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Comme chaque année, les élus de la majorité municipale se sont 
réunis ce samedi 17 février dans notre magnifique et fonctionnelle 
salle de conférence du Cube, pour préparer le budget 2018 avec 
une vision prospective et pluriannuelle. Le compte administratif 
2017 et le débat d’orientation budgétaire ont été présentés et adoptés 
à la majorité absolue en séance plénière du conseil municipal le 11 
février (cf. Torreilles info du 16 février). En conséquence, il       
appartenait donc aux élus de la majorité, de travailler tant sur la 
section de fonctionnement que sur la section d’investissement, pour 
déterminer les orientations du budget 2018. Rien n’a été laissé au 
hasard. Guidés par les pistes de réflexion proposées par la commission 
finances lors de la présentation du Rapport d’orientation budgétaire, 
il restait à arbitrer de façon plus approfondie les propositions émanant 
des services municipaux en fonction de leurs besoins mais aussi du 
programme politique porté par la majorité municipale.  
De manière collective et appliquée, les élus présents ont décidé 
pour les budgets à venir de 2018 et 2019 :  
- de poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement tant à 
caractère général que relevant du personnel, tout en optimisant la 
recherche de recettes.  
- d’investir sur l’entretien du patrimoine immobilier communal,  
d’équiper en matériel les différents services municipaux pour un 

meilleur fonctionnement, de répondre aux demandes d’équipement 
de proximité en lien avec les services de Perpignan Méditerranée 
Métropole et de poursuivre les travaux d’économie et de transition 
énergétique.   
Enfin dès le budget 2018, il a été validé de réaliser le projet de la 
salle collective de la résidence Esparrac pour un montant maximum 
(acquisition, travaux et équipement) de 245 000 € TTC. Toutes les 
dépenses d’investissement feront l’objet de demandes de subventions 
aux organismes et institutions partenaires dans le cadre des      
programmes d’aides aux communes. Les chefs de service et les élus 
sont à féliciter pour cet excellent travail collaboratif qui facilite la 
gestion rigoureuse de notre collectivité. ABl 

JOURNÉE CITOYENNE : SAISON 2 
Vous avez aimé la saison 1 ? Vous adorerez la saison 
2 ! Fraternité, solidarité, civisme, bonne humeur et 
convivialité seront toujours les ressorts de cette journée 
qui tentera pour cette nouvelle saison de mobiliser 
plus largement encore tous les acteurs du territoire, 
aussi bien les habitants que les associations, les entreprises, 

les agents de la mairie, les élus ou les plus jeunes. Portée par    
l’Association des Maires de France, cette journée propose à tous les 
habitants d’une commune, d’un quartier, quels que soient leur âge, 
leur sexe, leur origine, leur situation ou leurs compétences, de se 
mobiliser bénévolement le temps d’une journée ou d’une demi-
journée, pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes 

proposés (chantier d’amélioration de leur cadre de vie, rénovation 
d’équipement, projets culturels…). Autant stratégiques que symboliques, 
ces projets sont une façon de fédérer toutes les énergies positives 
d’un territoire pour favoriser le "mieux vivre ensemble", une façon de 
décliner à l’échelle locale, la devise de la République. Liberté, de 
participer ou pas à cette démarche en donnant de son temps pour le 
bien commun, Egalité, puisqu’au sein de chaque chantier se côtoient 
des habitants de tous horizons et Fraternité car cette journée doit être 
avant tout perçue comme un grand moment de fête, de rencontres 
et de partage qui se clôturera bien sûr par un repas partagé. Le défi 
vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ! Première réunion   
préparatoire mercredi 7 mars à 18h30 à la salle des fêtes. CMa 

"TCHAO" L’ARTISTE !  
Le célèbre violoniste de jazz Didier Lockwood 
s'est éteint brutalement dimanche dernier. Un 
artiste que le public de "Jazz à Juhègues" avait 
eu la chance de voir pas une... mais deux fois ! 
En effet, en 2004, Pierre Aldegon, directeur 
artistique du festival, avait réussi, grâce à ses 
relations artistiques, à programmer cet       
incontournable de la scène jazz. Un concert qui 

s'annonçait comme le plus beau… et qui fut perturbé par un orage  
persistant. Malgré des conditions dantesques, Didier Lockwood assura 
jusqu'au bout, une prestation de haut vol, finissant seul sur scène sous 
la pluie avec son violon électrique ! Un moment inoubliable pour les 
festivaliers présents qui purent profiter de sa virtuosité. En 2009, il 
revint accompagné du guitariste Sylvain Luc, d'Ira Coleman et des frères 

Chemirani au cours d'une soirée où ils mirent en commun leur génie 
musical pour transporter le public pour un voyage autour de la Méditerranée. 
"L'ampleur du violon de Didier Lockwood reste gravée dans ma mémoire, je 
crois définitivement. Le soir du concert de 2009, en arrivant à Juhègues, 
son violon aérien explorait la "water music" de Haendel, ce qui était 
ravissant, tout autant que surprenant à quelques minutes d'un concert 
de Jazz en compagnie du guitariste Sylvain Luc. Puis, l'hommage à  
Grapelli s'est envolé vers un univers d'improvisation virtuose qui     
n'appartenait qu'à l'artiste et à son génie. Pour moi un moment singulier, 
magique et inoubliable", se rappelle le maire Marc Médina. Au-delà de 
son incroyable talent, il laissera aux organisateurs l'image d'un artiste 
doté d'un grand professionnalisme, et dont la voix calme et posée   
envoûtait jusqu’aux étoiles. Sur la photo : en 2004, Claude Blazy, Didier 
Lockwood et Pierre Aldegon, "heureux" malgré la pluie. 

Pour une première prestation en duo, les frères Tosi 
ont offert au public, venu nombreux ce dimanche, un 
concert exceptionnel, où l’on a pu apprécier une 
réelle complicité et une parfaite osmose entre ces 
deux musiciens hors pair. Une pause musicale fort 
agréable, relevée par l’acoustique remarquable 
qu’offre l’église Saint Julien et Sainte Basilisse   
depuis les récents travaux de rénovation, au cours 
desquels l’acoustique fut étudiée pour accueillir de 
nombreux musiciens et offrir ainsi une sonorité   
digne des plus grandes salles de concert ! 

LES FRÈRES TOSI ONT SÉDUIT LEUR PUBLIC 



SCR XV : UN DIMANCHE RADIEUX À SAYROU ! 
Entre une équipe qui se déplaçait pour espérer 
la qualification et une qui recevait pour assurer 
le maintien, on se doutait que la partie serait 
serrée. Mais les "bleu et noir" ont retrouvé, 
depuis la trêve, ce supplément d'âme qui leur 
a tant manqué lors de la première phase.  
Résultat honorable à Leucate, victoire bonifiée 
contre Castelnaudary, petite défaite chez le 
leader Villefranche et exploit à Saverdun, 
permettent d'affirmer que quelque chose a 
changé au bord de la Méditerranée. C'est ainsi 
que les appaméens ont été pris à la gorge dès 
le coup d'envoi et qu'ils ne s'en sont pas  
remis. A l'issue de la rencontre, après l'essai 
dominical de J.B.Bousquet et onze points au 
pied de Duret, l'arbitre renvoyait son petit 
monde aux vestiaires sur le score, sans appel, 

de 16-3. L'addition, qui l'eût cru, aurait pu 
être plus lourde, contre un gros bras de la 
poule, mais ne soyons pas trop exigeants et 
réjouissons nous de cette évolution positive, 
dignement fêtée sur la place du village. La 
suite devrait confirmer les bonnes dispositions 
d'un groupe qui, après ce dimanche de repos, 
se déplacera à Toulouse (TOEC-TOAC) puis 
recevra le nouveau leader Millau à Torreilles. 
Si l'on peut récupérer Martinez et Monréal S., 
l'on ne pourra pas compter sur Pastor (genou) 
ni Tonita (arrêt pour raison professionnelle). 
L'équipe 2 a battu Pamiers 20-3 avec le    
bonus, malgré quelques occasions ratées. Elle 
reste donc leader de sa poule. TOUS LES    
JEUNES seront au repos, comme dimanche 
dernier. LCa 

 

LES 23, 24 ET 25 FÉVRIER :  
> Exposition "Lilith, la première femme", 
vendredi 10h-12h/14h-18h, samedi et   
dimanche de 15h à 18h - Le Cube (gratuit) 
DU VENDREDI 2 AU MERCREDI 14 MARS :  
> Exposition "Femme", du lundi au vendredi 
10h-12h/14h-18h - Le Cube (gratuit -   
vernissage le vendredi 2 mars à 18h30) 
DIMANCHE 4 MARS :  
> Rugby à Toulouse,  
 TOEC-TOAC (II) - SCR XV (II), à 14h 
 TOEC-TOAC (I) - SCR XV (I), à 15h30 
MARDI 6 MARS :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit)  
MERCREDI 14 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - salle des 
fêtes (gratuit - places limitées) 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 23 février : 17h, Chapelet 
pour les défunts à Torreilles • Samedi 24 
février : 17h, messe à St Laurent • Dimanche 
25 février : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Hippolyte • Mardi 27 
février : 17h, messe à St Laurent •     
Mercredi 28 février : 17h, messe au Barcarès • 
Jeudi 1er mars : 17h, messe à Claira. 

L’INCROYABLE LÉGENDE DE LILITH 
C'est un Jean Villanove, comme à son habitude 
aussi passionnant que passionné, qui est venu 
conter au Cube, ce jeudi 15 février, les légendes 
méconnues de "Lilith", première femme d'Adam. 
Une fois n'est pas coutume, l’historien et écrivain 
avait troqué stylo contre pinceaux, puisque la 
conférence était illustrée par ses propres toiles. 
Réalisés au pastel ou à l'huile, dans le style de 
Dali ou des peintres la Renaissance, inspirés de 
photos de magazines de modes, une trentaine de 

portraits de femmes légendés d'extraits des manuscrits de la Mer Morte ou de citations 
d'écrivains célèbres ont ainsi capté l'attention d'un public venu nombreux. Ce dernier a suivi 
avec curiosité et attention le déroulé de la soirée au cours de laquelle chacun a été amené à 
imaginer qui d'Eve ou de Lilith était suggérée dans chaque projet artistique. Une atmosphère 
aussi troublante que captivante à découvrir à travers l'exposition visible au Cube jusqu'au 25 
février. Qui est donc Lilith ? Venez vite la découvrir au Cube, ce vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et samedi et dimanche de 15h à 18h. Infos : 04 68 28 41 10. 

Le samedi 3 mars, à partir de 20h30,le 
bar Le Régent recevra les excellents Wake 
Up 66 qui nous amèneront une nouvelle 
fois de l’Irlande en pays Catalan.  

INFO TAXE DE SÉJOUR 2018 
Créée en 1910 sur le territoire 
national, et instituée par 
délibération du conseil  
municipal en 1983 à Torreilles, 
cette contribution permet 
de soutenir financièrement 
les efforts des collectivités 
en terme d'accueil, de   
promotion, d'animations, de 
services, d'aménagements. 
Elle est acquittée par les 
vacanciers qui séjournent à titre onéreux dans 
notre commune, quelle que soit la forme 
d’hébergement (campings, résidence de    
tourisme, gîtes, meublés particuliers) et il 
revient aux propriétaires de ces différentes 
structures d’accueil de la collecter et de la 

reverser ensuite à notre collectivité. En 2018, 
un certain nombre de changements sont   
intervenus concernant notamment le mode de 
perception et les tarifs de cette taxe qui 
contribue au développement touristique   
dynamique de la commune, vecteur d'attractivité. 
Un guide pratique dédié à la taxe de séjour 
vient d’être réalisé. Il présente l'unique système 
désormais en vigueur pour toutes les catégories 
d'hébergement sur la ville (taxe de séjour au 
réel), ainsi que l'ensemble des nouvelles   
dispositions applicables (tarifs, période de 
perception, documents administratifs). Vous 
pouvez vous le procurer en mairie, au bureau 
d'information touristique du Cube, sur simple 
demande téléphonique et prochainement sur 
le site internet www.torreilles.fr. 

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie (CFPPA), l’association Vivre Ensemble en Salanque 
(VES), Profession Sport 66 et la mairie de Torreilles proposent tous 
les mercredis à 14h30, salle Méditerranée, des séances gratuites 
"d’activités physiques adaptées" et "équilibre et prévention des chutes" 
pour les plus de 60 ans. Adrien Cherrier, enseignant APA (activités 

physiques adaptées), fait l’unanimité de ses élèves, majoritairement féminines. Deux objectifs 
sont fixés dans le cadre de ces activités : passer un moment convivial et préserver sa santé. 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter Animation Sport 
EMPLOI 66 au 04 68 52 09 34 ou Vivre ensemble en Salanque au 04 68 28 58 51. 

ATELIERS SPORTIFS POUR LES SENIORS 

CONCERT & TAPAS 

UN NOUVEAU LUMINAIRE À L’IMPASSE ST CHRISTOPHE 
Mercredi 14 février dernier, l’ancien luminaire de l’impasse de la place Saint 
Christophe a été remplacé par un nouveau luminaire à LED. Ce lampadaire, dont 
la situation difficilement accessible ne permettait pas au service "éclairage public" 
de Perpignan Méditerranée d’effectuer correctement l’entretien, ne fonctionnait 
plus depuis longtemps. Le nouveau luminaire, ainsi que tout le dispositif de 
connexion au réseau, est désormais accessible en cas de dysfonctionnement. 

C’est une première pour 
nos peintres amateurs qui 
auront le privilège d’exposer 
leurs travaux au Cube, à 
compter du 2 mars prochain. 
Cette démarche collective 
consacrée au seul thème 
de la "Femme" est d’autant 
plus d’actualité à l’approche 
de la Journée Internationale des Droits 
de la Femme, célébrée le 8 mars, depuis 
son officialisation par les Nations Unis 
en 1977. Dans une vision plus large du 
sujet traité, notre exposition, empreinte 
d’esthétisme, de féminisme aussi, d’une 
pointe d’humour et de beaucoup de   
féminité se tiendra du 2 au 14 mars, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Vernissage vendredi 2 mars à 
18h30. Entrée libre. 

AUX TOURS DES ARTS 

"DANS MON JARDIN" 
La médiathèque Claude 
Blazy vous invite au 
spectacle "Dans mon 
jardin" par la compagnie 
Le Tympan dans l’Oeil, 
le mercredi 14 mars à 
10h30, à la salle des 
fêtes. Ce spectacle musical, 

sur fond de percussions et d’ukulélé, 
propose des comptines et des danses 
chantées, adaptées aux tout-petits. Gratuit 
- réservé aux enfants de moins de 4 ans - 
attention, nombre de places limitées. 
Inscriptions au 04 68 52 33 41 ou par 
mail mediatheque@torreilles.fr ou     
manon.caritg@torreilles.fr 


