 21 Habiter mieux, en  
partenariat avec PMCA et l’ANAH  aides  
à la rénovation énergétique / crédits d’impôt 
pour les particuliers (isolation, chauffage,  
toiture) mais aussi aide travaux de  
maintien à domicile.  
(N° de la SPL 04.68.51.70.26) 
- Logements sociaux (objectif 20% du parc  
de résidences principales)  
• construction de logements sociaux lors  
des nouvelles opérations d’aménagement 
• Logements sociaux et mixité : spatiale 
centre/périphérie, sociale à l’intérieur des 
opérations d’aménagement 

- Pas de données précises sur la précarité des  
logements pour proposer des aides à la  
rénovation. 

 

Thème Accessibilité 

Points forts Points faibles 

- Réalisation d’un Plan d’Accessibilité de la  
Voirie et des Espaces publics (PAVE) qui  
identifie les travaux à réaliser pour la mise  
en accessibilité. Travaux de voirie  
échelonnés et prévus dans le budget de la  
commune. 
- Bâtiments communaux : Agenda  
d’accessibilité (ADAP) en cours :  
hiérarchisation et planification des travaux 

- Toute la voirie et les bâtiments communaux  
ne sont pas encore pleinement accessibles.  
Travail en cours.  

 

Thème Partage / lutte contre l’isolement (plus développé dans Toulouges Créative): 

Points forts Points faibles 

- Actions de la Maison du citoyen : sorties,  
ateliers, comités thématiques, cours  
d’alphabétisation 
- Aide aux devoirs avec l’association 
Alphabétisation Toulouges via la Maison du 
Citoyen 
- Action Maison du citoyen : soirées de jeux de 
cartes entre adultes 
-Plan canicule qui recense les personnes 
isolées, fragiles pour intervention des services 
sanitaires et sociaux en cas de fortes chaleurs. 
- Les administrateurs du CCAS rendent visite 
aux bénéficiaires du service d’aide à domicile 
- les aides à domicile invitent les bénéficiaires 
aux ateliers de la Maison du citoyen 
- Avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ66) : 
existence du dispositif « Part’Ages » 
cohabitation solidaire entre les seniors ayant 

 



une chambre à louer et les étudiants en 
recherche de logement. 
BIJ Perpignan 04.68.34.56.56 
- existence des repas de quartier (convivialité 
et échanges) 
 

 

 Ebauche de plan d’action présentée aux membres de la commission Agenda 21 : 

 

 

Actions en cours de réflexion, en partenariat avec le CCAS 
Maintien à domicile 
Aide alimentaire 
Amélioration des conditions de logement 
 
Actions en cours de réflexion 
Accessibilité de la voirie et des bâtiments publics 
Développement de l’offre d’accueil des seniors 
 

Apports de la commission Agenda 21 : 

Au niveau de la dénomination des objectifs : 
- préférer le « mieux vivre ensemble » au bien vivre ensemble. 
- préférer « éviter le sentiment d’isolement », « permettre de rompre le sentiment d’isolement » à 
lutter contre l’isolement 
- intégrer « favoriser les rencontres et les échanges » 
 
Accessibilité : 
- rendre accessible le site Internet de la commune pour les mal voyants 
 
Partage / lutte contre l’isolement 
- Renforcer la communication sur les initiatives de la Maison du citoyen (ex Agenda des 
Manifestations pour permettre aux habitants de s’inscrire aux ateliers) et les initiatives existantes 
comme le dispositif Part’Age (du BIJ66) par exemple. 
- mise en place d’une bourse d’échange / bourse d’échange des savoirs 
- se renseigner sur les initiatives de Mutuelles collectives (via association) 
- organiser des balades à travers Toulouges (à pied ou à vélo) pour (re)découvrir l’histoire de 
Toulouges en associant les élus et des habitants volontaires 
- Proposer un lieu d’accueil pour tous (enfants/parents/seniors/demandeurs d’emploi…) et ne pas 
voir la lutte contre l’isolement comme une thématique uniquement destinée aux personnes âgées. 
(S’appuyer sur les lieux existants comme la Maison du Citoyen et continuer à développer les 
initiatives. Ex : « un dimanche avec » -animation parents/enfants) 
- communiquer sur les possibilités de dons envers des associations 
 
 
Questionnement de la Commission Agenda 21 sur l’opportunité d’un axe « Toulouges Solidaire » au 
vu de la transversalité des actions de solidarité.  
 En fonction des actions retenues et de leur nombre : possibilité soit de maintenir l’axe 
« Toulouges Solidaire », soit d’intégrer les actions dans les autres axes de l’Agenda 21. 


