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Hôtel de Ville - Clairfont 
04 68 56 51 11

Mairie centre-ville
04 68 56 54 10

Police Municipale 
04 68 83 84 64 ou 06 81 12 29 17

Centre Technique Municipal 
04 68 54 28 97

Centre Communal d’Action Sociale
04 68 54 72 00

Office Municipal de la Jeunesse et de la Culture
04 68 55 55 89
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04 68 82 50 81

Espace Jeunes
04 68 55 39 89

Maison du Citoyen
04 68 37 18 50
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Centre de Secours 
18 ou 04 68 56 97 74

Gendarmerie de Le Soler 
17 ou 04 68 92 58 00

Conservatoire Pôle Aspres
04 68 54 64 46
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04 68 55 79 82
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Collectes des déchets
Ordures ménagères ( bac vert ) : le vendredi 

Déchets recyclables ( bac jaune ) : le mercredi
Pour toute poubelle cassée : Perpignan Métropole
au 04 68 08 63 40 ou au 04 68 08 63 46

Encombrants : jeudi 31 oct.  et vendredi 6 déc.

Déchets verts : lundi 4 nov. et lundi 9 déc.

SOMMAIRE
4

17

18

20

RENTRÉE SCOLAIRE
De nouveaux locaux pour l’unité
d’ enseignement élémentaire externalisée
Élection des parents d’ élèves
École maternelle :  une nouvelle directrice !
Visite de Marc Robert inspecteur d’académie
Une rentrée au collège Mitterrand
dans de bonnes conditions
Les délégués de l’Education Nationale 
en ordre de marche pour la rentrée

AU PLUS PRÈS DES QUARTIERS
La Sagne, Centre Ville, Grand Mail, Als Horts
 

ENVIRONNEMENT
Tous à vélo ! le long des bords de Basse
Exposition CRIEE Prom’nons nous dans le bois
Qui suis-je ?

ARTS ET CULTURE
Programme Médiathèque
Le Mois du film documentaire
Au pôle culturel El Mil·lenari, 
la culture se conjugue au pluriel

7 JEUNESSE 
Jeune génération à 100% !

Le conseil municipal des enfants en capital(e) 

Le permis de conduire en 
échange d’un atelier de proximité

ASSOCIATIONS
Superbe affluence au Forum des associations ! 

12 CITOYENNETÉ
Bienvenue dans votre nouvelle maison du citoyen

10

/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

2 - Ville de Toulouges        N° 162 -  Novembre 2019

24

27

MIX’CITÉ
Semaine Bleue chez nos aînés
Ca roule pour l’ emploi !
L’ expo qui trouve chaussure à son pied
La Cadireta, une petite chaise pour une grande cause
Grande Fête des Familles à l’EHPAD Panicot

SPORTS
Eric Abel et le team Los Amigos 
repartent à l’assaut du Dakar !
Bingo pour le ping à l’école de Toulouges !



Jean ROQUE
Maire de Toulouges, Conseiller Départemental

     LE MOT DU MAIRE

“Être citoyen, c’est créer des ponts, des 
passerelles et surtout pas des murs ; en cela,

vous êtes exemplaires, citoyens toulougiens !”

Il y avait des sourires, le 28 septembre dernier. Sur les visages de vos 
enfants, heureux de s’approprier ce nouveau terrain de jeux dans l’écrin 
de verdure du parc Esparre. Sur les vôtres aussi, habitants de Toulouges, 
venus nombreux participer à ce grand moment de la vie de la commune et 
esquisser quelques pas de danse au son de la cobla. Et ces sourires éclairaient 
aussi les visages de votre équipe municipale, des bénévoles, des adhérents, 
des équipes d’animation, de tous ceux qui ont oeuvré pour faire de cette 
nouvelle Maison du Citoyen un symbole d’ouverture aux autres.

Ce bijou du vivre ensemble, qui a brillé si fort en cette belle journée de 
septembre, c’est le fruit de votre volonté. Celle de tisser des liens entre les 
jeunes, les moins jeunes et les aînés, entre les actifs et les inactifs, entre les 
natifs de Toulouges et les nouveaux arrivants. 

Parce que c’est tout cela, être citoyen : quel que soit son héritage culturel, 
quelle que soit son identité, c’est créer des ponts, des passerelles et surtout 
pas des murs ; en cela, vous êtes exemplaires, citoyens toulougiens !

Mais cette Maison du Citoyen n’est pas seulement un écrin de tolérance ; 
elle est également ce trait d’union urbanistique qui vient parachever notre 
ambition pour Toulouges. 

Celle d’un coeur de ville adapté aux enjeux de demain, vibrant, dans 
lequel en concentrant sur un même périmètre écoles, crèche, équipements 
culturels, services publics, espaces verts, lieux de rassemblement et lieux 
de commerce, avec cette volonté chevillée au corps de redonner du sens à 
notre quotidien. Parce que dans ville, il y a vie. 

Cette Maison du Citoyen, vous l’avez compris, c’est notre façon d’écrire 
l’avenir, en honorant notre riche passé. Louis Esparre, le résistant dont le 
nom est à jamais associé à cette maison, a payé de sa vie son engagement 
pour la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Il serait fier, j’en suis 
certain, que sa vision d’un monde plus tolérant soit toujours bien vivante 
à Toulouges ! 

Chaleureusement

Jean ROQUE
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Les 400 élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès ont fait leur 
rentrée dans une école dotée d’une nouvelle aile ! Pour le 
directeur Fabrice Julian, qui y effectue sa 5eme année, le 
nouveau bâtiment qui abrite notamment l’unité externalisée de 
l’UNAPEI 66 (voir encadré) est arrivé à point nommé. 

“Cette aile accueille 4 salles de classe insonorisées, fonctionnelles 
et climatisées, bien mieux adaptées pour les élèves comme pour les 
enseignants. Et, comme nous avons actuellement une moyenne de 26,5 
élèves par classe, cela nous donne un peu d’air et permet d’anticiper une 
future hausse de la population”. 
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Rentrée scolaire 2019
du nouveau dans les écoles !

De nouveaux locaux pour l’unité
d’ enseignement élémentaire externalisée

Ouverte en 2007 sous l’impulsion de l’UNAPEI 66, l’Education 
nationale, l’association Autisme Esperanza 66, l’Agence régionale 
de santé et la Ville de Toulouges, cette unité dédiée fait figure de 
pionnière dans les Pyrénées-Orientales.

En cette rentrée 2019, c’est dans des locaux adaptés à la qualité de son 
travail que l’équipe pluridisciplinaire a accueilli les 4 enfants qu’elle 
encadre. Marie-Elodie Conill, la psychologue qui assure la supervision 
des stratégies éducatives de cette unité rattachée à l’IME Les Peupliers, 
explique que ces nouveaux locaux permettent de s’inscrire pleinement 
dans la vie de l’école Jean Jaurès. “Cela favorise le processus d’inclusion 
et permet un transfert immédiat des compétences acquises, par le 
partage des temps de récréation, la participation à des projets en classe, 
comme l’atelier de musique africaine, tout ce qui peut les amener à être 
mieux intégrés à la vie ordinaire, explique-t-elle. Et cela permet, par la 
pédagogie, d’apprendre aux enfants de l’école à accepter le handicap et 
la différence”. 
L’unité espère désormais obtenir un agrément lui permettant 
d’accueillir d’autres enfants autistes afin que ses méthodes bénéficient 
à un plus grand nombre.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Élection des 
parents d’ élèves

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Interview. Beaucoup de neuf également du côté de l’école 
maternelle Ludovic Massé. Ouverture d’une 9eme classe pour 
pouvoir accueillir les 224 élèves de l’école, réalisation d’extension 
abritant une salle de classe, un dortoir et une bibliothèque…             
et nouvelle directrice ! Voici la présentation express de Joëlle Illes. 

D’où venez-vous ?

Joëlle Illes : « Je suis native des P.-O., mais j’ai exercé à Vendée durant des 
années avant de revenir dans le département il y a 14 ans. Juste avant de 
prendre mes fonctions à Toulouges, je dirigeais une école à Vinça. »

Quelles sont vos premières impressions ?

Joëlle Illes : « Je suis très contente d’être ici. C’est une grosse école, avec 
beaucoup d’élèves, 11 enseignants, 11 Atsem, et une ambiance dynamique. 
Intégrer une école importante, c’était un choix personnel autant qu’un 
nouveau défi personnel. J’attends désormais de pouvoir intégrer les 
nouveaux bâtiments pour pouvoir mettre en place les autres projets avec 
sérénité. »

Enseigner, cela a toujours été votre vocation ?

Joëlle Illes : « Oui, depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu faire ce 
métier ! Et comme j’entame ma 35eme année dans l’éducation, on peut 
dire que je ne me suis pas trompée ! »

École maternelle :  
une nouvelle directrice ! 

L’inspecteur d’Académie, accompagné de Dominique Brossard 
et Thomas Valette, conseillers pédagogiques, est venu visiter les 
écoles maternelle et primaire de la commune. 

Celui-ci, guidé par Mireille Rebecq, première adjointe, et par Elise 
Rouby, adjointe en charge de la petite enfance, de la jeunesse, des 
activités périscolaires, du centre de loisirs et de la restauration scolaire, 
a commencé par visiter l’école maternelle et par rencontrer l’équipe en-
seignante. Il a pu ainsi constater l’état d’avancement des travaux en cours. 

Il a ensuite enchainé avec l’école primaire et s’est dit « emballé » par les 
aménagements et investissement consentis par la municipalité, tant au 
niveau des nouvelles classes que de l’école en général. 

Visite de Marc Robert
inspecteur d’académie

Désormais installée dans ses 
nouveaux locaux, au sein de 
l’école élémentaire, l’Association 
des Parents d’Élèves a organisé 
l’élection des parents délégués, 
le 11 octobre dernier. 

Avec un taux de participation de 
38,4%, en hausse par rapport à 
l’an dernier, la seule liste en lice, 
celle de l’APET a remporté le 
scrutin. 
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Les représentants élus : Véronique Fernandez, Céline Brunet, Fanny Despioch, Christine Monné, Valérie Clarimont, 

Bérengère Lestienne, Marjorie Mir, Amandine Tejedor, Sandra Chalard, Pamela Rosello, Audrey Ramondenc, Stéphanie 

Gonzalez, Florent Moragas, Maryline Klein et Lolita Grimal Coquillard.

Les suppléants : Frédérique Jomotte, Céline Richard, Martine De Oliveira, 

Sarah Debeurne, Nassira Hassen, Stéphanie Ternisien, Jessy Kost et Audrey Parra.



Chaque année, avant la rentrée scolaire, les délégués dépar-
tementaux de l’Education Nationale (DDEN) se réunissent pour 
échanger et préparer leurs interventions dans les écoles dont ils 
ont la charge. Une préparation qui s’est déroulée à Clairfont, dans 
une salle mise gracieusement à disposition par la municipalité.

Chaque DDEN est chargé d’une école. C’est Colette Colin, à Toulouges,  
qui assume cette fonction. « Enfant, on a bénéficié de l’école publique, on l’a 
apprécié, on tient à la défendre », explique-t-elle. A Clairfont, 70 des 150 
DDEN des P.O se sont retrouvés autour de leur présidente, Carmen 
Esclopé, pour participer à quatre tables rondes sur les thèmes de la laïcité, 
du handicap, du harcèlement scolaire et du rôle des DDEN. « L’école de la 
République va bien ! Il y a des enseignants qui s’investissent énormément 
et des municipalités, Toulouges en tête, qui répondent présentes aussi bien 
en termes d’investissements qu’en termes de subventions. » Colette Colin 
insiste : « Nous sommes là pour faire remonter les problèmes éventuels qui se 
posent à l’école, mais aussi pour rappeler la loi en cas de besoin, notamment 
en ce qui concerne le respect de la laïcité. Nous sommes aussi des médiateurs 
entre la mairie, les enseignants et les parents d’élèves. C’est d’ailleurs à ce 
titre que nous siégeons dans les conseils d’école. » 

Le Maire Jean Roque et Mireille Rebecq, première adjointe, aux côtés de 
l’inspecteur adjoint, ont assisté avec intérêt au compte-rendu des ateliers, 
évoquant leur attachement aux valeurs défendues par les participants: une 
école épanouissante pour tous, avant de féliciter chacun des participants 
pour leur implication.
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Les délégués de l’Education Nationale 
en ordre de marche pour la rentrée

Une rentrée au collège Mitterrand
dans de bonnes conditions

Au collège François Mitterrand, 848 élèves ont effectué leur 
rentrée dans de très bonnes conditions, comme s’en félicite le 
principal, Florent Martin.

Avec des effectifs revus à la baisse suite à la re-sectorisation effectuée 
par le Département, nul doute que les excellents résultats obtenus par 
les élèves l’an dernier au Brevet des collèges (91,2% de réussite, dont 
36% de mentions Très Bien quand la moyenne départementale est à 
23% !) seront à nouveaux égalés à la fin de l’année scolaire… Voire 
dépassés ! Enfin, sous l’impulsion du nouvel adjoint gestionnaire, 
Anselme Fonta, les collégiens seront encore davantage impliqués 
dans la stratégie nationale d’écologie et de développement durable.



Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour 
s’intéresser aux questions de société, 
les jeunes de Toulouges bénéficient de 
deux structures aux travers desquelles 
ils peuvent s’engager dans des projets 
au long terme : le Conseil des jeunes et 
l’Association Jeunes Toulouges (AJT), 
membre du réseau national des Junior 
associations.

Pour leur 3eme rentrée, les sept membres du 
conseil des jeunes, tous volontaires, ont déjà un 
calendrier bien chargé puisqu’ils se rendront 
à Bruxelles du 4 au 6 novembre pour visiter 
le Parlement européen. Un voyage imaginé 
dans le cadre des élections européennes de 
mai dernier, qui va leur permettre de mieux 
appréhender le fonctionnement de l’Union et 
ses implications jusqu’à Toulouges. 

Vente de crêpes, animation des buvettes lors 
des événements organisés à Toulouges, vente 
de calendriers… Ils ont été sur tous les fronts, 
et leurs efforts ont été récompensés : cet été, les 
8 membres de la junior association sont partis 
en immersion à Rome, histoire de connaître 
un peu mieux leurs voisins européens. Cet 
année, ils seront à nouveau sur tous les fronts 
en prévision d’un nouveau séjour-découverte, 
avec un engagement supplémentaire, puisque 
l’AJT met également en place une tombola et 
assurera le service des repas d’après-matches 
du club de basket de Toulouges. 

Le conseil municipal 
des enfants en capital(e)

Le Conseil municipal des jeunes actuel entame sa deuxième - et 
dernière - année de mandat sur les chapeaux de roues ! En ce 
mois d’octobre, les 20 élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès 
et les 2 élèves de l’école privée Sainte-Marie, guidés par leur 
conseillère déléguée Hélène Godet, sont partis à Paris visiter 
non pas le Sénat, comme l’avaient fait les précédents élus, mais 
l’Assemblée nationale. 

Une belle façon pour les jeunes conseillers municipaux de voir, à 
l’échelle du Palais Bourbon, comment les décisions prises par les 
représentants élus ont un impact sur l’ensemble des citoyens. C’est 
donc avec une idée plus concrète encore de leur mandat au service de 
tous les Toulougiens que les jeunes élèves sont revenus en pays catalan.
Ce voyage a été rendu possible grâce au financement de la mairie de 
Toulouges et de l’ancienne association Maison des Jeunes. 

Jeune génération 
à 100% ! /////////////////////////
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Le permis de conduire en échange 
d’un atelier de proximité

Concrètement, l’atelier de proximité consiste
à mettre en place un projet d’intérêt com-
munal ne nécessitant aucune formation 
particulière, mais placé sous la res-
ponsabilité d’un encadrant. 

Les participants sont ainsi appelés à 
s’investir, cinq semaines durant, pendant les 
vacances scolaires ou pendant les périodes 
de temps libres pour les jeunes déscolarisés, 
au sein des services municipaux. 

Un employé municipal sera détaché et 
interviendra en qualité de conseiller 
technique. En contrepartie du travail 
effectué, les participants pourront réaliser 
le projet de leur choix. Pour cette grande 
première, les élus, ont souhaité privilégier 
l’obtention du permis de conduire B. 

/////////////////////////////////////////////
Pour un jeune, avoir le permis de conduire est un gage de réussite en matière 
d’insertion professionnelle. La commune de Toulouges l’a bien compris en 
proposant des ateliers de proximité qui ouvrent droit à la prise en charge de 
projets personnels, en l’occurrence la formation au permis de conduire B.  

Passer son permis en échange d’une participation à un projet d’intérêt. Voilà une bien 
belle idée initiée par la municipalité de Toulouges ! Une idée qui devrait donner des idées 
aux collectivités alentours… Une première convention tripartite entre la commune de 
Toulouges, une école de conduite toulougienne et deux jeunes Toulougiens, a été signée. 

Ils s’appellent Dimitri Meleux et Yacine El Yahiaoui. Ils ont 21 et 19 ans. Le premier 
cherche du travail, le second prépare un Bac STI2D (informatique et développement 
durable). Ils sont les premiers jeunes Toulougiens à bénéficier de l’opération « un atelier, 
un projet financé » mise en place par la municipalité et qui, en échange de cinq semaines 
d’atelier de proximité, se verront offrir le permis de conduire B. « C’est une très bonne 
initiative, commente Dimitri qui passera cinq semaines aux espaces verts. Je ne pouvais 
pas chercher du travail et passer mon permis en même temps. Là, ça me facilite les choses. » 
Même enthousiasme pour Yacine qui salue l’initiative de la mairie et sur lequel son tuteur 
spécialement détaché des services techniques, René Villa, ne tarit pas d’éloge, parlant de « 
stagiaire appliqué, ponctuel et avide d’apprendre ». 

Quant aux élus, Jean Roque, Mireille Rebecq, Elise Rouby et Catherine Bret en tête, ils 
voient là « l’opportunité pour les jeunes de s’inscrire dans une démarche responsable et de 
valoriser leur CV ». Pour rappel : cette opération, qui sera reconduite dans les prochains 
mois, s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans résidant sur la commune. 
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Opération un atelier, 
un projet financé :
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La Municipalité n’a de cesse de le dire et de le répéter : sans les 
associations  et leurs bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année, 
Toulouges ne serait pas la commune dynamique qu’elle est. Samedi, 
lors du Forum qui leur était consacré dans le parc de Clairfont, la 
population lui a donné raison en se déplaçant en nombre.

Le 7 septembre dernier, le parc de Clairfont ressemblait à une véritable 
ruche. Soixante-cinq associations avaient en effet répondu à l’invitation de 
la Municipalité à participer au traditionnel forum de rentrée. Réparties dans 
les espaces intérieurs et extérieurs, elles ont eu toute la matinée et même un 
peu plus pour répondre aux questions des nombreux visiteurs et pour prendre 
les inscriptions éventuelles. Le maire, Jean Roque, la Présidente du Conseil 
départemental, Hermeline Malherbe et le Député Romain Grau ont tour à 
tour exprimé tout le respect et la considération qu’ils ont pour les bénévoles et 
pour leur engagement au quotidien, saluant pour Toulouges l’investissement 
sans faille des deux élus, Mireille Rebecq et Gaston Coubris, respectivement 
première adjointe et adjoint chargé des sports. 

A voir les allées encombrées de monde, l’initiative d’un Forum des associations 
s’avère toujours aussi apprécié des habitants. D’abord parce qu’il permet de 
faire découvrir les activités qui se pratiquent sur la commune. Ensuite parce 
qu’il favorise grandement des rencontres et des échanges en temps réel. « 
Chaque année, cette manifestation nous permet de convaincre des Toulougiens 
de venir pratiquer avec nous », explique le président d’un des clubs sportifs 
installés dehors. « Au-delà des inscriptions éventuelles, le forum nous aide aussi 
et surtout à faire la promotion de notre association », explique-t-on du côté 
des donneurs de sang. Quant aux visiteurs, ils sont unanimes : le forum leur 
permet chaque année de choisir l’activité qu’ils vont pratiquer au cours des 
mois suivant. « Et même de découvrir des disciplines qu’on ne croyait pas avoir 
sur place », confiera en souriant un monsieur un peu blagueur en parlant de 
la plongée sous-marine. « Je ne savais pas jusqu’à ce matin qu’il y avait la mer 
à Toulouges… » 

Les services municipaux, fortement mobilisés pour l’occasion, ont aussi 
apporté leur pierre à l’édifice en distribuant le tout nouveau guide des sports 
à ceux qui ne l’avaient pas encore reçu dans leur boîte aux lettres ou en 
faisant la promotion du fameux Pass’Sports qui permet de bénéficier d’une 
aide de 50€ pour toute première inscription dans un club sportif agréé USAT 
Omnisports.

Superbe affluence au 
Forum des associations !

Retrouvez la vidéo 
sur le www.toulouges.fr/vidéos
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Retour photos  sur l’édition 2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Vous étiez plus de 600, le 28 septembre dernier, à venir découvrir 
le nouveau parc public Esparre, au pied de la maison art déco qui 
porte le nom du célèbre résistant né à Toulouges, Louis Esparre.

Une foule de visages heureux de partager ce moment de convivialité, 
à l’image de ceux qui étaient affichés sur les grilles du parc grâce à 
l’investissement de l’Atelier photo toulougien, et de ces instantanés 
saisis sur le vif et projetés sur les murs de la nouvelle Maison du Citoyen. 
Véritable pierre angulaire du vivre ensemble tel que nous l’envisageons 
à Toulouges, cette maison est la vôtre. Que vous soyez jeunes, aînés, 
actifs ou inactifs, que vous soyez Toulougiens de toujours ou récemment 
arrivés, vous avez tous votre place dans cette agora citoyenne.

Ici, on vous permet de rompre l’isolement autour d’une tasse de 
café, de rire en préparant des recettes gourmandes, de comprendre 
les rudiments informatiques, de trouver du soutien pour vos 
démarches administratives, ou encore de participer à des activités 
de groupe afin de resserrer les liens humains qui nous unissent.

Mais ici surtout, nous voulons que vivent 
la tolérance et la mixité.
Cette Maison du Citoyen, nous l’avons conçue, grâce à l’appui 
financier de nos partenaires, le Conseil départemental, la Région et 
notamment son programme “Bourg Centre”, sans oublier la Caisse 
d’allocations familiales, comme un trait d’union. Entre tous les 
services publics enfin regroupés au centre-ville, évidemment. Mais 
aussi, un trait d’union symbolique entre tous ceux qui ont cheviller 
au corps la volonté de faire battre plus fort le coeur de Toulouges.

Benvinguts a casa vostra !

//////////////////////////////

Bienvenue dans votre 
nouvelle maison du citoyen

Retrouvez la vidéo 
sur le www.toulouges.fr/vidéos
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Sur la photo sépia, il fixe son 
regard sur un horizon lointain, 
souriant timidement à l’avenir 
qui s’offre à lui..  Mais les rêves 
de Louis Esparre, brillant 
ingénieur, devenu père depuis 
quelques semaines à peine, 
seront brisés par les balles du 
peloton d’exécution, le 28 mai 
1943, au mont Valérien.  Il n’avait pas même 30 ans...

Né à Toulouges le 29 octobre 1913, passé par l’école des Ponts 
et Chaussées à Paris, Louis Esparre se retrouve dans l’Orne 
en 1940, en zone occupée, après s’être distingué lors de la 
campagne de France. Cette position stratégique idéale, couplée 
à une profession lui donnant accès aux fortifications allemandes 
réparties sur toute la côte Normande, feront de Louis Esparre le 
chef d’un réseau de 9 résistants qui feront passer jusqu’à Londres 
des plans et des documents cruciaux concernant la stratégie de 
la Luftwaffe pour parer à un éventuel débarquement.

Se sachant compromis, Louis Esparre parvient à obtenir une 
mutation à la préfecture des Pyrénées Orientales, au plus proche 
de ses parents, d’où il continue à aider le réseau. Il sera malgré 
tout arrêté par la Gestapo, transféré à Paris en compagnie de ses 
compagnons de Résistance, et torturé durant des semaines sans 
jamais parler.

Louis Esparre,
 le résistant

C’est en mai à la prison de Fresnes, quelques jours avant son 
exécution, qu’il verra pour la première et unique fois son fils 
Bernard, né en février. Louis et
son beau-frère Pierre Doucet 
seront fusillés en même temps, 
au cri de “Vive la France !”. Son 
regard fermement planté dans 
celui de ses bourreaux…

Aujourd’hui, c’est avec émotion que son fils Bernard a choisi 
de céder la maison familiale à la commune de Toulouges. “Je 
me dis qu’au travers de ce lieu, et de ce qu’il représente pour les 
citoyens, c’est un peu de mon père qui continue à vivre”.

Cette Maison du Citoyen, dont Louis Esparre avait dessiné 
les plans, porte déjà son nom. Désormais, ces murs garderont 
également intacte la mémoire de son engagement pour la liberté.
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    Au plus près des quartiers :
La Sagne, Centre Ville, Grand Mail, Als Horts
Comme il est de coutume à Toulouges, Jean Roque, Mireille 
Rebecq et les services municipaux sont allés à la rencontre des 
riverains, pour prendre le pouls de la vie dans les quartiers.

Et si un peu partout, vous vous êtes montrés satisfaits des améliorations 
apportées à votre cadre de vie - réfection des voiries, aménagements 
publics… - force est de constater que ce sont toujours les incivilités 
de certains qui continuent de vous préoccuper. Qu’il s’agisse du non-
respect du code de la route, des déjections canines ou encore du dépôt 

des déchets en-dehors des collecteurs disposés à cet effet, vos élus ont 
entendu ces problématiques. Pour y remédier, plusieurs dispositifs vont 
être mis en place, comme l’utilisation d’une moto-crotte, la mise en place 
de chicanes sur certains axes routiers, ou encore un déclenchement 
photographique près des points d’apport volontaire, et tous les services 
municipaux vont renforcer leur vigilance.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces concertations 
citoyennes qui permettent d’améliorer la vie quotidienne de tous.

//////////////////////////////
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Avec ce nouveau tronçon, la ville 
dispose maintenant de près de 10km 
de piste cyclable, « une véritable 
colonne vertébrale qui lui donne 
une respiration » selon le maire. En 
parallèle, Toulouges vient d’obtenir 
le label « écomobilité ». 

Ce label, initié par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) en 2012, repose sur un engagement volontaire 
des collectivités à mettre en place des actions sur le thème de 
la mobilité durable. En clair, il est attribué aux communes qui 
favorisent les modes de déplacement plus écologiques comme la 
marche, le vélo, les transports collectifs, le covoiturage, etc. en 
proposant des solutions alternatives à la voiture. 

A voir l’affluence et la motivation des Toulougiens le 14 septembre 
dernier, nul doute que la commune, élus en tête, a choisi une voie 
d’avenir qui satisfait tout le monde ! A l’issue des discours, les 
participants ont partagé un verre de l’amitié gracieusement offert 
par la Municipalité et servi par les jeunes de la Junior Association. 

10km de piste cyclable et un label

Ils étaient nombreux ce samedi matin, au départ de la zone du Mas 
Puig Sec. Des très jeunes, des moins jeunes, à pied, en vélo et même 
en patins à roulettes. Près de 300 personnes au total qui n’auraient 
manqué pour rien au monde l’inauguration de la piste cyclable des 
bords de Basse et le baptême du feu proposé pour la circonstance 
par la Municipalité. « Cet aménagement va dans le sens de ce 
qui se fait sur la commune, mais aussi dans le sens de ce qui se 
fait dans le département », a commenté Hermeline Malherbe, 
la Présidente du Conseil départemental. Face aux participants, 
élus, Présidents d’associations rassemblés à l’ancienne gare, Jean Roque 
soulignait : « Ce n’est seulement un ruban de bitume, mais un élément 
d’une démarche globale que nous menons depuis longtemps ». « Chaque 
coup de pédale, c’est un peu de notre planète que nous protégeons », a 
complété Mireille Rebecq, la première adjointe avant de rappeler que 
choisir de se déplacer en vélo avait des vertus à la fois en termes de 
bonne santé et bien-être, de limitation du bruit et de pollution et de 
découvertes de paysages qu’on ne soupçonne même pas quand on 
utilise sa seule voiture. 

Beau moment de convivialité et de partage le 14 septembre 
dernier, lors de l’inauguration de la piste cyclable des bords 
de Basse. L’occasion pour la municipalité de présenter le tout 
nouveau label « écomobilité » obtenu par la ville et d’inciter la 
population à utiliser les 10 kms de piste déjà aménagés.

  ////////////////////////////////////////////
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        Tous à vélo !
le long des bords de Basse

Retrouvez la vidéo 
sur le www.toulouges.fr/vidéos ////////////////////////////////////////////////////////////////////



Qui suis-je ?  
Retrouvez notre nouvelle rubrique 
avec l’association Charles Flahault

L’association Charles Flahault vous propose dans chaque magazine 
municipal de partir à la découverte d’un arbre, d’une fleur... 
présents sur la commune. Partons pour le premier épisode à la 
recherche d’un arbre. Bonne chance...

Mon gros tronc gris-éléphant capable d’accumuler des réserves d’eau  
me classe parmi les «arbres-bouteilles» ! Mes feuilles lobées vert foncé 
évoquent le platane. Persistantes si l’hiver n’est pas froid, - ce qui devient 
rare !-, elles tombent surtout quand je m’habille avec de grosses fleurs 
rougeâtres  en cloches. Mais voilà : il m’arrive de ne fleurir que d’un côté 
et alors mes feuilles survivent sur l’autre moitié ! En juin juillet, fleuri 
et à moitié chauve, j’ai l’air bizarre ! Rassurez-vous je vais bien. Natif 
d’Australie mais récent en Roussillon (25 ans), je n’ai pas de nom catalan ! 
Mais je pousse vite... pas pour un petit jardin !

Vous voulez me voir ? Avenue Jules Ferry face à la mairie-centre.  
Cherchez-moi aussi au milieu d’une avenue, alterné avec un frère qui 
doit son prénom à ses feuilles semblables à celles d’un peuplier. Ses fleurs 
discrètes sont rosées, mais attention, petites graines piquantes !

Réponse : Brachychiton discolor, Brachychiton populneus, chemin de las palabas
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Exposition CRIEE
Prom’nons nous dans le bois

Venez découvrir une Xylothèque, une collection de plusieurs 
centaines de bois de Cerdagne et d’Occitanie par son créateur 
Albert Mallol i Camprubi.

Les coupes de bois finement 
polies dévoilent des graphismes 
uniques. Une fiche en français 
et en catalan décrit les usages 
anciens et contemporains du 
taxon. Des récipients contenant 
de la sciure de l’arbre permettent 
d’en connaître la texture, la 
couleur et l’odeur...

Chaque bois est identifié par un 
code QR. L’usage d’un smart 
phone et d’internet permet de 
retrouver instantanément les 
caractéristiques de l’arbre.

Exposition visible au CRIEE
les mardis après-midi

//////////////////////////

10    Fêtez avec nous les        ans des jardins familiauxSamedi 23 novembre à 11h                                           chemin des Bassettesapéritif champêtre
OFFERT par la Municipalité



/////////////////////////////
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Avec 870 millions de tonnes de déchets par an en France, 
le recyclage est devenu un enjeu majeur. Des nouveaux 
procédés doivent permettrede lutter contre la pollution. 
Mais ce nouveau business connaît ratés et scandales... 

Si les bouteilles en verre et les boîtes de conserve sont massi-
vement recyclées, c’est loin d’être le cas pour le plastique et les 
déchets électroniques, qui se multiplient et regorgent de subs-
tances toxiques.

Un film de Lisa Fanjeaux - 52 min
Production : Magneto TV

Chaque année en France, près d’un tiers de la production 
alimentaire est gaspillée. Depuis les producteurs jusqu’aux 
consommateurs, en passant par les distributeurs ou les res-
taurateurs, tous ont une responsabilité dans ces pertes 
énormes. 

En remontant la chaîne alimentaire, ce film met en lu-
mière des hommes et des femmes qui ont inventé de 
nouvelles filières pour sauver des aliments et leur offrir 

une seconde vie.

Un film de Laure Delalex - 52 min
Production : Upside Télévision

Le Mois du doc. réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux                et éducatifs, en France et dans le
monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au                 mois de novembre.

//////////////////////////////////////////
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Cette entrée en matière donne le ton d’une 14eme saison qui sera 
à nouveau riche en émotions, avec des spectacles pour enfants, 
des grands classiques, de la musique, de la danse... Des spectacles 
découverts en Avignon ou dénichés partout en France, au gré des 
pérégrinations culturelles d’un service qui prend sa mission très 
à coeur ! Mais surtout, et c’est la signature de la programmation 
toulougienne, une saison accessible à tous, grâce à une politique 
tarifaire qui n’a pas augmenté depuis trois ans, et qui permet même 
de programmer durant les vacances scolaires des spectacles tout 
public à... 2 euros ! Pour tout connaître de la programmation, 
rendez-vous sur www.toulouges.fr

La saison culturelle démarre
sur les chapeaux de roue !
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Connue pour la qualité de sa programmation culturelle, l’équipe 
du théâtre Mil·lenari a frappé fort en programmant, en ouver-
ture de saison le 5 octobre dernier, la pièce «Le prix de 
l’ascension», une comédie caustique acclamée partout en France.

Retrouvez la vidéo 
sur le www.toulouges.fr/vidéos

Au programme 
du Mil·lenari

Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore 
le grand Holmes et le docteur Watson, 
médecin légiste, rentre tout juste 
d’Afghanistan. La découverte d’un cadavre 
sur les bords de la Tamise va lier les destins 
de Sherlock Holmes et du docteur Watson 
et les faire entrer dans la légende.

Attendez-vous à vivre des moments 
grand-guignolesques, romantiques, des 
duels, des affrontements des vengeances...
Un spectacle à voir en famille où chacun 
ne manquera pas de mener l’enquête.

Une vraie comédie policière pour toute 
la famille, sur fond d’enquête, faisant 
la part belle au rire et aux situations 
comiques. Un vrai Sherlock !

Le secret de Sherlock Holmes

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Il était une fois… un atelier, 
une Mémé et une Petite. Elles 
adorent partager, toutes les 
semaines, des moments de 
complicité. Un jour, Maman 
demande à Petite de se rendre 
chez Mémé. Il est grand temps 
pour elle de rapporter les 
chaudes couvertures des hivers 
durs qu’elle a appris à tricoter... 

Mais pour cela, il faut à nouveau traverser la forêt et éviter de rencontrer 
celui aux grands yeux jaunes… C’est ce que craint Maman. Mais Petite, 
ne l’est plus tant que ça. 

Histoire inspirée du conte du petit Chaperon rouge, les objets et les 
pelotes de laine se mettent en mouvement.            

A partir de 4 ans - 40 min

Un spectacle tricoté avec 
douceur et poésie sur la 
transmission et l’insousiance 
de la jeunesse

Napperon



Interview: Mireille Rebecq, 
première adjointe et vice-
présidente de l’Office Municipal 
de la Jeunesse et de la Culture, 
dévoile les secrets d’une saison 
culturelle réussie. 

Le Mil·lenari a lancé sa 14eme saison 
culturelle ce mois-ci ; quel est le 
secret selon vous de cette longévité ?

Mireille Rebecq : « Je dirais que 
depuis les débuts, nous avons tou-
jours été guidés par deux objectifs : 
proposer une programmation de 
haut niveau, mais toujours à un 
prix abordable. Depuis trois ans, les 
tarifs n’ont pas augmenté. Le public 
ne s’y est pas trompé, puisqu’il nous 
fait confiance, se déplaçant depuis 
tout le département pour assister 

aux représentations. Et depuis deux ans, nous sommes fiers de constater 
qu’il est constitué à 60% de Toulougiens, et à 40% d’ailleurs. »

Comment se conçoit une saison culturelle ?

Mireille Rebecq : « Nous avons la chance d’avoir  un conseil d’administration 
du théâtre très investi, constitué d’élus et de personnes qualifiées. Des 
repérages de spectacle se font un peu partout, et notamment en Avignon. 
Ensuite, nous revenons avec nos idées, nous en discutons entre nous… 
Le plus difficile étant de faire un choix ! Ainsi, nous avions repéré il y a 
deux ans le spectacle La Machine de Turing (23 novembre) qui a reçu 4 
Molières en 2019. Mais pour des raisons de calendrier, nous ne pouvions 
les programmer que cette année. Parfois, ce sont les troupes elles-mêmes 
qui, heureuses de l’accueil reçu, nous recontactent pour nous proposer 
leurs nouveaux spectacles. C’est le cas des Blond & Blond & Blond, qui 
reviendront à Toulouges le 25 avril 2020. »

La médiathèque est également mise à contribution toute l’année ?

Mireille Rebecq : « Nous proposons en effet une programmation 
transversale, et le plus possible en lien avec l’actualité, comme cette  année

avec le Mois du film documentaire 
(en novembre) pendant lequel la 
problématique du recyclage sera 
abordée au travers de films, mais 
également d’ateliers gratuits pour 
les enfants. »

L’accent est en effet mis sur un 
accès à la culture dès l’enfance ?

Mireille Rebecq : « Effectivement, 
notamment avec la programmation 
à 2€ durant les vacances scolaires, 
inaugurée l’an dernier, et qui 
revient le 29 octobre avec le conte 
“Napperon”. Souvent, nous consta-

La billetterie 
se modernise

La billetterie du Mil·lenari 
bénéficiera dès 2020 d’un ser-
vice de réservation en ligne  et 
assorti du paiement par carte 
bancaire, afin de satisfaire 
le plus grand nombre et de 
faciliter la réservation de 
places.

Au pôle culturel El Mil·lenari, 
la culture se conjugue au pluriel

///////////////////////////////////////////////////////////

tons que ce sont les grands-parents qui accompagnent leurs petits-
enfants lors de ces séances spéciales, ce qui contribue à renforcer les 
liens entre générations et à faire naître de beaux souvenirs familiaux.»

Justement, avez-vous un souvenir à partager ?

Mireille Rebecq : « Le spectacle Une vie sur mesure programmé l’an 
dernier a été pour moi un grand moment d’émotion. C’est l’histoire 
d’un jeune homme autiste qui s’exprime au-travers de la batterie, et qui 
faisait écho pour moi à l’unité d’enseignement élémentaire externalisée 
que nous venions d’ouvrir avec l’UNAPEI 66. »

La machine de Turing

Blond

Blond

Blond
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Jusqu’au 23 novembre, l’artiste-photographe Rizak montre 
le sentiment de liberté qu’expriment les femmes chinoises à 
travers… leurs chaussures.

C’est par une paire de bottines façon yéti que tout a commencé. C’était en 
2012, et Rizak, un topographe installé dans les P.-O. depuis une trentaine 
d’années, se trouvait en Chine pour les besoins d’un projet d’architecture.

“J’ai toujours était passionné par la géométrie des structures, et j’ai été 
frappé par l’aspect visuel de cette paire de chaussures, raconte-t-il. Je me suis 
donc mis en tête de documenter cette mode Made in China, ces vêtements 
de pieds qui sont un véritable vecteur de nombreux attributs sociaux”.

Quelques voyages et 200 clichés plus tard, Rizak a compilé cette 
affirmation de soi dans un livre et une exposition d’une grande diversité. 
Rouges, à clous, à pompons, en cuir, à message ou sur échasses, ces 
chaussures en disent long sur une certaine revendication sociale qui 
anime la Chine, à fleur de bitume.

A découvrir à la médiathèque El Mil·lenari jusqu’au 23 novembre. Entrée libre.

L’ expo qui trouve 
chaussure à son pied

Vous cherchez un emploi mais vous n’avez pas le temps ou les 
moyens de vous rendre en entreprise ? Venez à la rencontre du 
Job Truck le mardi 12 novembre de 9h à 12h, Parking de la Poste.

Ce camion dédié à l’offre d’emploi facilite les relations entre les 
chercheurs d’emploi et les entreprises. Contrairement à ce que l’on peut 
penser, les offres d’emploi foisonnent dans de nombreux domaines 
d’activité dans les Pyrénées Orientales. Et depuis le début de cette 
aventure, qui a débuté en mai dernier, nombreux sont ceux qui ont 
trouvé un job.

Le «truck» reçoit tous ceux qui sont motivés pour trouver un boulot 
saisonnier, CDD, CDI ou intérimaire et nous effectuons les entretiens 
dans le camion qui a été spécialement aménagé pour le concept. 

PS : N’oubliez pas votre CV ! - Contact : 06 11 44 41 46

Ca roule pour l’ emploi !

En octobre, les aînés ont été à l’honneur partout en France au 
travers des activités de la Semaine bleue.

Et à Toulouges, les résidents de l’Ehpad Panicot n’ont pas été en reste ! 
Grâce au travail de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle d’activités et de 
soins adaptés de la résidence - qui encadre des personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer - ils ont réalisé une série d’œuvres créatives, sur 
toile, en photo et même sur des bambous, sur le thème du land art.

L’exposition « Jardins », à laquelle participent également les artistes de 
l’association Arts et Fêtes de Bompas et des artistes de Toulouges, sera 
visible jusqu’au 4 novembre prochain.

Semaine Bleue chez nos aînés

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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En parallèle, Maia propose la luminothérapie, une technique qui 
consiste à exposer les yeux à une symphonie de lumières douces.          
« La séance, qui dure en moyenne 40 minutes, va permettre de tonifier 
les cellules du cerveau en activité et de stimuler celles qui dorment, 
explique la thérapeute. L’appareil diffuse une symphonie de lumière 
blanche qu’on observe les yeux fermés et qui donne accès aussi bien 
à la mémoire enfouie qu’à une nouvelle vision du monde. » Qualifiée 
de technique d’autorévélation, la luminothérapie s’apparente à 
un voyage, dans le temps et à l’intérieur de soi, à une expérience 
unique qu’on ne peut comprendre et décrire qu’après l’avoir vécue. 
Elle s’adresse à toute personne, quelle que soit sa tranche d’âge ou sa 
culture, et permet de baisser le niveau de stress et de retrouver une 
certaine sérénité. Elle est d’autant plus étonnante à vivre que Maia 
vous accompagne, discrètement et respectueusement. A une époque 
où tout va très vite, une pause à Luminosanté s’avère un moment 
d’exception, à la fois pour l’écoute prodiguée par sa thérapeute, et 
pour le temps accordé.

Contact : 07 66 02 51 93
Site : Maia-lucia.com - Facebook : Luminosanté-Maia
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Il vient d’ouvrir au numero 14 allée 
des Garrotxes et propose de soulager 
les maux de la société moderne avec 
la luxopuncture et la luminothérapie. 
Voyage au pays des soins indolores et 
pourtant si bénéfiques avec Maia, la 
fondatrice et thérapeute du cabinet.

Tout le monde a entendu parler des bienfaits de l’acupuncture, cette 
médecine chinoise qui utilise les aiguilles pour agir sur les méridiens et 
les organes correspondants et rétablir l’équilibre énergétique du corps 
humain. Problème, ils sont nombreux ceux qui ne supportent pas d’être 
« piqués ». Dans le cabinet qu’elle vient d’ouvrir allée des Garrotxes, Maia 
propose une alternative tout aussi efficace avec la luxopuncture. « Au même 
titre que l’acupuncture, la luxopuncture stimule les points réflexes du corps 
par un rayonnement infrarouge doux, indolore et sans risques. » Les soins, 
qui concernent aussi bien la perte de poids, les troubles du sommeil, la 
ménopause, l’arrêt du tabac ou bien encore le raffermissement du visage, se 
déroulent à raison d’une séance de 45 minutes par semaine et concernent 
une vingtaine de points en moyenne. « Le traitement ne fait pas tout, 
tempère la thérapeute, mais il s’avère particulièrement bénéfique lorsque 
la personne est déterminée. Il aide notamment à voir venir sereinement les 
changements de vie qui s’annoncent. Et il fonctionne dans 90% des cas ! » 

Luminosanté, 
un cabinet qui 

vous veut du bien 

A l’épicerie solidaire La Cadireta, la mission 
est double : offrir un repas aux plus démunis, 
mais surtout, leur offrir ce supplément de 
chaleur humaine qui permet de maintenir le 
lien social.  

C’est donc avec beaucoup de plaisir que Jean Roque 
et Mireille Rebecq ont récemment partagé avec 
les bénévoles de la Cadireta une paëlla… et leur 
reconnaissance pour tout le travail accompli. “Ce 
que vous faites est un véritable don de soi. Vous 
prenez part à une oeuvre humaniste, ce qui fait de 
vous des citoyens exceptionnels”, a ainsi souligné 
le maire. Et, comme l’a fait remarquer la première 
adjointe, ce qui ajoute au caractère exceptionnel de 
l’équipe, c’est le sourire avec lequel elle aborde sa 
mission, quelle que soit l’ampleur de la tâche...

La Cadireta, une petite chaise 
pour une grande cause/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour la 9eme année, l’association des 
Amis de la résidence Francis Panicot a   
organisé sa grande Fête des Familles.

175 personnes ont particpé à ce grand moment 
de solidarité entre les générations permettant 
ainsi, par la tombola et les animations, de ré-
colter des fonds afin de financer les activités de 
l’association tout au long de l’année.

Grande Fête des Familles
à l’EHPAD Panicot
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Tejero Immobilier a invité tous ses partenaires face à ses 
locaux du 24 avenue Aristide Maillol pour fêter son intégration 
au réseau national d’agences immobilières Nestenn. Une 
intégration synonyme pour elle de développement et de 
recrutement.

Installée depuis 33 ans sur la commune, l’agence Tejero Immobilier 
vient de franchir un nouveau cap en intégrant le réseau national 
Nestenn qui compte à ce jour plus de 320 agences en France. Une 
décision que Thérèse Tejero, la directrice et fondatrice de l’agence, 
explique tout naturellement. « Je voulais rebooster l’agence, surtout au 
niveau de la transaction. Avec Nestenn, j’ai choisi une philosophie qui 
correspond à la mienne, à savoir de toujours placer les clients au centre 
de nos préoccupations, et surtout, je vais bénéficier des meilleurs outils 
possibles pour répondre à leurs attentes. » Tejero Immobilier devient ainsi 
la troisième agence Nestenn du département. « L’avantage principal est 
d’apporter à nos clients vendeurs et acheteurs  la synergie du réseau tant 
localement que nationalement. En cas de mutation par exemple, on peut 
faciliter la recherche de nos clients en travaillant avec l’agence du secteur 
géographique concerné. » 

Lors du cocktail de bienvenue, réunissant une cinquantaine de convives 
Thérèse Tejero a chaleureusement remercié toutes et tous pour leur con-
fiance durant toutes ces années, et a insisté sur le côté très règlementé de la 
profession et sur la nécessaire prise en compte, « dans le respect et l’équité », 
des demandes de la clientèle, rappelant au passage que près de 70% des 
ventes menées par des agences immobilières aboutissent contre seulement 
20% de particulier à particulier. 

Comme nous le confiait Thérèse Tejero « Dans notre profession et le métier 
de spécialistes de l’immobilier, comme d’ailleurs dans tout autre métier, il 
faut savoir en permanence se remettre en question, évoluer, savoir s’adapter, 
rien n’est facile ; mais il faut aller de l’avant, être optimistes et y croire ; les 
schémas qui étaient vrais à mes débuts et ces dernières années ne le sont plus, 
notre métier évolue, les attentes des clients aussi, et l’intégration à un réseau 
national leader comme l’est Nestenn, avec tous les avantages que nous offrent 
aujourd’hui les nouvelles technologies et les médias m’a semblé une évidence ». 
Ainsi « la richesse de nos villes et de nos villages, ce sont toutes les structures 
commerçantes de proximité à votre disposition comme les nôtres qui animent 
nos centre villes et en même temps sont créatrices d’emploi, qu’il faut soutenir ; 
c’est tout simplement la vie de nos villes et villages qu’il faut à tout prix 
préserver » concluait pour sa part Jean Roque.

/////////////////////////////////////////

Tejero Immobilier 
se développe et recrute ! 

Si depuis quelques années, Thérèse 
Tejero travaille en binôme avec 
Lauranne, l’objectif premier est de 
développer l’agence en recrutant 
prinicipalement des agents com-
merciaux. D’ailleurs elle se dit 
prête à étudier toute candidature.

Agence Nesteen 04 68 56 89 31 
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Fort de son expérience, l’équipage catalan s’est vu renouveler 
la confiance du team officiel Polaris. Celui-ci leur aura même 
concocté une préparation 2019 des plus pointues, pour aboutir 
au Dakar 2020 dans les meilleures conditions. Ainsi, les deux 
Toulougiens Eric Abel et Christian Manez, développent un 
nouveau SSV avec le team Polaris Xtremeplus Factory, en 
participant à plusieurs manches du championnat du monde afin 
d’être les plus compétitifs possible. Présentation.

Malgré un retard avoué par rapport à la marque concurrente, un travail 
sérieux leur a déjà permis de monter sur le podium lors du mondial BAJA 
en Pologne en août dernier, des résultats encourageants qui valident le 
travail de toute l’équipe Polaris. Toujours en recherche d’améliorations, ils 
prendront le départ de la finale du championnat du monde au Maroc, du 
3 au 9 octobre prochain, ainsi que de la BAJA du Portugal en fin octobre, 
afin de gommer encore quelques imperfections dans le comportement de 
leur bolide. 

« Nous sommes ravis et très impressionnés devant le travail acharné de 
notre team Polaris Xtremeplus Factory pour le développement de ce buggy 
rzr xt30+. Toutes ces courses nous permettent de préparer au mieux le 
Dakar 2020, et de prendre des automatismes dans notre binôme auprès de 
l’équipe. Nous serons prêts en janvier prochain, pour affronter la course 
la plus dure au monde et porter le plus haut possible, l’image de notre 
département et de nos partenaires ! »

Les Catalans n’en perdent pas pour autant, l’essence même de leur 
association toulougienne Los Amigos. A travers leurs partenaires 
(souvent des entreprises locales), ils continuent leurs actions humanitaires 
en œuvrant pour des causes nobles comme l’aide et la recherche autour 
des cancers pédiatriques, et le soutien à la CNIFF (Centre National 
d’Information pour les Femmes et les Familles)

« Notre association est née il y a 10 ans bientôt, pour mieux structurer 
nos actions humanitaires notamment. Ce monde pro de notre discipline 
sportive ne nous fait pas oublier pour autant nos convictions, bien au 
contraire. Nous profitons de la notoriété de ces courses pour promouvoir 
encore plus nos actions. Cette année, le Dakar nous emmène notamment 
dans un pays qui est certainement très joli et très adapté à ce que recherche 
les organisateurs pour pousser les limites physiques et mentales des 
concurrents, nous n’en oublions pas pour autant que l’Arabie Saoudite est 
aussi aux balbutiants du respect de l’être humain et des droits des femmes 
en particulier. C’est pour cette raison que nous avons choisi d’aider le 
CNIFF qui traite les violences faites aux femmes et les inégalités hommes/
femmes, pour sensibiliser le plus large public international des principes 
fondamentaux vers qui tous les pays doivent tendre. C’est ainsi un pavé 
dans la mare que nous lançons, avec une aide financière reversée grâce 
à nos partenaires locaux. Nous soutiendrons également la recherche et 
l’aide aux familles touchées par les cancers pédiatriques et notament les 
leucémies, en renouvelant encore cette année, une aide à l’associataion 
LEO, dont la devise est un exemple pour nous tous : ne jamais rien lâcher ! »

Voilà un programme complet qui attend nos Catalans, pour aboutir, on 
l’espère pour eux, aux meilleurs résultats en janvier prochain lors du Dakar.

Initié l’an dernier avec 5 classes de l’école Jean Jaurès, le projet
pédagogique “Ping à l’école” mis en place par l’entraîneur 
Sofiane Chetoui a bien grandi !

Cette année, ce sont pas moins de 12 classes, du CP au CM2, qui 
bénéficient de ces cycles d’initiation au tennis de table les mardis et 
jeudis après-midi. “L’objectif est double, se réjouit Sofiane Chetoui. 
Faire découvrir la discipline aux élèves, et pourquoi pas, découvrir le 
prochain champion du monde !”

Bingo pour le ping 
à l’école de Toulouges !

Eric Abel et le team Los Amigos 
repartent à l’assaut du Dakar !

//////////////////////////////////////




