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Édito 
A TOULOUGES,  
PRENDRE SOIN DE SA VILLE  
EST UN ENJEU COLLECTIF ! 

Je suis heureux de signer l’édito de 
notre second numéro « Respire ». La 
vie reprend dans notre village : comme 
un souffle d’air frais, comme une libé-
ration. Le cœur de Toulouges se remet 
à battre progressivement. Cela passe 
par le dynamisme de nos associations, 
par l’activité culturelle et sportive, par 
l’engagement des équipes de la ville. 

Les crises sanitaires ... économiques 
...sociales ...  donnent souvent l’occa-
sion de se questionner sur nos prio-
rités, sur ce qui comptent vraiment. 
Quelles sont les choses essentielles 
pour nous et notre entourage ? 

Pour notre ville, la direction donnée 
est claire : Toulouges s’impose comme 
une commune résolument familiale où 
nos services, de la petite enfance aux 
séniors, doivent être de qualité. Nous 
nous sommes attachés à cela dès le 
début de notre mandat.

Au niveau des équipements, notre parc 
de Clairfont s’impose comme un lieu 
attractif avec la création du bike parc 

qui vient compléter 
l’offre de notre pump 
track. Nos efforts sont 
maintenant dirigés vers 
notre centre ville. L’ave-
nue du stade se termine, 
pour laisser place à la cou-
lée verte promise pour em-
bellir l’entrée de Toulouges. Elle sera 
complétée par la création des pistes 
cyclables Chemin de Las Palabas (en 
cours) et Avenue Saisset (en 2022), 
délimitées et protégées par une autre 
coulée verte. Le mot « Respire » prend 
ainsi tout son sens. Nous travaillons 
avec nos agents pour valoriser notre 
territoire et l’esthétique guide toujours 
nos travaux. 

En matière de sécurité, notre pro-
gramme se met en œuvre progres-
sivement. Après l’armement de nos 
policiers et la mutualisation avec les 
équipes du Soler, nous complétons 
notre brigade avec le recrutement de 
deux nouveaux agents. 

La volonté de faire de Toulouges une 
ville élégante ne se résume pas au tra-
vail de ses élus.
Nous comptons également sur vous 
et votre savoir vivre. Je circule régu-

lièrement dans notre 
ville, il y a encore trop 
de déchets, canettes, 
déjections, mégots dans 
nos rues … Nos agents 

passent tous les jours 
pour garder notre ville 

propre. Je les remercie et 
souhaite que toutes et tous res-

pectent leur travail. Passée la période 
de prévention par la pédagogie et le 
dialogue, nous n’hésiterons pas à im-
poser plus sévèrement le respect des 
règles. Les pays du Nord de l’Europe 
arrivent à tenir leur ville propre, nous 
devons réussir notre pari et nous inspi-
rer de leurs méthodes. 

Le projet des halles de la Distillerie 
avance progressivement, les étapes de 
réflexion et de construction réclamant 
un travail préparatoire conséquent : 
nous avons hâte de vous le présenter 
et de vous le proposer. 

Je vous laisse découvrir ce numéro 
qui met en avant les forces de notre 
ville et reconnaît les Toulougiens qui 
ont marqué la commune. J’espère que 
vous allez apprécier le format affiné 
pour faciliter la prise en main. Je vous 
souhaite une belle lecture ! 

Nicolas Barthe 
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VIE  DE LA C ITÉ  ·  AP ICULTEUR

LA VIELA VIE  DE LA CITÉ
Jacques GOMEZ est Toulougien 
depuis le 2 avril 1973. Il est l’un 

des apiculteurs de notre ville, et 
membre de l’USAR (Union Syn-

dicale Apicole du Roussillon). 
© Crédit photo : René REY
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5VIE  DE LA C ITÉ  ·  B IODIVERS ITÉ  & ENV IRONNEMENT 

ÉDUCATION À  
L
’
ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la Journée ci-
toyenne 2021, les enfants du 
Centre de Loisirs de Clairfont se 
sont retrouvés autour d’un projet 
de sensibilisation à l’environne-
ment porté par Valérie Hernandez, 
directrice adjointe du centre. 

Au programme de cette journée 
: des dessins, une campagne de 
nettoyage des abords du centre 
et une collecte de jouets pour les 
enfants défavorisés. 

Merci à nos petits éco-citoyens !

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET SOLIDARITÉ 

La ville de Toulouges poursuit 
ses nombreuses actions dans le 
cadre de l’Agenda 21 !

Déjà engagée dans une démarche 
de recyclage au sein des services 
municipaux, Toulouges a renforcé 
son partenariat avec l’association 
IDA 66, en installant un collecteur 
de cartouches d’encre usagées 
disponible pour tous les habitants, 
dans les locaux de la Maison du 
Citoyen.

Par le biais de cette collecte, l’IDA 
66 lutte contre la précarité en 
mettant à disposition d’associa-
tions à visée sociale ou humani-
taire ces cartouches réhabilitées. 
Désormais, en déposant à la Mai-
son du Citoyen vos cartouches 
d’encre usagées, vous ferez un 
geste pour l’environnement... et 
pour ceux qui sont dans le besoin !

LA VIELA VIE  DE LA CITÉ
Les abeilles  
de Jacques 
Gomez
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

Il y a quarante ans déjà, son beau-
père lui transmettait sa passion pour 
la nature et son savoir-faire auprès 
des abeilles et à l’entretien de ruches. 
Il y a 16 ans, Jacques Gomez obtient 
le diplôme officiel d’apiculteur, déli-
vré par la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Orientales, et possède dé-
sormais une trentaine de ruches se 
trouvant en majorité à Toulouges. 
Les autres ruches voyagent entre 
Saint-Feliu d’Avall, Vingrau et Mon-
talba le Château, pour le miel tra-
ditionnel de garrigue, de romarin et 
parfois de mûres. 

La ville remercie L’atelier Photo Tou-
lougien pour la belle illustration de 
l’homme et du métier.

Les difficultés pour mener une pro-
duction à bien sont nombreuses. En 
2021 par exemple, le gel d’avril a per-
cuté la floraison de plein fouet et le 
frelon asiatique est un fléau que l’on 
ne parvient pas encore à endiguer.
Toutefois, Jacques soigne ses 
abeilles à l’aide de traitements bio-
logiques efficaces. Ses abeilles 
vivent au plus près de leur vie natu-
relle et se nourrissent dans la nature. 
La municipalité souhaite favoriser 
la plantation de plantes mellifères 
pour favoriser la biodiversité.

N’hésitez pas à goûter ce délicieux 
nectar désormais rare, chez nos 
commerçants locaux (Vila Traiteur ou 
boulangerie Chez Quinta).

en bref

Un fruit  
à la récré !  
 
DES FRUITS LOCAUX  
POUR NOS ÉCOLIERS

Afin de favoriser l’éducation au goût, 
et la découverte des producteurs lo-
caux, la ville de Toulouges participe, 
et étend le programme « Un fruit à la 
récré ». 

Soucieuse du bien-être des enfants, 
la commune offre aux élèves volon-
taires de l’école maternelle, élémen-
taire mais aussi aux enfants de la 
crèche municipale une fois par se-
maine, tous les mardis, un fruit frais 
de nos agriculteurs partenaires : les 
fraises de Mr Caseilles, les abricots 
de M./Mme Irla, les kiwis et les figues 
de M./Mme Clos et les pommes et 
pêches de Mr Ausseil.

soutenir le local
et le développement  durable
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VIE  DE LA C ITÉ  ·  ARTS & CULTURE

BALADE EN 
TERRE D’ARTISTES 
SUR TOULOUGES

Une rencontre intimiste de trois ar-
tistes Toulougiens qui nous ont fait 
partager leur passion et leurs œuvres 
directement dans leurs ateliers. 

Un moment unique pour les voir à 
l’œuvre dans leur environnement et 
leur poser toutes les questions que 
l’on s’est toujours posé : Pourquoi  
utiliser ce matériau ? Qu’est-ce qui 
l’inspire ? Pourquoi avoir choisi cette 
forme ? Cette couleur ? Où trouve-t-
il l’inspiration ? 

Un grand merci à Annick Dauliach, 
Marithé Faizandier et Jean-Pierre 
Constans de nous avoir reçu au cœur 
même du lieu de leurs créations.

« CAN IAIO » 
NOUVELLE GALERIE D’ART

L’artiste toulougien Claude de Toro 
a inauguré très récemment sa nou-
velle galerie d’art « Can Iaio » ( chez 
le grand-père ) en plein cœur de 
notre ville au 3 rue Hector Berlioz en 
présentant, pour sa première exposi-
tion, le peintre Catalan Martin Vivès. 

Quoi de plus naturel, pour une pre-
mière, que de mettre en lumière cet 
artiste qui a marqué notre pays par 
ses œuvres et son amour incondi-
tionnel pour notre territoire, notre 
culture... 

Un vernissage empreint d’émotion 
en présence de Jacqueline, fille de 
Martin Vivès, et de ses petits-en-
fants, Françoise Astruc et Marc Ta-
mon. Toulougiennes, Toulougiens 
n’hésitez pas à pousser les portes de 
cette belle galerie !

LES 

ARTISTES LUCIE GERAUD
GRAPHISTE DE TALENT ! 

Native de Toulouges, Lucie Gé-
raud tout juste 18 ans, est en deu-
xième année à l’Idem (Institut en 
développement et enseignement 
multimédia) du Soler. 

Amoureuse de sa ville, elle met 
son talent au service de notre ville 
et revisite façon « vintage » les 
deux clochers de Toulouges. 
En parallèle de ses études, elle 
lance sa petite société de com-
mercialisation d’affiches.

La ville est fière de réaliser la 
page de couverture de ce bulle-
tin municipale avec l’affiche de  
Toulouges.

 
N’hésitez pas 
à la contacter 
via Messenger 
ou Instagram 
pour une idée 
de cadeau 
original pour 
cette fin 
d’année.
@lusign.shop

toulouges
ville d ’arts
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7VIE  DE LA C ITÉ  ·  ARTS & CULTURE

Un Homme 
de paix
LA VILLE A CÉLÈBRÉ LE  
CINQUANTENAIRE DU  
DISCOURS DE PAU CASALS 
AUX NATIONS UNIES

Le 24 octobre 1971, Pau Casals pro-
nonçait un discours historique à 
l’ONU, à l'occasion de la remise de 
la médaille de la Paix qui lui était dé-
cernée par le Secrétaire général des 
Nations Unies. Dans ce discours, Il 
évoqua une petite ville de Catalogne 
Nord comme étant le berceau de la 
paix. 
Il parlait de Toulouges et de la nais-
sance, en 1066, des Corts Catalanes, 
le premier Parlement Européen.

Dimanche 24 octobre 2021, à la mé-
diathèque El Mil.lenari de Toulouges, 
50 ans jour pour jour, la ville a célé-
bré le cinquantenaire de cette jour-
née historique avec au programme : 

un  concert piano (Agnès Col-
lard) et violoncelle (Delphine 
Roustany) avec le célèbre 
morceau « Cant del Ocells » 
joué également aux Nations 

PAU  
CASALS
Unies et qui allait devenir l’hymne of-
ficielle de la paix, des sardanes avec 
l’association toulougienne Amistat 
Sardanista, une exposition en parte-
nariat avec la Fundació Pau-Casals 
Museu et la mairie de Prades.

Pour clôturer cette cérémonie, la 
municipalité a présenté un totem, 
dans la lignée de celui en l’honneur 
de Louis Esparre, retraçant sa vie 
d’Homme de Paix et qui sera installé 
prochainement rue Pau Casals, 

un discours
historique
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TOULOUGES AU CÔTÉ DE 
FRANCE ALZHEIMER

En signant la Charte « Ville Aidante  
Alzheimer », la ville de Toulouges 
s’est engagée à renforcer ses ac-
tions en lien avec Pôle Alzheimer des 
Pyrénées-Orientales, notamment en 

favorisant l’inclusion 
des aidants familiaux 
des personnes at-
teintes par la ma-
ladie d’Alzheimer ; 
en sensibilisant la 
population via des 

ONCO PARCOURS

UNE ASSOCIATION DEDIEE  
AUX FEMMES ATTEINTES D’UN 
 CANCER DU SEIN OU GYNECO-
LOGIQUE ET A LEURS FAMILLES. 

Onco parcours, présidée par le 
docteur oncologue Stéphanie  
Cathala, a installé ses locaux de-
puis septembre dans notre com-
mune. 

Ce lieu ressource permet d'ac-
cueillir et orienter les femmes 
dès le diagnostic et pendant tout 
le parcours de soins. Mais aussi 
vers l’après cancer, pour la prise 
en charge des soins parallèles via 
des professionnels de ville com-
pétents. 

C’est aussi un lieu d’accueil, de 
discussions, d’échanges, d’infor-
mations autour de groupes qui se 
constituent avec des personnes 
qui vont communiquer sur leur 
propre vécu : celles qui sont en fin 
ou début de traitement, ou encore 
celles qui sont guéries et vont 
échanger sur leur expérience.

Allée de Barcelone
Les Bureaux du Parc, bâtiment C 
Tél. 0748 72 88 78 
contact@oncoparcours-po.fr

UN TREK SOLIDAIRE

La ville de Toulouges s’est engagée 
à fond pour soutenir l’action des 
Rousquilles - 179 - les Roses plu-
ri’elles pour leur trek solidaire 
au Maroc du 28 octobre au 2  
novembre.

Nos trois ambassadrices : Chris-
telle Pifarre, Eva Sanchez et Laëti-
tia Etcheverlepo, se sont dépasser 
pour l’association Onco Parcours. 
Encore bravo et merci pour cet 
engagement !
 
lesrousquilles@gmail.com 
https://www.leetchi.com/c/les-rous-
quilles-179

CITOYENS  & SOLIDAIRES

actions de communication ; et en ac-
compagnant les personnes atteintes 
et leurs proches aidants.

Symbole de cet engagement pé-
renne, l’implantation aux entrées de 
la ville, des panneaux « Ville Aidante 
Alzheimer »

Signataires  : Nicolas Barthe, Maire, 
Pascale Michel, adjointe déléguée aux  
Affaires Sociales, Sandrine Bouils, 
membre du conseil d’administration du 
CCAS, et Guy Le Rochais, Président de 
l’association France Alzheimer PO.

VILLE AIDANTE

ALZHEIMER 
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Lucie Daré 
UNE CHAMPIONNE AU 
GRAND CŒUR

Lucie pratique la natation et la danse 
au club Sport Adapté Saint Estève 
66 depuis ses 15 ans. Ce dernier ac-
cueille les personnes en situation de 
handicap mental ou psychique pour 
leur permettre une pratique de sport 
loisir, santé ou compétition.

À 27 ans, elle n'avait pratiqué la  
compétition en para-nata-
tion adaptée qu'au niveau régio-
nal. Pour sa première sélection 
lors des Championnats de France de  
para-natation adaptée, qui se sont 
déroulés à Vichy cet été, Lucie a ob-
tenu les médailles d’or 50m brasse 
et 50m nage libre, ainsi que la mé-
daille de bronze en 50m dos.

Cette sportive accomplie qui travaille 
à la blanchisserie de l’Esat Les Mico-
couliers de Sorède ne s’entraîne que 
le week-end et ne bénéficie d’aucun 
horaire aménagé, ce qui rend d’au-
tant plus méritoire son double titre 
de championne de France. Un bel 
exemple de volonté, de courage et 
d’abnégation pour nous tous ! 

Enzo Real
UN JEUNE TOULOUGIEN  
EN COLOMBIE

Un saut dans l’inconnue, pendant 
trois semaines, pour Enzo dans les 
favelas de Colombie. Un voyage in-
terculturel et environnemental qu’il 
ne pourra « jamais oublier ».

«Pendant 3 semaines, ma mission 
consistait à créer du lien avec les en-
fants au travers d’activités sportives 
ou de jeux de société. 
C’était tellement beau de les voir 
jouer avec un ballon sur un terrain 
plein de sable…
 Avec toujours cette joie de vivre, leur 
sourire si communicatif, leur bonté 
et leur amour.

En parallèle de cette action, j’ai pro-
posé des projets environnementaux 
afin de pouvoir nettoyer toutes les 
plages et replanter des pousses de 
mangrove. 
En voyant, le désastre écologique, 
j’ai pris conscience que notre planète 
était en train de mourir et qu’il fallait 
qu’on réagisse vite. 
Voir tous les villageois se mobiliser 
pour ramasser ces tonnes de dé-
chets m’a fait chaud au cœur.

Je sors grandi de cette expérience 
tellement enrichissante et intense, 
loin de mon confort.

Je ne pourrais jamais l’oublier.»

CITOYENS  & SOLIDAIRES

mission
humanitaire
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VIE  DE LA C ITÉ  ·  SANTÉ & SOL IDAR ITÉ

Départ 
du Père Tequi
 
UNE DERNIERE MESSE POUR 
LE CURÉ DE L’EGLISE

C’est dans une église de Toulouges 
pleine de ses fidèles que le Père Te-
qui, prêtre depuis six ans au sein de 
la communauté paroissiale de la Pau 
i Treva, a célébré une dernière messe 
empreinte d’émotion. 

Aimé des paroissiens toulougiens, 
c’est le cœur serré que l’on a assisté 
à son départ vers l’Algérie pour re-
joindre le diocèse de Constantine et 
Hippone.

L’abbé Raphaël Aussedat de l’Archi-
diocèse d’Alger nommé curé, avec 
l’accord de son Archevêque a pris 
le relais depuis septembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre 
paroisse.

DU NOUVEAU POUR

LA PAROISSE 
La croix de  

Quéant
 
UN DON POUR L’EGLISE 
DE TOULOUGES

Dans les années 50, à l’âge de 52 ans, 
Margueritte Boucaut perdit son époux. 
C’est alors qu’elle entra au service de 
l’Abbé Dubar, en tant que gouvernante, 
pour la paroisse de Quéant, dans le Nord 
Pas-de-Calais (62).

Pascale Michel, 
sa petite fille, ad-
jointe à la mai-
rie de Toulouges, 
s’est rendue dans 
la maison fami-
liale, pour faire 
un peu de ran-
gement. Dans un 
carton, soigneu-
sement entreposé, elle découvrit 
une magnifique croix d’autel en 
argent poinçonné, à laquelle était 
joint un document d’hommage à sa 
grand-mère, Madame Boucaut, en 
souvenir de Monsieur l’Abbé Dubar, 
pour lequel elle a fait preuve « d’un 
dévouement inlassable pendant plus 
de vingt ans ».  
Aujourd’hui, Pascale Michel a choisi 
de faire don de cette croix à la Pa-
roisse de la Pau i Treva. Ainsi, après 
une longue période de sommeil dans 
l’ombre d’une boîte, elle retrouve sa 
splendeur.

bienvenue au
Père Raphaël
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BERNARD  
CARRERA
«Bernard évoquait souvent Tautavel, 
son village d’enfance, avec beau-
coup d’amour, remémorant toutes 
sortes d’anecdotes pittoresques in-
hérentes à ce village au cœur de nos 
terres, dans lequel tout le monde se 
reconnaissait.  

Il était devenu toulougien en inté-
grant Bolloré Technologies dans les 
années 80. 
Il trouva ensuite sa voie en tant 
qu’enseignant du collège Jean Mou-
lin. Dévoué aux classes populaires, il 
consacra trente années à valoriser 
ses élèves. Il combattait l’injustice 
et les inégalités par la transmission 
du savoir. Il incarnait parfaitement 
la définition du philanthrope, tra-
vaillant sans relâche à élaborer des 
projets dans le seul but d’améliorer 
la condition matérielle et morale des 
personnes qui l’entouraient. 

Son fer de lance était l’enfance. 
C’est ainsi qu’en charge de la classe 

d’enseignement spécialisé de Jean 
Moulin, il mit tout son cœur à élabo-
rer des pédagogies adaptées. Les fa-
milles concernées évoquent encore 
aujourd’hui son nom avec nostalgie. 
Il avait ingénieusement mis au point 
une méthode spécifique capable de 
faire aimer l’école de la République, 
cette belle institution qui faisait par-
tie intégrante de son ADN. Sa mé-
thode consistait à insérer des no-
tions de mathématiques, de langue 
française, ou d’histoire, au travers 
d’ateliers manuels.

À Toulouges, il était à l’origine de la 
création des jardins familiaux, car 
le développement durable lui tenait 
à cœur. Il accompagnait également 
le conseil municipal des enfants, tou-
jours dans ce désir invétéré de dire 
que nous sommes le résultat d’une 
Histoire et que nous devons aimer 
passionnément notre pays et dé-
fendre la Liberté, l’Égalité et la Fra-
ternité. 

JEAN TORONDELL
PAPA DU BASKET

Personnage incontournable dans 
le paysage du basket toulougien 
et catalan, Jean Torondell s’est 
éteint, comme un symbole, le jour 
de l’ouverture du championnat de 
son équipe favorite, à l’âge de 74 
ans, après avoir lutté férocement 
contre la maladie.

LA VILLE DE TOULOUGES  
S’ASSOCIE À LA DOULEUR DE 
SES PROCHES ET NE MANQUERA  
PAS DANS UN AVENIR PROCHE 
DE LUI RENDRE UN HOMMAGE. 
PUBLIC.

histoire d ’un toulougien

 
C’est finalement 
ce mot de «ten-
dresse» qui peut 
résumer ta per-
sonnalité, celle 
que tu as eu pour 
nous, jeune équipe mu-
nicipale. En filigrane, derrière la 
«tendresse», se cache souvent la 
«force», celle qui a su orienter ton 
chemin et tes multiples actions.  
Chez toi le mot «citoyen», ne se ré-
sumait pas à l’action occasionnelle, 
il prenait tout son sens dans cha-
cune de tes implications. Les jardins 
familiaux, où l’environnement et le 
«bien manger» n’étaient rien sans les 
valeurs du partage.»

Aurélie Pastor-Barnéoud
Adjointe à la culture et la communication
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DU SPORTSPORT  
POUR TOUS
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Toulouges  
ville sportive
DONNER VIE AUX PROJETS

Faire vivre nos clubs, les accueillir  
dans de bonnes conditions et 
donner aux toulougiens l’envie et la 
possibilité de pratiquer du sport est 
une volonté forte de la ville.  

Le service des Sports met tout en 
œuvre pour répondre aux demandes 
des associations et pour donner vie 
aux projets, grâce aux services tech-
niques, aux espaces verts et au per-
sonnel d’entretien qui permettent 
l’utilisation quotidienne de nos in-
frastructures.

Mais faire du sport à Toulouges ne 
signifie pas uniquement être licencié 
dans l’un de nos clubs, la ville sou-
haite également favoriser le sport 
pour tous : jeunes, moins jeunes, 
sportifs aguerris ou du « dimanche », 
le bien-être physique et mental doit 
rester accessible à tous. 

C’est dans cet esprit que le service 
des Sports propose trois parcours 
de balade dans Toulouges, à pied ou 
à vélo, chacun à son rythme. 
 

Des dépliants avec cartes sont 
disponibles à la maison du citoyen 
et présentés en version détachable 
dans les pages qui suivent. 

comprenant des bosses, des virages, 
des plats et deux niveaux de difficul-
té. 
Ces lieux animés constituent un suc-
cès auprès des jeunes qui s’amusent, 
font de l’exercice, sortent et se ren-
contrent, parfois en famille. 

Attention tout de même, il est bon de pré-
ciser que si ces terrains sont en libre ac-
cès, ils n’en sont pas moins réglementés, 
et demeurent sous la responsabilité des 
parents, concernant les mineurs prati-
quants.

des idées
à découper !

Des bénévoles de la Maison du ci-
toyen et du personnel de la mairie 
animent avec succès des sorties de 
marche dynamique de tout niveau 
et permettent à chacun de décou-
vrir les perles de notre département 
(renseignements auprès de la maison 
du citoyen).

Après la construction du pump 
track, déjà célèbre, du parc de Clair-
font, le bike park a trouvé toute sa 
place à ses côtés avec deux pistes 















respire  -  V i l le  de Tou louges  /  N° 166  -  novembre 202 1  

19SERVICES DE PROXIMITÉ  ·  NOS ENFANTS & NOS JEUNES

RETOUR SUR LA 2ND ÉDITION 
DU FESTIVAL ADOS DE RUE

La 2nd édition du festival, organisé 
par le Service Jeunesse de  
Toulouges a fait le show complet 
pour un public venu s’essayer aux  
différentes disciplines proposées.

Accompagné par une météo parti-
culièrement favorable, qui a rendu 
d’autant plus agréable la découverte 
de l’immense palette artistique des 
arts de rue, le public a pu s’entraî-
ner aux mouvements hip-hop, au 
beatbox, comprendre les techniques 
de l’écriture rap, apprécier les dé-
monstrations de capoeira, s’initier au 
roller, au skateboard, au street foot 
et Basket, voir les artistes en plein 
processus créatif sur de grands pan-
neaux disposés dans le parc… 

Et surtout, se prendre au jeu des  
battles, ces compétitions à un 
contre un qui se sont enchaînées 
toute l’après-midi sur la grande 
scène.

UN FESTIVALFESTIVAL

POUR NOS
JEUNES

les arts urbains
à l ’honneur
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DES SERVICES 
OPTIMISÉS 
Plus de 50% des élèves étant inscrits 
sur les temps périscolaires et plus 
des trois quarts en restauration, la 
commune se préoccupe d’optimiser 
tous les services : une garderie est 
assurée dès 7h30 pour les parents 
qui travaillent, une nouvelle orga-
nisation de la restauration permet 
d’accueillir tous les enfants en menu 
traditionnel sans repas pique-nique, 
et dans le respect des consignes sa-
nitaires.

DES ACTIVITÉS  
ÉDUCATIVES 

De nombreuses activités éducatives 
financées par la commune vont éga-
lement pouvoir reprendre : « un fruit 
à la récré » pour l’école maternelle 
et élémentaire mais aussi pour la 
crèche municipale avec des fruits des 
agriculteurs du territoire ; un agent 
communal diplômé pour assurer des 
temps sportifs scolaire et périsco-
laire ; des interventions des clubs de 
basket, foot, tennis table et laser run 
; le financement des cycles de pis-
cine et de projets lecture ; la relance 
du Conseil municipal des enfants. 

Mais aussi la mise en place de temps 
de méditation et l’accompagnement 
des équipes éducatives pour re-
prendre la fresque de la maternelle 
et les jardinières des écoles.

DU NOUVEAUNOUVEAU
POUR NOS  

ENFANTS
COLLECTE DE JOUETS
CENTURY 21

Devant le succès de l’année der-
nière, Century 21 - Vallée de la 
Têt en partenariat avec la ville de  
Toulouges organisent, jusqu'au  
3 décembre, une collecte soli-
daire de jouets pour les enfants 
de 0 à 15 ans ! 

Pour que dans toutes les maisons 
les enfants fêtent Noël ! 
Merci par avance pour l’aide que 
vous voudrez bien apporter.

Pour déposer vos dons :
Agence Century 21
4 avenue Maillol
Merci de choisir des jouets complets et 
en parfait état de fonctionnement.

Plus de 635 enfants ont fait leur 
rentrée dans les deux écoles  

publiques de Toulouges et 
 75 agents de la commune sont 

mobilisés pour assurer  
une qualité d’accueil optimale  

(ATSEM, animateurs, agents  
techniques, de restauration  

et d’entretien).

d ‘ATSEM

l ‘équipe du restaurant
 scolaire

l ‘équipe
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21AMÉNAGEMENTS ·  NOS ÉCOLES

Nouveaux 

équipements
TRAVAUX D’ENTRETIEN

Comme chaque année, la Ville de 
Toulouges a profité de la pause esti-
vale pour réaliser des travaux d’en-
tretien dans les écoles, 
notamment pour assurer 
la climatisation de l’en-
semble des établisse-
ments : classes, dortoirs, 
salle de motricité et bu-
reaux des directeurs. 

Peinture, mise en conformité et 
aménagements des cours ont éga-
lement été effectués. Tout ceci pour 
un budget de plus 60 000€.

ÉQUIPEMENTS POUR TOUS

Parmi les équipements assurés dans 
les classes, des tableaux blancs in-
téractifs sont installés dans chaque 
classe et des jeux pédagogiques sont 
en commande pour les ATSEM et le 
périscolaire.

CAPTEURS DE CO2 
La ville a souhaité installer des cap-
teurs de CO2 Class’Air dans les 
classes des écoles maternelles et 
élementaires.

Ces appareils portables mesurent la 
qualité de l’air intérieur et notament 
la concentration de dioxyde de car-
bone. Ils permettent, de façon pé-
dagogique, d’assurer bonne aération 
des classes.

DES AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS 
POUR NOS ÉCOLES

qualité de l ’air
mesurer la 
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AMÉNAGEMENTS ·  CONCERTAT IONS & TRAVAUX

PISTES CYCLABLES 
POUR PROTEGER LES 
COLLEGIENS 

Sur les deux artères principales 
de notre ville, le chemin de Las Pa-
labas et l’avenue Albert Saisset, la 
ville de Toulouges, après concer-
tation auprès du groupe de travail 
citoyen, propose la création de 
deux pistes cyclables avec dou-
blement du sens cyclable.

Le trottoir ouest sera aménagé et 
élargi avec la création d’un «bour-
relet béton de protection». De ce 
fait les cyclistes seront surélevés 
et protégés. Le projet sera pré-
senté prochainement aux habi-
tants.

RUE RABELAIS
RÉAMÉNAGEMENT 
À la suite de nombreuses remon-
tées de problèmes de vitesses et de 
stationnement gênant, les élus et 
techniciens de la ville ont rencontré 
à deux reprises les riverains afin de 
travailler sur un nouvel aménage-
ment de la voirie. 

CONCERTATIONS 
& TRAVAUX

Les Samedis  
de l

’
écoute #3

Samedi 13 novembre dernier, de 10h à 
12h, le maire et six adjoints ont reçu 
des toulougiens et toulougiennes, en 
entretien individuel d'une demi-heure 
et ont répondu à leurs attentes sur 
des questions diverses comme le lo-
gement, les impôts, l’environnement, 
l’urbanisme, le tissu associatif ou 
bien encore le commerce… 

L’équipe municipale reste proche de 
vous et met en place une action de 
proximité avec pour objectif premier 
d’être à votre écoute, de faciliter un 
dialogue direct et la diffusion d’infor-
mations. 

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER 
VOS ÉLUS ET LEUR POSER VOS 
QUESTIONS ? 

Prochain rendez-vous : 
Janvier 2022

Inscriptions à l'avance requises : 
sur vie.de.quartier@toulouges.fr  
ou directement au Service Urbanisme/
Agenda 21 de la Mairie centre-ville  
au 04 68 56 55 04.
(attention places limitées) 

LA VILLE  
NOMMÉE 

La ville de Toulouges a été nommée 
lors des victoires de l'investisse-
ment local des Pyrénées-Orientales 
dans la catégorie "Voirie et aménage-
ment de l'espace public" à l'occasion 
du 9ème salon des Maires, des élus 
locaux et des décideurs publics.

Une juste récompense du travail 
fourni par l'ensemble des services de 
la commune, en collaboration avec 
les entreprises kaso - eurovia -TMS 
Capcir - Hurricane – Alinea, pour la 
valorisation du parc de Clairfont 
avec les créations du pump track, 
Bike park et parcours d'orientation. 

Il a été décidé collectivement la hié-
rarchisation du stationnement avec 
des places délimitées de chaque côté 
de la voie, la création d’un stop et 
d’un damier (ce dernier en cours). 
Une rencontre avec les riverains sera 
programmée prochainement pour 
faire un état des lieux. 

rencontrervos élus



vos élus 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 

Nous venons de vivre une année 
sous COVID qui a durement touché 
notre ville, avec le décès d’un cer-
tain nombre de nos concitoyens, 
dont Bernard Carrera, à qui le maga-
zine rend un hommage justifié. Nos 
pensées accompagnent toutes les  
familles et les personnes souffrant 
encore dans leur chair des séquelles 
de cette maladie. 

Cette épidémie ne nous a pas per-
mis d’entreprendre toutes les ac-
tions et rencontres que nous vous 
avions envisagées. Néanmoins, nous 
avons tenu à maintenir les samedis 
de l’écoute, pour l’instant, seulement 
sur rendez-vous avec une capacité 
d’accueil limitée. Nous vous invitons 
à venir nous rencontrer lors des pro-
chaines éditions.

Cependant Toulouges « respire » à 
nouveau. Comme l’ensemble de la 
population, nous constatons une 
amélioration sur le front de l’épi-
démie et la vie « normale » reprend 
son cours. Nous sommes heureux de 
retrouver nos écoliers dans nos éta-
blissements fraîchement entretenus 
par nos services municipaux pendant 
la période estivale. Les fruits à la ré-
cré sont de retour et régalent les pa-
pilles de nos enfants, tout cela avec 
des produits locaux. Nos agriculteurs 
ont du talent et du savoir-faire. L’art, 
la culture, le tissu associatif et les 
évènements sportifs reprennent et 
nous rappellent ô combien ces mo-
ments de convivialité nous avaient 
tant manqués. 

Toulouges « respire » c’est aussi 
le parc de Clairfont, les Noctam-
bules, le feu d’artifice en clôture des 
Rest’O-village, le forum des associa-
tions… Un été couronné de succès 

GROUPE 
UNIS POUR LES TOULOUGIENS

Issus de la liste des Conseillers 
d’Opposition, nous avons décidé de 
créer un nouveau groupe au sein du 
Conseil Municipal. Notre intention 
est de collaborer étroitement avec 
la Majorité Municipale, lui apporter 
notre contribution et notre dispo-
nibilité, unis pour votre bien-être et 
attentifs à vos préoccupations.

Michel Plaza, Bernard Pages.

GROUPE
ENCORE ET TOULOUGES

Toulouges s’étouffe. Depuis 17 mois, 
combien d'emplois créés sur la com-
mune ? Depuis 17 mois, combien de 
nouveaux logements pour accueillir 
les enfants de Toulouges ? Depuis 
17 mois, quel est le bilan de la poli-
tique culturelle ? Depuis 17 mois, quel 
est le taux d'arrêt maladie parmi les 
personnels municipaux ?  Depuis 17 
mois, quel est le bilan de la Maison du 
Citoyen ? Depuis 17 mois, combien 
de purificateur d'air ont été installés 
dans les classes de nos écoles ? De-
puis 17 mois, combien de nouvelles 
entreprises se sont installées sur Na-
turopôle ? Depuis 17 mois, combien 
de Toulougiens ont été accompagnés 
vers un emploi ou une formation ? 
Depuis 17 mois, quel est l'état de la 
démocratie sur notre village ? Depuis 
17 mois quels sont les chiffres de la 
délinquance ? Depuis 17 mois quel est 
le taux d'augmentation des impôts lo-
caux et des services à la population ? 
Depuis 17 mois combien d'opérations 
façades ont été engagées ? Depuis 17 
mois Toulouges s'étouffe.

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

grâce à vous ! Nous nous y étions en-
gagés, cela ne fait que commencer.

De nombreuses réunions de quartier 
ont eu lieu ces derniers mois afin de 
répondre aux préoccupations des ri-
verains et plus particulièrement sur 
l’aménagement de certaines voies 
de circulation. La fin des travaux de 
l’avenue du stade va entrainer son 
verdissement, la rue Rabelais se 
transforme pour se sécuriser. Enfin, 
la réflexion sur l’avenue Saisset et 
Las Palabas touche à sa fin.

Il reste encore beaucoup à faire, les 
travaux ont débuté pour sécuriser le 
centre de loisirs (ALSH) de Clairfont, 
suivront l’amélioration des condi-
tions d’accueil au restaurant scolaire 
et le lancement des grands projets 
structurants. L’équipe « Pour vous 
Toulougiens », fidèle à ses engage-
ments, est totalement investie pour 
donner à notre ville et ses habitants 
l’envie d’y vivre pleinement, de s’y 
promener, d’y trouver des activités, 
des lieux de rencontres, de restaura-
tions et de loisirs. Vivre à Toulouges 
ce n’est pas seulement y dormir, 
nous voulons y « respirer ».

Les fêtes de fin d’année seront des 
moments forts de convivialité et 
d’échanges pour nous donner en-
core un nouveau souffle. Retrou-
vons-nous nombreuses et nombreux !

La majorité municipale
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DIVERS ·  ÉTAT C IV IL

ILS SE SONT  
DIT OUI...

MANZANARES Peggy et  
DOS SANTOS Adrien, le 15 mai
GONZALEZ Maxime et  
PARAYRE Marlène, le 11 juin
JUSTAFRE Maxime et  
COLOMES Maïlys, le 19 juin

BIENVENUE  
PARMI NOUS...

OUADGHIRI Enalya née le 12 janvier
MANÉRA GARRIGUES Vincent né  
le 27 janvier
FATANOV Vanessa née le 28 janvier
BOUSSIOUX Félix né le 31 janvier
LEMOINE Melvin né le 6 février
BUSSIERE MASEGOSA Elio né  
le 14 février
MALET Jade née le 18 février
RESTOUEIX Clément né le 19 février
CAPARROS CAMPOY Emma née  
le 18 mars
FREITAS CANIVEZ Mahëva née  
le 20 mars
MARTINEZ ASPA Stéphanie née  
le 31 mars
LUTRINGER BELLSOLA Léna née  
le 13 avril
HEYNE Marin né le 19 avril
BERENGUEL Joan né le 21 avril
KASTELLER Soan né le 22 avril
CAPDET AUGUET Pablo né le 23 mai
LAFAGE Maria née le 12 juin

LS NOUS ONT QUITTES...

OLIVER Adelaïde décédée  
le 31 décembre 2020
PLAZA Lucienne décédée le 11 janvier
DERUY Gaston décédé le 23 janvier
RESCH Serge décédé le 26 janvier
FORADADA Henri décédé le 29 janvier
BERNAT Philippe décédé le 04 février
PUIGBO COLLELL Manuel décédé  
le 05 février

ÉTAT 
CIVIL
1ER SEMESTRE 2021

HENRY Roger décédé le 9 février
LÉVY Jean décédé le 21 février
BLASI Marie-José décédée  
le 27 février
ALBERTUS Erminie décédée  
le 03 mars
BASEIRIA Mercedes décédée  
le 16 mars
MARTIN Yolande décédée le 17 mars
ROGER Lucienne décédée le 3 avril
SADURNI Elvire décédée le 5 avril
BOBO Alain décédé le 7 avril
DIDELOT Michel décédé le 15 avril
CHEVAIS Jean-Marie décédé  
le 20 avril
ROUX Philippe décédé le 21 avril
SERRADELL Augustin décédé  
le 21 avril
PAVIA MUNOZ Dolores décédée  
le 29 avril
BOYER Jeanne décédée le 3 mai
SENTANA Nicolle décédée le 8 mai
TILLARD Pierre-Fernand décédé  
le 12 mai
FOURTOU Angèle décédée le 16 mai
BROUZES Roger décédé le 17 mai
CARILLO Aurore décédée le 7 juin
REVELLES Claudine décédée le 11 juin
MONNÉ Joël décédé le 27 juin
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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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si tu 
pépin

as un 

avant
une séance photo

après uneséance beauté



www.toulouges.fr ·
  Théâtre el Mil·lenari 1 av. Lavoisier 66350 Toulouges · 04 68 55 55 89 · TARIF PLEIN 18€

sam.
17 déc

20h30ThéâTre  el Mil·lenari

MUSIQUE · JAZZ & COBLA


