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Édito 
L’IDENTITÉ DE TOULOUGES 
TRAVERSERA LE TEMPS, 
C’EST NOTRE DEVOIR…  

De nombreux éléments participent 
à la construction de l’identité d’une 
ville : sa situation physique et 
géographique, la construction du 
lieu et son façonnement mais aussi 
l’ambiance et l’état d’esprit qui y 
règnent. Il suffit de nommer une ville 
pour imaginer en quelques secondes 
ses traits, ses couleurs, ses odeurs, ses 
particularités… Viennent ensuite les 
émotions ressenties dans cet espace 
: la joie, la sérénité, la confiance ou 
parfois la tension, la colère… À cela 
s’ajoute les sentiments d’appartenance 
et d’appropriation qui dépendent des 
attaches personnelles de chacun. 
Ainsi, l’identité de Toulouges s’est 
construite progressivement sur des 
valeurs fondamentales reconnues : 
la paix, la solidarité, le dynamisme… 
Ces valeurs appartiennent au temps, 
aux personnes qui participent (ou ont 
participé) au développement de la ville 
de manière consciente et inconsciente. 
Vous découvrirez dans ce numéro de 
Respire, toute l’importance que nous 
donnons à la préservation de l’identité 
toulougienne.
Préserver l’âme de notre ville, c’est 
protéger et favoriser les moments 
de rencontre, de partage et de 
convivialité. Les moments les plus 
simples sont souvent ceux qui ont le 
plus de valeur : se rencontrer autour 
d’un verre ; partager un moment de 
joie avec son enfant sur le pump-track 

du parc ; prendre son 
vélo et rouler sous 
les pins de la piste 
cyclable menant au Mas 
Puig sec ; se retrouver 
au Marché de Noël de 
la Distillerie, au bord de 
la patinoire ou entre amis à 
écouter de la musique…
Le lien social et l’unité seront 
confortés dans la durée si nous 
parvenons à conserver une ville 
calme et sereine. C’est pourquoi nous 
attachons autant d’importance à la 
sécurité de Toulouges, avec une police 
municipale accessible et impliquée, un 
réseau de vidéoprotection efficace et 
une circulation routière paisible.
Le dynamisme collectif repose 
également sur notre activité 
économique avec l’implication des 
commerçants. Dans les années 
quatre-vingts, la marque de fabrique 
de Toulouges reposait en effet sur 
le commerce de proximité. Nous 
sommes tous nostalgiques quand un 
des commerces historiques de notre 
ville « la boulangerie Quinta » prépare 
son départ pour un repos bien mérité. 
L’odeur de la « Quintalane » pourrait 
être la madeleine de Proust de toute 
une génération… Preuve que notre 
ville a bien une âme et qu’il faut la 
défendre. Le marché de Noël de La 
Distillerie constitue la preuve que le 
naturel Toulougien peut revenir assez 
vite. L’arrivée de nouveaux commerces 
de proximité conforte aussi cette 
conviction qui fait notre fierté.
La culture reste la pierre angulaire 

de Toulouges, avant-
gardiste dans les années 
deux mille avec la 
saison El Mil•lenari, nous 
essayons maintenant de 

nous inscrire dans le futur 
avec le lancement d’une 

programmation 2023 plus 
éclectique, tout en respectant 

l’identité de notre salle de spectacle et 
de son histoire. La saison culturelle doit 
rassembler à la fois l’offre du théatre, 
de la médiathèque et de la maison 
du citoyen. Les toulougiens doivent 
pouvoir partager tous ces moments de 
culture lors des festivités et profiter de 
l’art déployé dans la ville.
Cette richesse multiforme, qui reflète 
l’identité de notre ville et traverse 
le temps, nous avons souhaité la 
matérialiser par la création de la toile 
Quinta aux couleurs Toulougiennes : 
le vert de l’environnement, le bleu de 
l’eau, le rouge de l’oignon et le jaune du 
soleil .
Tous les sujets développés dans 
ce Respire démontrent que notre 
identité doit rester forte sans être 
figée. La garder ou la protéger ne 
signifie pas l’enfermer ou la scléroser. 
Nous redoublerons d’efforts pour 
préserver l’âme de Toulouges tout 
en la laissant s’épanouir encore, en 
respectant un principe simple : « ne 
jamais s’oublier, afin de construire le 
futur en s’appuyant sur les fondations 
du passé ». 
Bonne lecture !                                                                                

Nicolas Barthe 
Maire de Toulouges
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« Ma conviction de Maire est que l’âme d’une ville se construit sur des 
temps forts, des symboles et sur le lien que l’on peut créer entre et avec 
ses habitants. Le temps de Noël et des voeux sont des moments précieux : 
ils nous sortent du quotidien, ils créent du lien et de la solidarité entre les 

habitants et favorisent le travail en équipe au sein de la ville. »

Nicolas Barthe

L’esprit des festivités de fin d’année à Toulouges est ainsi donné par le maire, 
Nicolas Barthe, et partagé par son équipe et les agents de la ville.

Festivités de fin d année
MARCHÉ DE NOËL ET VOEUX
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Installé du 9 décembre au 7 janvier sur 
l’espace Abelanet, il a pu dynamiser 
le centre ville pour y insuffler la joie 
de Noël pendant tout un mois.

Les Toulougiens, petits et grands, 
ont été très nombreux à profiter 
des chalets gastronomiques et des 
concerts de fin de semaine mais 
aussi de la patinoire, des manèges et 
des jeux pour enfants. 
Le succès a d’ailleurs dépassé les 
frontières du village, les habitants 
des communes environnantes s’y 
retrouvant également avec plaisir.

LA DEUXIÈME ÉDITION 
DU MARCHÉ DE NOËL 
À TOULOUGES FUT EN 
EFFET UNE RÉUSSITE.

Témoignages de Toulougiens

« Ça a été un très beau marché de Noël. Une année exceptionnelle. Tout ce qui a 
été fait l’a été pour le bonheur des villageois et pour passer un super mois de 
décembre. »  Franck Pellicia

« Le marché de Noël c’est trop bien. J’ai beaucoup dansé et je me suis 
régalé aux manèges. Les lumières de la nuit c’était trop beau et j’ai même pas 

eu peur des chameaux. Les crêpes au chocolat sont trop trop bonnes. Il me 
tarde l’année prochaine, c’est sûr je vais y aller !! »  Kilian

« Le village de noël, super !!! Il favorise les liens sociaux, c’est une belle manière 
de retrouver les connaissances du village et de partager des moments festifs 
et conviviaux. »   Guy Faizandier

Pêle-mêle photos Noël à Toulouges

Marché de Noël de la Distillerie Colis des aînés Noël des écoles Thé dansant des aînés

Les élus au marché de Noël de la Distillerie
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LES PREMIERS VOEUX 
DU MAIRE AUX 

TOULOUGIENNES ET 
TOULOUGIENS ONT 
ÉGALEMENT ÉTÉ UN 
BEAU MOMENT DE 

FÊTE ET D’ÉCHANGE.

Ces deux dernières années, la crise 
sanitaire avait empêché de partager 
cette cérémonie traditionnelle avec 
la population, la soirée était attendue 
par tous.

Le 6 janvier dernier, 1500 personnes 
se sont retrouvées au Centre Sportif 
Naturopole et sont reparties avec des 
étoiles dans les yeux. Record absolu pour 
Toulouges. Dans la lignée de l’affluence 
au marché de Noël pendant tout le mois 
de décembre.

Les agents de la ville ont fait preuve 
d’un grand professionnalisme dans 
l’organisation de cet évènement. Une 
salle féérique a pu être décorée et 
animée ; de nombreux temps forts ont 
jalonné la soirée qui s’est terminée avec 
un apéritif dînatoire convivial.

Les festivités se sont déroulées sous le 
signe de la convivialité : les seniors ont 
été accueillis en avance avec des places 
réservées ; les élus ont été présentés, 
chacun avec leur délégation ; le Conseil 
Municipal des Enfants a chanté sur scène 

avec Cali ; ce dernier a poursuivi pour les 
Toulougiens, accompagné par Daniel Tosi 
et l’Orchestre Symphonique Perpignan 
Catalogne ; un apéritif dînatoire a réuni 
tous les invités.

Des acteurs du territoire ont été mis à 
l’honneur : les personnels soignants et 
les pompiers pour leurs actions durant 
la crise sanitaire ; la maison Quinta et la 
nouvelle toile spécialement créée pour 
la commune ;  Mr Le Morvan, Président 
du club de tennis local pour ses 43 ans   
d’implication associative ; Mr Fons, 
sculpteur de l’œuvre M.O.A, exposée 
à l’entrée de la salle de réception ; Mr 
Soler, caricaturiste ; et enfin Cali, Daniel 
Tosi et des membres du Conservatoire 
Régional.
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Laurent Lopez, Premier Adjoint 
délégué aux finances et aux affaires 
générales, a exposé l’état de la ville 
en 2020 dressé par la Cour des 
Comptes, puis a énoncé les travaux 
urgents réalisés en 2 ans, remercié 
longuement tous les services et 
agents avant de rappeler la fierté 
dêtre toulougiens en présentant ma 
toile du Soleil «Toulouges».

Le Maire, Nicolas Barthe, a pu ensuite 
reprendre les actions engagées 
depuis deux ans et expliquer les 
grands projets à venir, en associant 
et en remerciant toute son équipe 
ainsi que les agents et les partenaires 
de la ville. 

Il a rappelé le choix d’un projet 
différent, à la fois protecteur et 
ambitieux, dénommé « Toulouges 
Respire »  et a évoqué notamment :

 • l’importance accordée à 
l’environnement et au bien-être
Le maire a cité la plantation de plus 
de 200 essences, le poumon vert et 
lieu de vie au parc de Clairfont, les 
pistes cyclables. 

• l’investissement sur la jeunesse
450 000 euros à destination de la 
crèche, des écoles et du centre de 
loisirs ainsi que l’installation d’une 
nouvelle Maison des Jeunes dans le 
parc de la ville.

• le lien solidaire et la santé pour tous
Les centres de dépistage et de 
vaccination, le plan sport seniors, 
l’accueil d’Oncoparcours et 
le projet de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire avec des acteurs 
médicaux de Toulouges-Canohès. 
En accompagnant ce projet, la Ville 
propose la création d’un bâtiment « 
maison médicale » sur 850 m2 pour 
accueillir les professions de santé les 
plus en tension.

• le défi de la sécurité au quotidien 
Les effectifs renouvelés et armés, 
une brigade canine et une brigade 
intercommunale avec Le Soler, le 
développement et la modernisation 
de la vidéo surveillance et les actions 
de sécurité routière permettent 
d’obtenir des chiffres INSEE 
encourageants. 

• le choix de l’attractivité 
La réhabilitation progressive des 
zones économiques existantes et 
le lancement de Naturopole 3. Les 
événements festifs en collaboration 
avec les associations culturelles et 
sportives et les commerçants de la 
Ville.  

• Et enfin, le projet de la Distillerie 
de Toulouges, le nouvel écosystème 
urbain
Avec ce projet ambitieux (2,5 hectares), 
le Maire veut ancrer Toulouges dans la 

postérité en réunissant tous les axes 
présentés. Ce projet veut asseoir la 
commune dans la modernité tout 
en respectant son identité. Il s’agit 
d’un ensemble d’équipements de 
qualité sur 2,5 hectares en centre 
ville avec une halle alimentaire, une 
école de formation, des espaces 
dédiés à l’action sociale, une salle de 
spectacle (El Mil.lenari) et des salles 
d’art et d’exposition, un Dojo / Yoga.  
Cet ensemble sera entouré d’un 
parc, d’arbres et de végétation avec 
des jeux d’enfants comme autant de 
points de rencontre... 

L’agence NAS Architecture a été 
retenue pour réaliser ce projet. Il 
s’agit d’une agence montpelliéraine 
reconnue, fondée par Hadrien 
Balalud de Saint Jean, Guillaume 
Giraud et Johan Laure, tous trois 
formés à l’Ecole d’Architecture de 
Montpellier. L’agence développe 
une vision contemporaine de 
l’approche architecturale avec 
des projets tournés vers les 
attentes sociales, écologiques et 
fonctionnelles d’aujourd’hui. Elle met 
au centre de la réflexion les données 
environnementales comme principe 
constitutif du projet.

Les agents de la Ville à l honneur
Le Maire, entouré de ses adjoints et conseillers municipaux ainsi que de François 

Tixador, Directeur Général des Services, a remercié et félicité l’ensemble des agents 
de la ville au cours de la cérémonie des vœux dédiée au personnel municipal. Le Maire, 

dans son allocution a insisté sur le fait que « la réussite d’une équipe municipale ne peut 
se faire sans l’engagement plein et entier de ses agents ».

7
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Diversifier la proposition
CULTURELLE À TOULOUGES

IL FAUT AJUSTER 
L’OFFRE AFIN DE LA 
RENDRE TOUJOURS 
PLUS ATTRAYANTE 

ET PROVOQUER 
L’ÉMOTION.

« La notion de Culture en France est 
indissociable de l’esprit critique de 
la philosophie et de la recherche de 
sens.... L’enjeu à Toulouges consiste à 
diversifier l’offre et à être toujours 
plus inventifs, par la forme ou par 
la nature, afin d’atteindre tous les 
publics, y compris les plus éloignés 
de la culture.  Il faut ajuster l’offre 
afin de la rendre toujours plus 
attrayante et provoquer l’émotion. 
Car c’est par l’émotion que l’on 
touche, que l’on provoque le plaisir, 
qui crée l’envie  d’y retourner. La 
culture est aussi une affaire de 
rencontre et de partage. Pour cela, 
il convient de réussir à utiliser 
pleinement nos outils culturels et 
de s’appuyer sur des événements 
festifs réguliers. À nous, de savoir 
nous ouvrir au monde, de mettre en 
lien les bonnes initiatives extérieures 
et notre identité locale, de faire 
plaisir et émouvoir les Toulougiens 
de tous milieux et de tous âges. Pour 
notre jeune public, nous devons plus 
encore semer les bonnes graines afin 
de transmettre les bonnes valeurs, 
montrer l’exemple et savoir nous 
renouveler sans cesse, afin d’éveiller 
les consciences et l’inspiration 
mutuelle. »

Les élus avec les équipes de la 
direction culturelle souhaitent ainsi 
construire une nouvelle saison 
culturelle enrichie et diversifiée, 
ancrée dans son territoire, qui 
regroupe et met en synergie tous 
les spectacles,  événements et 
animations liés à la culture dans 
tous les espaces de la commune. 
Trois leviers sont nécessaires :

• Une programmation originale au 
Théatre El Mil•Lenari, mêlant les 
évènements de la direction culturelle 
et ceux de Raph Dumas, prestataire 
reconnu dans le département.

• Une implication forte des autres 
structures de la ville (médiathèque, 
cinéma, maison du citoyen, maison 
des jeunes …) 

• Une véritable démarche culturelle 
s’appuyant sur les festivités, avec des 
temps forts liés à l’identité de la ville 
(revisités et impliquant davantage 
les acteurs du territoire), de 
nouveaux événements (pérennes ou 
éphémères, portés par de nouveaux 
partenaires associatifs), sans oublier 
l’art dans la ville.

Une saison culturelle 
enrichie et 
diversifiée

En ce début d’année 2023, le 
théâtre El Mil•Lenari propose aux 
habitants une programmation 
originale et intense ! Pour cela 
nous renforçons nos équipes d’un 
partenaire extérieur qui additionnera 
son savoir-faire au nôtre.
Raphaël Dumas  propose de faire en 
sorte que ce lieu garde sa fonction 
de salle de spectacle, mais devienne 
également un lieu de rencontre 
d’artistes et de figures du monde 
culturel. La programmation du 
théâtre doit permettre de toucher 
des publics plus variés et de 
répondre à de nouvelles attentes. 
Elle veut également créer une 
dynamique participative entre le 
prestataire Raph Dumas, la direction 

2 SPECTACLES 
PAR SEMAINE

culturelle, l’ensemble des acteurs 
locaux (associations, artisans et 
artistes locaux, établissements 
scolaires…) et le public toulougien. 
Nous souhaitons que notre théâtre 
soit désormais une véritable plaque 
tournante, une pépinière de la 
culture locale. Toujours dans cet 
esprit de « terreau » dans lequel 
vont germer des artistes locaux 
qui, nous le souhaitons, prendront 
leur envol grâce à Toulouges. Nous 
souhaitons lutter contre l’adage qui 
dit « nul n’est prophète en son pays ». 
Notre territoire, à commencer par 
Toulouges, regorge de talents. Il est 
de notre devoir de les mettre en 
lumière.

NOTRE SALLE DE SPECTACLE 
S’ANIMERA BEAUCOUP 

PLUS SOUVENT.
 

Notre belle salle de spectacle et son 
hall d’entrée (où un temps convivial 
sera proposé) s’animeront aussi 
beaucoup plus souvent. En effet, 
nous avons prévu un rythme de 2 
spectacles en moyenne par semaine.

Aurélie Pastor-Barnéoud, 
Adjointe déléguée à la Culture
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Quarante manifestations sont 
organisées par Raph Dumas sur 
l’année mixant quelques événements 
de grande ampleur, des « apéros 
culture » et des émissions live 
radio (France bleue, Arrels) avec 
concert, un Festival Hip-hop avec 
des  ateliers ouverts aux jeunes, des 
Ciné-concerts et des Cobles. A cela 
s’ajoutera la programmation de la 
direction culturelle avec 10 dates 
proposant du théatre amateur, des 
concerts plus classiques ainsi que 
des spectacles jeune public destinés 
aux écoles et aux familles.

La Médiathèque, écrin idéal pour 
prendre du temps pour soi, n’est pas 
seulement un lieu de lecture, elle est 
également un lieu d’animation et de 
rencontre. 
Par exemple, à l’occasion de « La nuit 
de la lecture », des jeux en bois ont 
été installés et des ateliers créatifs 
ont été animés pour les enfants. A la 
nuit tombante, les éclairages se sont 
tamisés pour donner une ambiance 
feutrée au lieu et les familles ont été 
invitées à occuper l’espace pour des 
lectures « en pyjama ». La soirée s’est 
achevée par la lecture d’un conte.

Le cinéma avec la salle située au 
premier étage de la salle des fêtes, 
propose une programmation de 
deux films par vacances scolaires. Et 
l’été,  les séances se déroulent « à la 
fresca » à Clairfont. 

La Maison du Citoyen est également 
un organe majeur de diffusion 
culturelle. Grâce à Laurie et son 
équipe, ce lieu crée du lien avec 
les habitants, favorise l’intégration 

sociale et professionnelle des plus 
vulnérables par les projets de solidarité 
et de découverte des différentes 
cultures du monde. La Maison du citoyen 
soutient les initiatives des habitants, les 
aide à promouvoir leur culture et permet 
des rencontres et des échanges dans la 
bienveillance et la générosité. 

En complément de ces programmations, 
la municipalité travaille une véritable 
démarche culturelle, en s’appuyant 
sur les festivités et l’art dans la ville 
avec des expositions, du street art et 
des peintures murales, des débats, 
des conférences, des lectures, de la 
musique… 

Une véritable 
démarche 
culturelle

A ces occasions, nous invitons les 
associations et les enfants à montrer 
leurs réalisations. Tous les temps forts 
sont autant de sources de savoir, de 
sens et d’émotions. Elles animent la 
ville pour cultiver l’esprit village. Elles 
sont là pour nous permettre de nous 
réunir, de nous connaître, de lutter 
contre la solitude, de rire et de vibrer 
ensemble. Il est d’ailleurs prouvé 
sociologiquement que là où l’on invite 
les habitants à se retrouver, la qualité 
de vie, en général, est meilleure. 
C’est pour cette raison, que la 
municipalité a pris directement en 
main l’organisation d’événements de 
tailles variées. 

Des événements liés à 
l’identité de la commune sont 

revisités et développés.

• En mai, Notre Pau i Treva se 
développe toujours un peu plus. 
avec Femmes Internationales Murs 
Brisés, le spectacle Metamorphosis 
présentera un véritable voyage 
intérieur, la découverte du chemin 
qui mène de la violence à la paix. Les 
journées de fête seront rythmées 
par les animations de rue et les 
correfocs, un concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Rivesaltes, un repas 
Germanor et un concert 
« Cobla trés vents ».
• En été, la Fête de l’oignon, organisée 
par l’association des commerçants, 
sera mise à l’honneur.
• Puis le Festival de l’Escargot, avec 
la Team Cargol 66. 
• Sans oublier à la rentrée, le Forum 
des associations et le mois du film 
documentaire.

9



10 D O S S I E R  ·  D I F F U S E R  L A  C U LT U R E

r e s p i r e  -  V i l l e  d e  To u l o u g e s  /  N ° 1 6 9  -  m a r s  2 0 2 3

Des temps forts récemment créés, 
en partenariat avec des acteurs 
toulougiens ou des associations 
reconnues, se rajoutent au 
calendrier annuel toulougien.

• Le « marché de la fraise et des 
créateurs » le dimanche 14 mai, qui 
mettra en lumière notre agriculture 
toulougienne et l’art de faire avec 
nos mains. Des artisans locaux 
et amateurs passionnés seront 
là nombreux pour présenter leur 
travail et partager leur passion 
autour des réalisations manuelles : 
broderie, couture, peinture sur soie, 
céramique, sculpture et savonnerie.

• Le Festival « Indigènes »  vient 
promouvoir et sensibiliser le public 
à cette démarche responsable 
qu’est la vinification nature. Cet 
évènement,  soutenu par la Région 
Occitanie, rassemble 90 vignerons et 
producteurs des terres catalanes et 
occitanes qui partagent le souci de 
défense de la nature, de sauvegarde 
de la biodiversité, de promotion d’un 
monde paysan authentique.

• Le « Championnat du monde de 
la saucisse catalane » derrière un 
nom qui peut faire sourire, met en 
lumière le savoir-faire unique des 
artisans charcutiers roussillonnais. 
Cette fois, la convivialité est là 
pour éduquer au goût et aider à une 
prise de conscience de nos citoyens 
dans l’acte d’achat. Le « bien 
manger » porte un enjeu culturel, il 
mesure l’écart  entre la production 
industrielle et l’amour du travail bien 
fait, dans les règles de l’art ancestral 
de nos charcutiers locaux.  

• Le festival du bien-être correspond 
à la philosophie de l’équipe 
municipale, désireuse d’apporter 
plus de nature dans nos vies et de 
nouvelles pratiques de bien-être. 
N’avons-nous pas appelé notre 
magazine municipal « Respire » ? 
Ce festival regroupe de nombreux 
intervenants désireux de promouvoir 
le calme et l’harmonie intérieure. 

• L’événement « Malvenu au parc 
encHanté » propose une vraie fête 
d’Halloween avec un parcours 
de l’horreur pour les adultes et 
adolescents,  dans la nuit de Clairfont 
peuplée d’étranges créatures et 

d’univers terrifiants, comme la 
boucherie chez Papou, le monde des 
clowns et des poupées hantées ou 
l’antre de la voyante... Cette année, 
pour la deuxième édition, un parcours 
animé et ludique sera également 
proposé pour les plus jeunes enfants.

• Le marché de Noël de la Distillerie, 
au succès déjà bien installé depuis 
deux ans, offre aux Toulougiens 
l’occasion de se retrouver pendant 
un mois autour des jeux pour enfants, 
des chalets gastronomiques et des 
animations musicales. Il permet aussi 
de nous souvenir de nos racines et de 
rappeler les valeurs familiales. Ceux 
qui n’ont pas de famille autour d’eux 
à Toulouges peuvent également y 
nouer des liens chaleureux.

De nouveaux événements, plus 
éphémères, sont à découvrir cette 
année. 
• L’événement « les têtes d’œufs » 
se déroulera le 09 avril au parc de 
Clairfont avec entrée gratuite. 
Il proposera une grande chasse aux 
œufs, ludique pour petits et grands 
avec divers spectacles (magiciens, 
bulles), une  animation musicale, des 
food trucs sucré/salé, des stands 
d’exposants et plein de surprises. 

• L’événement « Chōwa » (Harmonie 
en japonais) offrira une semaine 
autour de la culture japonaise du 14 
au 17 avril au parc de Clairfont. 
Les associations, les enfants et les 
différentes structures municipales 
pourront réaliser et participer à de 
nombreuses activités sportives, 
gastronomiques, musicales, 
artistiques, littéraires… 

Autant de changements et de 
nouveautés qui veulent illustrer 
une autre façon de diffuser la 
culture parmi les Toulougiens : 
« Se contenter de quelques beaux 
spectacles coûteux pour un public 
restreint n’est pas notre objectif. 
Nous souhaitons diffuser la culture 
vers le plus grand nombre, dans 
une plus grande diversité d’offres 
et d’artistes, avec l’intervention 
des professionnels locaux mais 
aussi d’amateurs passionnés pour 
engager un véritable processus de 
développement culturel au sein de 
notre village. »

Pour en savoir plus 
L’équipe culturelle de Toulouges se 
compose d’agents : Henri, Marie, Marie-
Françoise, Emilie, Bastien et Alex, attachés 
au théâtre et à la médiathèque, mais aussi 
d’élus : Aurélie Pastor-Barnéoud et Thierry 
Ségarra sont les adjoints au maire délégués 
à la Culture. Pascale Michel, Martial Mir 
et Franck de la Llave viennent en renfort 
pour certaines actions ciblées. Ensemble, 
ils œuvrent pour proposer tout au long 
de l’année la diffusion des Arts et de la 
connaissance sous toute forme que ce 
soit, à un éventail de publics le plus varié 
possible.

Roger Payrot avait écrit pour Toulouges 
quatre spectacles de rue : 

«la Trêve» (2003), “Profana-
tion” (2004), «La guerre des 

fougasses» (2005) et “La 
ville de la paix”(2006).

Mais aussi deux spectacles 
de scène intérieure : 
«la Paix, l’épée» pour le 

passage à l’an 2000 (puis 
en 2018), dont plusieurs salles 

associatives, portent soit le nom 
du spectacle, soit le nom des personnages : 
Guifred, Taillefer, Oliva ; ainsi que “Voyages 
immobiles” créé spécialement pour le Mil-
lenari en 2007.

Il était depuis longtemps un véritable 
partenaire culturel pour notre ville, 
soucieux de toujours apporter une touche 
d’originalité à l’Histoire de nos racines. 
Roger Payrot nous a quitté le 24 décembre 
dernier. Merci Monsieur de nous avoir fait 
vivre ces bouquets d’émotions. Nous vous 
souhaitons de reposer en paix là où les 
histoires sont infinies.
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Raphaël Dumas
DJ, PRODUCTEUR,

PRESTATAIRE DE LA VILLE 
POUR LA SAISON 2023

Début les années 1990, dans les 
environs de Perpignan. Ici, comme 
un peu partout, c’est l’ère des 
raves, et pour le jeune Raph Dumas, 
c’est l’heure des rêves. Lui qui 
collectionnait les 33T soul depuis les 
années collège, goûte aux influences 
techno et électro. Une révélation.
 
Dès lors, il n’aura de cesse de 
multiplier les confrontations 
musicales. En tant que DJ et 
ambianceur, mais surtout en tant que 
producteur et réalisateur. 
Touche-à-tout inspiré, on le retrouve 
à la tête de différents labels dès 
1997 (Enjoy Recordings, Lace, puis 
Marendadisc), il est programmé au 
Rachdingue (Catalogne) aussi bien 
qu’aux Transmusicales de Rennes. 
Enfin, il produit et réalise les albums 
d’artistes comme Pascal Comelade, 
The Limiñanas ou plus récemment, 
Manu Chao.
 
En 2010, l’arrivée de Raph Dumas au 
conservatoire de Perpignan en tant 
que premier DJ de France à enseigner 
les musiques électroniques marquera 
un nouveau tournant dans son 
exploration musicale personnelle. 
De sa rencontre avec les professeurs 
de musique catalane, il fait naître le 
coblism, qui fusionne les instruments 
de l’ensemble traditionnel (la « cobla ») 
et le turntablism. 

Enseignante, chanteuse 
et auteure - compositrice, 

Lesley Evans a choisi Toulouges depuis 
4 ans pour s’installer avec sa famille. Elle 
y trouve un accueil chaleureux et appré-
cie de vivre ici.

Rapidement, elle s’intègre et participe à 
la vie associative en proposant d’ensei-
gner l’anglais à la Maison du Citoyen et 
à l’école élémentaire Jean Jaurès. C’est 
lors du forum des associations qu’elle 
fait la rencontre de Remi Orts, musicien 
talentueux et producteur de musique 
local (studio de production à Toulouges).

La collaboration est évidente avec un 
premier album «  My sweet destiny » un 
disque rempli de mélodies vibrantes et 
joyeuses des années 50 s’adressant à 
tous ceux qui aiment danser. Le CD est 
disponible à la FNAC et en ligne. « Rock’n 
roll is here to stay  (le rock’n roll est là 
pour rester) et moi aussi »

La 
Galloise 

Toulougienne

En 2011 sort « Coblism », première 
expérience du genre, sur lequel 
Raph Dumas sample des sardanes 
traditionnelles interprétées par The 
Primaveras et la Cobla Mil.lenària de 
Perpignan. Le projet et son corollaire 
live s’exportent un peu partout en 
France, en Catalogne, en Belgique, en 
Italie et aux États-Unis. 

Dix ans plus tard, il revient avec 
« Coblism 2.0 », projet miroir du 
précédent opus. Car ici, le DJ cède le 
pas au créateur, Raph Dumas ayant 
entièrement composé en studio un tout 
nouveau répertoire traditionnel aux 
sonorités résolument électroniques. 
Interprété par la Cobla Sant Jordi, 
cobla officielle de la ville de Barcelone 
révérée pour sa modernité, cet album 
ouvre de nouveaux horizons à cet 
héritage musical catalan. Prouvant, 
une nouvelle fois, que la tradition n’est 
pas un folklore, et qu’elle est bel et 
bien en (r)évolution permanente.

Un parcours de qualité qui donnera le 
ton de la saison culturelle 2023 aux 
côtés des autres événements portés 
par la ville.
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La sécurité des Toulougiens
« UN DEFI AU QUOTIDIEN » 

POURQUOI AVEZ-VOUS MIS L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ À TOULOUGES ? 

Nicolas Barthe : « La sécurité est 
une des premières préoccupations 
des Toulougiens. Nos échanges 
avec l’habitant ont révélé une réelle 
demande de changement. La Ville 
avait peu d’effectifs, une équipe 
démotivée et un dispositif de vidéo 
protection non entretenue ou en 
panne.

Pour pallier ces insuffisances et 
adapter notre sécurité aux nouveaux 
besoins liés à l’évolution de notre 
société, nous avons engagé une série 
d’actions.

En ce qui concerne la Police 
Municipale, nous avons renouvelé à 
90 % notre effectif avec des jurys 
sélectifs : nos recrutements sont 
formés et motivés, issus des forces 
de gendarmerie, de l’Armée ou de 
Polices Municipales de grandes villes. 
En 2022, l’équipe était constituée 

d’un chef, de quatre policiers et deux 
ASVP. En 2023, elle est renforcée en 
nombre et en qualification, d’un chef, 
de six policiers et d’un ASVP. 
En janvier 2023, Mr Jérôme Ausseil 
est venu remplacer l’ASVP Mr Alain 
Berthoz et en février 2023, sont 
arrivés Mme Lucie Royere, ancienne 
Gendarme de la commune Le Soler, 
et Mr Gaël Tissandier, policier 
municipal à Perpignan. Sylvain 
Fourcade a obtenu le concours de 
Police Muncipale et sera nommé 
avant l’été.

Nous avons mis en place des horaires 
élargis de vacation sur des soirées 
plusieurs fois par semaine et nous 
avons armé la nouvelle équipe, les 
brigades nocturnes nécessitant une 
protection particulière.

Suite à un départ à la retraite de 
Mr Patrice Sirejol, nous avons 

recruté un nouveau chef de la Police 
Municipale, Mr Nicolas Picardin. 
Ce dernier est un ancien militaire 
en opérations extérieures et aide 
instructeur, qui a assuré par la suite 
des missions de Brigadier en Police 
municipale. Recruté à Toulouges 
en 2021, il s’est familiarisé avec le 
territoire et la population pendant 
près de deux ans, en tant qu’adjoint. 
Il est motivé, formé et riche 
d’une expérience professionnelle 
permettant d’assurer une grande 
qualité de surveillance et d’écoute 
auprès des habitants, mais aussi un 
travail d’équipe efficace  entre agents 
du service et avec les partenaires 
extérieurs (PM du Soler, Gendarmerie 
et services de l’Etat).

La mise en place d’une patrouille VTT, 
pédestre et « opération tranquillité 
vacances » permet également de 
répondre aux attentes des habitants.

D O S S I E R  ·  S É C U R I T É

L’équipe de la Police Municipale accompagnée de 
Nicolas Barthe, Maire de Toulouges

Laurent Lopez , 1er adjoint
Jean-Paul Leutellier, Délégué sécurité

absent sur la photo Arnaud Aguilar
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« UN DEFI AU QUOTIDIEN » 
POURQUOI AVEZ-VOUS MIS L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ À TOULOUGES ? 

D’AUTRES PROJET SONT-ILS EN COURS ?

Parallèlement à ces organisations 
internes, nous avons créé avec 
la ville du Soler une brigade 
intercommunale pour étendre nos 
plages horaires d’intervention en 
mode nuit sur la période estivale et 
mettre en place des moyens de radio 
communication partagés.

En terme de vidéo-protection, 
nous avons d’abord effectué un 
recensement de tout le parc caméra 
et mis en place un contrat d’entretien 
pour réparer, déplacer et obtenir un 
nouveau logiciel d’exploitation des 
équipements existants et à venir. 
Nous avons ensuite recensé les 
endroits stratégiques nécessitant 
l’installation de nouvelles caméras, 
déposé le dossier en préfecture et 
déployé les matériels.

L’essentiel est fait mais il reste des 
actions à mettre en œuvre.

La création d’une brigade canine 
est en cours dans l’attente des 
autorisations ministérielles. Naya, la 
chienne malinoise circulera bientôt 
dans notre commune avec son 
maître-chien. 
Les agents de la Police Municipale 
seront prochainement équipés de 
caméras piétons. L’extension de la 
présence PM se poursuivra avec une 
plage horaire encore plus étendue 
et une ouverture des locaux 6 jours 
sur 7. La mise en place d’actions 
de prévention dans le collège et 
les écoles primaires du village est 
également prévue.

Dans le cadre des partenariats 
extérieurs, les actions vont 
continuer à s’enrichir avec la PM 
du Soler et avec la gendarmerie 
nationale : contrôle commun sur nos 
deux villages, formations communes, 
etc.

Dans le nouveau site internet de la 
ville, qui sera mis en fonction à la fin 
du printemps, une rubrique police 
municipale sera créée avec un accès 
aux dernières informations  sécurité 
et aux documents officiels. Il sera 
possible d’échanger avec la PM par 
messagerie électronique directe.

La sécurité réclame toujours de 
rester humble mais les chiffres 
2021-22 de l’INSEE sont déjà 
encourageants pour notre ville, avec 
une baisse notable des effractions. 
Toulouges est ainsi la ville la plus sûre 
de notre département en matière de 
protection des véhicules.

Ces avancées nous les devons 
au travail quotidien de Jean-Paul 
Leutellier, délégué sécurité à la 
Ville et aux agents de notre Police 
Municipale ainsi qu’au partenariat 
efficace avec la Gendarmerie, les 
services de l’Etat et la commune du 
Soler. »

D O S S I E R  ·  S É C U R I T É

Notre ville totalise maintenant 
51 caméras, 22 caméras 
supplémentaires ayant été placées 
en décembre pour quadriller les 
sorties de ville avec lecture de  
plaque ».endroits stratégiques 
nécessitant l’installation de 
nouvelles caméras, déposé 
le dossier en préfecture et 
déployé les matériels.

Notre ville totalise 
maintenant 51 caméras, 22 
caméras supplémentaires 
ayant été placées en décembre 
pour quadriller les sorties de ville 
avec lecture de  plaque ».
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Un service à l ’honneur  :
LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Laurent Lopez, 
Adjoint délégué aux Finances

Depuis la nouvelle mandature, il s’est 
avéré nécessaire de renforcer le service 
des ressources humaines de la ville, qui 
présentait un sous-effectif chronique, 
l’obligeant à mettre de nombreux 
chantiers en attentes : notamment la 
mise à jour des dossiers de carrière des 
agents, la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux (RIFSEEP) obligatoire 
depuis 2016, un plan de formation et 
une politique de prévention des risques 
professionnels imcomplets.

Une procédure de recrutement 
composée d’élus et d’agents a permis 
en octobre 2022, à Florence Coubris 
et Gaëlle Tignères de travailler sous la 
responsabilité d’Olivier Batlle et ont pu 
mesurer toute les compétences de ce 
nouveau responsable de service. 

Ce dernier a en effet construit une 
solide expérience  lors de ses emplois 
précédents en tant que responsable des 
ressources humaines adjoint dans la 
Communauté de communes des Albères 
Côte Vermeille et Illibéris,  conseiller 
statutaire au service carrières du Centre 
de Gestion et représentant syndical au 
niveau départemental.

Le DGS François Tixador et les élus qui 
le côtoient dans leurs délégations, à 
commencer par Mr le Maire Nicolas 
Barthe et son premier Adjoint Laurent 
Lopez, se félicitent de son recrutement 
et des précieux conseils d’organisation 
et de gestion qu’il apporte depuis son 
arrivée. De nombreux agents ont aussi 
pu le consulter pour leurs dossiers de 
carrière et bénéficier de son expérience.

Suite au départ à la retraite de M. Yannick 
Tisseyre, Mme Audrey Martinez a pris 
les fonctions de responsable du service 
Urbanisme en septembre dernier. 

Cette dernière bénéficie d’une solide 
expérience en aménagement urbain et 
dispose de réelles compétences dans 
le cadre de l’agenda 21. Dotée d’une 
rigueur, d’un professionnalisme reconnu 
et d’un sens aigu de l’intérêt général, elle 
saura être à l’écoute de l’ensemble des 
administrés de la ville. Elle peut dans 
tous les cas compter sur l’appui précieux 
de Nadine Thomas, que les Toulougiens 
connaissent bien, à leur service depuis 
de nombreuses années.

Suite à la démission des membres 
de la liste d’opposition « Encore et 
Toulouges », le Conseil Municipal de 
la ville de Toulouges a pu accueillir 
et souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux élus en février dernier. 
Mrs Patrick Lannes, Florian 
Guzdek et Fabien Battle viennent 
prendre le relais et souhaitent 
s’engager pour construire l’avenir 
de Toulouges. Avec solennité et 
émotion, le Maire a procédé à la 
remise de l’insigne de conseiller 
municipal et la lecture de la charte 
de l’élu. 

Le groupe majoritaire « Pour Vous 
Toulougiens » a également accueilli     
Mme Isabelle Osterstock. Elodie 
Ferre-Garcia étant nommée notaire 
sur la ville, cette dernière a pris 
la décision de se retirer de ses 
fonctions d’élue, pour préserver la 
transparence au sein du Conseil 
Municipal et assurer l’indépendance 
de sa nouvelle fonction.
Le Maire a ensuite remercié 
l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal pour leur confiance et 
leur travail en précisant : « D’autres 
grands chantiers arrivent, nous 
avons besoin de toutes les forces 
sans distinction pour les réaliser. »

Olivier Batlle responsable du service 
des Ressources humaines

Audrey Martinez responsable 
du service  Urbanisme

Le nouveau Conseil municipal
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Départ  à la retraite de 
JEAN-MARIE REBARDY

Cours de Yoga pour les agents

 A L’HEURE DES   
NOMBREUSES  MUTATIONS 

DANS LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL, 

la ville de Toulouges veut mettre en 
place des actions visant à améliorer 
le bien-être des agents, notamment 
ceux qui oeuvrent dans les services 
aux personnes. 

DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Après une longue carrière au sein 
de l’entreprise Villalongue (1979-
2017), Jean-Marie Rebardy laisse 
« son empreinte » un peu partout à  
Toulouges ayant participé notamment, 
à la construction ou à la rénovation de 
bâtiments emblématiques : l’église, les 
écoles maternelle, élémentaire et Sainte 
Marie, le collège, le centre aéré, l’EHPAD, 
la cantine, les cimetières…. la liste est 
longue ! Il a dû se résoudre, à la suite 
d’un problème de santé, à quitter son 
emploi. 

Jean-Marie intègre donc en mars 
2021, le CCAS de la ville et plus 
particulièrement la Résidence Jean 
Madern, d’abord pour seconder Ali à la 
livraison des repas puis avec Thierry, à 
l’entretien des résidences, formant un 
binôme en parfaite osmose où chacun à 
trouvé sa place. 

BONNE HUMEUR 
ET COMPLICITÉ DE RIGUEUR !

Polyvalent, professionnel, disponible 
(toujours prêt à donner un coup de 
main), bienveillant tant au niveau de ses 

Dans cet esprit, depuis 2022, les 
agents du service d’aide à domicile 
bénéficient d’un cours de yoga 
par semaine. La satisfaction est au 
rendez-vous et les premiers bienfaits 
apparaissent : diminution du stress 
et de la fatigue, amélioration de la 
motivation, développement de la 
bonne entente. Pratiquer le yoga en 
équipe permet de mettre en avant la 
bienveillance, la douceur envers soi 
et les autres.

collègues que des résidents, c’est au 
nom de l’ensemble des élus et agents 
de la ville que nous lui souhaitons une 
bonne retraite. 

Jean-Marie a été le sonneur de 
cloches de Toulouges. 

Une vocation familiale qu’il 
partageait avec son père.

Les cours sont effectués par une professeure de yoga toulougienne 
Sandrine BONNEL, Société EnjoYoga.

L info en +’
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Lancement  de l ’application
ZENBUS

L’application Zenbus 
permet de suivre en temps 
réel sur une cartographie, 

la position d’un car 
scolaire

Ce QRcode 
permet également :

• de connaître les horaires 
de passage en temps réel

• d’informer sur d’éventuelles 
perturbations en cours

• de signaler d’éventuels 
dysfonctionnements.

La ville de Toulouges poursuit ses 
engagements envers les plus jeunes 
et les familles, en sécurisant et en 
modernisant les services de transports 
scolaires des élèves, au travers le 
lancement de l’application « Zenbus ».

Cette application permet à ses 
utilisateurs de connaître depuis un 
smartphone, la position exacte, en 
temps réel d’un bus scolaire. 
Cela permet aux usagers de savoir 
l’heure d’arrivée, de connaître l’heure 
de passage à l’arrêt de bus, de recevoir 
des alertes sur de possibles retards 
ou des perturbations etc. Autant de 
fonctionnalités qui permettront de 
rassurer pleinement parents, enfants 
et usagers des transports en commun.

Enfin, des vitrophanies permanentes 
ont été posées sur les abris de bus 
afin de promouvoir le nouveau service 
d’informations aux voyageurs, accessible 
via un QRcode.
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Présentation à la population
DE L’OEUVRE M.O.A DE VINCENT FONS

La ville de Toulouges poursuit et 
développe une politique culturelle 
résolument ancrée dans son territoire. 
L’action de la Ville consiste en ce sens 
à préserver et diffuser un patrimoine 
vivant auprès des toulougiennes et des 
toulougiens, autant qu’à valoriser les 
œuvres d’artistes locaux. 

L’artiste toulougien Vincent Fons a 
proposé à la ville une mise à disposition 
de son œuvre d’art « M.O.A ». Dans le 
but de respecter les volontés de l’artiste 
d’installer sa sculpture à Toulouges, 
le Maire, Nicolas Barthe, et Vincent 
Fons ont retenu un lieu emblématique 
pour accueillir « M.O.A » : la place Louis 
Esparre. 

Située en plein centre-ville historique 
de Toulouges, la place est le lieu idéal. 
Plus qu’un lieu passant, l’importante 
fréquentation de cette place du fait 
des nombreux évènements qui y sont 
organisés, valorisera la sculpture 
autant que l’action culturelle de la 
ville, pour le bonheur de tous.

BIOGRAPHIE DE VINCENT FONS

Issu d’une famille de transporteurs, 
Vincent Fons avait un avenir tout 
tracé dans l’entreprise familiale. 
Adolescent il visite un atelier de 
peinture et c’est le déclic pour l’art, 
plus spécialement le travail du fer 
dont « il ressent un corps et une âme 
dans ce matériau ». 

Concevant du mobilier et des 
objets décoratifs, Vincent a débuté 
la sculpture en réutilisant les 
chutes de ces derniers. Ceci afin de 
démocratiser l’art de la sculpture en 
l’ouvrant à l’humain pour qu’il puisse 
se questionner et s’identifier à une 
œuvre.

L’artiste s’est illustré en participant 
à un Concours national pour 
présenter une installation dans la 
forteresse de Salses intitulée « Les 
mondes nouveaux » et dans laquelle 
il invite à réfléchir sur le monde 
post-pandémie du covid. Il échange 
également avec plusieurs aéroports 
ainsi que la ville de St-Tropez pour y 
exposer certaines de ses sculptures.

FICHE TECHNIQUE DE L’ŒUVRE « M.O.A »             

M.O.A est une colossale sculpture inspirée des 
statues de l’Île de Pâques. « Elle représente 
les 3 dimensions de l’être humain, les tubes, 
creux, laissent passer la lumière et entrevoir la 
part invisible de l’intériorité. Le métal est à la 
fois rigide et souple, inerte et vivant ».

Artiste : Vincent FONS
Dimensions : 185 x 80 cm
Masse : Entre 300 et 400 kg 
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Retour en images
SEPTIÈME NUIT DE LA LECTURE :

lire ensemble, lire le soir...
 

Samedi 21 janvier dernier, toutes les 
bibliothèques et librairies de France 
étaient invitées à vous ouvrir grand 
leurs portes. 
Dès l’après-midi et toute la soirée, 
vous avez pu découvrir et redécouvrir 
la richesse de la Médiathèque                
El Mil·lenari, autour d’animations 
spécifiques festives et ludiques. 

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama… 
à se faire PEUR !!!! La Nuit de la 
Lecture est une grande fête du livre 
pensée pour tous. 

Au programme cette année, dès 
16h étaient prévus : des animations 
ludiques avec des jeux en bois et 
atelier créatif carte pop-up le loup. 

À partir de 18h, une lecture en pyjama 
(exigé pour les moins de 8 ans !) par le 
Conseil Municipal des Enfants, 

suivie à 19h par un partage « à la 
bonne soupe » cuisinée par la Maison 
du Citoyen. 

La soirée s’est terminée par la 
rencontre avec Wilfried Delahaie 
conteur. Depuis 1999 Wilfried 
Delahaie a, en autre, collaboré avec 
les festivals de la région : Musique 
Sacrée de Perpignan, Festival du 
conte de Cucugnan, Contes en 
campagne, Pyrénées Orientales 
et autres Contes et légendes 
Catalanes… 

Réactivité, passion et techniques lui 
permettent d’offrir des spectacles 
riches et variés.
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Brèves
ENFANCE JEUNESSE

SENSIBILISATION DES JEUNES À LA 
JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES :

 
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la 
ville de Toulouges à proposer deux événements pour sensibiliser la 
jeunesse à cette cause.

Présentation du portrait d’Olympe de Gouges réalisé par l’artiste 
Virginie Travé en présence des enfants du centre de loisirs et de 
l’espace jeunes de Toulouges. 
Le choix d’Olympe de Gouges n’est pas anodin : femme de lettres 
française, devenue femme politique, rédactrice en 1791 de la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé 
de nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits civils et 
politiques des femmes.

Des actions de sensibilisation et d’éducation à l’égalité et à la lutte 
contre les discriminations et les stéréotypes sexistes autour du 
rugby à XIII en partenariat avec Le Comité Pays Catalan XIII et la 
délégation Départementale de l’Union Nationale du Sport Scolaire,

VISITE DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES À 

LA CRÈCHE LA CLAIRE FONTAINE
 

La ville de Toulouges, avec l’aide de la CAF des Pyrénées-
Orientales, a co-financé la réhabilitation de la crèche La 
Claire Fontaine. 
La présentation s’est faite en présence de Nicolas Barthe, 
Maire de Toulouges, Christine Malet adjointe déléguée à 
la Petite Enfance, ainsi que le directeur Départemental 
de la CAF 66, Pierre-Marc Boistard, autour d’un moment 
d’échange convivial. 
Du nouveau mobilier ainsi que des aménagements 
extérieurs ont été installés pour le plus grand plaisir de nos 
tout petits. 👶

Pêle-mêle photos du Carnaval

Christine Malet, 
Adjointe déléguée à l’Enfance.

Carnaval du périscolaire Journée pyjama de la crèche Carnaval du Relais Petite Enfance Carnaval de l’ALSH
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Le dispositif aidant connect
 BIEN PLUS QU’UNE AIDE NUMÉRIQUE 

POUR L’USAGER

Depuis décembre dernier, la 
Maison du Citoyen est habilitée 
au titre des « Aidants Connect 
». Grâce à ce dispositif, les 
particuliers qui en ont besoin 
peuvent bénéficier d’un accom-
pagnement personnalisé et 
gratuit pour effectuer des 
démarches administratives sur 
Internet, en toute sécurité.

Corinne Guillé, conseillère  numé-
rique municipale est « Aidant 
Connect », son accréditation lui 
permet de « faire pour le compte 
de », que ce soit une déclaration 
d’impôt sur les revenus, une 
demande de passeport, une 
demande de carte européenne 
d’assurance maladie, des achats 
de billets d’avion…

« PROPOSER UN APPUI PAR UN AGENT MUNICIPAL POUR 
EFFECTUER DES DÉMARCHES EN LIGNE EST UN ATOUT 

POUR LEVER DES FREINS RENCONTRÉS PAR DES USAGERS 
DANS LEUR VIE SOCIALE OU PROFESSIONNELLE ET AINSI 

PERMETTRE DE LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE »

RENSEIGNEMENTS :
MAISON DU CITOYEN 

CORINNE
04 30 44 44 08

Pour en savoir plus 
Le dispositif « Aidants Connect » garantit d’une part un 
accompagnement humain pour toutes les personnes qui, pour 
diverses raisons, ne peuvent faire leurs démarches en ligne 
et sécurise juridiquement les aidants qui accompagnent ces 
usagers sur les enjeux de confidentialité et de sécurité des 
données d’autre part. Pour chaque démarche effectuée, un  
« mandat » est signé entre l’Aidant connect et l’usager.

De gauche à droite : Marion Martinez Directrice adjointe du CCAS, Corinne Guillé Conseillère numérique, 
Pascale Michel adjointe déléguée à l’action sociale, Serge Civil conseiller municipal délégué à l’action sociale.

Pascale Michel, 
Adjointe déléguée à l’aide 

sociale et aux Solidarités.
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Forum MARS BLEU

MARS

BLEU
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

MIEUX INFORMÉS, TOUS MOBILISÉS !

Vendredi 24 mars 2023
9h30-12h00 à Toulouges

Salle de conférence de la Médiathèque 
2ème étage avec ascenseur

Espace du  10 mai 1981

� 9h30 : accueil café
� 10h00 : conférence "conseils pour rester en bonne 
santé"

Dr Bernard Valentin Médecin du CRCDC site 
des Pyrénées-Orientales

� 11h00 : forum prévention santé
Des professionnels pour répondre à toutes vos questions
Remise du test de dépistage du cancer colorectal

Entrée gratuite et ouverte à tous
Accès aux personnes à mobilité réduite

ATELIER D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE À PARTIR DE 11H

Inscription à l’atelier 
par SMS uniquement au 07 48 72 88 78

ou par mail à : contact@oncoparcours-po.fr

Dans le cadre de Mars Bleu, mois 
de promotion du dépistage contre 
le cancer colorectal, le CCAS de 
Toulouges, la CPAM des Pyrénées-
Orientales, le CRCDC-Oc et Onco-
Parcours s’engagent et organisent 
une action d’information, de 
prévention et de sensibilisation à 
destination du grand public. 

VENEZ PARTICIPER 
AU FORUM MARS BLEU :

VENDREDI 24 MARS 2023 

SALLE DE CONFÉRENCE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

2ème ÉTAGE

C’est l’occasion de rappeler que près 
de la moitié des cancers pourraient 
être évités en changeant nos modes 
de vie.

Lors de cette journée, vous pourrez 
retrouver des informations pratiques 
sur les dépistages organisés des 
cancers, vous pourrez en savoir plus 
sur l’accès aux droits et aux soins.
Les professionnels présents seront 
à votre disposition pour répondre à 
toutes les questions que vous vous 
posez autour de la prévention santé.

MIEUX INFORMÉS, 
TOUS MOBILISÉS !

Plus d’informations en contactant
 le CCAS de Toulouges par téléphone 

au 04 68 54 72 00 
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L ’association Coup d ’pouce
AU PLUS PRÈS DES FAMILLES TOULOUGIENNES 

EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

La toute jeune association, qui vient de 
prendre le relais de La Cadireta, est en 
charge de la gestion et de la distribution 
des colis alimentaires aux familles 
toulougiennes en situation de précarité. 

En partenariat avec les services 
municipaux qui assurent la logistique et 
l’hébergement des locaux, l’association 
collecte les denrées alimentaires et 
organise tous les jeudis et vendredis 
après-midi, Espace Abelanet, une 
distribution à près de 80 bénéficiaires.

« Nous allons tout de même accompagner cette 
association sur le plan financier et logistique. 

La ville de Toulouges et plus particulièrement le CCAS 
seront là tant que cela sera nécessaire » 

L ’info en + 
Le bureau : 

Présidente : Isabel Coste 
Vice-présidente : Armelle Arbona
Trésorier : Jean Segarra
Trésorier adjoint : Pascal Blasco 
Secrétaire : Martine Garcia
Secrétaire adjoint : Alain Daoult

Dans le cadre de la coopération qui lie les villes de 
Rufisque et du Soler, le Maire, Nicolas Barthe, et le 

Conseil municipal ont chaleureusement accueilli, 
en ville voisine, une délégation de la ville de Rufisque 

(Sénégal), menée par M. Omar Cissé, Député-Maire. Ce 
moment convivial fut l’occasion d’échanger sur les bonnes 

pratiques des deux villes, en mettant particulièrement l’accent sur les 
priorités la préservation de la ressource en eau et la valorisation des déchets.

Bienvenue à la 
délégation de Rufisque !

Outre l’aide alimentaire, l’objectif de 
l’association est de rompre l’isolement 
de ces personnes et de créer du lien. 
Pour ce faire, bénévoles et bénéficiaires 
organisent et préparent des ateliers 
« cuisine » à la Maison du Citoyen et 
proposeront de nombreuses animations. 

Serge Civil, 
Vice-Président du CCAS.
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AU PLUS PRÈS DES FAMILLES TOULOUGIENNES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Remise des clefs de la Ville
CLUB DE L’USAT TENNIS

Lors de la cérémonie des Voeux,  le maire Nicolas Barthe, 
aux côtés de Laurent Lopez, 1er adjoint et d’Eric Bosque, 
adjoint délégué aux Sports, a remis la clef de la ville à 
Mr Le Morvan, Président du club de tennis local, pour 
le remercier de ses 43 ans d’implication associative. 
Un geste symbolique qui permet de renforcer les liens 
entre les associations et la Ville.

PLUS DE 1500 
PARTICIPANTS ATTENDUS ! 

Un parcours plat et agréable, une 
équipe de bénévoles attentifs et 
sympathiques… Tous les ingrédients 
sont réunis pour la réussite de la 13e 
édition des 5km et 10 km de la Pau i 
Treva, le dimanche 21 mai prochain.

La treizième édition des courses de 
la Pau i Treva s’annonce tout aussi 
dense et conviviale que celles des 
années précédentes. 

« Ils savent qu’ils seront bien 
accueillis par une équipe 

formidable et à leur écoute. »  

La course de la Pau i Treva
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

Le 21 mai prochain, une soixantaine 
de bénévoles seront mobilisés. 

« Il faut souligner le travail de la Police 
municipale qui viendra nous prêter 
main forte pour la sécurité ainsi 
que celui des services techniques 
qui nous aident beaucoup pour le 
nettoyage ». souligne l’organisatrice 
de la course Sophie Robert. 

Concernant les courses elles-
mêmes, l’organisation a prévu un 10 
km, un 5 km, et deux courses pour 
les enfants (900 et 1800m) faisant 
de la Pau i Treva de Toulouges l’une 
des plus importantes courses pour 
les enfants du département. 

Eric Bosque, 
Adjoint délégué aux Sports.

Les rdv Sportifs
À NE PAS MANQUER

HANDI-VALIDES JEUNES 
JEUDI 23 MARS
Dojo municipal 

COUPE DE FRANCE
WE 25/26 MARS - 15H
Panthers XIII - Clairac
stade municipal

ALTISEA PARTY 
SAMEDI 8 AVRIL - 9H + 14H30
Altisea + Parc de Clairfont

66 DEGRÉS SUD
DU 27 AU 29 AVRIL
Traversée de la ville

FINALES U12
DU 27 AU 29 MAI
Centre sportif Naturopole

TOURNOI J. HERNANDEZ
DIMANCHE 4 JUIN
Stade municipal

CYCLISME

RUGBY A XIII

CROSS-FIT

BASKET-BALL

FOOTBALL

JUDO

TOURNOI JEUNES CORREA
WE DU 3 AU 4 JUIN
Centre sportif Naturopole

BASKET-BALL

TOURNOI JEUNES
DU 11 AU 25 JUIN 
TOURNOI ADULTES
DU 25 JUIN AU 14 JUILLET
Club Clairfont

TENNIS

TOURNOI JEUNES
SAMEDI 10 JUIN 
stade municipal

RUGBY A XIII

TOURNOI CD66 TRIPLETTES
SAMEDI 10 JUIN 
Boulodrome municipal

PETANQUE
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Une toile du Soleil
POUR TOULOUGES

On ne présente plus Françoise et 
Henri Quinta qui après avoir repris en 
1993 l’usine Sans et Garcerie de Saint-
Laurent-de-Cerdans ont développé 
la marque les Toiles du Soleil avec 25 
emplois dans l’usine de fabrication et 15 
boutiques dans le monde dont New York 
et au Japon. Ces toiles décorent hôtels 
et restaurants sur tous les continents, 
sont déclinés en divers articles : 
nappes, sacs, serviettes, tabliers, porte-
monnaies...

Avant de céder cette belle entreprise 
pour pouvoir profiter d’une retraite 
bien méritée, Henri Quinta a dessiné 
avec Anna Note, nouvelle directrice 
artistique, l’une de ses dernières 
toiles intitulée Toulouges, et nous 
l’en remercions très sincèrement et 
chaleureusement. Mais avant de pouvoir 
aller acheter un ou quelques mètres 
de toile, de refaire les rideaux de votre 
maison ou de changer vos torchons de 
cuisine, un travail de longue haleine et de 
nombreuses étapes ont été nécessaires. 

Le dessin de la Toile :
Inspiré de l’ancien blason et des nouveaux 
logos, de l’oignon de Toulouges, des 
couleurs de notre beau parc de Clairfont, 
des briques de nos rues… après plusieurs 
échanges et quelques esquisses le choix 
commun nous a permis de trouver un 
projet équilibré et harmonieux.

D’un croquis à la préparation du 
tissage :
Quand on est déjà rentré dans une 
boutique des Toiles du Soleil, on est 
émerveillé par la palette de couleurs qui 
semble infinie. Mais aussi surprenant que 
cela puisse être, seulement 35 coloris 
de fils permettent par de fins mélanges 
d’aboutir à toutes ces nuances. C’est 
ainsi qu’un processus long et complexe 
permet au concepteur par la largeur de 
la bande à tisser et la couleur de celle-ci, 
de donner un nombre de fils différents à 
assembler.

L’ourdissage :
Le croquis est donc « traduit » par ce 
décompte de fils de couleurs différentes 

qui permet ensuite de créer, pour une 
toile de 180 cm, une ensouple (grosse 
bobine) de 4098 fils. 200 bobines de fils 
sont ainsi assemblées, puis 200 autres 
ainsi de suite pour aboutir à l’ensemble 
de la composition.

Le tissage :
L’ensouple est alors placée dans le 
métier à tisser où un fil, souvent blanc ou 
écru, passe à l’aide d’une navette entre 
les fils colorés alternativement au-
dessus et au-dessous grâce au même 
mécanisme depuis des décennies. Ces 
machines, d’origine, sont encore en effet 
utilisées pour les toiles de plus petites 
dimensions que la toile Toulouges. 
Une machinerie bruyante mais réglée 
comme une horloge et d’une efficacité 
remarquable.

En revanche, pour les toiles de 180 cm, 
500m sont tissés et demandent de nos 
jours des techniques légèrement plus 
modernes permettant de réaliser ce 
travail plus rapidement. C’est sur une 
de ces machines qu’est née la toile de 
Toulouges.

Un petit plus, l’atelier de confection :
L’usine de Saint-Laurent-de-Cerdans 
possède aussi un atelier de manufacture 
de divers objets cités au-dessus et 
que vous pouvez retrouver dans les 
différentes boutiques. 
Les couturières et couturiers taillent, 
cousent et façonnent à la main les 
produits qui font le prestige de cette 
marque.

Comme nous l’avons dit lors des vœux 
à la population, nous sommes tous 
fiers d’être Toulougiens et souhaitons 
nous indentifier à notre ville. La toile 
Toulouges sera désormais cette 
marque d’identification. Elle se trouve 
déjà en bonne place dans la salle 
des mariages et sera bientôt utilisée 
pour confectionner le cadeau de la 
ville lors de certaines célébrations. 
Toulougiennes et Toulougiens, mais aussi 
amateurs du monde entier peuvent à 
présent porter ou avoir chez eux un petit 
bout de notre ville. Nous remercions 
pour ce magnifique travail Françoise 
et Henri Quinta, Anna Note, Corinne 
Vila et Christian Mailhos qui dirigent 
l’usine ainsi que tous les ouvriers de 
cette entreprise locale qui participe à 
la renommée internationale de notre 
territoire par la qualité extraordinaire de 
leurs produits.

25

De gauche à droite : Laurent Lopez, premier adjoint au maire, Nicolas Barthe, Maire de Toulouges, 
Anna Note, directrice artistique des Toiles du Soleil, et Henri Quinta
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Pour en savoir plus 
Regardez notre vidéo : 

La famille QUINTA

Nous sommes en 1955 quand Jean 
Quinta, qui nous a quitté le 8 décembre 
2021, reprend la boulangerie du village. 
Il aura 2 filles : Nicole et Agnès, mais 
c’est son fils Joël, né en 1963 qui 
ne tarde pas à intégrer l’entreprise 
familiale.

Dès 16 ans, le voilà apprenti, après 
l’armée sa place est définitivement 
derrière le fournil. A ses débuts, Joël 
n’aime pas vraiment le métier et lui trouve 
beaucoup de contraintes. Le travail est 
dur, les horaires contraignants, mais 
cela n’est qu’éphémère. L’achat d’un 
nouveau four, puis l’investissement dans 
de nouveaux matériels et l’arrivée de la 
chambre froide facilitent le travail. 
L’heure du réveil à 3h du matin est peu 
à peu retardée et c’est petit à petit que 
l’amour du métier se dessine. Toujours 
assidu, comme depuis le premier jour, 
Joël en véritable artisan devient très 
exigeant envers les ouvriers mais avant 
tout, envers lui-même : « Il faut que tout 
soit parfait ». 

En 1986, Jean plie son tablier blanc 
recouvert de farine pour laisser seuls 
Joël et Martine aux rênes de l’entreprise. 
La même année, c’est le week-end de la 
Saint-Valentin qu’ils choisissent pour 
se marier. Ce sera le premier mariage 
célébré dans la salle des mariages de 
Clairfont, par Louis Caseilles déjà Maire 
de la commune. Julie et Laurie naitront 
de cette union.

Depuis, Joël n’aura de cesse de se 
remettre en question. Avec l’arrivée 
des snacks, il se voit obligé (en plus du 
pain traditionnel et des succulentes 
viennoiseries) de diversifier l’offre afin de 
répondre à une demande en évolution de 
la part de ses clients : pizzas, quiches... 

Puis viendra la naissance et le succès 
de la fameuse « Quintalane » en 1995, 
véritable produit phare de la boulangerie, 
qui fait partie du patrimoine culinaire de 
Toulouges 

N’oublions pas le rôle de Martine, qui 
d’un naturel aimable et accueillant, 
s’applique à rendre la boutique 
attrayante, en décorant par exemple la 
vitrine selon les saisons. Son sourire, 
son accueil vont beaucoup manquer. 

Aujourd’hui, après 37 ans, ce couple 
harmonieux et complice a décidé de 
prendre sa retraite. Repos bien mérité ! 
Mais avant de les laisser gravir le Canigou 
pour « être de vrais Catalans » dit Joël, il 
s’agit de trouver un repreneur.

La Municipalité ne veut pas laisser 
ce commerce historique, véritable 
institution de Toulouges, fermer ses 
portes. 

Elle s’efforce par tous les moyens : 
Presse, Réseaux Sociaux, Teaser... de 
trouver avec Martine et Joël, un vrai 
professionnel qui, sans remplacer 
totalement la famille Quinta, permettra 
à la ville de préserver un de ses 
commerces phares.

Jean et Joël Quinta en 1966

É C O N O M I E  ·  P O R T R A I T  D ’ U N  T O U L O U G I E N

Jean et Joël Quinta en 2001
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Pour en savoir plus 

La famille Bienvenue
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

La frite à dorer By Olivia
FLEURISTE

Pizza sauveur

Chez luc familia

PIZZAS TRADITIONNELLES

TRATTORIA ITALIENNE

Brasserie des sports
RESTAURANT

FRITERIE

Les fleurs de 
Marinette

FLEURISTE
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La fresque du climat
UNE DÉMARCHE ENGAGÉE À TOULOUGES

Depuis fin 2018, l’association La Fresque 
du Climat, agréée au niveau national, 
déploie des ateliers pédagogiques et 
ludiques pour diffuser rapidement 
une compréhension partagée du défi 
que représente les changements 
climatiques. En France et dans plus de 
50 pays, cette mission d’éducation et de 
sensibilisation s’effectue auprès de tous 
les publics, enfants, jeunes et adultes. La 
Fresque du Climat a un fonctionnement 
décentralisé et participatif, la ville de 
Toulouges a souhaité s’y engager avec 
les associations toulougiennes formées 
pour animer les ateliers.

LE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS 
EST SIMPLE ET S’ORGANISE AINSI  
DANS LA COMMUNE :
3 heures d’échanges le samedi matin ou 
le soir en semaine un animateur formé 
pour 5 à 14 participants par groupe, des 
versions juniors (9-14 ans), jeunes (14-18 
ans) ou adultes. 

Une salle aménagée dans une salle 
municipale (possibilité aussi d’organiser 
l’atelier en visio), un temps convivial.

LE CALENDRIER DE LA FRESQUE 
À TOULOUGES EST ENGAGÉ ET SE 
POURSUIVRA DANS LES MOIS À 
VENIR :

Atelier du Conseil Municipal des 
enfants (mercredi 28 septembre 2023) 
et diffusion de leur travail au sein des 
écoles et des centres de loisirs.
Atelier du groupe adultes Agenda 21 
(samedi 28 janvier 2023) et calendrier 
des prochaines rencontres avec les 
habitants volontaires (en cours).

LA DÉMARCHE EST SCIENTIFIQUE
Il est nécessaire de bien comprendre 
un problème pour y apporter des 
solutions et passer à l’action. Les 
données utilisées sont tirées d’une 
base scientifique de référence, issues 
des rapports spéciaux commandés par 
l’ONU et l’Organisation mondiale de 
météorologie et rédigés par le GIEC, 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. Parce qu’elle 
s’en tient aux données scientifiques 

solidement établies, la Fresque du 
Climat est un outil neutre et objectif.

LA MÉTHODE EST ACCESSIBLE
L’atelier se déroule en groupe. En 
mobilisant l’intelligence collective, La 
Fresque du Climat permet à tous les 
publics de s’approprier le sujet des 
changements climatiques. La méthode 
d’animation permet à chacun de trouver 
sa place dans l’exercice. En retraçant les 
liens de causes à effets, les participants 
peuvent pour la première fois prendre 
du recul et comprendre les enjeux 
climatiques dans leur globalité.

LE RÉSULTAT EST EFFICACE
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. 
A travers une compréhension partagée 
des mécanismes à l’œuvre, elle permet 
aux individus et organisations de créer 
une discussion collective sereine et 
positive sur les leviers d’action. Les 
participants quittent l’atelier soudés, 
motivés et outillés pour créer des 
solutions à leur portée.

Khalid Nessar, 
Conseiller municipal 

délégué Agenda 21
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Toulouges s’engage
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Au-delà de l’expérimentation d’économie d’énergie 
(extinction des lumières la nuit) et des travaux, chacun a 
un rôle à jouer (agent communal, usager des services de 
la ville, citoyen) 

L’ENGAGEMENT DOIT ÊTRE COLLECTIF 
POUR ÊTRE EFFICACE. 

C’est pourquoi une information « éco gestes 
quotidiens » a été diffusée aux agents et aux 

usagers des services de la ville.

Pour une commune, ses équipes et les utilisateurs des 
équipements, il est essentiel de réduire la consommation 
d’électricité collective. 

Il s’agit de réaliser des économies substantielles sur 
la facture d’énergie tout en contribuant à la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre et à la maîtrise des pics 
de consommation électrique. C’est aussi un geste fort de 
comportement citoyen, afin de préserver les ressources 
pour tous et transmettre les bonnes habitudes au plus 
grand nombre.

ENSEMBLE,
RÉDUISONS NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Quelques éco-gestes quotidiens
Agents et usagers de la Ville de Toulouges

Quelques éco gestes quotidiens au travail ou en activité associative :

Eteindre les lumières quand vous quittez la pièce et en journée afin de profiter de 
la lumière naturelle

Éteindre complètement votre écran avant de quitter le poste de travail à midi 
et le soir, ne brancher votre chargeur que lorsque vous n’avez plus de batterie 
(ordinateurs portable)

Maîtriser l’usage du courrier électronique : éviter d’envoyer des pièces jointes 
trop lourdes, limiter le nombre de destinataires, éviter de trop stocker de 
messages, trier et nettoyer régulièrement votre boîte de messagerie 

Éteindre les appareils électriques (ex : machine à café, clim) et les débrancher, 
(ex : chargeur téléphone portable) chaque jour

Refermer chaque porte pour réduire la consommation de chauffage (ou de 
climatisation).

Adapter votre chauffage à la température extérieure. En effet baisser de 1°C le 
chauffage (ou la climatisation) permet de baisser de 7% la facture et de diminuer 
de 7% le CO2 dans l’atmosphère. 

Eteindre les éclairages externes la nuit.

NOTRE CONSOMMATION A UN FORT IMPACT SUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, 
SOYONS COLLECTIVEMENT RESPONSABLES.

Saviez-vous aussi que...

70% de la consommation d’énergie 
totale est utilisée pour le chauffage et le 
rafraîchissement des locaux tertiaires

Le saviez-vous ? 

Sur une journée de 24h, un 
appareil informatique en veille 
consomme autant que pendant 
3h d’utilisation

E N V I R O N N E M E N T  A G E N D A  2 1  ·  T O U L O U G E S  S ’ E N G A G E
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3 1A G E N D A

DESSINE-MOI UN TANGO 
DU 18 MARS AU 1ER AVRIL
Exposition

TÊTE D’OEUFS
DIMANCHE 9 AVRIL 
Chasse aux œufs de Pâques

MAGALI DATZIRA
JEUDI 23 MARS – 21H
Ouverture à partir de 19H 
Jazz Transfrontalier

HOKUSAI TRIO
VENDREDI 14 AVRIL – 21H
Ouverture à partir de 19H
Musique traditionelle Japonaise

LE REPAS DES FAUVES 
VENDREDI 24 MARS - 20H30
Théâtre amateur 
Compagnie du Fait Exprès

CHÕWA
DU 14 AU 17 AVRIL 

MLLE CARO PARTY
SAMEDI 25 MARS - 21H
Ouverture à partir de 19H
Disco House Clubbing

CLUBBING PARTY NEW «BEATMAKERS» 
GÉNÉRATION
SAMEDI 15 AVRIL – 21H
Ouverture à partir de 19H
House - techno

CONFÉRENCE SUR LE TANGO
SAMEDI 25 MARS – 18H30
Par Emmanuelle Vega

LES IMPRÉVUS
SAMEDI 22 AVRIL - 20H30
Concert amateur

TUIT DEL MIL.LENARI AMB AMPLI 
PRODUCIO
JEUDI 13 AVRIL – 21H
Ouverture à partir de 19H
Emission tv/Radio Catalan/Français

UN AIR DE FAMILLE
VENDREDI 7 AVRIL – 20H30
Théâtre amateur 
Compagnie Tururut

FEM SANT JORDI
DIMANCHE 23 AVRIL

ON AIR PARTY vol.2
SAMEDI 8 AVRIL - 21H
Ouverture à partir de 19H 
Hip-hop urbain

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

PARC DE CLAIRFONT

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MEDIATHÈQUE

Les rendez-vous
À NE PAS MANQUER

GIRA I VUELTA PART.1 ET PART.2
28 ET 29 AVRIL - 21H
Ouverture à partir de 19H

APÉRO CULTURE VOL.2
JEUDI 27 AVRIL - 21H
Ouverture à partir de 19H

THÉÂTRE

THÉÂTRE

PARC DE CLAIRFONT

PARC DE CLAIRFONT

MEDIATHÈQUE

AG
EN

DA
SPECTACLE CARITATIF
SAMEDI 1 AVRIL - 20H30
Rotary Club Toulouges

THÉÂTRE

THÉÂTRE

L’ODYSSÉ DE CHOUM
DIMANCHE 23 AVRIL
Ciné concert pour les 2-8 ans
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AG
EN

DA

C I N É M A

LE MIL.LENARI FAIT SON CINÉMA
JEUDI 4 MAI : 14H30 / 16H30 / 19H30 
Séances jeune public & séance famille

INDIGÈNES
DU 30 AVRIL AU 1ER MAI 
Salon des vins natures

LES PORTES DE BRIGITTE BARDOU
SAMEDI 6 MAI - 20H30 
Théâtre amateur
Compagnie Tururut

PAU I TREVA
DU 12 AU 14 MAI
Animations diverses

Les rendez-vous
À NE PAS MANQUER

CENTRE VILLE

THÉÂTRE

TUIT DEL MIL.LENARI AMB AMPLI 
PRODUCIO
VENDREDI 12 MAI – 21H
Ouverture à partir de 19H
Emission tv/Radio Catalan/Français

THÉÂTRE

ON AIR PARTY vol.3
SAMEDI 13 MAI - 21H
Ouverture à partir de 19H 
Hip-hop urbain

L’HARMONIE DES MUSICIENS DE 
RIVESALTES
DIMANCHE 14 MAI - 21H
Ouverture à partir de 19H
Orchestre

2ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DES 
CRÉATEURS ET DE LA FRAISE
DIMANCHE 14 MAI 
Place de la République

THÉÂTRE

THÉÂTRE

FESTIVAL DE YOGA SAMATA
SAMEDI 13 MAI
Bien-être

CENTRE VILLE

BAH, TIENS !!! 
DU VENDREDI 19 AU SAMEDI 20 MAI 
Festival de métal

KRAKAJOKÉ
SAMEDI 27 MAI 
Théatre Karaoké participatif

DJ OLIVIER DE SAN NICOLAS
SAMEDI 24 JUIN
Espace terrasse Lounge, devant le théâtre

13ÈME ÉDITION DE LA COURSE 
DE LA PAU I TREVA
DIMANCHE 21 MAI 
Course

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA 
SAUCISSE CATALANE 2°ÉDITION
DU 25 AU 28 MAI

FÊTE DE LA MUSIQUE
MERCREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA SANT JOAN
VENDREDI 23 JUIN

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

APLEC DE SARDANES DE 
LA PAU I TREVA
DIMANCHE 11 JUIN
Festival de danse traditionnelle Catalane

PARC DE CLAIRFONT

PARC DE CLAIRFONT

PARC DE CLAIRFONT

HOMMAGE À ROGER PAYROT
VENDREDI 28 AVRIL - 20H30
Théâtre amateur
Compagnie Tururut

THÉÂTRE







35EXPRESSION    
LIBRE

En application de l'article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de Toulouges fa-
vorise la libre expression des différents groupes politiques de la commune. Conformément au règlement in-
térieur du Conseil Municipal voté le 15 décembre 2020, chaque groupe dispose d’un nombre de lignes propor-
tionnel 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 
ENCORE ET TOULOUGES

GROUPE
UNIS POUR LES TOULOUGIENS

‘’Créer un Ecosystème Urbain, c’est tout 
un espace existant qu’il faut réorganiser, 
réinventer’’. Tel est le grand dessein de la 
Municipalité pour Toulouges. La création 
d’espaces d’activités culturelles, sportives, 
économiques et sociales, sera au centre de 
ce concept. Notre groupe sera sollicité et 
s’associera à cet ambitieux projet.
Michel PLAZA et Bernard PAGES

GROUPE
POUR VOUS TOULOUGIENS 

Après le beau succès du Noël de la Distillerie 
où nous avons pu vous croiser heureux, 
le mois de Mars annonce le retour du 
printemps, qui va nous permettre de nous 
retrouver, notamment  au parc de Clairfont 
avec toutes ses animations pour petits et 
grands. Et quoi de mieux pour s’y rendre que 
d’emprunter la piste cyclable enfin sécurisée 
ainsi que les avenues Saisset et Las Palavas 
réaménagées, fleuries et embellies.
Le mois de Mars c’est aussi une période 
importante pour la vie communale avec le 
vote du budget. Le rapport d’orientation 
budgétaire a été voté comme tous les autres 
à l’unanimité en février. Nous espérons que 
le budget sérieux, volontariste et établissant 
enfin depuis 2021 une capacité de 
remboursement de la dette (Capacité d’Auto 
Financement) positive sera également voté à 
l’unanimité, comme les précédents l’ont été 
en 2020, 2021 et 2022.
Le printemps va aussi voir débuter de grands 
travaux, à commencer par la rénovation 
du stade de football avec le soutien de 
l’Etat, de la Région, du Département et 
de la Fédération Française de Football. Le 
changement climatique qui nous touche et la 
sécheresse continue qui frappe nos nappes 
et cours d’eau, nous obligent. C’est pour 
cela que nous avons opté pour une pelouse 
synthétique avec des agrégats de liège qui 

ne demandera pas ou très peu d’arrosage. En 
parallèle, l’éclairage va être changé en LED 
pour économiser l’énergie. 
En matière d’économie d’eau, de nombreux 
travaux de réseaux ont permis de passer 
d’un rendement de 56% à 77% en 3 ans. 
Nos actions en matière d’économies 
d’énergie se poursuivent également avec le 
plan lumière engagé avec la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 
La tranche 1 de 2021 à 2022 concernait la 
mise à jour du diagnostic de 2019, et les 
investissements indispensables liés à la 
conformité des installations ainsi qu’à la 
sécurité des personnes, pour un montant de 
152 000 €. La tranche 2 jusqu’à fin 2022 s’est 
portée sur le remplacement des commandes 
d’allumage obsolète, le remplacement des 
lanternes vétustes et la suppression des 
lampes à vapeur de mercure (oui vous avez 
bien lu il y en avait encore !) pour 357 000 
€. Voilà pourquoi nous avons dû attendre 
novembre 2022 pour éteindre l’éclairage la 
nuit, par exemple.
La tranche 3 concernera le remplacement 
des lampes énergivores et l’installation de 
dispositifs de gestion permettant d’atteindre 
au moins 60% d’économies d’énergie pour 
un montant 637 000 €. Ces travaux sont en 
discussion avec PMM.

Suite au retour de la compétence voirie 
à la commune depuis le début de l’année, 
les voiries de la commune qui étaient 
entretenues par les agents mis à disposition 
par PMM reviennent prochainement en 
régie municipale. Ces derniers réintègrent 
la commune et poursuivent, avec le même 
professionnalisme, leurs missions pour 
nettoyer les incivilités récurrentes et 
maintenir un cadre de vie toujours plus beau 
et propre. 
Les caméras à lecture de plaques, et non pas 
les pseudo appareils photo impossibles à 
utiliser, aideront à verbaliser l’ultra minorité 
de personnes qui détériore le patrimoine 
de la majorité des Toulougiens. Ce nouveau 
système de caméras a déjà fait ses preuves 
en permettant de résoudre un délit de fuite 
sur un accident ainsi qu’un vol par effraction, 
et ceci dès le premier mois d’utilisation. 
La sécurité est votre préoccupation 
première, cela reste notre objectif premier. 
Le service de la Police Municipale s’est étoffé 
et renouvelé en ce sens.

Nous restons à votre écoute et répondrons à 
toutes vos questions sur le passé, le présent 
et le futur de Toulouges lors des Samedis 
de l’écoute qui reprennent en mars et à 
l’occasion du « café du Maire », autre temps 
d’échange qui vous sera proposé dès avril.
Bien à vous.
La majorité municipale
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A DÉCOUVRIR 

PROCHAINEMENT !


