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ÉDITO

TOULOUGIENNES, TOULOUGIENS,
ÉCRIVONS ENSEMBLE  
UN NOUVEAU CHAPITRE 

Je suis heureux de signer le premier édito 
du nouveau magazine de notre ville. 

« Respire », un nom qui semble à la 
fois évident, naturel (forcément) 
mais qui a le mérite de nous rap-
peler le rôle que nous jouons 
dans le choix de nos actions 
et de notre avenir. 

Il n’est pas anodin le nou-
veau nom de ce magazine. Il 
envoie un signal fort sur le 
nouvel esprit de notre ville 
et son rapport à l’environne-
ment. 

La philosophie graphique et édi-
toriale a également évolué. La nou-
velle charte graphique (voir ci-contre) 
permet de mettre un pied dans le 21eme 
siècle sans renier notre histoire et notre 
identité. Le choix des sujets abordés per-
met de regarder vers l’avant, se projeter, 
sortir par le haut de cette crise sanitaire. 

Pour cet été, nos actions seront tour-
nées vers le bonheur et le partage. 
Retrouvons-nous pour « Les Noctambules 
de Toulouges », une programmation estivale 
d’évènements festifs et conviviaux mais 
prudente et responsable. 

Depuis juillet dernier nous accompagnons 
également nos agents municipaux qui 
œuvrent chaque jour pour améliorer notre 
cadre de vie, garder notre ville propre, et 
assurer notre sécurité. Continuons, tous 
ensemble, nous sommes sur la bonne voie ! 

Les projets structurants arrivent. L’espace 
de la Distillerie (halles alimentaires, parc, 
rénovation du centre-ville) se prépare et 
nous demande encore un peu de réflexion. 

Toulouges devient la ville qui « RESPIRE », 
 pas seulement dans les mots mais aus-
si dans les faits, avec notamment le choix 
d’une nouvelle urbanisation et l’arrêt défini-
tif du lotissement de masse que l’ancienne 
municipalité voulait implanter. 

Toulouges est en train d’écrire un nouveau 
chapitre, tourné vers le bien-être, la fa-
mille et le vivre ensemble. Avec « Respire », 
je vous propose d’ouvrir une nouvelle page 
d’une ville qui se tourne résolument vers 
nos attentes actuelles : la préservation de 
notre patrimoine humain et naturel ! 

Nicolas Barthe

Édito

4 LA VIE DE  LA CITÉ
ACTUALITÉS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
HOMMAGE / SPORTS 

10 SERVICES DE  
PROXIMITÉ

FACE AU COVID 
POLICE MUNICIPALE

respire  
Le magazine de la  
ville de Toulouges
Numéro 165
Juin 2021

Mairie de Toulouges
Boulevard de Clairfont
BP 6 - 66250 Toulouges 
tél. 04 68 56 54 10
communication@toulouges.fr
www.toulouges.fr

Directeur de la publication
Nicolas Barthe, Maire 
Aurélie Pastor Barnéoud,  
Adjointe à la communication
Rédacteur en chef
Nathalie Beaufils 
Olivier Combes
Maquette & mise en pages
Bruno Barande
Photographies
Bastien Bartoli 
Jean Pouech
Impression
Encre Verte
Tirage : 3 800 exemplaires

ville
qui
respire!

une
NUMÉROS UTILES
Hôtel de Ville · 04 68 56 54 10
Police Municipale 
04 68 83 84 64 ou 06 81 12 29 17
Centre Technique Municipal 
04 68 54 28 97
Service Urbanisme · 04 68 56 55 04
Centre Communal d’Action Sociale
04 68 54 72 00
Maison du Citoyen · 04 68 37 18 50
Théâtre El Mil·lenari · 04 68 55 55 89
Médiathèque El Mil·lenari · 04 68 82 50 81
Crèche La Claire Fontaine · 04 68 95 97 29
ALSH Clairfont · 04 68 85 23 51
Espace Jeunes · 04 68 55 39 89



3

respire  -  V i l le  de Tou louges  /  N° 165  -  ju in  202 1  

LE SOMMAIRE

Tournée vers l’avenir, Toulouges, fidèle à 
ses racines, n’en a pas moins gardé son 
âme. La nouvelle équipe municipale a sou-
haité faire évoluer l’ancienne charte gra-
phique de la ville, plaçant ainsi le curseur 
entre héritage et modernité.

Les objectifs de cette nouvelle charte : va-
loriser son image et être facilement recon-
naissable !

Plusieurs idées étaient au centre du proces-
sus de création : incarner l’élan et la vitalité 
de Toulouges, tout en conservant une lec-
ture patrimoniale forte à travers l’emblème 
de la main et fédérer les Toulougiennes et 
Toulougiens autour d’idées communes de 
paix, d’environnement, de vivre ensemble et 
de catalanité…

UN GRAPHISME MODERNE 
ANCRÉ DANS L’HISTOIRE

Symbole d’équilibre et de développement 
harmonieux, le nouveau logo de Toulouges 
exprime une dimension humaine de la ville. 
La typographie, stylisée, sobre et aérée sou-

Une nouvelle 
identité  
graphique

SERVICES DE  
PROXIMITÉ

FACE AU COVID 
POLICE MUNICIPALE

12 AMÉNAGEMENTS
PUMP TRACK 

VOIRIE ESPACES VERTS 
BUDGET 2021

14 DIVERS
TOULOUGES ET PMM 

ÉLECTIONS 
EXPRESSION LIBRE

ligne d’une part une idée de modernité tout 
en donnant une notion de temps, de mouve-
ment, de millénaire (el Mil·lenari). Il contient 
4 lettres stylisées (découpe dans un quart 
de cercle sur les O, le G et le E, évoluant sur 
360° dans le sens des aiguilles d’une montre ). 
Une police manuscrite vient ajouter une no-
tion de catalanité avec la mention « Pau i 
Treva ».

La main, présente sur l’ancien logo, a été 
gardée et épurée. Cette main si particulière 
(main du Christ Pantocrator), identité de la 
ville depuis toujours, démontre la volonté 
de rester ancré dans notre histoire, nos ra-
cines. 

UN MARIAGE DE COULEURS 
PUISSANT ET DYNAMIQUE

Le choix de la tradition encore ! Le rouge ou 
le vert institutionnel et intense viendra ren-
forcer la lisibilité du logo, tout en gardant 

une continuité avec l’univers chromatique 
historique de la ville. Le tout donne un ma-
riage de couleurs moderne, puissant et dy-
namique.

Cette nouvelle identité a été réalisée en in-
terne par l’équipe du service communica-
tion et en collaboration avec les élus, elle 
englobe le logo et la charte graphique com-
plète, c’est-à-dire toutes les déclinaisons du 
logo sur différents supports : documents, 
réseaux sociaux, véhicules et équipements 
textiles municipaux… La nouvelle identité vi-
suelle sera progressivement déployée.

Alors que le retour à l’essentiel et à la proxi-
mité est plus que jamais recherché, Tou-
louges, fidèle à sa devise, s’affirme comme 
la ville du juste équilibre entre vitalité et 
dynamisme, entre paix et vivre ensemble. 
Elle est la ville où l’on « RESPIRE ».
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LA VIE DE LA  CITÉ

Pau i Treva
Une fête sous le signe des contraintes sa-
nitaires ... mais respectant les symboles de 
paix et de fraternité.

SIGNATURE DU LIVRE BLANC

Ramon Faura, Président de l’Association  
« Les Angelets de la Terra » et Jean-Jacques 
Iglesis, des Feux Flamadelcanigo sont venus 
remettre à l’Hôtel de Ville des exemplaires 

VOYAGE AU PAYS BASQUE
SENSIBLE À L’ENVIRONNEMENT  
ET À LA PRÉSERVATION DES OCÉANS ?

ENVIE DE DÉCOUVRIR UNE CULTURE  
ET UN PATRIMOINE EXTRAORDINAIRE ? 

ENVIE DE PRATIQUER DE  
NOUVELLES ACTIVITÉS  
SPORTIVES ?
TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS ?

Viens avec nous au Pays 
Basque du 7 au 14 juillet 
2021, ce séjour est fait  
pour toi ! 
Renseignements auprès de 
l’espace jeune : 04 68 55 39 89

de voyager envie 

la catalanité

du « Livre Blanc de Catalogne Nord », auquel 
la municipalité a participé. 

55 municipalités du département, dont Tou-
louges ont participé au « Livre Blanc de Ca-
talogne Nord » en y présentant leurs actions 
et les projets en lien avec la catalanité. 

Cette signature a été suivie en fin  d’après-mi-
di par la traditionnelle cérémonie de Pau i 
Treva @sur le Camp de Maig de Toulouges. 

Rendez-vous l'année prochaine pour 
l'édition 2022 !

Troc de plantes
PARTAGE D’EXPÉRIENCES, 
D’ASTUCES ET DE SAVOIR FAIRE 

Créer un temps de rencontre convivial,  
favoriser le troc, le don, les échanges  
locaux, parler d’écologie, de nature en 
ville...

La médiathèque El mil·lenari a organisé la 
4eme édition de son « Troc de Plantes » le 
samedi 22 mai dernier, jour de Pau i Treva.  
C’est toujours l’occasion de belles ren-
contres et de discussions riches entre pas-
sionnés de jardinage. 

faire vivre



5

respire  -  V i l le  de Tou louges  /  N° 165  -  ju in  202 1  

ACTUAL ITÉS  ·  LA V IE  DE LA C ITÉ

Les Droits  
des Femmes
JOURNÉE INTERNATIONALE

Les femmes étaient bien à l’honneur dans 
la commune où deux actions de terrain ont 
été mises en lumière. 

Accompagné de la députée Laurence Gayte 
et des élus, Nicolas Barthe a inauguré la  
permanence de l’association Stop violences 
66. Les trois cofondatrices présentes, Læti-
tia Aguilar, Ève Bernole et Céline Piret ont 
expliqué le processus de prise en charge des 
victimes de violences conjugales en insis-
tant sur « le cas par cas » du soutien apporté, 
qu’il soit social, juridique ou psychologique. 

« Nous les aidons à aller de l’avant pour  
entreprendre les démarches et quitter le
conjoint violent ». 

La permanence accueille sans rendez-vous 
et dans la plus grande discrétion, au
premier étage de la Maison du Citoyen.

La deuxième étape de la visite s’est dérou-
lée à quelques pas de l’école sous le regard 
bienveillant de Simone Veil. 

Avec ses bombes et son talent, le “street 
artist” Diips a graffé une icône qui a fait 
avancer les droits des femmes. 

« C’est une des causes qui me parle », a pré-
cisé le graffeur en expliquant aux écoliers 
que « Derrière cette image et ce portrait, il 
fallait voir et surtout ne pas oublier le che-
min parcouru par les femmes ».

les femmes à l ’honneur

LA VIE DE LA  CITÉ

Un label 
pour l’école 
primaire
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN 
JAURÈS DE TOULOUGES 
OBTIENT LE LABEL NUMÉRIQUE 
ACADÉMIQUE.

Pour cette première campagne de labellisa-
tion dans l’Académie de Montpellier, l’école 
de Toulouges fait partie des 10 écoles ré-
compensées dans les Pyrénées-Orientales. 
Elle a ainsi rapidement rattrapé son retard 
en équipements et usages des outils numé-
riques au service des apprentissages. 

Ce label vient attester l’engagement de 
l’équipe enseignante et de la commune 
dans le numérique éducatif : intégration 
dans le projet d’école, équipement de toutes 
les classes en Tableaux Blancs Numériques, 
usages pédagogiques et formation des en-
seignants. 

Mr Billes, IEN de circonscription et en 
charge du numérique est venu féliciter Mr. 
Julian, directeur de l’école et son équipe en-
seignante ; l’équipe académique de forma-
tion, Mme Camo et Mr Annareli ; ainsi que 
le Maire de Toulouges et ses adjointes  délé-
guées Mmes Gomez et Malet. 

« Avec mon équipe municipale, nous sommes 
convaincus que le numérique permet de 
modifier les pratiques de classe et d'offrir de 
nouveaux environnements d'apprentissage 
pour les élèves de Toulouges. Nous sommes 
inscrits au Plan numérique national car nous 
souhaitons poursuivre l'investissement de 
la commune dans ce domaine : en équi-
pement et en développement des usages 
raisonnés ». Soulignait Nicolas Barthe. 

L’ensemble des acteurs est motivé pour dé-
velopper des projets, impliquer davantage 
les élèves dans l’utilisation des outils et ob-
tenir les niveaux 2 et 3 du label académique.

du numérique
à l ’école
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LA DÉMOCRATIE

L’initiative 
Communale 
La commune a créé deux outils à la dispo-
sition des Toulougiens, afin de participer, 
co-produire, voire co-décider des théma-
tiques de l’Agenda 21.

LES ATELIERS DE VILLE

Ce sont des réunions de concertation entre 
habitants, élus et agents municipaux dé-
diés, sous forme d’ateliers autour de grands  
projets communaux ou des thématiques ter-
ritoriales. Comme par exemple la Concer-
tation sur le PLUi, le réaménagement d’une 
avenue, la revitalisation du centre ancien, ou 
encore la nature en ville…

Pour ce faire, la commune organise des vi-
sites sur le terrain, des ateliers sur cartes, 
des réunions de restitution… 

Le processus s’organise en trois phases :

1. Rencontre avec les habitants :  
Définition des problématiques et des 
propositions

2. Ateliers avec des volontaires :  
Travail de réflexion sur les proposi-
tions émises

3. Réunion de restitution :  
Concertation des habitants sur le 
projet retenu (suite au travail en 
interne)

L’objectif est de réunir les Toulougiens 
dès le début de la réflexion afin de 

favoriser une large participation.

Le but est de collaborer pour 
mieux comprendre les pro-
blématiques et les besoins 
des Toulougiens, tout en 
les sensibilisant sur les 
contraintes techniques 
ou les limitations d’ordre 
urbanistique, technique 

ou financière.

PARTICIPATIVE

LES SAMEDIS DE L’ÉCOUTE

Avant la mise en place du confinement, 
un samedi test a pu être organisé avec un 
nombre restreint de participants.

Dès que les restrictions liées à la situation 
sanitaire nous permettrons de nous réunir 
à nouveau dans des conditions « normales », 
les élus pourront assurer une permanence 
de 10 samedis durant l’année, à l’écoute des 
Toulougiens, pendant toute la matinée. 

Des tables seront installées dans une salle, 
par délégation. Chaque habitant pourra ren-
contrer,sans rendez-vous, le maire ou l’un 
des huit élus présents et lui faire part de ses 
besoins ou suggestions. Ensuite chaque de-
mande sera transférée au service dédié.

Les dates seront communiquées à l’avance. 
L’objectif est d’être à l’écoute des Toulou-
giens, de faciliter la remontée d’informa-
tions, de rationnaliser et d’apporter un 
cadre plus lisible aux habitants, aux élus et 
aux agents. Mais aussi de recueillir les de-
mandes de manière plus efficace et d’éclair-
cir la volonté communale auprès des admi-
nistrés.

L’initiative 
citoyenne
LES ATELIERS CITOYENS

Objectifs : faire naître des dynamiques de 
projets et améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers.

Ils permettent aux Toulougiens de porter 
leurs projets sur la commune ou dans leur 
quartier. La Maison du citoyen accueillera 
les habitants sous forme d’ateliers, d’évène-
ments ou de rencontres.

LES ATELIERS DE VILLE #1

Samedi 6 mars dernier, Place Batista i 
Roca (en extérieur pour respecter les 
mesures sanitaires en vigueur) a été tes-
té un premier atelier de Ville avec les ri-
verains de l’avenue Saisset et du chemin 
de las Palabas. Ces derniers ont rencon-
trés les élus ainsi que les techniciens des 
services concernés.
Au programme : circulation, accès, sécu-
rité piétons et cyclistes et bien d’autres 
sujets ont été évoqués. 

Lors de cette première étape une partie 
des citoyens présents se sont inscrits 
afin de participer aux ateliers de travail.
Une deuxième étape a réuni à la Maison 
du Citoyen, les participants. En petits 
groupes, la réflexion a portée sur des so-
lutions aux problématiques soulevées 

Impliquer et faciliter les échanges 
avec les concitoyens est la 
priorité de la municipa-
lité.

Merci à tous !  
Citoyens et 
agents pour 
votre implica-
tion et votre 
engagement.
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PARTICIPATIVE

Les groupes de volontaires étudieront les 
possibilités, la règlementation, la technicité, 
les forces, les faiblesses, les opportunités et 
les contraintes, de chaque projet.
Ensuite, chaque projet sera débattu avec les 
élus pour arbitrage et décision.

LES CONSEILS DE L’AGENDA 21 

Des réunions sous forme de conseil se com-
poseront de citoyens, d’élus et de techni-
ciens pour développer les objectifs et les 
actions de l’Agenda 21.

Cette instance se reunira régulièrement 
sur des thèmes précis. Les associations 
compétentes y seront impliquées si elles le  
désirent.

Les projets des « Ateliers citoyens » seront 
étroitement liés à ces conseils. L’objectif est 
d’impliquer les citoyens dans la transition 
durable de la commune et développer la dé-
mocratie locale.

En s’appropriant ce nouvel outil de 
dialogue démocratique, Toulouges 
réinvente le processus décisionnel 
et implique les habitants dans les 

projets urbains de leur ville.

Pour ce faire, plusieurs outils de  
démocratie locale seront employés. 

De l’écoute au partage de la déci-
sion, en passant par la participation 
aux ateliers d’intelligence collective, 

une nouvelle vision imprègne notre 
territoire.

LES HABITANTS
Maître d’usage

Utilisateur au quotidien de l’amé-
nagement les habitants définissent 
les problématiques et des proposi-

tions selon les besoins.

LA COMUMUNE
Maître d’ouvrage

Décisionnaire et financeur de 
l’opération, la commune définit 
les objectifs, les budgets et le 

calendrier

LE CONSTRUCTEUR
Maître d’oeuvre

Technicien le maître d’oeuvre  
réalise l’aménagement selon les 
conditions définies par la com-

mune et les habitants.

LES ACTEURS 
DES PROJETS

les ateliers citoyens
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HOMMAGE À MON AMI GASTON !
Notre parcours de vie prend naissance sur 
nos deux communes respectives. Toulouges 
pour ma part, et Bages pour Gaston. Notre 
amitié était sincère, faite de liens fraternels. 

Notre rencontre est née d’une scolarité 
commune au sein du cours complémentaire 
René Moreto à Thuir. L’amour pour le sport 
était notre dénominateur commun. 

”IL A MARQUÉ DE SON  
EMPREINTE LA VIE ASSOCIATIVE 

LOCALE, AIMÉ ET RESPECTÉ PAR LE 
MONDE SPORTIF...”

Gaston était un brillant joueur de rugby au 
sein des juniors de l’USAP, dur au mal, un se-
conde ligne respecté. Au niveau profession-
nel, nous avons eu des carrières parallèles 
au sein de l’administration des postes à Pa-
ris. Il continuera sa carrière de son côté à 
Font-Romeu. 

Par la suite, Gaston sera nommé receveur 
des postes à Toulouges. Belle aubaine, Je 
le retrouve avec bonheur et lui propose de 
rentrer au sein de mon équipe municipale. Il 
fut mon adjoint délégué aux Sports durant 
de nombreuses années. 

Avec lui, nous avons rendu à Toulouges ses 
lettres de noblesse « sportives ». Les nom-
breuses victoires et réussites des associa-
tions sportives en témoignent, Rugby à XIII, 
Rugby à XV féminin, Football, pétanque… 
Autant de raisons de faire briller la ville au 

Louis Caseilles, maire de 
notre ville de 1977 à 2014 
nous raconte le parcours 
d’un homme qui a  marqué 
l’histoire sportive et poli-
tique de notre ville. 

Dans cet article, Louis 
Caseilles, nous parle de son 
ami, il mêle plume et verve 
pour revivre avec nous 
la relation fra-
ternelle qu’il 
avait avec 
Gaston.

GASTON COUBRIS
raconté par Louis Caseilles 

niveau national. Et que dire du Basket-ball 
: Juillet 1999 le centre sportif Naturopole 
sort de terre et conjointement l’équipe de 
basket commence à connaître certains ré-
sultats prometteurs. 
Mais Gaston n’oubliant personne, il décidait 
de créer en juillet 2003 les « Trophées du 
Sport de la Ville » afin de féliciter toutes les 
associations sportives pour leur implication 
bénévole. 

Gaston ne laissait personne indifférent :  
généreux, disponible, il a marqué de son em-
preinte la vie associative locale, aimé et res-
pecté par le monde sportif mais également 
par les Toulougiennes et les Toulougiens. 

“HOMME DE CONSENSUS,  
PRIVILÉGIANT L’HUMAIN ET  

TOUJOURS FIDÈLE À SES 
CONVICTIONS.”

Homme de consensus, privilégiant l’humain 
et toujours fidèle à ses convictions. Gaston 
Coubris, mon ami, avec qui j’ai partagé de 
beaux moments, était un grand monsieur ! 
Sa disparition laisse un grand vide dans 
notre vie locale et Toulougienne. 

Je pense fort à sa famille et je les embrasse 
fort.

Le dicton prend tout son sens quand je 
pense à mon ami Gaston, « un seul être vous 
manque et tout est dépeuplé ! » 

Ciao mon frère ! 

Élu de proximité, 
Gaston Coubris a laissé

 l’empreinte d’un adjoint aux Sports 
de terrain, proche des gens  

et investi pour
sa commune. 
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Du sport pour 
les plus jeunes
PRÉSERVER L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE DES ENFANTS 
MALGRÉ LE COVID

Alors que le plan "30 minutes d'activité phy-
sique quotidienne à l'école" a été lancé par 
le gouvernement, le service municipal des 
Sports et les associations locales proposent, 
depuis le début de l’année scolaire, des  
activités variées qui permettent à tous les 
enfants scolarisés à l’école élémentaire  
Jean Jaurès et au collège François  
Mitterrand de pratiquer une activité spor-
tive régulière. 

Tous les acteurs de la ville, élus, agents,  
associations et enseignants se sont mis au-
tour de la table avec comme seul objectif : 
permettre la poursuite de la pratique spor-
tive. 
Tout en s’adaptant aux contraintes sani-
taires actuelles, le tennis, le tennis de table, 

COURIR, SAUTER ET

SE DÉPENSER ! 
le basket ou bien encore le pentathlon 
moderne ont pu intervenir, dans plusieurs 
classes. 

Le lieu est différent, pas de stade ni de gym-
nase, mais les sourires et la joie de pratiquer 
un sport restent intacts.  

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
S’ADAPTENT

Avec le soutien de la municipalité, les asso-
ciations sportives se sont adaptées. La pra-
tique en plein air a été la solution. 

Le stade municipal, en plus des activités 
classiques, telles que le foot ou le rugby à 
XIII, accueille désormais l’association de 
gymnastique locale. 

Le plateau de l’école primaire est utilisé par 
toutes les catégories jeunes du club de bas-
ket. Le Karaté et le Taï-chi ont élu domicile 
dans le parc de Clairfont. 
L’objectif étant de ne pas couper le lien et de 
permettre aux adhérents la poursuite de la 
pratique sportive. 

les brèves du sport
TOULOUGES 
TERRE DE JEUX 2024
En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète, 
et Toulouges participera à cette fête 
exceptionnelle ! 

Après avoir déposé sa candidature, la 
ville a obtenu le label #TerreDeJeux2024. 
Une distinction validant les actions et la 
politique sportive menée par la ville.

Avec nous, célébrez les valeurs du sport 
et des J.O #Paris2024 ! 

10KM DE LA PAU I TREVA
Cette année, suite à l'annulation "phy-
sique" du 10 km de la Pau i Treva de 
Toulouges, les organisateurs ont mis en 
place une course virtuelle. 

204 coureurs sur 2 semaines, à Tou-
louges, dans les PO, en Corse, à 
Stuttgart, Londres et même Nouméa ! 
Le challenge du nombre a été remporté 
par l’école de trail des Izards Catalans, 
avec 40 participants. 
Grâce à vous tous, 300€ seront reversés 
à chacune des 2 associations soutenues 
: la lutte contre la mucoviscidose et la 
Catalane Handi’Chiens.

Merci à tous et rendez-vous « pour de 
vrai », le 22 mai 2022.

DAKAR 2022
Toulouges renouvelle son partenariat 
avec la team SxS LosAmigos.

La ville de Toulouges sera à nouveau 
derrière l’équipage local Éric Abel / 
Christian Manez dans le programme 
Dakar Rally 2022 !

Fort de leur expérience commune sur le 
Dakar 2021 avec à la clé de très beaux 
résultats (10eme au général et premiers 
français), la commune renouvelle sa 
confiance à la team SxS LosAmigos pour 
faire briller les couleurs de Toulouges.
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SERVICES DE PROXIMITÉ  ·  LA V ILLE  FACE AU COVID

LA VILLE 

COVID 
FACE AU

UN CENTRE DE DÉPISTAGE

Face à la circulation active du 
virus dans le département et 
alors que tous les voyants sont 
au rouge en France, la ville en 
association avec les laboratoires 
Médilab66 et l’ARS se sont mo-
bilisés dès le mois de novembre 
dernier pour ouvrir un centre de 
dépistage à la Covid-19.

La ville apporte son soutien 
logistique et matériel. Ce centre 
de dépistage était pour nous une 
nécessité. C’est pour cela que les 
services techniques de la com-
mune ont procédé au déman-
gèrent du club house du rugby 
afin d’y installer le centre Covid.  
Avec l’ouverture de ce centre, ce 
sont plus de 600 tests quotidiens 
qui ont pu être effectués.

Ville. Il a tenu à saluer leur engagement et 
leur disponibilité pour rendre possible une 
ouverture de centre, dans des délais très 
rapides.

« Pour la sécurité de chacun et la garan-
tie d’un retour rapide à une vie normale, la 
vaccination des plus vulnérables et du plus 
grand nombre reste une priorité. Dans ce 
but, la commune met tout en œuvre pour 
qu’un maximum de Toulougiennes et Tou-
lougiens soient rapidement protégés. »

Après la mise en place d’un centre de dé-
pistage et d’une aide à la prise des ren-
dez-vous, la ville a mobilisé à nouveau d’im-
portants moyens humains, logistiques et 
financiers pour permettre la vaccination 
de 400 personnes avec le vaccin Moderna  
(deuxième injection 
organisée le 18 juin).

Une aide à la 
vaccination
A la Maison du Citoyen, suite à l’ouverture 
des dates de vaccination, un dispositif a 
été rapidement mis en place pour faciliter 
la démarche des personnes prioritaires. 

Les agents du CCAS accueillent et accom-
pagnent, toutes les semaines, les habitants 
dans leurs démarches d’inscription en ligne.
350 personnes ont obtenu un rendez-vous 
pour se faire vacciner. 

La Ville propose également une offre de 
transport, dans le respect du protocole sa-
nitaire pour être véhiculé au centre de vac-
cination.

Rassurer et soutenir, tous nos concitoyens, 
à chaque étape de cette campagne de vac-
cination, est notre priorité.

Un centre 
éphémère
EN PARTENARIAT AVEC 
L'ARS OCCITANIE ET LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DU TERRITOIRE, LA VILLE DE 
TOULOUGES A ORGANISÉ UN 
CENTRE DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE LE 7 MAI AU CENTRE 
SPORTIF NATUROPOLE.

Le maire a précisé la qualité du partenariat 
entre les services de l’Etat, les personnels 
de santé de la commune et les équipes de la 

le centre de vaccination éphèmere
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LA POL ICE  MUNIC IPALE  ·  SERVICES DE PROXIMITÉ

STOP 
VIOLENCES 66 

PERMANENCE À LA 
MAISON DU CITOYEN
Un mercredi sur 2 entre 14h et 17h, la 
permanence toulougienne de l’associa-
tion Stop Violences 66 apporte une aide 
psychologique, juridique et administra-
tive aux femmes victimes de violences.

Sans rendez-vous, Laetitia Aguilar, 
membre de l’association, assistée de 
Brigitte Barbotin, policière municipale de 
la ville (photo) sont à votre écoute, pour 
vous accompagner et vous renseigner.

POLICE MUNICIPALE
des renforts et des projets 

www.stopviolences66.org 
contact@stopviolences66.org
06 43 62 59 78
24H/24 - 7J/7

Police municipale :  
04 68 83 84 64
06 81 12 29 17

Nouveaux 
policiers 
municipaux 
2 AGENTS VIENNENT 
RENFORCER L’EQUIPE DE 
TOULOUGES.

NICOLAS PICARDIN :

Agent de qualité, gardien-brigadier formé 
dans différentes polices municipales du 
Nord de la France, Nicolas Picardin a été 
sélectionné parmi de nombreux autres 
candidats à l’issue d’un jury rigoureux. 
Ancien militaire formateur, professionnel 
expérimenté, il a exercé dans une grande 
ville avant de rejoindre Toulouges. 
Merci pour sa confiance !

ARNAUD AGUILAR :

Après une belle carrière dans l’armée 
Française, Arnaud Aguilar, issue de la police 
municipale de Perpignan et séduit par le 
projet sécurité de Toulouges, intègre notre 
nouvelle équipe. Cette dernière évolue 
continuellement et sera prochainement 
armée grâce au travail de nos agents et du 
délégué sécurité, Jean-paul Leutellier.

Avec ces deux recrutements, Toulouges 
bénéficie ainsi de six agents de Police 
Municipale et d’un ASVP.

Projet de 
mutualisation
 
DES POLICES MUNICIPALES  
DU SOLER ET DE TOULOUGES. 

Une réunion de travail s’est tenue en Mairie 
de Toulouges avec Armelle Revel Fourcade, 
maire de la ville du Soler et son équipe. 

La police intercommunale nocturne, le 
renfort et la complémentarité des deux 
polices sur les grands événements, la mise en 
commun des opérations d’interventions et 
l’armement des agents des deux communes 
autant de thèmes évoqués pour améliorer 
la sécurité de nos administrés de manière 
collective, intelligente et efficace !

lutter contre 
les violences 

faites aux
femmes
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AMÉNAGEMENTS ·  PUMP TRACK

Pump track
EN PISTE SUR LE PUMPTRACK 
DE CLAIRFONT

Des bosses, des virages relevés, un enrobé 
lisse, … Le “pumptrack” de Toulouges est de-
venu le point de ralliement des férus de VTT, 
BMX, skateboards, rollers ou trottinettes 
des alentours. L’équipement construit dans 
le Parc de Clairfont, jouxtant le collège et 
directement relié à la voie verte, rencontre 
un incroyable succès depuis son ouverture, 
notamment auprès des jeunes mais égale-
ment des familles.

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ SPORTIVE  
SUR LA COMMUNE

Mesure phare du programme de cam-
pagne, l’équipe municipale ne s’est 
pas trompé en construisant l’un des 
plus grands pump-track du dépar-
tement. Composé de ruptures de 

pentes, de trous et de bosses, la piste enro-
bée propose deux tracés et deux niveaux de 
difficulté. Ce qui fait aussi tout son intérêt 
comme l’explique Éric Bosque, l’adjoint aux 
Sports de la commune.

« Nous sommes ravis des retours, c’est vrai-
ment l’objectif poursuivi avec cet équipe-
ment : continuer de développer l’activité́ 
sportive sur la commune dès le plus jeune 
âge, en la rendant attractive. Ouvert en 
continu, nous sommes persuadés que cet 
équipement situé juste à côté du Collège 
sera très prisé des jeunes. Nous leur offrons 
ainsi dans cet espace, un lieu où ils peuvent 
se retrouver en toute sécurité ».

Confiée à Hurricane tracks, une branche 
de la société Hurricane, animatrice du 
Fise de Montpellier, la conception du par-
cours, technique et physique pour les pas-
sionnés, reste avant tout ludique et réunit 
bon nombre de toulougiens, notamment le 
mercredi et le week-end, parfois dès 8h du  
matin. 

le ”pumptrack”

Un poumon 
vert en ville
VALORISATION DU PARC  
DE CLAIRFONT

Le parc urbain de Clairfont est aménagé 
sur plus de 7 hectares, un vrai poumon 
vert en cœur de ville ! Dans cet espace 
boisé, 2 bassins ont été creusés et il 
était nécessaire de revaloriser l’un 
d’eux. C’est chose faite et l’équipe du 
service espaces verts vous réserve éga-
lement prochainement d’autres aména-
gements…

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 
DES ESPACES VERTS

Depuis de nombreuses années, la ville de 
Toulouges met en œuvre des techniques 
de gestion économe des ressources 
naturelles : plantation de vivaces fleu-
ries économes en eau et naturellement 
plus résistantes, gestion des arrosages 
des massifs, paillage des massifs d’ar-
bustes pour limiter l’évapotranspiration…

Le service municipal des espaces 
verts est constitué d’une technicienne, 
de son adjoint et de 8 agents. Ils assurent 
l’entretien des 50 hectares d’espaces 
verts communaux.

Av. du Stade
RÉHABILITATION  
ET EMBELLISSEMENT 

Ce secteur était considéré comme étant 
l’un des plus « à fuite » de la Communauté 
Urbaine. Sur la totalité de la communauté 
urbaine, plus de 5 000 000 de litres d’eau 
se perdent à cause du mauvais état des 
réseaux d’eau potable. C’est pourquoi 
les élus en ont fait une priorité. 

Ce projet de réhabilitation et de l’embel-
lissement a été réalisé en concertation 
avec les riverains, qui ont pu échanger 
sur la réfection de la voirie, du trottoir 
ainsi que la protection et la continuité de 
la piste cyclable.  
Le travail paysager a également été 
particulièrement travaillé, en prenant 
garde de planter et replanter de nom-
breux arbres. 

DES 
AMÉNAGEMENTS
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13BUDGET 202 1  ·  AMENAGEMENT

BUDGET 2021
Un budget 
sérieux et 
ambitieux
Le vote du budget est un acte majeur d’une 
politique municipale, il montre les am-
bitions portées pour la ville et les choix 
faits au bénéfice des habitants. Lors de sa 
séance du mardi 13 avril, le conseil muni-
cipal a ainsi voté à l’unanimité le premier 
budget présenté par la majorité récem-
ment élue.

TRAVAILLER POUR LE FUTUR

Malgré la difficile situation financière de la 
ville en 2020, la crise sanitaire et écono-
mique liée à la COVID19 et la nécessaire 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
le budget 2021 prouve la volonté de travail-
ler pour le futur avec un investissement à la 
hauteur des ambitions de la nouvelle équipe 
municipale. Ainsi sur un montant total de 9 
554 467,94 €, la somme de 2 531 146,18 € du 
budget de la ville est affectée à l’investisse-
ment, soit 26%.

Rendre à Toulouges son prestige du passé, 
la faire évoluer dans une logique de dévelop-
pement durable tout en renforçant son at-
tractivité, rénover ses locaux, améliorer ses 
services à TOUS les habitants, tels sont les 
mots d’ordre qui ont guidé le travail d’élabo-
ration de ce budget sincère et responsable.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

De nombreux sites de notre ville vont ainsi 
être sécurisés et réaménagés : la crèche, les 
écoles maternelle et élémentaire, le restau-
rant scolaire, les centres de loisirs primaire 
et adolescents, les stades, la médiathèque, 
le centre technique municipal…

Afin d’améliorer le cadre de vie des Toulou-
giennes et Toulougiens, des moyens impor-
tants sont engagés pour entretenir et créer 
des nouveaux espaces verts. Dans le but de 
faciliter les démarches du quotidien, il est 
également prévu de rénover et sécuriser le 
parc informatique de tous les services.

En allant chercher à la fois les sources 
d’économies et les aides en subvention, la 
nécessaire maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement pourra être assurée sans péna-
liser les agents et les services.

au service
des toulougiennes

et toulougiens
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DIVERS ·  TOULOUGES ET  PMM

L’accompagnement est ouvert à tous et 
plus spécialement aux personnes en in-
sertion, réinsertion ou reconversion.  
Il est financé par des fonds de mécénat, 
des fonds de formation et des fonds publics 
comme subventions.

À la Maison du Patrimoine de Toulouges, 
1 rue de la Grangerie, venez nous parler 
de vos idées et construisons ensemble les 
bases de votre avenir d’entrepreneur.

Vélos 
électriques
UN SERVICE « MOBILITÉ  
ÉLECTRIQUE » MIS EN PLACE 
PAR LA VILLE DE TOULOUGES 

Simple, rapide, pratique, économique, res-
pectueux de l’environnement… Elle offre aux 
agents et aux élus de la collectivité une nou-
velle façon de se déplacer dans la ville.

L’engouement du vélo électrique s’est em-
paré de l’Hôtel de Ville ! Dans le cadre du  
développement des mobilités douces, la 
collectivité vient de se doter de 3 vélos 
électriques et de 4 vélos « classiques » en 
partenariat avec la Communauté urbaine  
Perpignan Métropole.

Un nouveau moyen de transport plus vert 
qui traduit la volonté de la collectivité de 
montrer son engagement en matière de mo-
bilités dites « alternatives ». Un pas supplé-
mentaire pour penser la ville différemment 
et réussir le pari d’un cadre de vie plus 
apaisé.

ECO-MOBILITÉ

Ces vélos seront utilisés notamment par les 
agents et les élus pour les déplacements 
professionnels intra-cité sur des courts tra-
jets pour se rendre à des réunions ou des 
manifestations. Si les résultats sont satis-
faisants, la ville compte agrandir le parc et 
équiper l’ensemble de ses services.

Couveuse 
d’entreprise
RENCONTRE AVEC  
L’ASSOCIATION ESSAIM

Le maire Nicolas Barthe, accompagné de 
conseillers municipaux et de la députée Lau-
rence Gayte, ont rencontré, à la maison du 
patrimoine, les cofondateurs de la couveuse 
d’entreprises Essaim. 

L’Association ESSAIM est une couveuse 
d’entreprise, membre de l’union nationale 
des couveuses (la seule du département). 
Elle permet à toute personne ayant une 
volonté d’entreprendre d’être accompa-
gné par des experts entrepreneurs de tous 
domaines d’activité, pour convertir votre  
projet en entreprise durable.  
Une association qui apporte « savoir et ex-
périences » à des créateurs d’entreprises, 
comme l’a souligné Florence Ferre. Un ac-
compagnement approuvé par le président 
Cyril Servissole : « Nous les aidons à exploi-
ter leurs talents ». 

toulouges
avec  

PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE



 www.toulouges.fr

MEr. 23/06
de 20h à 22h30
Place Esparre 
-
Réception de la Flamme 
Braseros
Sardanes 
Rock In Chair  
DJ Michel moi-même 
Groupe Folklorique 
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DIVERS ·  ÉLECT IONS DÉPARTEMENTALES & RÉG IONALES

Les dimanches 20 juin 2021 pour le 1er tour, et le 27 juin 2021 en cas de 2d 
tour, vous allez élire pour six ans vos conseillers départementaux ( Tou-
louges-St Assiscle ) et vos conseillers régionaux Occitanie qui bénéficie-
ront d’un mandat un peu plus long, de six ans et neuf mois.

QUE VA-T-ON TROUVER LE 20 JUIN DANS LES 
BUREAUX DE VOTE ?

Qui dit double scrutin, dit double vote. Le bureau de vote « 
départemental » et le bureau de vote « régional » seront installés 
dans la même salle de vote avec un accueil commun. L’organisation 
des deux scrutins sera clairement identifiée, cela veut dire que 
vous devrez voter dans deux isoloirs différents, l’un pour élire vos 
conseillers départementaux, et l’autre pour choisir vos conseillers 
régionaux.  

N’oubliez pas de vous munir le jour du scrutin, OBLIGATOIREMENT 
d’une pièce d’identité.

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 accessibles sur www.servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir sur 
votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à la brigade de gendarmerie 
du Soler.
Exceptionnellement, une même procuration vaudra pour les deux 
scrutins (départementales et régionales ).

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

QUELLES SERONT LES MESURES 
SANITAIRES MISES EN ŒUVRE ?

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, 
le port du masque sera obligatoire (il ne 
pourra être enlevé que pour une vérification 
d’identité). Les bureaux de vote seront 
équipés en masques et gel hydroalcoolique 
pour les membres de ces bureaux, et des 
masques seront mis à disposition pour 
les électeurs qui n’en auraient pas en leur 
possession. 

Un bureau de vote ne pourra pas accueillir 
plus de trois électeurs simultanément, soit 
six électeurs s’il s’agit d’une salle commune 
aux deux scrutins, régional et départemental, 
avec une distance minimale de 1,5 mètre 
entre eux. Enfin, il sera recommandé aux 
électeurs de venir avec leur propre stylo 
pour l’émargement.

Tous les membres de chaque bureau seront 
testés ou vaccinés avant le scrutin.

LES CHIFFRES CLÉS 
8h-18h : Horaires d’ouverture des 
bureaux de vote

2 : Le nombre de conseillers 
départementaux du Canton 
Toulouges-Saint Assiscle 
+ 2 suppléants

15 : le nombre de conseillers 
régionaux représentant les P. O.

7 : Le nombre des bureaux de vote :

N°1 · Salle Abelanet
N°2 · Salle des Fêtes
N°3 · Salle Polyvalente 
(entrée pl. Abelanet)
N°4 · Salle Polyvalente 
(entrée parking Poste)
N°5 · Restaurant inter-générationel 
(à côté du bureau de Poste)
N°6 · Salle Joan Pau Giné  
(Théâtre El Mil.lenari)
N°7 · Salle Berenger (Théâtre El Mil.lenari)

1. Accueil commun aux deux scrutins (départementales et régionales)
2. Choix des candidats du premier scrutin (départementales)
3. Passage dans l’isoloir (1er vote)
4. Premier vote (départementales)
5. Choix des candidats du deuxième scrutin (régionales)
6. Passage dans l’isoloir (2ème vote
7. Deuxième vote (régionales)

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 

ET DÉPARTEMENTALES

des 20  
& 27 juin 2021
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EXPRESSION 
LIBREGROUPE

ENCORE ET TOULOUGES

On parle beaucoup de démocratie et de ci-
toyenneté. Le Maire et son équipe ne nous 
permettent pas d’exercer notre mandat 
correctement. 
Refus de transmettre les documents de-
mandés, comme la mise en concurrence 
pour la réalisation du pump’tract, ou encore 
les contrats des collaborateurs du Maire, 
aucune commission urbanisme et sécurité 
depuis un an, donc aucun débat possible sur 
les orientations sécuritaire et la vision urba-
nistique à moyen terme de la Ville. 

De plus il nous est demandés de s’exprimer 
en 8 lignes, ces contraintes et ce déni de la 
loi ne nous permettent pas d’exprimer un 
point de vue argumenté sur les réalisations 
et la gestion de l’équipe municipale. 

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous 
pour faire entendre notre voix sur les 12 mois 
de la gestion municipale de l’équipe en place. 

Laurent Rosello,
Cathy Bret,
Véronique Fernandez,
Ludovic Monne,
Bernard Pages,
Marc Valette

GROUPE
POUR VOUS TOULOUGIENS

« Fiers » de notre ville ! 

Voilà presque un an que vous nous avez fait 
confiance et élu(e)s pour changer Toulouges.
Une année où nous avons respecté notre 
parole et le mandat que vous nous avez don-
né, en siégeant au conseil municipal et en 
travaillant quotidiennement à votre service.
 
Une année durant laquelle nous avons déjà 
réalisé une partie de nos engagements : 
construction du Pumptrack, création de la 
police intercommunale avec la ville du Soler, 
création du réseau P2S (Protection Solidari-
té Sécurité), revitalisation du parc de Clair-
font, animations Rest’o village, colis pour 
les aînés avec soutien aux commerçants 
locaux, création de jardinières et chemine-
ments doux avec bancs, augmentation de la 
fréquence des nettoyages ... 

Une année pour commencer à rénover les 
nombreux bâtiments que nous avons trouvé 
dans un état inquiétant au niveau de leur sé-
curité (locaux ALSH accueillant des enfants 
par exemple).

Nous avons aussi pu stopper deux projets 
qui menaçaient l’équilibre de notre ville : 

L’arrêt du projet de lotissement Las Palabas 
(arrivée massive de population et betonisation 
du site naturel). L’arrêt net de la création 
d’un parking sur l’espace Abelanet, sans vi-
sion, ni réflexion. Ce projet va être remplacé 
par Les Halles alimentaires de la Distillerie et 
la création d’un parc en centre ville.           

La crise sanitaire a ralenti certaines de nos 
actions, notamment les réunions de quar-
tiers et les consultations citoyennes. Malgré 
tout, nous avons géré cette épreuve avec 
l’engagement qui nous caractérise. Mise en 
place d’un centre de dépistage, service à 
la maison du citoyen pour aider à la vacci-
nation avec transport et orientation. Enfin 
nous avons monté un centre de vaccination 
Moderna pour vacciner les plus fragiles et 
les professions exposées : commerçants, 
enseignants ... 

La sécurité est au centre de nos préoccupa-
tion. Comme promis Toulouges doit devenir 
une ville élégante, propre et attractive. 
#toulougesrespire est notre nouvelle iden-
tité, il faut la pérenniser et la développer. La 
qualité de vie demeure notre seul objectif. 

Vous souhaitant d’agréables vacances et 
espérant vous revoir très bientôt dans les 
meilleures conditions d’accueil possibles, 
nous restons à votre disposition à la mairie, 
par téléphone, courrier…

La majorité municipale

En application de l'article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de Toulouges favo-
rise la libre expression des différents groupes politiques de la commune. Conformément au règlement intérieur 
du Conseil Municipal voté le 15 décembre 2020, chaque groupe dispose d’un nombre de lignes proportionnel à 
son nombre de membres.
Cette page est destinée à la libre expression politique de l'ensemble des élus municipaux de la majorité et de 
l'opposition. La teneur des propos n’engagent que leurs auteurs.
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NOS PARTENAIRES

avantune séance photo

après uneséance beauté

une petite faim ? 
ou une grande soif ?

MERCI AUX COMMERÇANTS & ARTISANS DE TOULOUGES
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quand tu as 
une voiture

quand 

maison

si tu 
pépin

as un 

tu as une 
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EN PLEIN-AIR
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