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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 EN CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi dernier, la séance du conseil municipal principalement dédiée au débat d’orientation budgétaire (DOB) a débuté par une 
minute de silence à la mémoire des victimes de l’incendie de Saint-Laurent de la Salanque. Présenté par Guy Rouquié, premier 
adjoint, et Sébastien Cabri, conseiller délégué aux finances, le DOB est une étape obligatoire du cycle budgétaire qui permet 
d’exposer la situation financière de la commune, qu’il faut analyser dans un contexte mondial. En effet, l’impact de la crise 
sanitaire est toujours présent même si la croissance économique a repris depuis 2021, grâce à l’arrivée des vaccins et à la levée 
progressive des restrictions. Toutefois, cette reprise est à nuancer au regard de l’inflation et notamment de l’importante augmentation des 
prix de l’énergie. À l’échelle nationale, le projet de loi de finances 2022 montre une certaine stabilité pour les collectivités, avec un 
maintien des dotations de fonctionnement et du soutien à l’investissement. Concernant le bilan 2021 de la commune, la capacité 
d’autofinancement est impactée par une baisse des recettes de fonctionnement, mais reste satisfaisante grâce à la maîtrise des dépenses. 
En investissement, la commune maintient le même niveau tout en limitant sa dette : la Maison France services a été finalisée et le chantier 
des vestiaires du stade a été lancé. L’équipement des services municipaux s’est poursuivi avec : l’aménagement intérieur et extérieur du 
PIJ, l’équipement numérique de l’école élémentaire, l’acquisition de divers matériels et d’un véhicule pour les services techniques, le 
remplacement d’un module pour un poste de secours de la plage ou encore l’équipement de la police municipale (2 motos + armement). 
Pour 2022, l’objectif fixé par la commission finances est de travailler sur les revenus immobiliers (création de logements sociaux 
communaux par exemple) pour optimiser les recettes de fonctionnement, sans augmenter les taux d’imposition, et de rationaliser les 
dépenses à chaque fois que cela est possible. En investissement, de nombreux projets sont prévus en matière d’efficacité énergétique des 
bâtiments, d’acquisitions immobilières et de réhabilitation du patrimoine communal (logements), ainsi que le lancement des études 
concernant le projet RAM/Alzheimer. L’ensemble des propositions a été approuvé par le conseil municipal et servira de base à 
l’approbation du budget primitif prévu à la prochaine séance. L’intégralité des délibérations est disponible sur le site internet de la ville. 

Une passerelle pour les cycles et les piétons relie désormais la rue de 
Venise à l'avenue Georges Brassens. Ce projet, porté depuis plusieurs 
années par la municipalité et rendu complexe, notamment par la 
présence de lignes à haute tension souterraines ainsi que des réseaux 
d'eau potable et assainissement, favorise 
les déplacements doux. La sécurisation 
de cet embranchement a été complétée 
par la mise en place d'un stop et d’un 
marquage au sol délimitant les voies de 
circulation au carrefour de l’avenue 
Georges Brassens. La mise en esthétique 
des réseaux et des abords se poursuivra 
prochainement. 

INFOS TRAVAUX 

Dès le 1er mars, le 
conseil départemental 
c o m m e n c e r a 
l ' e n t r e t i e n  d e s 
passerelles de la piste cyclable de 
l’EV8 (interplage) enjambant le 
Bourd igou  e t  l ' Auq ue  a vec 
l'application d'une couche de peinture 
anti-corrosion. Ce chantier, d’une 
durée de 3 mois, entraînera la mise en 
place d'un itinéraire de déviation. Une 
signalétique permettra d'orienter les 
usagers.  

LE PONT DE VENISE SÉCURISÉ VÉLOROUTE : DÉVIATION LOTISSEMENT  
LES ÉGLANTIERS 
La Sotranasa entreprend 
des travaux de réparation 
d e  c o n d u i t e s  d e 
télécommunications au 
lotissement des églantiers 
du 7 au 21 mars. Ainsi, de 
8h à 17h, la circulation des 
véhicules sera limitée à 30 
km/h et le stationnement 
sera interdit dans l'emprise 
du chantier. 

Femme de lettres française, devenue femme politique, Olympe de Gouges 
est considérée comme l’une des pionnières du féminisme français. C’est à 
travers une conférence, le jeudi 10 mars prochain à 18h30 au Cube, que 
Frieda Ludwig partagera l’histoire singulière de cette 
femme qui fut la rédactrice de la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne et auteure de 
nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits 
civils et politiques des femmes et de l’abolition de 
l'esclavage des Noirs. Pour ses convictions          
avant-gardistes, elle sera condamnée à la peine de 
mort et guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. Entrée 
libre - pass vaccinal obligatoire. 

OLYMPE DE GOUGES CARNAVAL : SAVE THE DATE ! 
Le dimanche 13 mars prochain, 
le carnaval fait son retour 
pour le plus grand bonheur 
des petits et grands !        
Rendez-vous dès 14h30 au 
parc du jumelage pour une 
grande après-midi carnavalesque 
avec un programme détonnant : 
ambiances musicales, numéros de clown, campements       
historiques avec démonstrations de combats, ateliers ludiques 
animés par le centre de loisirs de la ville… Déguisement et 
bonne humeur seront de mise. Infos : 04.68.28.41.10 

DRAME DE ST LAURENT : TORREILLES DUREMENT ÉPROUVÉE 
Alors que, 10 jours après le drame, les circonstances de l'accident survenu à Saint-Laurent de la Salanque dans la nuit du 14 février sont 
encore non élucidées, le bilan est désormais officiel et l'identité des victimes connue. Si les laurentins sont naturellement lourdement  
impactés par les conséquences, Torreilles paye également un lourd tribut humain. En effet, alors que le décès de cinq membres d'un même 
foyer a largement été médiatisé, leur identité est restée beaucoup plus secrète pendant plusieurs jours pour les besoins de l'enquête. Il 
s'agit pourtant d'une famille bien connue des torreillans. Kevin Palacios, qui a trouvé la mort au cours de la tragédie ainsi que ses 2     
enfants en bas-âge, sa compagne et son beau-père, était en effet un enfant de Torreilles où il est né et avait effectué une partie de sa  
scolarité. Son visage était également bien connu pour avoir travaillé à Torreilles dans la restauration, notamment au Bistroquet durant ces 
dernières années. Famille sans histoire, l'histoire de la famille Palacios à Torreilles débute au début des années 1960. Fernando Palacios, et 
ses parents, ouvriers agricoles originaires de Murcia, s'installent alors au cœur du village. Plus tard, Fernando et son épouse Joaquina  
auront 4 enfants, Serge, Raoul (père de Kévin), Vanessa et Olivier (également décédé prématurément). À toute la famille, la rédaction du 
Torreilles info présente, au nom de la municipalité et de l'ensemble des torreillans, ses condoléances les plus sincères. Samedi, à         
l'occasion d'une messe dédiée, un très bel hommage leur a été rendu par Monseigneur Turini en l'église de Torreilles tandis qu'une marche 
blanche a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Saint Laurent de la Salanque dimanche.  



 
TORREILLES INFO 
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SCR XV VEUT PÉTILLER À LIMOUX ! 
Depuis le 12 décembre, c'est à dire onze semaines, 
nos seniors n'ont disputé que trois rencontres 
et se réjouissaient d'accueillir l'U.S.Thuir,   
dimanche dernier à Torreilles. Malheureusement, 
pour des raisons plus que discutables, les gars 
de la cité du Byrrh ont déclaré forfait. Certes, 
nos deux équipes ont bénéficié, au classement, 
des cinq points de la victoire bonifiée, mais le 
propre d'un joueur, c'est de jouer ! Cette fois, il 
est certain qu'elles se déplaceront à Limoux, 
dimanche, sur le fameux stade de l'Aiguille, au 
passé glorieux. L'équipe 1 (1ère) affrontera le 
dernier de poule et l'équipe 2 (3ième) matchera 
l'avant dernier. Tous les pronostics sont      
favorables aux catalans, mais ceux qui suivent 
le rugby depuis des lustres savent qu'il n'est 
jamais facile de s'imposer dans la Haute Vallée 

de l'Aude où les "blanquetiers" savent se    
transcender. Côté SCR XV, toujours handicapée 
par quelques absences, les joueurs ont bien 
envie de pétiller, mais le manque évident de 
compétition suivie, peut être un handicap. Les 
défaites récentes à Saverdun et Léguevin l'ont 
démontré. Restons optimistes et espérons   
ramener deux belles victoires rassurantes du 
Pays Cathare. PÔLE JEUNES : les cadets défaits 
à Pézilla, en fin de partie, après une mauvaise 
entame seront au repos jusqu'au 9 avril (!) où, 
avec les juniors, ils reprendront le championnat 
à Thau-Poussan. L'ÉCOLE DE RUGBY est en 
vacances pour deux semaines, avant une     
reprise chargée. RIFLE : elle a connu un grand 
succès et les organisateurs remercient tous les 
participants. LCa 

DIMANCHE 27 FÉVRIER : 
> Rugby à Limoux*,  
• US Quillan-Limoux (II) - SCR XV (II), à 13h30 
• US Quillan-Limoux (I) - SCR XV (I), à 15h 
DU 4 AU 18 MARS : 
> Exposition "Engi"*, au Cube 
SAMEDI 5 MARS : 
> Forum de l’emploi saisonnier*, de 9h à 13h 
- salle des fêtes 
MARDI 8 MARS : 
> Atelier Bébés Lecteurs*, 9h30 et 10h - 
médiathèque  
JEUDI 10 MARS : 
> Conférence "Olympe de Gouges"*, 18h30 - 
Le Cube (entrée libre) 
DIMANCHE 13 MARS : 
> Carnaval*, 14h30 - parc du jumelage 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi,  
place Louis Blasi 

*Pass vaccinal obligatoire 

Cf n°1397. Nous apprenons l’effroyable 
drame qui a frappé le village voisin de 
Saint Laurent, très fréquenté par les   
torreillans et où nous avons tous des amis 
ou de la famille. Nous présentons, avec 
vive émotion et tristesse nos           
condoléances aux proches des personnes 
décédées. Nous nous associons à la    
douleur des victimes blessées et à celles 
qui ont perdu leurs biens ; nous saluons 
l’extraordinaire élan de solidarité qui 
s’est immédiatement mis en place pour 
leur venir en aide, solidarité qui, bien sûr, 
continuera. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Samedi 26 février : 17h à 
Torreilles • Dimanche 27 février : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 1er mars : 
17h30 à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 2 mars : 17h à Le Barcarès • Jeudi 
3 mars : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

"ENGI" 

Les enfants des horaires aménagés 
de 6ème et de 5ème du collège de 
la Côte Radieuse licenciés à 
l'école de rugby SCR-XV ont eu 
l'honneur de côtoyer les joueurs 
de l'équipe de France à "VII 
développement" en stage de 
préparation à Canet en Roussillon. 
C'est avec beaucoup de plaisir 
et de bonne humeur que les collégiens ont pu partager quelques ateliers sportifs avec eux. Ces 
joyeux moments des jeunes pousses de la SCR ont été immortalisés par une photo souvenir et 
resteront dans leur mémoire ! 

DE BEAUX MOMENTS DE PARTAGE 

Artiste peintre figuratif 
et d’art abstrait, 
Vincent Delavigne peint 
à l’acrylique, à la 
brosse, au pinceau, au 
couteau, et souvent 
avec ses doigts. Il a plusieurs centaines de 
toiles à son actif, mais pour cette 
exposition, il a le plaisir de vous présenter 
une partie de ses toutes dernières œuvres. 
Exposition visible au Cube, du 4 au 18 mars 
(lun. au ven. 10h-12h/14h-18h, sam.-dim. 
14h-18h). Vernissage le vendredi 4 mars à 
19h. Entrée libre - pass vaccinal obligatoire.  

LES PETITS TORREILLANS À ONIRIA 
Avant de partir en vacances, les enfants du centre de loisirs et les CP et CE1 de l'école Jules 
Verne ont visité Oniria, l'aquarium de Canet. Les petits torreillans ont appris le cycle de l'eau 
en parcourant le trajet d'une goutte d'eau du Canigou jusqu'à la mer. Lors d'un atelier       
découverte sur la faune et la flore marines, ils ont pu observer et toucher des étoiles de mer, 
concombres de mer, oursins, éponges de mer... Tombés en admiration devant le ballet des 
requins, pieuvres et tortues de mer, les enfants ont vécu une belle aventure !  

PARTAGE ET NOSTALGIE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS 
La médiathèque recevait jeudi soir au Cube, l'écrivaine Hélène Legrais qui venait présenter son 
dernier ouvrage "Le cabanon à l'étoile". C'est en imaginant le monde de demain, rimant avec 
proximité et solidarité, qu'Hélène Legrais est parvenue à la conclusion qu'il existait déjà hier. 
Avec la passion qui la caractérise, l'auteure a donc 
immergé son auditoire au cœur de la vie de ce grand 
village de cabanes du Bourdigou, qui abritait à   
l'époque chaque été, plus de 4000 habitants. S'en 
est suivi un moment riche en échanges et anecdotes 
de ceux qui avaient connu autrefois la liberté de ce 
paradis perdu. À l'issue, chacun avait hâte de se 
plonger dans la lecture de ce nostalgique "Cabanon 
à l'étoile".  

Pour fêter les vacances, les 
élèves de l'école Jules  
Verne ont choisi leur plus 
beau déguisement pour se 
rendre en classe et fêter le 
carnaval ! Licornes, Jedi et 
super héros se sont retrouvés 
en classe avec beaucoup 
d'excitation pour partager 
ces moments de petits 
bonheurs.  

LES JOIES DU CARNAVAL ! 
L'association 
du Yoga club 
torreillan propose 
un a te l i er 
(mobilité, déverrouillage 
des tensions) le samedi 
5 mars de 10h à 12h à 
l'espace fraternité. 
Tarifs et inscriptions : 
07.85.63.17.95 ou 
06.33.92.95.99.  

YOGA 


