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SÉMINAIRE FINANCES : UN EXERCICE MAÎTRISÉ
Samedi dernier, les élus de la majorité municipale se sont réunis pour le traditionnel séminaire finances, travail préalable à la construction 
du budget annuel. Après avoir rappelé les contraintes nationales et internationales liées à l’actualité, la commission finances a présenté les 
résultats de l’exercice 2022. Les investissements prévus ont ensuite été détaillés afin d’être discutés et priorisés, en fonction des besoins 
des services, de la maturité des projets et des subventions mobilisées. Chaque année, l’équation est complexe et si la hausse du coût de 
l'énergie et des matières premières est une composante qui incite à la prudence, l'ambition de Torreilles d'être une ville dynamique où il fait 
bon vivre reste notre fil conducteur. La volonté de maintenir la qualité des services à la population et de soutenir l’investissement local, sans 
impacter la fiscalité des ménages, est un choix assumé par la municipalité. La prochaine étape sera celle du débat d’orientation budgétaire 
en conseil municipal, avant le vote du budget prévu à la fin du mois de mars.

AU TEMPS DE LUIS MARIANO

Spectacle autour de Luis Mariano et de son 
époque. Cette représentation revisite la carrière 
de l’artiste, de ses débuts dans le cabaret jusqu’à 
l’avènement des yéyés, sans oublier ses diverses 
collaborations avec de nombreuses personnalités 
(Piaf, Dalida, Anny Cordy, Bourvil, etc.). 
Replongez-vous, le temps d’une soirée, dans les 
années 60.  Vendredi 24 février, 21h, salle des 
fêtes, entrée libre, places limitées. Réservation 
conseillée au Cube. Plus d’infos : 04.68.28.41.10.

TORREILLES DES ANNÉES 50

Roger Figueres retrace sa propre saga familiale, 
intimement liée  au village de Torreilles. Le récit 
de son histoire nous permet de (re)découvrir 
au fil des décennies notre village, berceau de 
tant de destins individuels et collectifs. Une 
histoire passionnante que vous pourrez écouter 
lors d'une conférence qui se déroulera le jeudi 
16 février à 18h30 au Cube. Entrée libre. Plus 
d'infos : 04.68.52.33.41.

À l'initiative du club local "Savate 
boxe academie", des clubs de tout 
l'hexagone et des départements et 
régions d'outre-mer, disputeront les 
championnats de France à la halle 
des sports le week-end du 11 & 12 
février. 103 combats animeront cette 
compétition officielle. Torreilles 
sera représentée par Steven Beaune, 
inscrit dans la catégorie des -70 kg. 
Début des rencontres le samedi de 
14h à 20h, puis le dimanche de 9h à 
15h. Entrée libre.

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE BOXE

ET UN CAFÉ PATRON !
En juin dernier, la place des souvenirs d'enfance accueillait un nouveau bistrot. En complément 
de l'offre de restauration qualitative proposée par les établissements torreillans, la 
municipalité souhaitait offrir la possibilité de partager, à toute heure de la journée, un café ou 
une boisson fraîche. La structure a été chaleureusement accueillie si bien que les rendez-vous 
"au Préau" se sont rapidement inscrits dans les bonnes habitudes torreillannes. À la fin de 
cette première année, et comme prévu dans la convention initiale, la procédure de délégation 
a été relancée. Après l'étude des différents dossiers de candidature, c'est la proposition et 
l'expérience de Stéphane Cardona qui ont retenu l'attention de la municipalité. Engagé dans 
une démarche de proximité, Stéphane proposera sur sa carte des produits du terroir. Dès le 
jeudi 9 février, il sera donc à nouveau possible 
de prendre le petit-déjeuner sur la place des 
souvenirs d'enfance, de partager une boisson 
autour d'une planche de tapas ou d'un snack. 
L'installation des stores par la municipalité 
réalisée pendant la "trêve hivernale" permettra 
de profiter de ce service toute l'année et quelle 
que soit la météo. Jusqu'au mois de mai "Le 
Préau" sera ouvert tous les jours de 7h à 13h30 
et de 16h30 à 20h. Ce jeudi 9 entre 7h et 9h, 
une mini viennoiserie sera offerte avec le café. 
À partir de 19h, la soirée sera animée par le 
chanteur et guitariste Olivier Martinez.



Du 10 au 26 février : 
> Exposition Michel Fourquet - le Cube
11 & 12 février : 
> Championnats de France de boxe - halle des sports
Dimanche 12 février : 
> Rugby à Pézenas, 
• Pézenas (I) - SCR XV (I), 13h30
• Pézenas (II) - SCR XV (II), 15h
JeuDi 16 février : 
> Conférence par Roger Figuères , 18h30 - le Cube
venDreDi 24 février : 
> Spectacle "Autour de la vie de Luis Mariano", 
21h - salle des fêtes

MarCHé :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

MESSES
Samedi 4 février : 17h30 à Torreilles. 
Dimanche 5 février : 9h30 à Le Barcarès ; 
10h à St Hippolyte ; 17h à St Laurent. Lundi  
6 février : 17h à St Laurent. Mercredi 8 
février : 17h à Le Barcarès. Jeudi 9 février : 
17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1446. La réalisation de la piste 
cyclable a été demandée depuis longtemps 
par les torreillans de la plage et du village 
pour différents motifs (rapprochement 
des deux sites favorisant le lien social, 
le développement économique, etc.) 
Nombreux considèrent que le manque 
de liaisons entre le village et la plage 
donne l’impression que les deux sites 
sont des villages différents. Cette piste 
n’avait pas été aménagée malgré les 
promesses faites de longue date par le 
groupe majoritaire de la commune. Pour 
toutes ces raisons, cette réalisation a été 
un de mes engagements de campagne. 
J’apprends avec plaisir le lancement de 
ces travaux par les services de Perpignan 
Méditerranée Métropole. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV BAT LEUCATE AVEC LE BONUS !
Tout a bien commencé, le samedi, avec la parfaite organisation, par le pôle-jeunes, de la rencontre 
de championnat de France Espoirs entre l'USAP et le Stade Toulousain. Devant 250 supporters 
transis, les catalans l'ont emporté 22 à 10 à Joseph Sayrou, grâce, notamment, à la performance 
de trois jeunes formés dans notre club : Viola, Palmier et Vinas. Le dimanche, à Canet, l'équipe 
senior 2 a concédé le nul (17-17) face à Leucate. Elle reste 3ième... mais serrée de près par ses 
poursuivants... L'équipe 1, après une première mi-temps difficile, a inscrit trois beaux essais pour 
battre les audois (31-12), avec le bonus. Désormais 6ième, elle pourrait s'assurer le maintien à 
Pézenas, le 12 février, après un dimanche de repos. POLE JEUNES : samedi, cadets à Torreilles 
contre Sète à 14h. Juniors 1 à Argelès à 14h30. Juniors 2 à Thuir à 15h30, tous en championnat. 
ECOLE DE RUGBY : samedi matin, U6 à la plaine de jeux de l'USAP, et les U14 à Port la Nouvelle. 
Tous derrière nos jeunes. LCa

EXPOSITION

AU RYTHME DE LA MUSIQUE AFRICAINE

Étudiant aux Beaux Arts de Perpignan 
de 1969 à 1973, Michel Fourquet 
expose ses œuvres mêlant papier et 
aquarelle. Comme une suite musicale 
répétitive, sans référence à une 
quelconque réalité, chaque œuvre 
s'inspire de la précédente. La fluidité 
de l'aquarelle et la découpe du 
papier ouvrent d'infinies variations à 
découvrir au Cube du 10 au 26 février 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Vernissage le vendredi 
10 février à 18h30. Entrée libre.

"NUIT DE LA LECTURE" À L'ÉCOLE
Les petits torreillans ont participé à la "Nuit de la 
lecture" au sein de l'école Jules Verne. Après s'être 
entraînés à la médiathèque et en classe, chaque 
groupe a lu son texte sur le thème de la peur, devant 
leurs camarades et leurs parents. Dans une ambiance 
spécialement conçue pour l'événement, les élèves se 
sont prêtés au jeu et ont transmis mystères, suspens 
et frissons à leur public attentif. Un beau moment de 
partage construit autour de la littérature.

BONNE RETRAITE MARCEL
Depuis 2005, Marcel 
et Dominique Artès  
installaient leur 
étal de fruits et 
légumes chaque 
mardi et vendredi 
matin. Aujourd'hui, 
ils passent la 
main à Lilian et 
Muriel Pierron 
pour profiter 
paisiblement de 
leur retraite.

VACANCES D'HIVER
Les inscriptions au point 
jeunes et au centre de 
loisirs pour les vacances 
d’hiver sont ouvertes. 
Au point jeunes, les 
permanences d'inscriptions 

auront lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
de 17h à 18h30 ainsi que le mercredi de 14h30 à 
17h30, jusqu'au 16 février. Du côté du centre de 
loisirs, les permanences seront tenues au bureau de 
la régie le lundi de 8h30 à 12h et le mardi et le jeudi 
de 17h à 19h, jusqu'au 9 février ou sur le portail 
famille jusqu'au 12 février. Retrouvez le programme 
sur ville.torreilles.fr/#services/enfance-jeunesse

Les CE1 et CM2 de l'école Jules Verne ont reçu la visite de 
Bira Faye, conteur, chanteur et danseur de l'association "Le 
griot au cœur doré". Lors de sa première intervention, les 
enfants ont pu appréhender la notion de rythme à l'aide des 
27 djembés apportés par l'artiste. Les élèves de CE1 ont 
commencé à apprendre une chanson, tandis que les CM2 
s'initient à la danse. Les petits torreillans participent avec 
enthousiasme à ce projet culturel qui s'inspire de la vie et 
des animaux en Afrique.

LE VOLANT SALANQUAIS SUR TOUS LES FRONTS
Les 21 et 22 janvier, les joueurs du Volant Salanquais se sont rendus 
aux tournois départementaux jeune et adulte à Pézilla-la-Rivière, 
ainsi qu'au tournoi adulte à Narbonne. Du côté des jeunes, 24 
enfants ont participé à cette 3ème étape des trophées départementaux. 
Les résultats permettent au club d'accéder à la première place 
du classement (sur 11) avec 3 victoires, 3 deuxièmes places et 5 
troisièmes places. Chez les adultes, 13 joueurs étaient inscrits. Grâce 
à leurs performances, le club se hisse au 3ème rang (sur 12) avec 4 
victoires, 5 deuxièmes places et 5 troisièmes places. En parallèle, 7 
joueurs sont partis disputer le 9ème trophée narbonnais. Ils remportent 
une seconde place et une troisième place, et classent le club au 16ème 
rang de la compétition (sur 36). Bravo à l’ensemble des joueurs pour 
leurs belles performances.

CASA TACOS
Le food truck "Casa 
Tacos" s'installe dès le 8 
février à la Madraguère, 
avenue François Arago. 
Ouvert les mercredis et 
vendredis soirs dès 18h. 
Commande possible au 

06.95.50.42.22. Plus d'infos sur la page 
facebook : CasaTacos

LA DISTILLERIE 66
RÉPARE CAFÉ

L’association "Répare bénévole Torreilles" 
vous attend ce lundi 6 février de 14h à 
18h pour la réparation de vos appareils, 
jouets, vélos et autres, ainsi que pour 
vos problèmes informatiques. Cet atelier, 
gratuit, aura lieu à la salle Méditerranée 
(rue des écoles).

La nouvelle galerie street 
art " La Distillerie 66" 
ouvre ses portes à l'année 
proposant une rencontre 
immersive avec l'art, en 
4 espaces répartis sur 
200m2. Réouverture le 7 
février lors d'une soirée 
expo et spectacle de 19h a 22h au 15 rue 
de la distillerie a Torreilles. Retrouvez 
l'exposition "Oh my God" une exploration 
amoureuse et originale, tous les jours de 
16h a 20h  du 7 au 14 février. Contact 
06.51.17.26.31 - www.ladistillerie66.fr


