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SÉMINAIRE FINANCES : UN POINT D’ÉTAPE POSITIF
Etape initiée depuis le début du mandat dans un objectif de démarche
participative résultant d’un travail collaboratif élaboré en amont par les chefs
de service et les élus, l’équipe municipale s’est retrouvée samedi 23 février
dans notre belle salle du Cube pour le traditionnel séminaire finances des
élus de la majorité. Le rendez-vous avait pour ordre du jour le point
financier de l’année budgétaire écoulée, une rétrospective sur 5 ans des
réalisations et un arbitrage des demandes des services et élus pour préparer le
budget prévisionnel 2019. Chacun a ainsi pu mesurer le travail et le chemin
parcourus tant en terme d’investissement que de fonctionnement, l’un
n’allant pas sans l’autre. Le compte administratif de 2018 présente un excédent de fonctionnement de 634 240 €, pour une épargne nette de
477 756 €. Notre section d’investissement est également en solde positif de 604 992€. Ce ne sont pas moins de 6 270 000 € (hors cœur de
station) qui ont été consacrés depuis 2014 à la qualité du cadre de vie, qu’il s’agisse de l’aide aux associations, l’amélioration de l’habitat et du
patrimoine, les espaces verts, la voirie, mais aussi l’animation, la culture et le tourisme, l’entretien des chemins communaux, la réalisation d’aires
de jeu, et le fonctionnement des activités de la plage. 2 640 000 € ont par ailleurs été consacrés à l’enfance et la jeunesse, de la maternelle aux
adolescents. 1 459 000€ ont été affectés à la sécurité pour la protection des biens et des personnes. Enfin 974 000 € sont venus en aide au
secteur social, handicap et aînés dont l’acquisition de logements sociaux pour se rapprocher des obligations légales liées à la loi SRU auxquels il
faut ajouter les frais engagés pour la réhabilitation et l’attribution du local de la poste à l’association à vocation sociale "Vivre Ensemble en
Salanque". Un dynamisme assuré tout en maîtrisant au cours de ces cinq années budgétaires les charges à caractère général et les dépenses de
personnel. Par ailleurs, la capacité de désendettement de la commune se situe sur un ratio plus qu’honorable dans un contexte marqué ces
dernières années par une baisse drastique des dotations de l’Etat, deux transferts de compétences, et dernièrement la suppression partielle de la
taxe d’habitation avec toutes les incertitudes que cela a pu et continue à générer. Avec détermination et avec le concours de l’ensemble des
agents de la commune, l’équipe municipale est ainsi parvenue à relever le défi de maintenir une belle qualité de vie au service de tous les
torreillans. C’est ainsi que Torreilles "#way of life" reste l’une des communes les plus attractives selon les derniers chiffres de l’INSEE. ABl

JUMELAGE

ÎLOT PASTEUR

Vendredi dernier, une
délégation torreillanne
composée
de
Marc
Médina, maire, Bernardine
Sanchez
et
Pierre
Carreras, élus, Louis
Carles, maire honoraire
et
Olivier
Sanchez,
directeur, s’est rendue dans notre ville jumelle de Torroella de
Montgri (Catalogne sud), afin de participer à la traditionnelle
réunion préparatoire de début d’année. Accueillis à l’Espai TER,
véritable “Cube” local, par le maire Josep Maria Rufi, les adjoints
Anna Maria Mercader (culture), Josep Martinoy (communication)
ainsi que Diana Julià (technicienne), ils ont ensemble brossé un
bilan des échanges accomplis en 2018 puis de beaux projets ont
été élaborés dans tous les domaines, culturel, scolaire, sportif… au
cours d’une réunion fraternelle, animée dans la langue catalane
qui nous unit. Bien entendu, le contexte particulier que traverse la
Catalogne actuellement, et plus précisément Torroella, a plané sur
cette rencontre et notre délégation a pu apprécier les marques de
sympathie témoignées par nos hôtes, pour les pensées affectueuses
exprimées dernièrement. Ce programme d’échanges est à
découvrir prochainement dans le Torreilles info. OSa

Dans le cadre de la requalification du centre ancien, la ville a initié en décembre
2015, une opération de RHI-THIRORI* sur l’îlot Pasteur. Compte-tenu de leur
vétusté et de leur dangerosité, 14 immeubles dont 3 occupés par des locataires
ont été intégrés dans un périmètre d’études. Le 7 décembre dernier, la
Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne a émis un avis favorable
sur un pré-projet comportant la création pour l’établissement Val de Sournia
et par l’OPH 66, d’un foyer logement et d’un foyer d’hébergement mais aussi
la création d’un petit immeuble de deux logements sociaux ainsi que la
poursuite de la rue des forgerons afin d’améliorer la trame viaire du quartier.
Compte-tenu de l’impact de cette opération, la Communauté Perpignan
Méditerranée Métropole a proposé dans le cadre de l’article 103-3 du code de
l’urbanisme, une concertation préalable. Pendant cette période qui s’étendra
jusqu’au 30 avril 2019, tous les acteurs concernés (habitants, propriétaires,
associations, commerçants…) pourront prendre connaissance des intentions et
des enjeux liés au projet et faire connaître leurs avis et propositions en les
consignant soit sur le registre ouvert à cet effet à l’accueil de la mairie (du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h) soit dans les locaux de
Perpignan Méditerranée Métropole 11, bd St Assiscle 66006 Perpignan Cedex
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi avant
16h30) ou par courrier adressé à Monsieur le Président, direction des
solidarités à l’adresse indiquée ci-dessus. Une réunion publique sera organisée
avant la clôture de la concertation. * Outil règlementaire pour la restauration

d’habitat insalubre ou en péril irrémédiable.

SCR XV REÇOIT LAVALETTE À TORREILLES !
Le mois de mars sera, pour SCR XV, le mois
de tous les dangers. En effet, elle disputera
quatre matches sur quatre dimanches. Le 3,
réception de Lavalette (9ème) à Torreilles, le
10, déplacement à Chateaurenard (1er), le 17,
réception d'Argelès (10ème) à Torreilles et le
24, réception de Prades (4ème) à Canet. À l'issue
de ce parcours du combattant, les salanquais
seront fixés sur leur sort. En s'inclinant,
dernièrement, à domicile contre Tricastin puis
aux Angles, ils ont, certes, hypothéqué leurs
chances de survie en fédérale 2, mais, avec le
courage et l'abnégation qui les caractérisent,
rien, à ce jour, n'est définitif. Lors du matchaller dans le Var, ils étaient menés 34-0 à la
pause avant d'inscrire trois essais et de revenir
à 41-19. À ce moment là, Lavalette était 4ème
de la poule et aujourd'hui 9ème. SCR XV était
dernière et l'est restée… Les visiteurs ne
peuvent pas se qualifier et ne devraient pas
descendre, non plus. L'occasion est donc

bonne pour les catalans d'accrocher un résultat.
Notre équipe 2, victorieuse (26-20) à l'aller,
doit absolument s'imposer pour rester
qualifiable en championnat de France. Nous
espérons que le public viendra nombreux
encourager nos équipes et même les usapistes,
puisque Usap-Toulon (12h30) se terminera à
14h15. Ecole de rugby, cadets et juniors sont
au repos. Rendez-vous, donc, dimanche.
RUGBY À VII : une délégation de cadets
participera au tournoi de rugby à VII à
Cabestany ce samedi à partir de 9h, pour la
qualification aux championnats de France.
BANQUET ANNUEL : les forces vives du club
(joueurs, dirigeants, partenaires, amis, abonnés
et élus des trois communes) organisent,
comme chaque année, la soirée "Prestige".
Elle aura lieu le vendredi 29 Mars, à partir de
19h, autour d'une très bonne table de la région.
Infos et réservations au 06.10.67.11.10. Merci
de votre participation. LCa

SPECTACLE POUR LES TOUT PETITS
La médiathèque Claude Blazy vous invite au spectacle
"La journée merveilleuse de bébé" de la Compagnie
Les Ptites Notes. Ce spectacle musical, dédié aux
enfants de 0 à 3 ans, se met en scène sur les thèmes
du monde des tout-petits dans un esprit de partage et de
bienveillance. En y mêlant chant et musique, ce spectacle
raconte l’histoire d’un petit bébé qui vit des aventures
extraordinaires dans un quotidien qui paraît, pour nous les
adultes, si ordinaire. La représentation aura lieu à la salle des
fêtes, le mercredi 13 mars à 10h30. L’entrée est gratuite sur
inscription prise à la médiathèque Claude Blazy par courriel
mediatheque@torreilles.fr ou par téléphone au 04.68.52.33.41,
dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 3 MARS :
> Rugby à Torreilles,
 SCR XV (II) - Lavalette (II), à 13h30
 SCR XV (I) - Lavalette (I), à 15h
DU 8 AU 17 MARS :
> Exposition à l’occasion de la Journée
internationale des droits de la femme, au Cube
DIMANCHE 10 MARS :
> Carnaval, à 15h - parc du Jumelage
LUNDI 11 MARS :
> Réunion préparatoire à la Journée
citoyenne, à 18h - salle des fêtes
VENDREDI 15 MARS :
> Conférence "Georges Sand, une vie de
liberté, dégalité, de fraternité" par Frieda
Ludwig, à 18h30 - Le Cube
SAMEDI 16 MARS :
> Forum de l’emploi saisonnier, de 9h à
13h - salle des fêtes
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 2 mars : 18h à St Laurent •
Dimanche 3 mars : 9h30 à Torreilles ;
11h à Claira • Lundi 4 mars : 17h à St
Hippolyte • Mardi 5 mars : 17h au Barcarès •
Mercredi 6 mars : 18h à St Laurent •
Jeudi 7 mars : 17h à Claira • Vendredi 8
mars : 17h à Torreilles.

RÉPARE CAFÉ

Comme chaque premier
lundi du mois, toute
l’équipe du Répare
Café sera à votre
disposition pour examiner vos objets en
panne et tenter de les sauver de la
destruction. Tout ce que vous pouvez
amener sera ausculté, jouet d'enfants
Dimanche après-midi, à la salle des fêtes, un public nombreux est venu applaudir les étudiants bienvenus ainsi que les petits dépannages
des classes de chant et de danse du Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat Caballé. informatiques. Rendez-vous lundi 4 mars
Ils ont offert aux spectateurs un magnifique spectacle mis en scène par Philippe Maller, leur de 14h à 18h, salle Méditerranée.
professeur, chorégraphié par Raphaël Rodriguez, et accompagné au piano par Maria del Mar
Martinez et Maëva Touri-Perez. Chanteurs, comédiens et danseurs se sont partagés la scène
pendant plus d’une heurs et ont enchanté les spectateurs. De longues ovations ont salué la
prestation de ces artistes, qui ont su mettre le public sous le charme de ces airs d’opérette
bien connus tels que "La belle de Cadix", "La veuve joyeuse", "La vie parisienne"… À noter
que M. le préfet, Philippe Chopin, a fait l’honneur de sa présence parmi les invités. MCo

L’OPÉRETTE ÉTERNELLE

INFO ÉLECTIONS

AVIS AU PUBLIC : CONCERTATION EN COURS
Par délibération n°2018/06/127 en date du
25 juin 2018, le conseil de communauté de
Perpignan Méditerranée Métropole a prescrit
l’élaboration d’un Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi) ayant vocation à s’appliquer sur le territoire des 36
communes de la communauté urbaine. Cette
délibération détermine les objectifs de ce
règlement local et définit les modalités de
concertation qui sont mises en œuvre tout
au long de l’élaboration du RLPi. Les documents permettant à la fois de comprendre la
démarche de ce projet communautaire et de
participer à son élaboration sont consultables
à l’hôtel de la communauté urbaine : 11 boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 66006 Perpignan Cedex. Ils sont également disponibles à
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

la consultation dans les mairies des trentesix communes membres ainsi que sur le site
internet de Perpignan Méditerranée
M é t r o p o l e
:
h t t p s : / /
www.perpignanmediterraneemetropole.fr.
Les observations ou suggestions peuvent
ainsi être déposées ou consignées sur les
cahiers de concertation ouverts à cet effet et
tenus à la disposition des administrés au
siège de PMM ainsi que dans chaque mairie,
ou bien adressés par courrier postal à :
Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole 11 boulevard SaintAssiscle - BP 20641 66006 Perpignan Cedex.
Elles peuvent enfin être transmises par
courrier électronique à l’adresse :
rlpi@perpignan-mediterranee.org.

À compter du 1er janvier 2019 et avec
l’entrée en vigueur du Répertoire Électoral
Unique (REU), vous pourrez solliciter
votre inscription sur les listes électorales
tout au long de l’année et, en vue d’un
scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent
celui-ci. Pour les élections européennes
du 26 mai, les inscriptions seront
possibles jusqu’au 31 mars 2019. Ce jour
étant un dimanche, une permanence sera
assurée le samedi 30 mars 2019 de 10h à
12h en mairie. Le maire communique à
ses administrés la liste des conseillers
municipaux de Torreilles qui siègeront à
la commission de contrôle chargée de
veiller à la régularité des listes électorales
de la commune, à savoir : Michèle
Condomines, Pierre Carreras, Monique
Deyres, Ghislaine Fraiche et Denis
Maydat. Ces membres ont été désignés
par arrêté préfectoral (consultable en
mairie) n° PREF/DCL/BRGE2019009-0001
en date du 10 janvier 2019, dans les conditions
fixées par l’article L.19 du code électoral
et jusqu’au renouvellement intégral du
conseil municipal.
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