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Édito 
L’ANNÉE 2021 S’EST ENCORE 
ACHEVÉE SOUS LE SIGNE DU 
COVID MAIS TOULOUGES A SU 
RESTER SOLIDAIRE 
en organisant plusieurs moments de 
citoyenneté (colis des ainés, collecte 
de cadeaux, Téléthon, centre de vac-
cination, centre de dépistage, Arbre 
Alzheimer…) et a maintenu les liens de 
fraternité qui nous unissent, notam-
ment lors du marché de Noël et de ses 
festivités, au succès reconnu au-delà 
de notre village.

Dans ce numéro, le magazine « Respire » 
retrace les moments importants de 
la vie toulougienne et dresse aussi les 
portraits de nos talents locaux : tant au 
niveau artistique, avec les nombreux 
artistes qui exposent ou œuvrent 
à Toulouges ; que sportif, avec nos 
champions Fiona Ligi, Ayana Assani, 
Clara Xatard, Eric Abel et Christian 
Manez. Vous pourrez également prendre 
connaissance du développement 
économique à Toulouges, avec 
l’installation de nouveaux commerces 
et entreprises, que la municipalité se 
félicite de promouvoir. 

Le dossier du magazine met l’accent 
sur le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS), essentiel à l’animation 
sociale et solidaire de Toulouges.  
Le travail d’équipe a pu être restauré 
et dynamisé pour lui permettre d’as-
surer au mieux sa double mission, celle 

d’accompagner l’attribution des 
aides légales et de mettre 
en œuvre la politique d’ac-
tion sociale de la commune. 
Les structures d’accueil et 
les services ont pu être re-
lancés, notamment en ce 
qui concerne la Maison du 
Citoyen, le restaurant des se-
niors, le Service d’Aide à Domi-
cile, l’action logement et l’accompa-
gnement à l’emploi.

L’année 2022 est une période charnière 
qui va nous permettre de consoli-
der les projets, travaux et embellis-
sements déjà engagés. C’est aussi le 
moment d’achever les phases d’études 
de grands chantiers du mandat, dont 
l’équipe municipale vous parle depuis 
quelques mois et qui étaient dans 
notre programme : les Halles de la Dis-
tillerie, la rénovation des stades et la 
rénovation de la vidéoprotection. Tout 
ceci dans le but, encore et toujours, 
de moderniser et sécuriser notre belle 
ville et la rendre plus attractive. Trop 
de villes et de centres s’endorment en 
n’étant que des villes dortoirs. Nous 
ne nous résoudrons pas à cette fatali-
té et dans ce but nous allons créer un 
nouvel espace en centre-ville mêlant 
espaces verts, commerces, centre de 
formation, lieu de culture et de vie as-
sociative. Un espace dédié à toutes les 
générations, où il fera bon se retrouver 
comme dans l’esprit du village de Noël.

Nous rentrons aussi 
dans une double pé-
riode d’élections. 
Dans quelques sem-
aines nous aurons 
tous l’occasion de 
nous exprimer in-

dividuellement, de 
clarifier nos choix de 

société, économiques et 
environnementaux. Loin 

des polémistes et des diffuseurs 
de « fake news », il faut espérer qu’une 
majorité se dégagera et choisira de 
donner un cap. Quel que soit le choix 
retenu, il sera respectable et nous     
devrons le respecter, car c’est ainsi 
que se fait l’unité nationale. C’est dans 
cet esprit que nous espérons vous voir 
nombreux aux urnes pour montrer que 
la ville de Toulouges restera exem-
plaire quant à sa participation au débat        
démocratique, les dimanches 10 et 24 
avril pour les élections présidentielles 
ainsi que les 12 et 19 juin pour les élec-
tions législatives.

D’ici là, de nombreux rendez-vous 
toulougiens nous attendent avec les 
commémorations du 8 Mai, la journée 
contre l’homophobie le 17 Mai, les fêtes 
de « Pau i Treva » le 22 Mai … Autant 
d’occasions de nous retrouver, enfin...

Bonne lecture...

Nicolas Barthe, Maire 

Laurent Lopez, 1er adjoint au Maire
Délégué aux Finances et aux affaires générales 
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LA VIELA VIE
DE LA

CITÉ
REDYNAMISER LE CENTRE VILLE

Dans sa volonté de redynamiser son 
cœur de ville, la municipalité a décidé, 
durant les fêtes de fin d’année de 
proposer aux toulougiens un véritable 
village de Noël. Le Noël de la Distillerie a 
pris place de décembre à janvier autour 
de sept chalets, d’une patinoire, de jeux 
gonflables, de manèges et de food truck, 
sur l’espace Abelanet, emplacement des 
futures Halles alimentaires.

A l’initiative du projet, Thierry Segarra 
adjoint à l’Animation et à la Culture, 
épaulé par les services techniques et 
culturels de la ville nous explique la 
genèse de cette manifestation :

Pourquoi cette idée du 
Noël de la Distillerie ?

Tout d’abord, en cette période de fêtes, 
rien n’était prévu auparavant. De plus nous 
souhaitions redynamiser le centre-ville et 
apporter un soutien à nos commerçants 
de proximité. Nous avons sélectionné 
exclusivement des commerçants locaux 
ce qui a permis de créer une vraie et 
rapide convivialité sur le village de Noël.

Et pourquoi ce lieu ?

Nous voulions faire prendre conscience 
aux toulougiens qu’il n’y a pas qu’au parc 
de Clairfont où nous pouvons faire la fête 
à Toulouges. Puis il fallait habituer les 
personnes à revenir dans ces lieux de cœur 
de ville. Nous avons pu nous apercevoir 
que l’acclimatation a été rapide et qu’il 
s’est vraiment passé quelque chose. Nous 
voulions un Noël pour toutes et tous à 
Toulouges et je pense que cela a bien 
fonctionné.

merci à nos
commerçants !

Thierry SEGARRA
Adjoint à l’Animation  
et à la Culture
initiateur du projet  
Noël en coeur de ville

UN NOËL   
EN COEUR DE VILLE

Au saute Bouchon

Le chalet de L’Ours
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La guinguette de Noël «salée» 

Hello Mojito truck

Le chalet des Canailloux

Des coquilles et du vin

La guinguette de Noël «sucrée» Au saute Bouchon

  le chakt  du 
 Père Noël
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LUTTER CONTRE 
LES EXCLUSIONS

Favoriser le mieux vivre ensemble et lutter 
contre les exclusions sont les objectifs 
de la municipalité. Durant ces périodes 
de fêtes la ville a naturellement mis 
l’accent sur des moments de convivialité 
importants ( nous en avions tous 
particulièrement besoin ! ) mais sans pour 
autant en oublier les actions de partage 
et de solidarité.

Afin de concilier prudence et souhait de 
partager un moment convivial avec les 
aînés de Toulouges, les élus de la ville, 
et plus particulièrement Pascale Michel 
et Serge Civil, en charge des Affaires 
sociales et des Aînés, ont distribué plus 
de 900 colis de Noël, aux plus de 65 
ans de Toulouges. Ces derniers étaient 
constitués uniquement de produits pro-
posés par les commerçants de la ville. 

DES ACTIONS LOCALES
CONCRÈTES

Mieux vivre ensemble et lutter contre les 
exclusions, c’est aussi 4700€ récoltés lors 
du téléthon organisé début décembre. 
Les associations, les bénévoles et l’équipe 
municipale ont tous répondu présent au 
rendez-vous de l’édition 2021. Un grand 
merci au référent toulougien du téléthon, 
Patrick Marty et son équipe pour la 
coordination des événements. 

1000 jouets ont été également offerts 
par les toulougiens et collectés au pied du 
sapin de Noël de la Cadireta, par l'agence 
CENTURY 21 Vallée de la Têt à Toulouges.

GINGKO BILOBA :
UN SYMBOLE D’ENGAGEMENT

Jeudi 16 décembre 2021 à 14h dans la 
Ville Aidante Alzheimer de Toulouges, 
le rendez-vous a été donné au pied 
d’un jeune Ginkgo Biloba planté pour 
l’occasion : moment symbolique qui 
marque l’engagement de la commune, 
devenue Ville Aidante Alzheimer en 
septembre dernier.

MIEUX VIVRE, ENSEMBLE...

Accompagnés des élus aux Affaires 
Sociales, Pascale Michel et Serge Civil, 
de Sandrine Bouils, membre du conseil 
d’administration du CCAS et référente 
France Alzheimer sur la ville de Toulouges, 
Nicolas Barthe et Guy Le Rochais, 
Président de l’association France 
Alzheimer PO se sont retrouvés autour 
de l’arbre. Chaque personne présente a 
pu accrocher un vœu sur cet arbre, qui 
n’a pas été choisi par hasard. Le Gingko 
Biloba est connu pour ses vertus contre 
les troubles de la mémoire. Il est aussi un 
des plus anciens arbres asiatiques, qui a 
même résisté à Hiroshima. 
Ce fut l’occasion pour le Maire de 
confirmer son soutien total aux aidants 

et à toutes les familles qui font face à la 
maladie d’un proche. Un évènement qui 
se veut «porteur de sens et fédérateur», 
insiste Nicolas Barthe. Il s’inscrit dans 
la continuité de l’engagement entre 
l’association France Alzheimer et la Ville 
de Toulouges, notamment en favorisant 
l’inclusion des aidants familiaux des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ; en sensibilisant la population 
via des actions de communication ; et en 
accompagnant les personnes atteintes 
et leurs proches aidants. Symbole de cet 
engagement pérenne, des panneaux « Ville 
Aidante Alzheimer » seront implantés, 
très prochainement, aux entrées de la 
ville.

un colis de Noël
pour nos aînés

lutter contre le covid 19
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TEST PCR, VACCINATION : 
LA VILLE CONTINUE LA LUTTE

MOBILISÉS  
FACE À 
LA CRISE

lutter contre le covid 19

Depuis le début de la pandémie, la ville de 
Toulouges est pleinement engagée pour lutter 
contre la COVID 19. En 2022, après la mise en 
place de deux centres de vaccination éphémères 
en Mai/Juin et Décembre 2021, la commune 
veut poursuivre l’effort de vaccination par 
la mise en place d’un centre dédié sur son 
territoire, en partenariat avec l’ARS Occitanie 
et les professionnels de santé de proximité. Ce 
centre vient également en complémentarité du 
fonctionnement d’un centre de dépistage en 
partenariat avec le laboratoire Médilab66. 

Afin de soutenir et encourager ces initiatives, 
le préfet des Pyrénées-Orientales, Étienne 
Stroskopf a effectué une longue visite de 
toutes ces infrastructures, accompagné par le 
directeur départemental de l’ARS Occitanie 
Guillaume Dubois.

Un grand merci, encore une fois, aux équipes 
municipales : techniques et administratives, à 
l’équipe municipale et plus particulièrement 
à Patrice Pastou, élu en charge de la Santé 
et au personnel de santé du territoire pour 
leur mobilisation, leur réactivité et leur 
professionnalisme.
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Eric BOSQUE
Adjoint aux Sports 
accompagné de la  

championne Fiona LIGI

LA BELLE AVENTURE  
DE «LOS AMIGOS» !

Dixième en 2021, le duo Eric Abel/
Christian Manez – alias «Los Amigos» -
s’était promis de faire mieux cette 
année. Et ils l’ont fait, en terminant 8e du 
général avec la place de meilleure équipe 
française !

Mais au-delà du défi sportif, c’est  
également la satisfaction d’avoir pu     
mettre à l’honneur les nombreuses 
associations humanitaires qu’ils parrainent 
(Stop Violences 66, Joajoie, Dans les yeux 
de Loli, Vaincre contre la mucoviscidose, 
Onco Parcours).  Chapeau messieurs ! Et 
rendez-vous l’année prochaine.

FIERS 
DE NOS SPORTIFS

DES CHAMPIONNES  
D’EXCEPTION ! 

Fiona Ligi, avec l’équipe de France fémi-
nine de padel obtient la 4ème place aux 
championnats du monde organisés au 
Qatar. Quelle fierté et merci à Fiona de 
nous avoir permis de vivre ces grands  
moments !

Clara Xatard et Ayana Assani ont 
participé à la fin du mois de janvier aux 
finales du championnat de France de 
Gymnastique Rythmique en individuel. 
Une Belle performance pour ces deux 
toulougiennes.  
Bravo Clara, malgré le stress d’avoir par-
ticipé aux « France » et mention spéciale 
à Ayana qui décroche la 3ème place en     
Nationale A en catégorie 14-15 ans  !

Ayana ASSANI

Clara XATARD

Christian MANEZ 
et Éric ABEL
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DES COLLÉGIENS DÉCOUVRENT 
LES ÉLUS ET LES AGENTS DE 
LEUR VILLE

Les délégués d’élèves des classes de 6e 
du collège François Mitterrand ont été 
reçus, dans la salle du conseil municipal, 
pour une rencontre citoyenne avec des 
élus et des techniciens municipaux.

Conduits par Ingrid Pares, conseillère 
principale du collège et leurs professeurs, 
une dixaine de collégiens, qui avaient 
préparé cette journée avec sérieux, ont 
posé leurs questions. Ils ont abordé, le 
fonctionnement d’une mairie, le rôle des 
élus et les services que la collectivité 
municipale assume.

Nicolas Barthe et ses adjoints Christine 
Malet et Éric Bosque se sont prêtés au 
jeu, apportant leurs informations sur 
la jeunesse, le sport, la vie sociale ou la 

L’INTERVIEW DU MAIRE
PAR RADIO PÉRI

Proposée par un animateur du service 
périscolaire de la commune, les trois 
journalistes en herbe des studios « Radio 
Péri » ont accueilli le maire de Toulouges, 
Nicolas Barthe. 

Au programme de cette interview : un 
tour d’horizon sur les projets en cours 
et à venir ( école, équipements urbains 
et animations ) et sur la vie de Maire.  
Ce projet, longuement préparé, voit le 
jour grâce au travail collectif du service 
jeunesse de la Ville. Le podcast sera 
disponible bientôt sur le site de la ville.

LES JEUNES 
À LA RENCONTRE 
DES ÉLUS

reçus à Clairfont
les collégiens

culture. Pour finir cet après-midi riche 
d’échanges et de partages, les élèves 
ont eu droit à une visite de la Mairie et du 
bureau de M. le Maire.

Ayana ASSANI
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ALL SPORT VINTAGE

La société All Sport Vintage s’installe 
à Toulouges avec dans ses bagages le 
célèbre « Gasthon » en cuir de poisson, 
remis au Président de la République M. 
Emmanuel Macron et au Premier Ministre 
M. Jean Castex. La société utilise les 
résidus de saumons, truites ou thons 
pour fabriquer des objets de décoration. 
Un grand merci à son PDG Didier Cazeilles 
pour sa confiance. La ville est fière 
d’accueillir une entreprise vertueuse et 
novatrice, qui correspond parfaitement 
à l’esprit de Toulouges : écologie et 
esthétisme ...

LES TOULOUGIENS AU TOP !
SANTI BILLIE 

Toulouges est fière de la réussite de 
Laetitia et Sandrine Munoz, toulougiennes 
de souche, qui sélectionnent vestes 
et pièces « vintage » militaires et leur 
donnent une seconde vie. Leur marque 
Santi Billie fonctionne en «Up Cycling», 
un procédé qui redonne vie aux produits 
usagés. De manière originale, vous pouvez 
« scratcher » écussons, patchs d’humeurs 
et citations … 
Notre ville est heureuse de supporter 
ses multiples talents. En plus d’être 
éco-responsable, Santi Billie est une 
marque avant-gardiste. Elle correspond 
à l’image que souhaite donner notre ville : 
favoriser les pratiques émergentes et le 
développement durable.

L’OASIS DE LANA 

Magali et Cyril vous ouvrent les portes de 
L’Oasis de Lana au 5 rue des Cigales, un 
lieu agréable entre épicerie fine et salon 
de thé. Tous les produits sont artisanaux 
et vous retrouverez une multitude de 
produits de notre commune (café de 
Carla, bière El Mil.lenari, jus de fruits 
et vins d’ici …). Vous pouvez également 
passer commande de paniers gourmands 
alimentaires et de beauté ou profiter, sur 
place, d’un petit moment de détente.

Plus d’info : Facebook l’oasis de lana
Instagram loasis_de_lana
oasisdelana@hotmail.com

Matignon
la ville à

Franginesles
santi-billiede
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UNE BONNE COORDINATION 
ENTRE POLICE MUNICIPALE ET 
GENDARMERIE.

À Toulouges, des passerelles entre 
police municipale et gendarmerie sont 
mises en place. Une convention de 
coordination liant gendarmerie et les 
polices municipales de Toulouges et 
du Soler, permet ainsi d’accentuer la 
complémentarité entre ces trois services 
essentiels à la population. Pour renforcer 
encore cette coopération, les réunions 
de coordination sont régulières. Elles 
permettent, mensuellement, de faire un 
point général sur la sécurité.

Dernièrement se sont réunis autour du 
maire, Nicolas Barthe, le chef de la police 
municipale, Patrice Sirejol, son adjoint, 
Nicolas Picardin, le commandant de 
brigade de gendarmerie du Soler, le Major 
Olivier Guisset et son adjoint l'Adjudant-
chef Cédric Théron.
Parmi les nombreux sujets abordés, les 
nouveaux moyens déployés par la ville 
pour renforcer sa police municipale ont 
été présentés. Lors de cette réunion, il 
était également question de faire un tour 

AMÉLIORER 
VOTRE SÉCURITÉ

d’horizon sur les dossiers en cours et 
d’évoquer un bilan 2021 « très positif », sur 
la sécurité et la tranquillité de la commune 
selon les services de Gendarmerie, .

Dans le cadre de la convention de coordi-
nation police municipale et gendarmerie, 
des opérations communes seront mises 
en place tout au long de l’année. Grâce au 
travail de proximité effectué, la ville pour-
suit ses efforts pour offrir une meilleure 
sécurité à ses concitoyens.

santi-billie
Le « troisième agent » s’appelle Naya, 
c’est une femelle Malinois de 9 mois. 
Chien de protection et de défense, elle 
s’entraîne rigoureusement avec son 
maître le brigadier et chef opérationnel 
Nicolas Picardin, pour rejoindre au plus 
tôt l’équipe et participer à la sécurité de 
notre commune.

RECRUTEMENT DE « TROIS » 
AGENTS DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE

Maëva David et Sylvain Fourcade assurent 
depuis le début de l’année des missions 
de surveillance et de prévention des 
règles relatives à la sécurité et à la 
salubrité publique. Ils interviennent pour 
une sécurisation de la circulation liée aux 
écoles, au contrôle de la propreté dans 
notre centre-ville, et à la protection de 
l’environnement. Ils complètent le travail 
de notre police municipale sur le terrain 
afin d’étendre les créneaux de notre 
brigade d’intervention de soirée et de nuit.
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PORTRAITS

ROBERT  
GOUGUENHEIM 

L
’
HISTOIRE D

’
UN RESCAPÉ  

DE LA SECONDE  
GUERRE MONDIALE

d ’aqui !
UNE VIE DANS L’HISTOIRE

Quelle personne peut aussi bien parler du 
destin des prisonniers de guerre juifs lors 
de la Seconde Guerre mondiale, que Robert 
Gouguenheim ?

Toulougien, 105 ans, dernier prisonnier de guerre 
vivant dans les Pyrénées-Orientales. Seul témoin 
vivant (de notre département) des stalags (camps 

allemands destinés aux prisonniers de guerre). 
Robert Gouguenheim est né le 11 janvier 1917 à 

Hombourg, ville universitaire située dans l’est de la 
Sarre. Son père Salomon est Alsacien, la famille quitte 

l’Allemagne pour s’installer à Nancy. 

A l’âge de 13 ans, il commence à travailler comme apprenti 
chez une connaissance de son père, la boulangerie Bloch de 
Sarreguemines. À 22 ans, il s’engage dans l’unité militaire de 
tireurs d’élite, spécialisée dans la défense des fortifications 
de la ligne Maginot. Fait prisonnier, il s’évadera avec trois 
soldats de son régiment. Une fuite où il échappe, par miracle, 
à une fouille du train, se cache sous un wagon et remonte 
juste au coup de sifflet du chef de gare. Véritable combattant, 
il entrera par la suite dans la Résistance pour continuer sa 
mission.

Décoré à plusieurs reprises, il avoue que la médaille des 
évadés reste sa plus grande fierté. Bien qu’étant juif, 
prisonnier de guerre évadé et résistant, il n’a jamais eu peur, 
mais reste bien conscient d’avoir eu « beaucoup de chance ». 

Aujourd’hui à Toulouges, Nicolas Barthe, accompagné 
d’Aurélie Pastor-Barnéoud, adjointe à la Culture, ont 
ressenti une grande émotion et fierté au moment de décorer 
M.Gouguenheim de la médaille d’argent du Souvenir 
Français en compagnie du Général Gilles Glin, Délégué 
général du Souvenir Français, de Pierre Dupouy, Président 
du comité local et Jean Dauriach, vice-président des Anciens 
Combattants. 

Décorés également lors de cette matinée : Josette 
Fehrenbacher (médaille d’argent), Yvette Jimenez et Jean-Luc 
Delmas (médailles de vermeil bélière laurée) et Pierre Dupouy, 
Cravate d’honneur, plus haute distinction de l’association du 
Souvenir Français. Un grand merci à ce dernier pour sa belle 
implication dans notre Ville de Toulouges.
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… À LA PASSION DE L’ÉCRITURE.

Jean a aussi une autre passion, à laquelle il s’adonne 
régulièrement, celle d’écrire des poèmes. 
Grand lecteur de poésie et d’auteurs classiques dès son 
jeune âge, depuis une trentaine d’années, il ne laisse pas 
passer une occasion de prendre la plume. 
Au début, essentiellement sollicité pour des départs en 
retraite, des anniversaires, il compose aujourd’hui sur 
différents sujets. La nature, le voyage, sont ses thèmes 
de prédilection, mais une grande partie est dédiée aux 
membres de sa famille et notamment à sa petite fille 
Alex. 
En cette période de pandémie, il n’a pas manqué d’écrire 
aux hôpitaux, afin d’apporter son soutien aux personnels 
soignants. Ces derniers l’ont chaleureusement remercié. 
Jean participe à des concours de poésie « Printemps en 
Roussillon », « L’eau source de vie », qui permettent de 
révéler des talents et de mettre la poésie et l’écriture en 
avant. Il sera primé plusieurs fois. 

On peut le qualifier de Poète public. Plus qu’une émotion, 
qu’un ressenti, il cherche à écrire sur un sujet. Souvent 
sollicité, il demande quelques éléments, et compose un 
poème. 

Vous l’avez compris, il aime faire plaisir et mettre un peu 
de poésie dans le quotidien de tous. 
Si aujourd’hui, Jean regrette le poids des années qui 
l’empêche d’enseigner, souhaitons-lui de passer encore 
de nombreuses heures paisiblement, assis dans son 
fauteuil, à écrire et poétiser.

JEAN 
CHIROLEU 
POÈTE PUBLIC

DE LA PASSION

DU TENNIS …

Jean est né à Ceret en 1939. À treize ans, il 
arrive à Toulouges, mais enfant d’un papa 
militaire, à dix-sept ans, il rejoint la capitale 
où il fera sa carrière à France Télécom. 
En mars 1979, muté à Perpignan, il choisit 
naturellement Toulouges pour s’installer avec 
sa femme Marie-Rose et son fils ainé. Le cadet 
naîtra ici. 
À la création du club de tennis, en septembre 1979, M. 
Louis Caseilles, alors maire de la commune, demande 
des volontaires pour enseigner la discipline. Jean 
n’hésite pas, et le voilà parti pour près de quarante ans 
d’enseignement. « Un modèle de rigueur et de régularité 
» dira M. Faizandier. « Il a usé six moniteurs d’État, n’est 
jamais tombé malade et a affronté le vent, le froid et la 
chaleur… ».
Quant à M. Le Morvan, il définit Jean comme un joueur en 
équipe très adroit : « …et celle-là, tu l’as vue, celle-là ? », 
célèbre expression de Jean, après avoir réalisé une de ses 
superbes volées. 

TOULOUGES,  
LA  VILLE  DE  MON  ENFANCE
J’ai laissé loin de moi à l’abri des montagnes
Une ville blottie au milieu des coteaux
La brise du matin, les fleurs de la campagne
Et le grand mimosa où niche les oiseaux

J’ai laissé quelque part souffler la tramontane
Emportant les saisons, emportant les soupirs
Une petite place, une allée de platanes
Les rêves, les chagrins, et tous les souvenirs

J’ai laissé ma maison, j’ai laissé ma jeunesse
Mais il m’arrive encore au profond de l’hiver
D’entendre comme avant, à travers l’ombre 
épaisse
L’écho d’une sardane ou le chant de la mer

Heureux qui dans sa ville hôte de sa maison
Goûte aux mêmes endroits le retour des saisons
Dés le matin joyeux et doré de la vie
Et voit ses matinées d’un calme soir suivies

Fidèles et naïfs comme de beaux pigeons
La  lune et le soleil viennent sur sa demeure
Et pareille au rosier qui s’accroît de bourgeons
Sa vie douce fleurit aux rayons de chaque heure

Je n’oublierai jamais cette ville Catalane
Je n’oublierai jamais l’endroit où je suis né
Que de bons souvenirs j’ai laissé sous 
l’ombre des platanes
Toulouges c’est ma vie la ville que j’ai tant aimé

Jean CHIROLEU
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LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

LA VILLE DE TOULOUGES, À 
TRAVERS SON CCAS, S’EST 
ENGAGÉE DANS UNE POLITIQUE 
SOCIALE VOLONTARISTE 
VISANT À ACCOMPAGNER LES 
TOULOUGIENS, QUELS QUE 
SOIENT LEURS BESOINS.  

Une équipe
à votre service

En relation étroite avec les partenaires 
locaux, les institutions et les associations, 
le CCAS accompagne les habitants dans 
leurs démarches. Une équipe à votre 
service !

Le CCAS est l’interlocuteur privilégié 
des Toulougiens. Ainsi, il peut vous 
accompagner et vous orienter vers les 
différents partenaires sociaux : Mission 
Locale Jeunes, assistants sociaux, 
Protection Maternelle Infantile, Maison 
Sociale de Proximité... que ce soit pour 
des aides,  des conseils, des prises en 
charge ou même de la prévention. 

Il peut également vous informer sur les 
différents dispositifs sociaux existants et 
vous aider à l’instruction de vos dossiers 
administratifs afin de vous faciliter l’accès 
aux droits et vous proposer une aide 
ponctuelle telle que, l’aide alimentaire, 
les logements d’urgence et les aides 
d’urgence.
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Le CCAS avec son Service d’Aide à 
Domicile a pour mission de contribuer 
au maintien à domicile des personnes 
âgées, des personnes handicapées et 
des familles en les aidant dans leur vie 
quotidienne.

C’est un service destiné aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, aux adultes de 
tous âges en situation de handicap ou 
d’invalidité, ainsi qu’aux familles.

25 agents sociaux interviennent auprès 
de 200 bénéficiaires pour réaliser des 
« tâches ordinaires de la vie courante » 
et chez les personnes devenues dé-
pendantes, pour exécuter la totalité des            
« actes essentiels de la vie quotidienne ». 

LE MAINTIEN 
À DOMICILE

La journée d’Antoinette 
commence à 7h30. Elle 
s’occupe en moyenne 
de cinq à sept personnes. 

Son travail consiste à 
permettre aux personnes 

de rester chez elles dans 
le meilleur confort et le plus 

longtemps possible. « On aide à la 
toilette, aux tâches quotidiennes, 
puis on passe du temps avec elles, 
nous partageons des promenades, 
des activités mais surtout nous 
privilégions les temps d’écoute et 
d’échanges. Quand je travaille dans 
la maison, on parle beaucoup, on 
rit, on chante. De pièce en pièce, 
au fur et à mesure que le ménage 
avance je reste toujours avec elles, 
c’est très important pour elles. Les 
autres aides à domicile du service 
et moi-même, nous adorons notre 
travail. Même si nous savons que 
nous ne devrions pas nous attacher 
à ces personnes, nous ne pouvons 
pas nous en empêcher, nous 
sommes humaines ».

Antoinette
Aide à domicile

besoin d aide ?
 n’hésitez pas à 
contacter le ccas !

DES COURS DE 
YOGA GRATUITS 
POUR LES SENIORS 
 
Depuis le mois de Mars, sur inscrip-
tion au CCAS, tous les Toulougiens 
de + de 60 ans peuvent bénéficier, 
les mercredis matin de 10h à 11h, 
de cours de yoga proposés par San-
drine Bonnel, professeure diplômée.

SERVICE ADESOL 
ACTIONS SOLIDAIRES

Dans le cadre d’un partenariat avec 
le CCAS, l’association ADESOL inter-
vient contre l’exclusion sociale. 

Rouage essentiel de l’insertion par l’ac-
tivité économique. L’association permet 
aux Toulougiens/nes les plus éloignés de 
l’emploi, en raison de difficultés sociales 
et professionnelles particulières (âge, 
état de santé, précarité) de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé. 

’
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LES RÉSIDENCES SÉNIORS
A travers les missions de son Centre 
Communal d’Action Sociale, la ville de 
Toulouges est particulièrement mobilisée 
en direction des personnes âgées. 

Même si la solitude est un fait, elle ne 
doit jamais s’accompagner de l’isolement. 
C’est pourquoi, le CCAS s’investit en tant 
que gestionnaire de résidences séniors, 
véritable compromis entre le domicile 
traditionnel et la maison de retraite, 
ces foyers résidences offrent à leurs 
locataires, autonomes et âgés de plus 
de 60 ans un logement individuel non 
médicalisé, sécurisé et confortable.

SE LOGER
Joséphine Sire est 
arrivée à la Rési-
dence Jean Madern 
le 1er avril 2012. Du 
haut de ses 98 prin-

temps (née le 7 février 
1924 à Cascatel dans 

l’Aude ) Joséphine a 4 
enfants, 10 petits-enfants et 

19 arrière petits-enfants, elle a 
gardé son esprit vif et beaucoup 
d’humour. C’est une personne 
très agréable qui ne se plaint 
jamais, elle fait du bien aux 
autres résidents par son rire 
communicateur et son carac-
tère « positif ». 
Après avoir travaillé à la Cour 
des comptes de Paris, elle a 
souhaité se rapprocher de son 
fils qui vit à Toulouges. Comme 
elle se sentait seule et qu’elle « 
s’ennuyait » chez elle, son aide 
à domicile lui a conseillé d’em-
ménager à la Résidence pour y 
trouver un lien social. Un choix 
qu’elle « ne regrette pas ! »

Joséphine
Doyenne 

de la résidence 
Jean Madern

LA RESIDENCE
AUTONOMIE
JEAN MADERN

LA RESIDENCE POUR 
L’AIDE A L’AUTONOMIE 
DES JEUNES
La résidence Cassanyes comprend 
3 logements de type F2 exclusivement 
réservés aux jeunes de moins de 25 ans 
qui ont besoin d’un coup de pouce pour 
acquérir leur autonomie.

Cette structure de 20 appartements, 
est ouverte aux personnes autonomes à   
partir de 60 ans. 

Elle facilite le maintien à domicile et 
l’autonomie. C’est un travail quotidien 
d’accompagnement qui est mis en 
place à Toulouges pour toujours plus de 
résultats et toujours plus d’humanité.        
5 agents municipaux : deux techniciens, 
une animatrice, un agent d’entretien et 
un responsable repas, procurent aux 
résidents, un vrai sentiment de sécurité 
et de bienveillance.

LA RESIDENCE
PIERRE PAYROU
Destinée aux personnes de plus de 
60 ans et autonomes, elle est équipée 
de 8 logements de type F2. Les 
résidents peuvent se rendre à la 
résidence Jean Madern pour profiter 
des services proposés.
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Le CCAS par le biais de la Maison du Citoyen, 
élabore un programme annuel dynamique 
de sorties, d’animations et de services en 
direction de tous les Toulougiens. 

Il permet aux habitants de s’engager sur 
des projets en resserrant le lien social 
et en agissant collectivement pour faire 
avancer le « vivre ensemble ». C’est un 
espace d’accueil convivial et un lieu 
d’écoute permanent et intergénérationnel. 
La Maison du Citoyen vous propose un 
accompagnement dans vos démarches 
citoyennes et vos initiatives, des activités 
conçues par et pour les habitants (ateliers 
cuisine, création, langues étrangères ou 
ateliers de renforcement musculaire...) et 
des espaces de discussion spontanée. 

LA MAISON 

DU CITOYEN

SE RESTAURER

Ancienne auxiliaire de 
vie sociale, elle con-
nait bien la personne 
âgée, la comprend, 
sait instaurer une re-

lation de confiance. 16 
ans de métier avec des 

personnes qui ont parfois 
des pathologies lourdes. 

« C’est un métier agréable, pour 
lequel j’ai une vraie vocation. Lors de 
la pause repas du midi, outre le fait 
de les servir, ce moment de partage 
et d’écoute permet, parfois, pour la 
personne âgée de se confier au sujet 
de ses difficultés de vie, à une per-
sonne étrangère à la famille, car ils ne 
craignent pas de nous décevoir ou de 
nous inquiéter à la différence de leurs 
proches…»

Evelyne
Entourée de  

Pascale MICHEL 
et Serge CIVIL 

élus délégués 
à l’Action sociale  
et aux Solidarités 

LE RESTAURANT 
DES SENIORS
Certains bénéficiaires, du 
service de portage à domicile 
et les résidents de Jean Madern 
se retrouvent autour d’un repas, 
servis par Evelyne et élaborés 
par la société Barboteu, tous 
les midis, du lundi au vendredi. 

envie d un moment  de convivialité ? 
n’hésitez pas à contacter le ccas !

CULTURE & SOCIAL 
TRANSVERSALITÉ 
DES SERVICES

La municipalité s’attelle à créer des 
passerelles entre les services de la 
collectivité.

C’est ainsi que le service Culture de la 
ville a offert des places de théâtre aux  
bénéficiaires de la Cadireta pour Noël.  
Il a également reversé à l’association Joa 
Joie en faveur des enfants hospitalisés, 
la recette du spectacle de Maître Étienne 
Nicolau.

La Médiathèque a confectionné des caisses 
de livres pour les classes de primaire, afin 
que la continuité de la lecture perdure 
lorsque les contraintes sanitaires impo-
saient la fermeture de la médiathèque. 

Enfin des expositions sont régulièrement 
organisées à la Maison du citoyen…. 

’
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UN STAND UP  
BOURRÉ  

D'AUTO-DÉRISION !

sam.
2 Avr
20h30

À VENIR
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Pour l’occasion il a accepté de répondre 
à nos quelques questions :

Quel a été votre parcours exactement ?

Dans une vie (fort lointaine, il y a plus de 
dix ans) j'ai travaillé pendant quelques 
années en tant qu'ingénieur dans le 
digital. Et c'est en prenant des cours 
de théâtre et d'improvisation que je me 
suis lancé, j'ai écrit et joué des sketchs 
devant les élèves du cours. Ils ont ri. Une 
fois, deux fois, trois fois... et c'est devenu 
une drogue ! Je n'avais qu'une envie : 
retourner avec de nouvelles vannes, de 
nouveaux personnages, de nouveaux 
sketchs et faire rire... ou prendre des bides 
(et ne pas en prendre la fois d'après). C'est 
comme ça que petit à petit j'ai construit 
mon premier spectacle "Melting Pot", 
ça a pris de l'ampleur, et à un moment 
donné il a fallu faire un choix entre une vie 
confortable de bureau ou la vie d'artiste. 
En bon ingénieur, sur un coup de tête qui a 
duré 3 ans et quelques calculs, j'ai décidé 
de croquer dans la vie à pleines dents.

Pourquoi cette thématique de 
« Génération Y » pour votre second 
spectacle ? 

La reconversion professionnelle est une 
démarche de plus en plus courante au 
sein de cette génération (disons chez les 

ONE MAN SHOW AU MIL·LENARI

À VENIR LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 
DE VOTRE VILLE

20-40 ans), et mon cas se prête bien à 
l'illustrer. Mais cela révèle un phénomène 
plus large : celui de casser les codes, les 
cadres pré-établis, la remise en question 
de la hiérarchie purement arbitraire et 
contre-productive... et bien sûr la quête de 
sens au travail ! On aime savoir pourquoi 
on fait les choses, et ne pas se voir 
imposer des tâches absurdes, des jobs 
inexplicables. Surtout s'ils sont néfastes, 
par exemple sur le plan écologique. Et 
nous qui faisons des achats sur Amazon ou 
« binge-watchons » des séries sur Netflix, 
nous avons le souci du réchauffement 
climatique, le lundi et le mercredi, de 
14 à 15 ! Bref, ces contradictions face 
auxquelles nous nous trouvons sont 
propices à rire... et faire rire !

Vous êtes aussi présent sur le web 
avec des contenus vidéos. 

C’est indispensable aujourd’hui pour un 
humoriste de proposer ces formats ? 
Indispensable, je ne sais pas. Naturel, 
oui. C'est un espace d'expression 
supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui 
beaucoup d'humoristes ne sont pas 
connus d'un large public, mais ont leur 
communauté, se trouvent une audience 
et s'affranchissent de la dépendance de 
la télé. Vous voyez, un vieux truc bien 
établi, un cadre « le fameux vu à la télé » 
qui s'efface, encore une fois ! C'est très 

"Y" comme démarche que de faire des 
vidéos qui nous ressemblent, et que les 
gens viennent choisir parce que ça leur 
parle, plutôt que de se voir imposer un 
programme à une heure bien précise 
(même si ça n'a pas complètement 
disparu).

Quels sont vos prochains projets ?

Etre et rester humoriste, ce serait déjà 
pas mal ! Ca voudrait dire que je serai 
capable d'écrire le prochain spectacle 
(je l'espère en 2023) de me renouveler, de 
rester moderne, à l'écoute de l'époque. 
Continuer à faire des vidéos sur Internet, 
me renouveler tout en imposant mon 
style. Et puis je me lance dans quelques 
projets d'écriture de fiction. C'est un peu 
tôt pour en parler, mais oui : raconter des 
histoire me plairait bien ! 

Et pour finir, quel est votre lien 
avec la ville de Toulouges ? 

Ma soeur habite à Toulouges depuis 7 
ans. Alors j'associe beaucoup cette ville 
à la bouffe. Parce que chez elle, on fait 
toujours de bonnes bouffes ! Toulouges 
est mondialement connue pour sa 
gastronomie, clairement !

+ d’infos
www.toulouges.fr / 04 68 55 55 89
Tarif plein : 18€

SAMEDI 2 AVRIL À 20H30 LE THÉÂTRE EL MIL·LENARI ACCUEILLE 
KARIM DUVAL POUR SON SPECTACLE «Y». 

drôle et cynique !
CULTURE

DÉCOUVREZ
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UNE ICÔNE DE LA 
PEINTURE 

ROUSSILLONNAISE

MARIA LLUIS  
CHEZ CAN IAIO

L’histoire vraie et méconnue d’un 
dessinateur de presse, réfugié po-
litique espagnol interné dans le Sud 
de la France en 1939. C’est la première 
fois qu’Aurel, dessinateur de presse et 
auteur de bandes dessinées, réalise 
un film : Josep.

CONCERT 
STEEVE LAFFONT  
 
Le nouvel album de Steeve Laffont 
intitulé Alba Gitana sortira le 25 
mars prochain dans les bacs. 

Avant de se produire à Paris pour la 
présentation de son album début avril, 
Steeve nous fait l’honneur de le proposer 
en avant première sur la scène du Mil.
lenari. Un juste retour, puisque c’est 
à Toulouges que Steeve a réalisé des 
séances de pré-production de l’album. 

Alba Gitana (Aube gitane) marque un 
tournant majeur, qui n’a rien d’innocent, 
dans le parcours d’un guitariste estampillé 
«manouche». L’aube de Steeve Laffont 
marque l’échappée de son art en dehors 
de cette tradition, devenue classique. 

Ses compositions personnelles, au centre 
de l’album, offrent les ingrédients d’une 
recette insolite : toucher manouche, 
effluves flamenco, ruptures bossa nova, 
épices indiennes, rythmes klezmer et 
couleurs espagnoles. Steeve se laisse 
bercer par ce qui a fait l’essence même de 
la culture tzigane : le voyage et l’inattendu.

Samedi 26 mars
20H30

Théâtre El Mil.lenari 
entrée 15€ 

Née en 1931, cette artiste discrète 
et réservée, a laissé une large 
empreinte sur notre département 
et notamment à Toulouges, en 
ornant la ville de plaques de voirie 
en céramique célébrant notre belle 
culture catalane. 

Après avoir fréquenté les bancs de l’École 
des Beaux-Arts de Perpignan et avoir été 
repérée par Firmin Bauby en 1952, elle 
commence à travailler dans les ateliers de 
Sant-Vicens, en reproduisant les œuvres 
de Jean Lurçat et de Gomercin Gomila. 

En 1960, elle s’installe rue Neuve à 
Toulouges chez la grand-mère de son 
mari. Cette « période toulougienne » va 
être déterminante pour Maria lluis. Elle 
décide d’arrêter de «copier» les artistes 
pour débuter une carrière personnelle. 
Dès lors, elle exposera à Bruxelles, 
Hanovre, Paris (au grand Palais) en Italie, 
ou en Espagne… 

du 20 mars au 24 avril 
galerie Can Iaio : 20 av. Jean Jaurès

entrée libre

Steeve LAFFONT
Accompagné de virtuoses : 

Costel Nitescu au violon, 
Dominique Di Piazza à la basse 

et l’indispensable compagnon 
Rudy Rabuffetti 

à la guitare rythmique, 

« les compositions ne sont 
jamais des tours de force 

mais des tours de magie ».
Steeve Lafont

En février 1939, un 
groupe de réfugiés 
républicains espagnols 
est arrêté par les 
autorités à la frontière 
française. Parqués 
dans le camp de 
concentration d’Arge-
lès-sur-Mer, ils sont 
victimes de maltrai-
tances et de brimades. 
Un gendarme va se 
rapprocher de Josep 
Bartoli, malgré la vio-
lence de ses collègues 
qui ne comprennent 
pas sa compassion à 
l’égard du dessinateur.

JOSEP
LE RÉFUGIÉ OUBLIÉ
UN FILM D’ANIMATION 
POIGNANT SUR UN RÉFUGIÉ 
RÉPUBLICAIN ESPAGNOL 
EN FRANCE.

Vendredi 1er avril
18H30

Médiathèque - 2° étage
entrée libre

Projection du film
Jeudi 24 mars - 18H

Salle de cinéma
entrée libre



PREMIÈRE ÉDITION 
DU MARCHÉ 
DES CRÉATEURS 
ET DES FRAISES 
Vous êtes créateurs de bijoux, de mode, de mobiliers 
de décoration, d’accessoires, de travaux graphiques, ou 
d’objets d’art, fabriqués de manière artisanale, éthique 
et suivant des procédés uniques ? 

CE MARCHÉ EST FAIT POUR VOUS !

Inscriptions : avant le 29 avril
Informations et dossiers d’inscription

mairie centre-ville - 04.68.56.54.10 Dimanche 22 mai
de 9H30 à 13H

Place de la République

JEUNE ÉCRIVAIN
CONCOURS D’ÉCRITURE
Pour cette 5ème édition du con-
cours d’écriture, Anita Ahunon et 
les Ateliers Janus vous proposent 
sur des thèmes pré-établis* de 
réaliser des productions : 

CATÉGORIE ENFANTS/ADOS :
3 possibilités au choix : 
 - Une bande dessinée 
(minimum 5 dessins et 5 bulles) 
 - Je rappe ou je slame 
(enregistrement audio)
- Un poème en prose

CATÉGORIE ADULTES :
 - Une poésie (800 mots)

Inscriptions : Médiathèque El mil·lenari 
       jusqu’au 15 avril

*Infos supplémentaires (thèmes) : 06.82.49.20.75
concoursjanus@gmail.com

ISLANDE
DU SOUFFLE 
POUR LA VIE

Projection du film
Jeudi 24 mars - 18H

Salle de cinéma
entrée libre

UNE AVENTURE HORS 
DU COMMUN : 21 JOURS 
EN AUTONOMIE ET 
1800 KM DE MARCHE ! 

Andy et Thierry, deux 
sportifs français, se sont 
lancés dans une traversée 
de l’Islande à pieds pour 
sensibiliser au changement 
climatique et récolter des 
fonds en faveur de la lutte 
contre la Mucoviscidose. 
Un film à voir absolument !

ÉLISE TIGNÈRES
FEMMES, FEMMES

la médiathèque el Mil·lenari vous pro-
pose une exposition des oeuvres de 
l’artiste toulougienne Élise Tignères.

Un hommage aux femmes, qui révèle leur 
douceur et leur grâce mais aussi leur 
caractère et leur audace.

jusqu’au au 2 avril 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 

au public de la médiathèque



Perpignan Méditerranée Métropole et 
la commune de Toulouges souhaitent 
s’inscrire, avec ce projet, dans une dyna-
mique de développement économique 
volontariste et de qualité en intégrant des 
objectifs de développement durable. 35 
lots sont disponibles à l’achat avec déjà 
quelques sociétés présentes, telles que 
les entreprises locales de maçonnerie 
Villalongue et Escach. Dans le premier 
semestre 2022, d’autres acteurs éco-
nomiques rejoindront la zone comme 
Phytotagante, déjà implantée à Toulouges 

NATUROPOLE III
UNE ZONE DESTINÉE À L’ACCUEIL 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

et souhaitant s’agrandir ; All Sports Vintage 
et son célèbre Gasthon, le ballon en peau 
de poisson ; Sabaï Dee Sushi, un traiteur 
de spécialités asiatiques. 

Idéalement placé en continuité des ZAE 
NATUROPOLE I et II, en entrée de ville 
de Toulouges, avec un accès direct depuis 
la RD 612, le site NATUROPOLE III sera 
le dernier maillon de la ceinture Sud 
des parcs d’activités, renforçant l’axe 
économique dans le prolongement de 
l’échangeur autoroutier Perpignan Sud.

24 À VENIR  ·  

L’Association Collections Traditions 
Passions (ACTP) invite tous les ex-
posants à participer aux journées de 
réservation du prochain vide-greniers 
du 18 avril.

Les réservations se feront au rez-de-
chaussée de la Maison du Patrimoine de 
Toulouges. Les premières permanences 
permettront aux habitants de Toulouges 
de réserver leur emplacement :

le vendredi 1er avril : de 9h à 15h 
le samedi 2 avril, le mardi 5 avril 

et le vendredi 8 avril : de 9h à 12h.

Passées ces dates, la réservation se fera 
pour tout le monde, que l’on soit de Tou-
louges ou des extérieurs :

le samedi 9 avril : de 9h à 15h
le mardi 12 avril, le vendredi 15 avril 

et le samedi 16 avril : de 9h à 12h.

L’emplacement de 3m x 1.5m est à 9€

Contacts et informations :

www.actp.site.free.fr

par téléphone : 06 88 89 02 06 
ou 06 33 06 58 82 ou 06 85 85 69 28

par mail : jeanpierretaillant@hotmail.fr 
georges.leon55@gmail.com
actp.toulouges@orange.fr

VIDE-GRENIER
LUNDI DE PÂQUES
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       CLASSEMENT 
VILLES CYCLABLES   
 
La ville de Toulouges s’est distinguée en 
se plaçant en troisième position sur le 
podium régional et au neuvième rang    
national dans la catégorie « Communes 
de banlieue ». Une belle reconnaissance 
pour les efforts entrepris par la ville 
dans ce domaine. 

Une enquête du Baromètre des villes cy-
clables 2021, à découvrir en ligne sur le 
site : barometre.parlonsvelo.fr
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EXPRESSION 
LIBRE

En application de l'article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de Toulouges favorise 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.

GROUPE
POUR VOUS TOULOUGIENS 

Février est un mois important dans 
le temps municipal, avec le Débat 
d’Orientation Budgétaire à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal, suivi du vote 
d’un Rapport d’Orientation Budgétaire. 
Ce dernier doit présenter les principales 
dispositions de la Loi de Finance votée 
par l’Assemblée Nationale et le Sénat 
touchant les collectivités territoriales, 
l’état de la dette de notre commune et 
les orientations financières voulues par 
la majorité municipale. Ce Rapport a 
été présenté et voté à l’unanimité à la 
Commission Finances le Mardi 8 février. 
Il a ensuite été débattu et voté lors du 
Conseil Municipal du Jeudi 17 février.

Ce dernier fait état d’un rétablissement 
des comptes de la commune engagé lors 
du deuxième exercice budgétaire de la 

GROUPE 
UNIS POUR LES TOULOUGIENS

Notre ville se transforme, un souffle 
innovant est perceptible. Les projets pour 
Toulouges sont nombreux et de nouvelles 
réalisations vont progressivement voir 
le jour. Toujours en union avec l’équipe 
dirigeante, notre groupe, apportera sa 
contribution avec pour seule vocation : 
votre bien-vivre et celui de vos enfants.

Michel Plaza, Bernard Pages.

GROUPE
ENCORE ET TOULOUGES

Chers Toulougiens(nes),
Depuis plus de 18 mois, très peu de com-
missions voir aucune se sont réunies. 
Cela nous prive de toutes informations et 
nous empêche de débattre des proposi-
tions dans l’intérêt des Toulougiens(nes).

Laurent Rosello, Cathy Bret,
Véronique Fernandez, Marc Valette,
Ludovic Monne.

nouvelle majorité, avec une capacité 
d’autofinancement (qui est la capacité à 
rembourser la dette) positive. Il présente 
également la décision de la majorité de 
consolider cette situation. 

En effet, si l’on a souvent entendu nos 
prédécesseurs affirmer que les comptes 
étaient au beau fixe, les chiffres sont 
parlants et ne traduisent pas ce constat. 
Pour bien comprendre la situation dans 
laquelle se trouvait le budget de notre 
ville, c’est exactement comme si nous 
disions qu’une personne a un budget 
équilibré en étant endetté de 500€ par 
mois : ce qui est vrai si les revenus sont 
de 3000€, mais faux s’ils n’atteignent 
que 1000€. Dans ce dernier cas, elle 
n’a en effet pas de quoi payer en même 
temps ses charges quotidiennes (loyers, 
assurances, factures…) et rembourser 
son endettement. Les comptes de 
Toulouges affichaient ainsi une capacité 
d’autofinancement négative. 

Des décisions difficiles pour nous tous 
ont dû être prises pour qu’en une année 
la situation « repasse au vert », comme 
le confirme l’état du budget des Finances 
Publiques et de nos différentes banques 
partenaires. Il a fallu augmenter le taux 
d’imposition de la Taxe Foncière, pour 
rattraper la moyenne des communes de 
la couronne perpignanaise et stabiliser 
le budget communal. Mais cette hausse 
du taux restera gelée sur tout le reste 
du mandat, et la suppression de la 
Taxe d’Habitation va bientôt concerner 
les Toulougiens qui y étaient encore 
assujettis.

Le DOB a montré que nous avons 
également été efficaces, en augmentant 
de façon très importante les revenus 
de subventions de l’Etat et de la Région 
pour nos projets. Il faut remercier nos 
services municipaux pour les dossiers 
brillamment construits à cet effet.

Ce mois-ci, le budget primitif pour 2022 
sera voté toujours dans cet esprit de 
responsabilité et de sérieux !
 
La majorité municipale
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BIENVENUE  
PARMI NOUS...

MALLEA Gabriel, né le 13 juillet

BAROUDI Elliot, né le 14 juillet

PESALOVO Andréa, née le 19 juillet

LOPEZ THIARELLO Alba, née le 3 août

YEBE Abigaëlle, née le 4 août

OLIAS Abygaëlle, née le 1er septembre

MITY Léo , né le 12 septembre

GADEA Victoria, née le 1er octobre

TAHARRASTE Soheyl, né le 19 octobre

EL YAHIAOUI Amir, né le 21 octobre

AUBERT BASERBA Camille, née le 7 novembre

FABRE BILLERACH Zoé, née le 7 novembre

RIU ALBERTI Gabin, né le 8 décembre

BAHRI Ayya, née le 9 décembre

NAKACH Ella, née le 25 décembre

JOURDAN PARRAT Elyna, née le 27 décembre

ILS SE SONT  
DIT OUI...

DE LA LLAVE Franck et 
NARBONI Sarah, le 31 juillet
MOLINA Jean-Luc et 
DUFOUR Julie, le 7 août
JIMENO Anaïs et 
CHABROLLE Romain, le 7 août
ADNIN Claire et 
DUHAUTOY Tony, le 7 août
PULL Guillaume et 
BLONAROWICZ Aurélie, le 14 août 
DESIAGE Axel et 
KILBURG Jodie, le 21 août
CANDES Laurent et 
THEVENIN Sandrine, le 28 août
CARRÉ Bérengère et 
POTCHAROFF Cédric, le 28 août
PONCE Y MURCIA John et 
SANCHEZ Samantha, le 25 septembre
BOUSSIOUX Arnaud et 
BÉDOS Margot, le 9 octobre
MARC Mathieu et 
DUFFAND Laura, le 14 octobre
LECOMBLE Isabelle et 
NOËL David, le 13 novembre ÉTAT 

CIVIL

2EME SEMESTRE 2021

ILS NOUS ONT QUITTES...

SÉGURA Gerasima, décédée le 3 juillet
GARRIGUE Charles, décédé le 7 juillet
PEREIRA DE BASTOS Jaime, décédé le 10 juillet
CHOLOKOW Lina, décédée le 13 juillet
SAGET Laura, décédée le 20 juillet
CHABRY Gérard, décédé le 25 juillet
LEVEQUE Sébastien, décédé le 4 août
CARRERA Bernard, décédé le 5 août
TORRES Montserrat, décédée le 8 août
PLANES Elvire, décédée le 9 août
CIVIL Pierrette, décédée le  9 août 
MENDOZA Nicole, décédée le 16 août 
ALBILLO Lucienne, décédée le 21 août 
VICENS Francis, décédé le 28 août 
KRASNOPOLSKI Jean, décédé le 30 août
BRUNEAU Josette, décédée le 3 septembre
ROBY Mercedes, décédée le 11 septembre 
SEPULCRE Sylviane, décédée le 13 septembre
CARCOLSE Jaime, décédé le 19 septembre
MESQUIDA Marthe, décédée le 19 septembre 
GRANELL Renée, décédée le 20 septembre
PIERSON Jean, décédé le 28 octobre
GEOFFROY Louis, décédé le 29 octobre
GRIEU Bernard, décédé le 15 novembre
FERRANDIZ Nicole, décédée le 18 novembre
BEN MOUSSA Bédiaf, décédé le 22 novembre
FORèS Joséphine, décédée le 24 novembre
DOS SANTOS LEAL Ludgero, décédé le 5 décembre
MAUCLÈRE Claude, décédé le 7 décembre
QUINTA Jean, décédé le 8 décembre
AUGé Hélène, décédée le 9 décembre
VENNER Etienne, décédé le 18 décembre
FABREGUE André, décédé le 18 décembre
BARRÈRE Robert, décédé le 22 décembre
VIDAL Maryse, décédée le 24 décembre
SAADI Djilali, décédé le 26 décembre
ROMERO François , décédé le 26 décembre
RUIZ Angel, décédé le 26 décembre
DEPREZ Carmen, décédée le 27 décembre
GILABERT Concepcion, décédée le 28 décembre
DUQUESNE Suzanne, décédée le 31 décembre
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29DIVERS ·  NOS PARTENAIRES

une petite faim ? 
ou une grande soif ?

NOS PARTENAIRES
MERCI AUX COMMERÇANTS & ARTISANS DE TOULOUGES

des légumes  
et des fruits d ‘ici !
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DIVERS ·  NOS PARTENAIRES 

quand 
tu as une maison

quand tu as 
une voiture
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31DIVERS ·  NOS PARTENAIRES 

si tu 
pépin

as un 

avant
une séance photo

après uneséance beauté



CONSEIL CITOYEN
INSCRIVEZ-VOUS AU 1ER

DE L’AGENDA 21

PAR COURRIEL
 vie.de.quartier@toulouges.fr 

PAR TÉLÉPHONE
 04 68 56 55 04

PAR RETOUR DE COUPON

NOM................................................................... PRÉNOM..........................................................

ÂGE............. ADRESSE..................................................................................................................

TÉL........................................................ MAIL................................................................................

VENEZ DÉBATTRE ET DÉFINIR
LES NOUVELLES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
POUR LA VILLE DE TOULOUGES

RETOUR - SERVICE URBANISME - MAIRIE ACCUEIL CENTRE-VILLE -  AVANT LE 23 MARS

SAMEDI 26 MARS - 10H À 12H - MÉDIATHÈQUE EL MIL.LENARI


