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LE GRAND DÉBAT NATIONAL 

L’ANNÉE 2019 SERA FIÈRE ET SOLIDAIRE 
Ce lundi 21 janvier, s’est déroulée, dans notre halle des sports parée de 
ses plus beaux atours et présentant pour l’occasion une nouvelle      
configuration, la traditionnelle, mais ô combien importante cérémonie 
des vœux du maire à la population.  
C’est devant un très nombreux public, plus de huit cents torreillanes et 
torreillans ayant répondu à l’invitation de la municipalité, qu’Emilie  
Montanès, conseillère déléguée à la communication a ouvert la soirée en 
en présentant le déroulé ainsi que le time lapse relatant la matinée du 24 
novembre dernier lorsque fut prise la photo géante, symbole de notre art 
de vivre à la torreillane, image de l’année à venir, fière et solidaire. 
Ce fut ensuite à François Tixador, directeur général des services, de faire 
un point de l’année écoulée et de dresser quelques pistes pour 2019. 
Après avoir fait état des efforts de rationalisation réalisés qui nous    
permettent de dégager une importante épargne nette augurant d’un budget 
2019 volontariste sans augmentation de la fiscalité, M. Tixador a décliné 
les investissements effectués durant l’année 2018 qui s’élèvent au total à 
1,695 million d’euros. Il a ensuite rappelé que "grâce au travail des services, 
tant les réalisations que l’exécution budgétaire ont été remarquables 
cette année" et a tenu à les féliciter toutes "pour leur implication et leur 
savoir-faire qui ont permis à la commune de dégager des résultats financiers 
très positifs dans un environnement toujours contraint".  
Concernant l’intervention de M. le maire, après avoir évoqué le contexte 
national et toutes les incertitudes qui pèsent sur l’année 2019 et refusant 
la résignation, il a souhaité placer son discours dans une perspective 
résolument optimiste, soulignant que c’est à l’échelle locale, au plus près 
des préoccupations de chacune et chacun d’entre nous que se trouveront 
les ressorts de la lutte contre la fracture sociale. 
À la mesure des moyens de notre commune, en sachant compter sur 
l’implication sans faille de toutes les équipes municipales, nous pourrons 
relever le défi, de faire vivre, à notre échelle, c’est-à-dire à l’échelle   

humaine, le #torreilleswayoflife, dans une politique volontariste et     
assumée de proximité et de bon sens.  
C’est ensuite en déclinant la citation inscrite sur la carte de vœux 2019 : 
Torreilles, "elle n’en fait qu’à sa tête, c’est-à-dire qu’à son cœur", rappelant 
que seul le cœur peut guider la tête dans un chemin d’harmonie et   
d’authenticité, qu’il a balayé la situation communale et les projets portés 
par le conseil municipal pour le développement de la commune. Proximité, 
cohésion partagée entre les générations, cadre de vie, sécurité, propreté, 
environnement, travaux en cours et développement maîtrisé de la     
commune, autant d’éléments favorisant l’attractivité de Torreilles qui 
compte aujourd’hui 3900 habitants. 
"Nous savons où nous allons, nous savons ce que nous voulons, et nous 
sommes constamment mobilisés pour y parvenir" a-t-il affirmé, sachant 
pourvoir compter sur le dynamique tissu économique, touristique et   
agricole de notre territoire, mais aussi sur les commerçants, associés à la 
dynamique politique culturelle et d’animations qui fait vivre la cité tout 
au long de l’année.  
Soulignant le travail restant à réaliser avant la fin du mandant et la   
nécessaire implication du 1er magistrat de la commune auprès des      
différents partenaires pour y parvenir, M. le maire a conclu par l’annonce 
très attendue de ses intentions en vue des élections municipales de 
2020 : "Je voulais vous annoncer ma décision de briguer un second   
mandant qui me permettra, si vous le souhaitez en me renouvelant votre 
confiance le moment venu, de finaliser ce que je porte comme ambition 
pour notre commune, afin de n’en faire définitivement, avec et grâce à 
vous, qu’à notre cœur !".  
Une belle cérémonie qui s’est terminée par la mise à l’honneur des    
présidents d’associations dont l’implication particulièrement active    
participe pleinement de l’image positive de notre commune et par un pot 
de l’amitié tout en convivialité.  

CINÉ-DÉBAT 
À l’occasion des 80 ans de la Retirada, la médiathèque 
Claude Blazy propose, en partenariat avec l’institut Jean 
Vigo de Perpignan, une séance de cinéma unique. En effet 
l’institut possède dans ses collections les seules images 
tournées dans un but documentaire à la frontière franco-
espagnole lors de cet exil. D’une grande force émotionnel-
le, le film "L’exode d’un peuple" permet de se replonger 
dans cette sombre période de l’Histoire où plus de 500 
000 républicains espagnols ont dû fuir le régime du Géné-
ral Franco. C’est en 1939 que Louis Llech, alors cinéaste 
amateur va filmer, avec l’aide de son ami Louis Isambert, 
l’exode de ces hommes, femmes et enfants vers la France. 
La projection du film sera 
suivie d’un débat animé par 
Michel Cadé, Président de 
l’Institut Jean Vigo. Ce ciné-
débat, ouvert à tous, aura lieu 
vendredi 1er février au Cube à 
18h30. 

Dans le cadre du grand débat national initié par le Président de la Répu-
blique pour trouver une solution à la crise des « Gilets jaunes », chaque 
française et chaque français est invité à prendre la parole sur quatre ques-
tions majeures : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la 

citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Témoigner, exprimer nos atten-
tes, nous concerter, nous rencontrer pour échanger, proposer nos solutions, voilà ce à quoi 
nous sommes invités : retrouver une parole citoyenne dont personne ne puisse se sentir 
exclu. Consciente des enjeux majeurs que porte ce débat pour l’avenir de la Nation et dési-
reuse que toutes les torreillanes et tous les torreillans qui le souhaitent puissent y participer, 
la municipalité ouvrira, dès le milieu de la semaine prochaine, un cahier de doléances en 
libre accès à la mairie et apportera son concours matériel à nos concitoyens qui, dans le 
respect de l’esprit porté par cette consultation nationale, dési-
rent organiser des rencontres-débats (mise à disposition de 
salles, tables, chaises, micros…). Pour davantage de renseigne-
ments ou pour contacter le référent municipal, M. François 
Tixador, DGS, appeler l’accueil de la mairie au 04 68 28 32 02. 
Il vous est aussi possible de vous connecter sur le site 
www.granddebat.fr ou sur celui de la préfecture www.pyrenees-
orientales.gouv.fr pour obtenir davantage de précisions.  

http://www.granddebat.fr
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr


 

DIMANCHE 27 JANVIER :  
> Rugby à Agde,  
 Agde (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 Agde (I) - SCR XV (I), à 15h 
VENDREDI 1er FÉVRIER :  
> Ciné-débat "L’exode d’un peuple", 18h30 
- Le Cube (entrée libre) 
DIMANCHE 3 FÉVRIER :  
> Missa Gitana, 17h30 - église St Julien et 
Ste Basilisse (sur réservation - 15€) 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 25 janvier : 17h à Torreilles• 
Samedi 26 janvier : 17h à St Laurent •  
Dimanche 27 janvier : 9h30 au Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 29 janvier : 17h 
à St Laurent • Mercredi 30 janvier : 17h au 
Barcarès • Jeudi 31 janvier : 17h à Claira. 

SCR XV : EMBELLIE OU… FEU DE PAILLE ? 
Après trois belles victoires, notre équipe, malgré 
de nombreuses absences, se déplaçait à Leucate 
avec des intentions. Menant à la pause 6-3, elle 
est passée près de l'exploit. Mais, rejointe à la 
55e minute ( 6-6), elle encaissait deux essais sur 
cocotte qui scellaient le sort du match (18-6). 
Puis, accumulant les fautes (trois cartons en 10 
minutes), elle concédait encore deux essais (28-6). 
Alors, embellie ou feu de paille ? Ce n'est pas 
dimanche, à Agde (2ième) que nous aurons la 
réponse, mais plutôt le 10 février contre Tricastin 
à Canet, après un dimanche de repos salutaire. 
La B, "pillée par la "Une", n'a pas fait mieux, 
mais devra s'accrocher ferme pour rester dans le 
club des qualifiables dont elle fait encore partie. 
Rendez-vous au stade Millet d'Agde à partir de 
13h30. CHEZ LES JEUNES: nos cadets, défaits à 
Argelès (22-14) ont montré de réels progrès, et 
nos juniors, vainqueurs à Gruissan (10-0) ont vu 
leur match arrêté à la 50e (verdict attendu). Ils 
seront au repos ce week-end. CEREMONIE DE 

VOEUX ET GALETTE: le président et l'ensemble 
du conseil d'administration du club vous invitent 
(élus, partenaires, dirigeants, entraîneurs,    
éducateurs, joueurs, familles et supporters) à la 
cérémonie de voeux, suivie du partage de la 
galette, le mardi 29 janvier à partir de 18h30, 
aux :Voiles Rouges à Canet-village. Nous vous 
attendons nombreux. LCa.  
ECOLE DE RUGBY: L'école de rugby évoluera à 
Torreilles ce samedi 26 janvier, les U8 et U10 
sur le stade annexe Alexandre Figuères/Maxime 
Puig et les U12 Joseph Sayrou de Torreilles. à 
partir de 14h contre les équipes de Thuir et ESC
-BACASP. Venez nombreux les encourager. 
L'école de rugby est également fière des ses 
U14, vainqueurs la semaine passée de leurs deux 
rencontres et félicite ses joueurs et joueuses, 
Alycïa Marta en sélection départementale en 
féminine U15, ainsi qu'Alfredo Martinez et   
Galdric Roméro en sélections U14, qui porteront 
haut les couleurs de la SCR-XV. 

Lundi dernier, 
Marcel Azzola, 
l e  p l u s       
célèbre des 
accordéonistes, 
est décédé à 
l’âge de 91 
ans. Il a joué 

avec les plus grands, d’Edith Piaf à    
Jacques Brel en passant par Georges 
Brassens, Yves Montand, Juliette Greco 
ou Barbara… Ami de Lockwood et    
Grappelli, il est tombé dans le jazz    
naturellement. Marcel Azzola, légende de 
l’accordéon, a contibué à faire entrer son 
instrument au Conservatoire national 
supérieur de musique en 2002. Notre 
ville a eu le très grand honneur de    
l’accueillir le 6 juillet 2012, à l’occasion 
du festival Jazz à Juhègues.  

MARCEL AZZOLA 

MERCI JEAN-LUC ! 
Il y a des professions qui 
s'attirent la sympathie générale 
de nos concitoyens. Celle de 
facteur en est une ! Au delà 
de ce constat, il y a des 
personnages, des figures qui 
bénéficient d'une grande 
popularité. Jean Luc Vermeersch est de ceux 
là. Arrivé de son Pas-de-Calais natal à    
Torreilles en 2011, il vient de recevoir sa 
mutation pour… Canet, à compter du 28 
janvier prochain. Au supporter inconditionnel 
du R.C.Lens (rouge et jaune), au chanteur 
occasionnel, au dirigeant de SCR XV, nous 
souhaitons une bonne continuation dans la cité 
balnéaire où il réside. Ceux qui l'ont adopté 
auront, comme lui, un pincement au coeur, 
certes, mais si vous aviez l'habitude de lui 
"claquer" une bise, vous pourrez le faire le 
dimanche, à l'entrée du stade de rugby, car 
notre ch'ti, torreillan de coeur, reste dans le 
périmètre de notre club préféré. LCa 

TAXE DE SÉJOUR : VOS DÉMARCHES DÉSORMAIS EN LIGNE ! 
Depuis le 1er janvier 2019, une taxe de 
séjour communautaire au réel, instaurée 
par PMM, remplace la taxe de séjour 
communale précédemment en vigueur 
dans notre commune. Contribuant à 
conforter Perpignan Méditerranée comme 
une véritable destination attractive      
et prisée, riche de la diversité et la  
complémentarité d’un territoire côté 
terre, mer et ville, la taxe de séjour 
constitue une ressource dédiée au     
financement de la promotion du tourisme et des infrastructures d’accueil des visiteurs. 
Afin de faciliter les démarches des hébergeurs, en charge de la collecte et du reversement 
de la taxe de séjour, la Métropole vient de mettre en place un site internet de gestion 
de la taxe de séjour : www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com. Cette 
plateforme sécurisée et personnalisée permettra à tous les hébergeurs du territoire, 
professionnels comme particuliers, de retrouver toutes les informations relatives à leur 
activité, déclarer et reverser directement en ligne la taxe de séjour, suivre leur historique 
ou encore contacter directement en ligne le service référent. Des réunions d’information 
et de présentation de cet outil seront également organisées dernière semaine de    
février 2019. Plus d'infos à venir. Infos : Bureau d'information touristique de Torreilles 
- 04 68 28 41 40 ou www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com 

1, 2, 3… SKIEZ ! 
Comme chaque année, la classe de CM2 de Mme 
Guy s'est rendue à la station de Pyrénées 2000 pour 
l'opération "Mille enfants à la neige". Cette opération 
est organisée par l'USEP, les élèves bénéficient de 
trois journées à la neige avec 4h de cours avec   
l’Ecole de Ski Française par jour. Douze élèves 
n'avaient jamais fait de ski, ils ont chaussé leur  
première paire sous un soleil radieux et avec une 
petite couche de neige fraîche du week-end. Les 
premières chutes ont été instructives puisqu'à la fin 
de la journée tous nos petits torreillans descendaient 
leur première piste. La prochaine journée aura lieu 
ce mardi 29 janvier, de quoi reprendre un peu 
d'énergie avant cette nouvelle journée ! AGu 

SORTIE DU BOUTIS AU SALON CRÉATIVA 
Toujours prêt à dénicher des idées, une trentaine 
de personnes du Boutis torreillan et de clubs amis 
s’est rendu, le vendredi 18 janvier au Salon    
Créativa de Montpellier, le salon du savoir-faire 
soi-même. Près d’une centaine de stands éphémères, 
proposaient de quoi satisfaire toutes les petites 
mains : des tissus, des fils, des boutons, des    
rubans, des perles, de la laine, des accessoires et 
des modèles divers tels que patrons pour        
vêtements ou jeux d’enfants. Chaque participante 
a trouvé son bonheur, rêvant déjà, sur le chemin 
du retour, à ses futures créations. Ce fut une  
journée enrichissante. HCa 

Notre cher facteur sera remplacé par Bruno Hohwei-
ler. Souhaitons-lui la bienvenue à Torreilles ! 

http://www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com/
http://www.taxedesejour.perpignanmediterraneemetropole.com/

