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  Jean ROQUE
   Maire de Toulouges,
   Conseiller Départemental

     ÉDITO
C’est la rentrée ! 

Une excellente cuvée que le Forum 2017
Le Forum 2017 des associations au nombre de 60, a vu une 
belle affluence, un public très intéressé et des stands joliment 
décorés. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée mais 
aussi de la vie toulougienne est l’occasion de connaitre la 
richesse des associations locales, l’opportunité pour les fa-
milles de s’intégrer à la vie associative et pour les jeunes de 
découvrir d’innombrables activités.

Lien social par excellence, l’association résume parfaitement 
les rouages de la vie en société et dans ce lieu d’échange se 
forgent également les valeurs de partage et de respect des 
hommes et des femmes de demain.

Comme vous le savez, j’ai toujours à cœur, avec l’équipe 
municipale, de valoriser l’énergie déployée par les cen-
taines de bénévoles, dirigeants et adhérents des structures 
associatives, comme de mettre en exergue le travail des 
services de la ville et de l’OMJC qui ont été à la hauteur 
d’une très bonne organisation.

Un grand merci à tous pour votre engagement et votre dé-
vouement au service de vos clubs, et plus largement au 
service de l’ensemble des Toulougiens. 

Une rentrée toute en douceur
La rentrée 2017 s’est effectuée tout en douceur par les éco-
liers dans des classes rafraichies et rénovées. En effet, la 
Commission Travaux a programmé durant l’été la réalisa-
tion de nombreux travaux d’entretien, d’isolation phonique 
et thermique, de nos structures communales, réalisés par nos 
services techniques et des entreprises privées.

Cette rentrée a permis aux enfants de retrouver la semaine 
des quatre jours plébiscitée par les parents et les enseignants, 
avec quelques regrets tout de même de voir disparaitre les 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) reconnues comme 
une réussite sur notre commune et appréciées par beaucoup 
d’enfants et de familles. 

Des fruits à la récréation
Cette rentrée a également offert aux écoliers la possibilité 
de retrouver avec plaisir les « fruits à la récré », une opéra-
tion mise en place par la Commission Education en partenariat 
avec les agriculteurs locaux.

La communication s’intensifie
Droit du citoyen, devoir de la Municipalité, communiquer et 
vous informer toujours plus et mieux reste une préoccupation 
essentielle de l’équipe ; c’est ce à quoi a travaillé la Com-
mission Communication en faisant évoluer les moyens de 
vous informer.

A partir de ce numéro, le bulletin change de format ; encore 
plus lisible et aéré, il continuera à être distribué dans votre 
boite aux lettres. A l’heure d’internet, des tweets et des likes, 
vous trouverez toutes les informations sur votre commune sur 
le site internet www.toulouges.fr, mis à jour et actualisé au 
quotidien. 

Une newsletter paraitra deux fois par semaine et en fonction 
de l’actualité ; plus de 1000 toulougiens sont déjà abonnés, 
alors n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse internet 
pour en être destinataire.

Facebook « Ville de Toulouges » vient d’ouvrir et relaiera 
l’information rapide sur les évènements communaux ; quant 
au Facebook « El Mil.lenari », il couvrira l’actualité cultu-
relle. Les nouveaux panneaux lumineux d’entrée de ville 
complètent le dispositif.

Dernier détail, cette intensification de l’information municipale 
est réalisée sans augmentation du budget.

Et puis, en terme de communication, reste le meilleur moyen 
d’informer, inoxydable avec le temps, celui de vous rencon-
trer dans la rue, les réunions de quartier ou ailleurs, de vous 
serrer la main et d’échanger… Être à votre écoute.



Malgré quelques gouttes de pluie, les élèves, accueillis 
dès leur arrivée par Fabrice Julian, le directeur et toute 
l’équipe enseignante. n’ont pas boudé le temps des 
retrouvailles avec leurs camarades.

Les 393 élèves répartis en 15 classes ont rejoint leurs 
instituteurs(trices) prêts à entamer une nouvelle année 
scolaire. Le maire Jean Roque, Mireille Rebecq, première 
adjointe, Babeth Cardin Madern, adjointe à l’éducation, 
Elise Rouby, adjointe à la jeunesse, Colette Colin, déléguée 
de l’éducation et de nombreux élus ont visité les classes. 

Pour les plus-petits de l’école maternelle 
Ludovic Massé, le jour « j » a été marqué 
par quelques pleurs vite effacés par le 
savoir-faire de la directrice Christine 
Arnaud et de son équipe pédagogique. 
La directrice s’est dite très satisfaite des 
travaux qui bénéficient aux 227 élèves 
des 8 classes de l’établissement scolaire. 
Ce sont 4 classes qui ont été rénovées ainsi 
que 3 dortoirs maintenant équipés d’une 
isolation thermique et de  l’éclairage en 
LED. Autant de confort apporté aux deux 
écoles communales qui vont rejaillir sur 
les apprentissages des enfants comme 
le faisait remarquer le maire lors de son 
déplacement dans les deux écoles. A tous 
les élèves, bonne rentrée !

Une rentrée effectuée, toute en douceur, 
pour l’ensemble des écoliers de la commune
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Le maire a souhaité aux enfants une excellente rentrée à tous. 
L’association des parents d’élèves présidée par Véronique 
Fernandez était présente et ses membres ont exprimé leur 
satisfaction des travaux effectués. 

En effet, la Municipalité poursuit son programme de 
rénovation des écoles avec pour cette année, l’isolation 
phonique de 3 classes également repeintes. L’escalier 
extérieur a été rénové et un grillage sécurisant a été posé 
autour de la cour tandis qu’une partie des huisseries étaient 
refaites à neuf et un sèche-mains installé aux toilettes.  
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A peine rentrés, les élèves de l’école primaire Jean Jaurès 
ont pu croquer une pomme issue du terroir toulougien. 
Cette opération « Un fruit à la récré » initiée par la Mairie 
vise à promouvoir les bonnes habitudes alimentaires 
mais aussi la qualité des productions locales.  

Cinq agriculteurs ont été sollicités par la Municipalité. Ainsi 
que nous l’explique Babeth Cardin Madern, adjointe à 
l’éducation : «  Tous les mardis, les élèves des deux écoles 
de la commune, la maternelle Ludovic Massé et l’école 
élémentaire Jean Jaurès sont invités à goûter à un fruit selon 
les saisons. Pommes, figues, poires, clémentines,  kiwis, pêches, 
fraises et tomates cerises seront distribués gratuitement 
aux enfants des écoles communales ». De leur côté, les 
producteurs locaux ( Ausseil, Clos, Irla, Caseilles, Pages et 
Colom ) jouent le jeu. Et l’idée est bonne : à peine la sonnerie 
a-t-elle retenti qu’une ribambelle d’élèves se pressent sur le 

stand de distribution des pommes confié à deux animateurs 
du périscolaire : Olivier et Jessy. Quant à la maternelle, 
ce sont les ATSEM qui sont chargées de proposer aux tout-
petits des fruits. Toutes et tous font le plein de vitamines pour 
être en pleine forme pour la rentrée ! 

Des fruits offerts à la récréation 
aux enfants des écoles par la municipalité



La cour du collège François Mitterrand a rassemblé les 217 
élèves de 6ème des communes de Toulouges, Canohès, 
Pollestres qui découvraient avec leurs parents le nouvel 
établissement. En ce lundi 4 septembre, l’accueil qui leur 
a été réservé a été tout à fait chaleureux.

Le principal Florent Martin accompagné de son adjoint, Alain 
Llense et de toute l’équipe enseignante a procédé à l’appel 
des élèves répartis en 8 classes. Le Principal s’est réjoui des 
excellents résultats obtenus lors du brevet des collèges :       
«  Nous avons obtenus 95 % de réussite au Brevet et doublé 
les mentions Bien et Très bien. De plus, tous les élèves ont eu 
gain de cause pour leur orientation scolaire ». 

En ce jour de rentrée, le maire et conseiller général Jean 
Roque, la première adjointe Mireille Rebecq, Jean Ségarra, 
élu, Véronique Clavet, directrice générale des services 

Découverte de leur tout nouvel établissement 
avec les 6ème du collège François Mitterrand 
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municipaux, ont souhaité une bonne année scolaire aux 
nouveaux collégiens. Ceux-ci ont été rejoints par les 5èmes 
4èmes et 3èmes dès le lendemain et portent ainsi les effectifs 
de l’établissement à 837 élèves. Quant à la réforme des 
collèges qui a parfaitement fonctionné l’an passé, elle sera 
pérennisée dans un esprit constructif  pour assurer  la réussite 
scolaire de tous les enfants.  



L’association des Parents d’élèves de Toulouges (APET) a 
renouvelé les membres du bureau, confiant la présidence 
à Véronique Fernandez qui succède à Sandrine Oréglia, 
toujours dans l’association. La rentrée est une date clé 
pour l’APET qui fait le point sur ses projets.

L’association des parents d’élèves organise diverses actions 
(rifle, kermesse, participation à la fête du Livre vivant...) dont 
le but est de reverser tous les bénéfices à la coopérative 
scolaire qui peut alors les investir dans l’organisation de 
voyage, l’achat de livres. 

« Nous souhaitons être un lien entre la municipalité, les 
enseignants et les parents pour accompagner les enfants des 
écoles maternelle et primaire dans leur scolarité », explique 
Véronique Fernandez. En participant aux Conseils d’école, 
l’association fait remonter les informations recueillies auprès 

Une rentrée dynamique avec les membres de 
l’Association des parents d’élèves  

des parents. « Nous avons 
apprécié les travaux effec-
tués dans les deux écoles 
par la municipalité. 
Nous avons à cœur le confort 
des enfants et leur sécurité 
pour accéder à l’école ».  
Pour cela, la municipalité 
a mis en place des agents 
de la sécurité de la voie 
publique(ASVP) qui régule 
la circulation aux abords des 
écoles ainsi que les dames 
du CCAS sur les passages 
protégés. Un dialogue 
constructif que l’association 
veut poursuivre.

Composition du bureau

Présidente : 
Véronique Fernandez

Vice-présidente : 
Sandrine Granier

Secrétaire : 
Florent Dubois

Vice-secrétaire : 
Emmanuelle Joubin

Trésorière : 
Cathy Gomez

www.facebook.com/
apet toulouges/
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Dès le 4 septembre, les 20 animateurs 
du périscolaire et leur directeur Mickaël 
Torondell assisté de ses adjoints, Bastien 
Bartoli, Manon Toupin et Mickaël Dejoie, 
ont reçu la visite du maire Jean Roque, 
de la 1ère adjointe, Mireille Rebecq, de 
l’adjointe municipale à la jeunesse Elise 
Rouby  et des élus. 

La municipalité s’est conformée au vœu 
des enseignants et parents d’élèves qui 
souhaitaient le retour à la semaine des 
4 jours. Ce changement acté, le maire a 
souligné toute l’importance éducative du 
temps imparti aux activités du périscolaire 
et a assuré les animateurs de la confiance 
de l’équipe municipale dans la mission qui 
leur est impartie auprès des élèves. Céline 
Lleres, coordinatrice du service Enfance et 
Jeunesse a rappelé que les élèves de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès sont accueillis par 
les animateurs à partir de 7h 30 à 9 h 
puis de 12 h à 14 h et de 17 h à 18 h. 
« Les ateliers de découverte pédagogique 
se déclinent entre activités manuelles, 
culturelles, scientifiques et de loisirs », 
indique Céline. Le temps périscolaire donne 
naissance à des projets et des spectacles qui 
valorisent les apprentissages des enfants en 
complément du programme scolaire. 

Toute l’équipe des animateurs 
du périscolaire sur le pont pour la rentrée

NAP : le retour à la semaine 
des quatre jours

Comme la plupart des communes du département, Toulouges a opté 
pour le retour à la semaine des quatre jours. Depuis 2014, les Nouvelles 
Activités Périscolaires se déroulaient tous les vendredis après-midis et 
étaient entièrement gratuites.  

A la maternelle Ludovic Massé, 90 enfants ont partagé des activités culturelles 
et ludiques encadrés par les animateurs de l’OMJC et soutenus par les ATSEM. 
L’école élémentaire Jean Jaurès a connu une belle fréquentation avec 210 
élèves inscrits aux activités  proposées par la municipalité et l’OMJC. Ce 
temps de découverte a été une expérience enrichissante qui n’aurait pu être 
menée sans l’investissement d’une vingtaine d’animateurs, les associations de 
Toulouges aussi bien culturelles, sportives que citoyennes. 
Les enfants ont plébiscité les activités telles que la cuisine, le judo, le badminton 
et aimé le jardinage, le rugby, le basket, le foot…En accord avec la décision 
prise par les enseignants et les parents d’élèves, la municipalité a fait le 
choix de revenir à la semaine de 4 jours et remercie tous les agents et les 
animateurs qui ont participé au bon déroulement des NAP. 
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Le bilan des vacances au sein de l’Espace jeunes a été 
largement positif avec une fréquentation assidue des 
ados tout au long de l’été. Florian Peyre, le directeur de la 
structure, se réjouit du succès auprès des jeunes. 

La sortie à Aquabrava, les activités de plein air à Axat, 
rafting, canyoning, le water jump à Torreillles ont affiché 
complet. Une trentaine d’ados âgés de 12 à 17 ans ont aussi 
participé aux séjours mer à Argelès où là encore la pratique 
du kayak, du paddle et autres sports aquatiques ont fait la 
joie des jeunes vacanciers. La montagne avec ses sommets, 
ses randonnées ont accueilli les amateurs de randonnée à 
Prades et Font-Romeu. Les grillades sur la structure et une 
course d’orientation réunissant 3 équipes de Toulouges, 
tournant sur Canohès et Pollestres a forgé de nouvelles 
amitiés. Un projet autour de l’aménagement d’un potager a 
pris naissance cet été et sera prolongé à la rentrée. 

L’Espace jeunes a multiplié les activités 
pendant les grandes vacances d’été 

L’Espace jeunes fait sa  rentrée

L’Espace jeunes accueille les 
ados pour des moments de 
loisirs du mardi au vendredi 
de 14h à 18h30.  Les familles 
peuvent retirer des dossiers 
d’inscriptions de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30. En attendant, 
l’équipe d’animation concocte 
un planning sur mesure pour 
les prochaines vacances de la 
Toussaint. A suivre…

Contact : Place Abelanet
Tél. 04 68 55 39 89
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Avec une belle fréquentation estivale, le centre de loisirs 
de Clairfont a entamé la rentrée avec un accueil tous les 
mercredis et son programme alléchant d’activités

Les grandes vacances d’été ont été épanouissantes pour 
les enfants inscrits au Centre de loisirs de Clairfont. Ludovic 
Pares, le directeur, assisté d’une nouvelle directrice adjointe, 
Valérie Hernandez, évoque une très bonne fréquentation. 
« Nous avons accueilli 210 enfants à la journée au mois de 
juillet et 170 au mois d’août »,  fait-il remarquer. Les sorties 
ont été les points forts très prisés des petits vacanciers : 
les balades en mer à Collioure, le séjour en montagne aux 
Angles à l’UDSIS avec un panel d’animations à la clé, un 
séjour de camping à Argeles sans compter les innombrables 
activités menées sur place encadrées par 20 animateurs. 
La kermesse du 1er septembre avec ses jeux gonflables a 
scellé les belles vacances d’été et annoncé la rentrée.

De grandes vacances épanouies pour 
les enfants du centre de loisirs de Clairfont

Valérie Hernandez, 
directrice adjointe

Valérie Hernandez remplace Olivier Cornet, nommé 
à Canohès, au poste de directrice adjointe. 

Cette toulougienne a exercé dans le secteur de la jeunesse 
à des postes de responsabilité, en tant que directrice 
du périscolaire et responsable du Conseil municipal 
des jeunes dans une commune voisine. « Je connais 
parfaitement les enjeux de l’animation et j’ai plaisir à 
rejoindre l’équipe du centre de loisirs de Clairfont que je 
connais bien », se confie-t-elle. 

Accueil sur le centre de loisirs tous les mercredis

Plus de 120 enfants sont inscrits aux mercredis du 
centre et participent aux activités : jeux sportifs, 
ateliers créatifs, projet de théâtre, ou encore initiation 
à la BD… S’inscrire  tous les après-midis au bureau de 
Clairfont. Contact : 04 68 85 23 51
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La Maison du citoyen est régie par le CCAS dirigé par      
Patrick Papin, son directeur. C’est un lieu dédié aux initia-
tives des habitants. Les activités y fourmillent : marche, 
aide aux devoirs, ateliers cuisine, sorties des familles...      
A découvrir. 

La Maison du citoyen a ouvert ses portes en 2012 et depuis 
s’est développée au gré des projets portés par les habitants. 
Pour preuve, le succès des ateliers marche, déclinés en 
marche dynamique et loisir : « Nous avons mis en place 
des sorties randonnées sur le département qui sont aussi 
des moments de découverte », explique l’animatrice de la 
structure Amandine Tinon. Dans le cadre de l’agenda 21, 
des marches « a la fresca » font découvrir l’environnement 
toulougien de façon originale avec Cathy Bret, conseillère 
municipale accompagnée de nombreux élus. 

L’aide aux devoirs s’est développée grâce à l’intervention 
de Malika Nasser qui accompagne les élèves du CE1 au 
lycée. Pour les ainés, la gym cérébrale est animée par une 
clinicienne qui intervient sur la structure. Les familles ont une 
place privilégiée et s’invitent aux ateliers cuisine qui visitent 
les recettes de la gastronomie d’ici et d’ailleurs. « D’autant 
que les recettes confectionnées sont dégustées sur place 
entre participants », ajoute Amandine. 

Si la cuisine fédère nombre d’initiatives, les sorties en famille 
ont également un grand succès. La Mission Locale Jeunes 
dispose sur la structure d’une antenne permanente. Une 
assistante sociale de la CAF est au service des familles. 

Les toulougiens à la source des multiples 
activités de la Maison du citoyen  facebook/Maisonducitoyen/ 

La Maison du citoyen dans 
les murs de la Maison Esparre

D’ici quelques mois, La Maison du citoyen, située place de la 
source sera bientôt déplacée à la Maison Esparre afin de 
devenir la Maison du Citoyen et des Quartiers. Les services 
municipaux travaillent actuellement sur la rénovation et le 
réaménagement des espaces intérieurs, qui accueilleront les 
futurs ateliers et réunions de ce nouvel espace de vie sociale.
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Dernièrement, la bâtisse qui jouxtait la maison Esparre 
a été démolie pour s’intégrer dans un plan d’aménage-
ment urbain qui va de la médiathèque El Mil.lenari à la 
place Louis Esparre.

La 2ème phase des travaux d’aménagement de la 
médiathèque a débuté afin de relier l’espace culturel 
entouré des écoles maternelle Ludovic-Massé et élémentaire 
Jean Jaurès jusqu’au centre-ville. 

La Grange attenante à la maison Esparre 
démolie pour refaçonner le centre-ville

     Pour la petite histoire...
C’est sur les terrains Esparre, dans les années 1920-1925 qu’a été bâtie la cave 
à vin par Louis Esparre qui était architecte. Ce bâtiment a eu également d’autres 
usages : menuiserie ou forge. Il a notamment servi au moment des travaux qui 
ont été faits dans l’église de Toulouges dans les années 50. A noter qu’il jouxtait 
également un lavoir, comme le montre la photo jointe. Mais le mystère demeure 
car figurait sur cette bâtisse une plaque portant le millésime 1885. Autant de 
questions auxquelles les lecteurs devront apporter des réponses qui enrichiront 
le fonds documentaire de Toulouges qui fonctionne tous les lundis de 14h30 à 
19h30 à la salle Muscat de la Coopé.»

Remerciements à M. Scamaroni et Mme.Millas et à l’Association ASCT Toulouges

Un jardin public aménagé

Sur ce lieu attenant à la médiathèque et à la crèche 
sera installé un espace de loisirs et de jeux pour 
enfants. Pour plus de sécurité, le jardin public sera 
fermé la nuit et toute la journée offert à la détente 
des familles. 
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Avec l’acquisition de la maison Esparre, 
la Municipalité a souhaité ouvrir une 
perspective depuis la place Louis 
Esparre jusqu’à la médiathèque et le 
Camp de Maig. 

La démolition de la Grange devenue 
vétuste permet d’élargir la voie qui 
mène au centre-ville tout en maintenant 
le sens unique et d’augmenter les places 
de stationnement. 



A la suite de la réfection de l’avenue Maillol et de l’Espace 
Gustave Adrien Serres, la place Louis Lacaze a été à son 
tour  rénovée. La voirie été entièrement refaite ainsi que 
les réseaux secs et humides.

La volonté de la commune était de rendre plus accessible les
nombreux commerces avoisinants et de faciliter le sta-
tionnement. Des places de parking ont été aménagées et 
l’éclairage public a été renouvelé et équipé en LED. De 
plus, le ruisseau a été busé pour faciliter son entretien et 
empêcher l’affaissement des berges. Le traçage des places 
de parking est maintenant achevé et l’aménagement des 
Espaces verts va suivre. 

Le montant total s’élève à 203 929,75€. Ces travaux ont été 
pris en charge par la Municipalité avec une participation 
de de 50 983€ de la Région Occitanie et de 23 000€ du 
Département des Pyrénées-Orientales. 

La place Lacaze rénovée pour améliorer 
le stationnement et l’accès aux commerces

Des travaux à la salle des Fêtes

Dans le cadre du plan d’accessibilité aux bâtiments 
publics, la municipalité investit dans l’installation d’un 
ascenseur à la salle des fêtes qui sera fermée durant 
le temps des travaux. Cet ascenseur permettra à toutes 
les personnes à mobilité réduite d’accéder à la salle de 
cinéma ( 1er étage ) et aux salles du périscolaire ( 2ème ).  
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La Police municipale dispose de trois policiers municipaux 
et de quatre ASVP. Ces derniers forment un effectif de 
jeunes dynamiques et motivés qui poursuivent un projet 
professionnel pour devenir agents de la police munici-
pale. L’équipe se trouve ainsi renforcée et guidée par un 
chef de service expérimenté au service de la sécurité. 

Le service de la police municipale se compose de : Patrice 
Sirejol, responsable du service, de Brigitte Barbotin et Yves 
Marti, policiers municipaux, de Nicolas Soria, Nicolas Lauret, 
Jamal Boukallal et Xavier Morales, ASVP et de Valérie 
Raoul, agent administratif chargée de l’accueil.  Les Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) doivent veiller 
sur le stationnement et au respect de la salubrité publique. 
Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont missionnés pour 
réguler la circulation et assurer la sécurité aux abords des 
écoles communales et du collège. Ils secondent  pleinement 
les policiers municipaux dans leurs missions de proximité.  

Les agents de la Police Municipale sur le
terrain, au service de la population

14



A la faveur d’un mouvement dans les services de la com-
mune, Patrice Sirejol succède en tant que chef de service 
de la Police Municipale à Yannick Tisseyre qui occupe de 
nouvelles fonctions au sein du service de l’urbanisme.

Le maire Jean Roque ainsi que les élus de la commune dont 
Claude Cid, adjoint à la sécurité, ont été convaincu par 
ses qualités et son expérience acquise au sein de la Police 
municipale de Thuir. Homme de terrain, Patrice Sirejol aime 
le contact avec la population et mise sur l’efficacité de la 
police de proximité. 
« J’ai exercé 34 ans au sein de la Police municipale de Thuir. 
Je vais mettre mon expérience au service de la ville et de ses 
habitants. J’avais déjà des liens avec Toulouges où plusieurs  
membres de ma famille travaillent. En acceptant ce poste, 
je souhaitais me lancer un nouveau défi. La sécurité est un 
domaine qu’il faut traiter avec sérieux pour faire reculer le 
sentiment d’insécurité ».

Présentation de Patrice Sirejol, nouveau 
responsable de la Police municipale
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Des agents en relation avec les 
commerçants et les conseillers de 
quartier

Au jour le jour, la police municipale accomplit un vrai travail 
de terrain. Elle est à l’écoute des commerçants et artisans 
de la ville ( ci dessus Boulangerie Quinta ) et des conseillers 
de quartier ( ci contre avec Bernard Carrera ) qui leur font 
remonter les problèmes signalés sur les secteurs de la ville.



La commune de Toulouges s’est engagée, depuis plusieurs 
années déjà, pour la préservation de la biodiversité et la 
promotion des méthodes alternatives à l’usage des 
pesticides. Bon pour notre environnement et notre santé !

Les premiers acteurs de cette démarche sont les services 
techniques, chargés de l’entretien des espaces verts et de la 
voirie. De nombreux efforts ont été faits pour supprimer les 
pesticides et de nouvelles techniques ont été expérimentées : 
plantation des pieds d’arbres, utilisation de bâche bio et de 
copeaux de bois, utilisation de plantes couvre sol, d’espèces 
meditérranénnes et de matériel de désherbage électrique… 

« Progressivement nous requalifions les espaces verts trop 
anciens, dans un concept de développement durable, avec 
une réduction des consommations d’eau et d’entretien, cela 
devrait permettre un gain de temps qui compense le temps 
supplémentaire passé au désherbage mécanique ». comme 

Zéro pesticide : tous concernés par la 
préservation de notre environnement 

l’indique Florence Mas-Soler, responsable des Espaces verts. 
Cette prise de conscience se retrouve aussi chez les jardiniers 
amateurs, qui de plus en plus, souhaitent retrouver dans leur 
jardin des produits bios et sains. 

Pour rappel, la transition aux produits alternatifs sera 
obligatoire au 1er janvier 2019 avec l’interdiction de 
l’utilisation des pesticides à tous les jardiniers amateurs (loi 
Labbé du 6 février 2014).
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C’est une consécration pour le bonsaï club     
Kobayashi présidé par Eléonore Valade qui met 
en exergue le savoir-faire de ses adhérents et 
tout particulièrement de Marie Françoise Duvic. 

Son parcours sans faute a débuté avec l’exposition 
régionale qui s’est déroulée à Clairfont en 2016 
sous l’égide de la Fédération Française de Bonsaï. 
Trois arbres du club ont été sélectionnés pour 
participer à l’exposition nationale qui se tenait à 
Prades-le-Lez dans l’Hérault. Dans la catégorie  
« Jeunes talents », Marie-Françoise Duvic décrochait 
alors le titre national. « C’est la 1ère fois qu’un 
candidat du sud décroche le prix national ! », se 
réjouit la présidente du club toulougien. En 2018, 
la lauréate représentera la France au concours 
international qui se tiendra à Arco, une ville du 
nord de l’Italie. L’Européen Bonsaï Association 
Convention organise cette rencontre au sommet et 
bien entendu, plusieurs membres du club ont prévu 
d’accompagner Marie-France. Cette laborantine 
qui travaille à l’hôpital de Perpignan est une 
adhérente de l’association de la 1ère heure, son 
tempérament « zen » qui lui fait aimer le Taï Chi, 
sa passion pour la langue japonaise liée à la 
culture du bonsaï lui donnent tous les atouts pour 
décrocher le titre mondial. En Italie, certes Marie-
France représentera la France mais assurément 
c’est aussi Toulouges et son club fétiche qui n’aura 
de cesse d’encourager sa championne. 

Marie-France Duvic du club de bonsaï 
décroche, dans l’Hérault, le titre national  

Le COS des retraités municipaux 
s’est réuni à Clairfont

A l’occasion de la rentrée, vendredi 15 septembre, le Comité des 
Œuvres sociales de la municipalité a réuni ses adhérents. 

Des retraités très actifs comme l’indiquait Jean-Jacques Bise, son 
président, qui partagent des sorties comme autant de moments de 
loisirs chaleureux. Ainsi, la visite de Narbonne et de son patrimoine fut 
un point fort de l’année écoulée. Le maire Jean Roque a rappelé le 
rôle essentiel tenu par ces anciens agents de la municipalité dans leur 
mission de proximité auprès des administrés. Mireille Rebecq, 1ère 
adjointe,  a félicité le comité pour ses  initiatives et son dynamisme. Un 
excellent repas a ensuite réuni les membres du COS dans la salle de 
réception de Clairfont. 

18



Une exposition de fossiles dont la plupart proviennent 
du sous-sol de notre région, a lieu au Centre Régional 
d’Information et d’Education à l’Environnement au Parc 
de Clairfont, du 19 septembre au 30 décembre 2017 du 
mardi au samedi, de 14 à 18 heures.  
Entrée libre 

Cette exposition inaugurée par le maire 
Jean Roque, Mireille Rebecq et Marie-
Claude Gascon, élue est le fruit du travail 
de longue haleine de Daniel Saguer, membre de 
l’association Charles Flahault.  

Sur le plan pédagogique, l’un des premiers intérêts 
que peut présenter une telle exposition réside dans la 
prise de conscience de l’échelle du temps. Malgré plusieurs 
extinctions massives qui ont vu disparaitre de nombreuses 
espèces vivantes, la vie s’est toujours adaptée.

Une exposition « Fossiles d’ici et d’à côté » 
à découvrir au CRIEE, Parc de Clairfont

Un autre intérêt réside dans la compréhension du grand 
paysage géologique. Comprendre comment les grands 
bouleversements liés pour la plupart aux mouvements 

des plaques tectoniques ont déplacé des 
continents, soulevé des chaînes de 
montagnes, ouvert des océans…

A la lumière de cette belle 
collection, une grande leçon 

d’humilité en découle. Car nous, 
sommes soumis au cours de la 
vie. Il suffirait d’ajouter, comme 
en réponse à la question qu’a 
posée ce jeune garçon aux yeux 

pétillants de curiosité sur la valeur de ces fossiles,   
que cette dernière se mesure en termes de plaisir de 
découverte et en satisfaction du partage des connaissances. 
De ce fait, elle est inestimable…
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Pour sa 4eme édition la médiathèque vous propose de sortir vos tenues et chaussures de sport ! A travers des portraits, 
des expériences, nous verrons comment le sport nous permet de grandir, d’évoluer, de nous construire.Chaque projection 
sera accompagnée de rencontre-débat avec des associations, des professionnels et des citoyens.  Entrée libre

Sport : bien être pour tous : Thème du mois 
du film documentaire à la Médiathèque  

Samedi 04 novembre - 10h
TROISIÈME NAGE 

Un film de Maya Lussier Seguin - 52 min
Maha Productions, Allumage, France 3 Alsace 

Ils s’appellent Jean, Yvette, Gabriel et 
Christiane, et pour eux la vieillesse n’est 
pas forcément un naufrage. Car à 75 ans, 
à 88 ans ou à 101 ans, ils continuent à battre 
des records de natation ! Voici le portrait de ces 
quatre champions de catégorie «Master».

    Samedi 25 novembre - 10h  
POUSSIN

 
Un film de Paul Lacoste - 52 min
Le-LoKal Production 

Hector a 7 ans et un papa, 
Paul, qui a décidé que le 

rugby était le sport idéal pour 
endurcir son gamin. Hector n’est ni 

très grand ni très costaud mais il a 
très envie que Paul soit fier de lui. Un 

récit touchant sur la paternité et ses 
paradoxes entre protéger et endurcir, 
transmettre et libérer.

Samedi 18 novembre - 10h  SPORTEZ-VOUS BIEN ! 

Un film de François Xavier Busnel - 52 min
Chromatiques Productions, Web TV  : www.larecredelucie.fr 

Depuis toujours le sport reste le meilleur moyen d’entretenir 
et de muscler son corps. Aujourd’hui il est également pratiqué 
contre les problèmes de santé. Mais la pratique sportive est-
elle toujours bien adaptée à la personne qui la pratique ?

EXPO DU 13/10 au 30/11

CEDRIC FOURNIER

Découvrez le regard amoureux 
d’un occidental au Japon, entre 
temples et mégapoles, un monde 
un peu extravagant et pourtant 
empreint de traditions.   
Entrée libre

ATELIER : DESSIN MANGA

Samedi 21 octobre - 10h

Initiation aux techniques du dessin 
manga : définition du manga, 
histoire, genre, dessins...
Entrée 3€ - à partir de 12 ans
Réservation obligatoire



Les photos des Toulougiens qui parsèment le programme de la saison culturelle 2017-2018 
apportent comme un vent de fraîcheur et de fantaisie. Pour en savoir davantage sur les spec-
tacles proposés, nous avons interrogé Emma Espelt, chargée de projets culturels à l’OMJC. 

Emma Espelt, comment a été construite 
la nouvelle saison culturelle ?

« Avec Mireille Rebecq, 1ère adjointe, Henri 
Hostaillé, directeur de l’OMJC, Yann Lévêque 
et moi-même, nous nous sommes rendus 
au festival d’Avignon. Sur 50 spectacles 
sélectionnés, nous en avons retenus 9 pour 
notre programmation qui comprend 23 
spectacles destinés au public. La Municipalité 
et l’OMJC en partenariat avec La Ligue de 
l’enseignement 66, proposent aux élèves des 
écoles de découvrir chaque année au moins 
deux spectacles « jeunes publics ». Ce sont 
620 enfants Toulougiens qui découvrent les 
arts de la scène. 

Que vont découvrir les spectateurs ? 

« Nous avons opté pour le mélange des 
genres : théâtre, danse, cirque, musique. 
On a même fait une place au sport avec                 
« La tragédie du dossard 512 » qui est 
une belle performance d’acteur à découvrir 
absolument. Ce programme a tout pour 
attiser l’appétence des spectateurs, pour 
satisfaire leur curiosité et leur goût ». 

Des nouveautés dans la programmation ? 

« Oui, notamment avec le TOU’LOCO, festival 
musical du 5 mai qui est entièrement gratuit 
avec des concerts installés sur différentes 
scènes et le retour le 14 avril prochain du 
festival « Havin’Funk  ALL STARS ». 

Quelle est votre offre tarifaire ? 

« Nous avons harmonisé les tarifs pour 
favoriser l’accès au théâtre de tous et 
notamment aux jeunes grâce à un Pass’Jeunes 
destiné aux moins de 18 ans résidant à 
Toulouges qui ne paieront que 8 € l’entrée.  
Par ailleurs, les abonnements sont toujours 
aussi avantageux et fidélisent notre public ». 

Quels sont vos coups de cœur ? 

« Joséphina, le 18 novembre, est un spectacle 
très esthétique, une belle histoire d’amour.       
« Emma mort même pas peur », a été retenu 
en Avignon. Ce spectacle a obtenu le prix 
du public du Festival Off. Les frères Colle, 
le 7 avril, fait aussi partie de nos choix.  
Retrouvez-nous à l’OMJC pour réserver vos 
places ». 

La saison culturelle fait pétiller la 
création sous toutes ses formes
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Le forum des associations qui se tenait dernièrement 
dans le parc de Clairfont a témoigné du foisonnement des 
activités culturelles, sportives, citoyennes ou patriotiques 
qui accompagnent le dynamisme de Toulouges. 

Le maire Jean Roque a accueilli la présidente du Conseil 
départemental, Hermeline Malherbe, pour couper le ruban 
inaugural aux côtés de la 1ère adjointe, Mireille Rebecq et 
de très nombreux élus. 
Tandis que dans le parc de Clairfont s’installaient les clubs 
sportifs, la salle de réception foisonnait d’associations 
déployant ainsi la diversité des activités proposées. Le maire 
et la présidente du Conseil départemental ont arpenté 
les allées prenant soin d’échanger avec les responsables 
des associations. Dans son discours, Jean Roque soulignait  
l’apport de la vie associative au vivre-ensemble, le temps 
consacré par les bénévoles qui « sèment de la citoyenneté ». 

Le public est venu en nombre à la 
découverte du forum des associations
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Tout en réaffirmant le soutien financier de la commune et du 
Conseil départemental confirmé par la présidente Hermeline 
Malherbe, Jean Roque invitait les associations à tenir 
compte de la disparition de la réserve parlementaire et de 
la suppression des emplois aidés. Après avoir souhaité une 
bonne rentrée associative à l’ensemble des 60 associations 
qui font la richesse de la ville, les participants ont partagé 
un apéritif offert par la Municipalité. 

©Photo JMB PHOTO
Jean-Michel Benistant



23

Lanneuse - Jeux de société - 06 13 30 06 66 - asslant@free.fr
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Amistat Sardanista - 04 68 54 23 28 - bernadettejeancruz@hotmail.fr

Art du Bien-être - Relaxation - 06 63 95 75 73 - 66rlgomez@free.fr Arts du Feu - 06 12 31 77 02 - manou.porcelaine66@hotmail.fr

Art’elier Patch - 06 50 47 09 39 - joseph.oustailler@orange.fr Ateliers d’Arts Plastiques - 06 45 83 86 47 - marie-odile.torne@orange.fr

Attitude Danse - 06 25 05 17 82 - machori66@hotmail.fr Bonsaï Kobayashi - 06 75 75 53 16 - eleonore.valade@wanadoo.fr



Collections Traditions Passions - 06 15 06 80 25 - actp.toulouges@free.fr
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Danses avec Toulouges - 06 24 66 51 09 - jean-claude.fons0980@orange.fr

Espace Yoga - 06 88 97 31 85 - mic.fons@wanadoo.fr Foulée de la Pau i Treva - 06 11 55 65 19 - sophie-guilbert2@wanadoo.fr

Les Imprévus - Théâtre - 06 67 56 03 68 - cinthsair@hotmail.fr Melting Dance Cie - 06 22 98 53 93 - meltingdance.asso@gmail.com
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Peinture sur soie - 06 12 85 52 36 - josette.fehrenbacher@orange.fr Créa’Fil - Broderie - 06 15 43 70 91 - assocreafil@gmail.com
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Toulouges Danses Loisirs - 06 34 24 51 80 - toulougesdansesloisirs@gmail.com
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Les Trigonelles - Théâtre - 06 84 76 96 93 - trigonelles@free.fr

Tururut - Théâtre - 06 26 78 21 72 - tururut@wanadoo.fr Yoga Toulouges - 07 77 76 66 14 - christine.ribere@sfr.fr

A.Combattants et S.Français - 06 30 42 59 88 - pierre-dupouy@hotmail.fr ASC Toulouges - 04 68 85 34 40 - asct@orange.fr

Don de Sang - 07 83 66 40 12 - roselynebarthe@yahoo.fr Association Chasse - 06 71 73 35 10 - papoumamou66hotmail.fr
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Chorale l’Oliu Tolugenc - 06 87 65 69 50 - madeleine-giraud@orange.fr Symbolisme et Création - 06 71 85 07 18 - jljc@neuf.fr

En direct du Forum 2017En direct du Forum 2017
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C.Flahault - Environnement - 04 68 56 74 29 - charlesflahault@yahoo.fr Club Loisirs des Aînés - 06 95 67 19 48 - j-c_bresson@orange.fr

Comité de Jumelage - 06 86 55 95 41 - michel.mir@wanadoo.fr Jardins Familiaux - 06 13 76 48 76 - bernardcarrera@sfr.fr

L’Forme & Danse - 07 83 15 88 98 - laetitia.andral@hotmail.fr Music & Loisirs 66 - 06 61 98 63 63 - zikos66@hotmail.fr
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Parents d’élèves - 06 16 80 90 64 - bureauapet@gmail.com Atelier Photo - 06 69 73 28 64 - belmontegines55@gmail.com
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Aïkido Club - 06 87 12 49 16 - aikidoclubtoulouges66@outlook.fr
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Canohès-Toulouges Tennis de Table - sofianecttt@yahoo.fr

ETC XIII - 06 51 49 09 37 - toulouges.panthers@gmail.com Futsal Toulouges - 06 58 95 47 74 - a.f.toulouges@hotmail.fr

Pétanque Toulougienne - 04 68 56 77 64 - lulu.banuls@orange.fr Phoenix Dojan - 06 71 60 22 01 - phoenix66_2@hotmail.fr
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Plénitude - Pilates - 06 48 45 62 53 - plenitude66@orange.fr Gymnastique Volontaire - 06 05 33 31 12 - annie.casenove@gmail.com

En direct du Forum 2017En direct du Forum 2017
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Rugby Club de l’Aspres - 06 80 66 19 63 - baldu.francois@wanadoo.fr Running 66 - 06 31 83 53 20 - contact.running66@gmail.com

Shotokan Club Karaté - 06 66 57 11 08 - esarbacher@gmail.com Toulouges Basket - 06 12 35 00 68 - cathsand18@yahoo.fr

USAT Cyclo - 06 83 50 87 95 - usatcyclo@laposte.net USAT Judo - 06 03 89 78 09 - ject66@neuf.fr
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Plume Toulougienne - 06 87 29 08 83 - vazsantiago@yahoo.fr Roussillon Football Canohès-Toulouges - 06 24 01 56 25 - rfct@free.fr
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USAT Tennis - 04 68 54 47 52 - alain.lemorvan@wanadoo.fr USAT Volley-Ball - 06 13 14 02 75 - celine.prieu@gmail.com



Les ballons virevoltent et les maillots « made in NBA » 
côtoient les débardeurs « rouge et blanc » de la saison 
passée pour ceux dont le basket n’est plus une décou-
verte. 

Et toujours le même ton apaisé des deux éducateurs, Michaël 
Klain (23 ans) et Guillaume Esteban (22 ans) pour diriger les 
deux entraînements hebdomadaires de 1h15 de l’école de 
basket du Toulouges Basket Association, nouvelle appellation 
de feue USAT. Entre les catégories U7 (15 enfants) et U9 
(25 enfants), plus de 40 enfants dribblent chaque mercredi, 
soit autant que l’an dernier, et pas loin de 50 % de nouveaux 
éléments. « L’apprentissage du tir et la dextérité avec la 
balle sont les deux totems de la formation de l’enfant. Ils 
aborderont aussi la compétition sous la forme de plateaux 
pour les plus petits et de tournois triangulaires pour les 
plus âgés », expliquent les deux entraîneurs parfaitement 
impliqués dans leurs missions. 

Toulouges Basket Association fait de son 
école un atout d’avenir  www.facebook.com/ToulougebasketAssociation/ 

A côté des jeunes pousses, les plus grands portent les 
espoirs du club au niveau départemental et régional dirigé 
aujourd’hui par Catherine Tubert. L’aventure du basket liée 
à Toulouges se poursuit et l’on suivra toutes les péripéties de 
la saison sportive sur le parquet de la halle des sports de 
Naturopole. 
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L’opération « Amène un copain » organisée le 16 sep-
tembre, par le club de rugby ETC Toulouges XIII Panthers 
a réuni une nuée d’enfants sur le stade d’honneur.

Il faut dire que le club avait planté le décor avec des jeux 
gonflables, des ateliers pour apprendre à monter la balle 
et planter les 1ers essais…Une journée réussie selon le 
président Serge Batlle «  Nous recrutons aussi des bénévoles 
et le club est ouvert aux amateurs de 4 à 99 ans ». Une 
boutade, certes,  mais il vrai que chacun apporte sa pierre 

L’ETC Toulouges XIII Panthers a organisé 
sa journée « Portes ouvertes »  www.facebook.com/ToulougesXIII/ 

La pétanque toulougienne 
ouvre une école pour les jeunes

Le club toulougien à la réputation bien ancrée pour ses grands 
champions de pétanque ouvre une école pour les jeunes.  

Ludovic Monné, membre du club, fort d’une longue expérience dans 
le coaching sportif est à l’origine de cette nouveauté. Il compte 
s’appuyer sur de solides compétiteurs comme Alain Ayral pour 
accompagner les jeunes. Samedi 16 septembre, Guy Chavagne, 
trésorier du club, Bernard Pages, élu ont encouragé les jeunes invités 
à la matinée « portes ouvertes ». La licence est gratuite et l’école 
s’adresse à des jeunes de 6 à 15 ans. Que ce soit pour apprendre 
simplement à jouer ou s’engager dans le championnat, le club est 
prêt à accueillir de très nombreux jeunes joueurs. 

Contact : Ludovic Monné au 06 33 05 35 69
 

à la construction du club. L’ensemble de l’équipe dirigeante 
remercie, les parents, les éducateurs, les soutiens qui ont 
participé bénévolement à la réussite de la journée. « Tous 
ceux qui n’auront pu y participer sont les bienvenus aux 
entrainements du samedi matin de 9 h 30 à 11h 30 sur le 
stade », poursuit le président. Un message à faire passer à 
tous les copains de Toulouges amateurs de rugby à XIII ! 

Contacts : Serge Batlle au 06 47 57 95 03 
ou Sandrine Rabasse au 06 13 08 02 18
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Afin de préparer le championnat régional dans les           
meilleures conditions, l’association Futsal Toulouges 
a organisé un match amical contre l’équipe Toulouse                     
Plaisance All Stars Futsal classée en ligue nationale. 

« C’est un peu David contre Goliath », glisse dans un 
sourire Kader Takrouni, le fondateur de l’équipe de futsal 
toulougienne malgrè l’appui de Fransec Josc, partenaire 
du club et ancien international de futsal de Catalogne sud 
rencontré lors d’un déplacement en Espagne. La municipalité 
qui soutient le projet de l’association était représentée par 
Gérard Castany, adjoint, Laëtitia Sounier et Hervé Masse. 

L’équipe toulougienne formée de 16 joueurs n’a pas démérité 
sur le terrain. La présence du président Mohammed Takrouni 
au coaching est essentielle dans la progression de cette 
formation qui a de fortes ambitions sportives mais aussi 
pédagogiques.  

« Nous souhaiterions développer la futsal auprès des jeunes 
et les engager dans le championnat catalan », déclare Kader. 
Avec cette belle entrée en matière, le club peut espérer 
progresser et prouver qu’il ne craint pas de se mesurer à  
des équipes aguerries. Un grand bravo à tous les joueurs 
et au fair play des deux équipes lors de cette rencontre 
amicale.

L’équipe de futsal consolide ses atouts 
pour cette nouvelle saison     www.facebook.com/AFToulouges/




