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LA FÊTE ET LES LOISIRS POUR TOUS
Les élus du Conseil Municipal sont très attentifs à l’accès pour tous aux animations et aux
événementiels, tant ils sont convaincus des bienfaits d’une telle démarche qui transforme in situ
l’égalité de droit en une égalité de fait.
En effet, la politique d’aménagement du territoire qui s’était singularisée au début des années 1960
par un fort décalage de Paris comparé au désert français, pourrait aujourd'hui retrouver sa copie
conforme entre les capitales régionale voire départementale au détriment d’un « arrière pays »
souvent délaissé voire abandonné.
La chance pour Tautavel d’avoir adhéré à une Communauté Urbaine dont les dirigeants ont su
avec à-propos intégrer les populations et échanger à l’intérieur d’un territoire urbain, périurbain et
rural, nous autorise par une action locale volontariste à espérer toujours mieux dans ce domaine.
D’ailleurs, tous les équipements mis à disposition nous y autorisent.

Une contribution municipale déterminée
La mairie prend en charge directement l’organisation de nombreuses manifestations .
Les fêtes de la Sant Jordi, de la Mémoire, de la Jeunesse et des Arts au printemps, nous familiarisent
avec les créateurs de la région, chorales, chanteurs, concertistes, et ouvrent magistralement le
temps des festivités.
Entièrement gratuites et célébrées dans l’auditorium Jordi Barre, parmi les plus prestigieux dans le
département, c’est une ouverture délicate vers une joie de vivre incontournable.
La Nuit des Associations, en partenariat avec le Comité des Fêtes, ainsi que la Journée citoyenne,
sont un prolongement naturel et constituent un socle de générosité que la municipalité cultive avec
force et conviction.
En parallèle, deux séries de conférences, le Printemps des Lumières et les Vendredis de Novembre,
présentées dans un contexte plus intimiste à la salle des fêtes, nous font découvrir ou redécouvrir
notre histoire, notre patrimoine et notre économie, avec le concours de narrateurs et de
conférenciers dont la notoriété est éprouvée.
En janvier et d’avril à novembre, chaque année avec constance, Tautavel a le privilège d’accueillir
six cycles d’expositions : Expressions Tautavelloises, La Poésie des Corps, Printemps Musical et
Évasions Naturelles, Au Cœur de nos Origines, Les Raisins de l’Espoir et La Saison des Tempêtes.
Tautavel bénéficie également tous les ans d’une présentation permanente mais renouvelée sur la
caricature, à partir d’un fond particulièrement riche cédé à la municipalité par l’association en
charge du festival à Saint Estève dans les années 1980/1990.
La programmation estivale d’un niveau particulièrement relevé, nous fait savourer les délices
musicaux de La Principal de la Bisbal, grand orchestre de variété catalan, et nous apprend à aimer
des groupes folkloriques venus du monde entier.
Les Convergentes couronnent ce programme en nous donnant le privilège chaque été de lier
connaissance avec des musiciens reconnus dans la France entière.
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Un budget en adéquation avec les objectifs ambitieux visés
L’exercice budgétaire examiné avec pertinence par les élus du Conseil Municipal, soucieux de
s’inscrire dans un équilibre préservant le pouvoir d’achat, ne doit en aucun cas sacrifier la fête et les
loisirs sur l’autel de la performance.
Leur adhésion est unanime dans le but de démocratiser la culture et de proposer à l’ensemble des
forces vives une vie de terroir parfaitement assumée.
Le débours dévolu au financement en régie ainsi qu’aux prises en charge et aux subventions
accordées n’excède pas 8 % du budget de la commune. Cette dépense maitrisée contribue à la

vie du village et permet aux associations Tautavelloises d’exprimer pleinement et avec sérénité leurs
vocations.

Un tissu associatif dense, diversifié et actif
40 associations qui tout au long de l’année participent au lien social.
Les jumelages européens, le festival astronomique, les championnats d’escalade et l’initiation aux jeunes
pratiquants, la randonnée, les sports collectifs, les Géants, dignes ambassadeurs de Tautavel, les
chansons par nos créateurs Tautavellois, les journées médiévales, le goût et le nectar de nos vignes, les
sports de combat, le tir sportif, la chasse, l’esthétisme des corps, les adolescents, la Saint Louis et les
calçots, notre patrimoine architectural et religieux, le musée, l’expression corporelle et la danse, le
théâtre, la caricature, l’exposition nationale avicole, la pratique de la pétanque, sans oublier les rifles, les
fêtes catalanes traditionnelles, le festival de musique de chambre co-organisé avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Perpignan Méditerranée Métropole, ainsi que le regroupement des
commerçants, artisans et producteurs qui envisage de programmer un festival de haute tenue en
juillet… Cette énumération qualifie, sans conteste, le dynamisme ainsi que l’éclectisme des interventions
associatives magistralement coordonnées par la Mission d’Animation et illuminées par la dévotion du
Gatounet à nos amis les bêtes.

Un devoir de mémoire, référence pour les générations futures
C’est une tradition cultivée à bon escient par la municipalité.
La mémoire, piédestal pour l’avenir, traduit en action le sens des racines profondes d’un patrimoine et
d’une communauté villageoise.
Les héros de toutes les guerres à Tautavel, au-delà du Monument aux Morts, figurent dans les salles
municipales, balisent les principales artères du village et sont repris à l’unisson, gravés dans le marbre au
Palais des Congrès.
L’Espace de la Mémoire et des Arts, volontairement conçu et réalisé dans le prolongement de
l’esplanade Claude Nougaro, magnifie opportunément le recueillement, l’art et la jeunesse dans un
ensemble qui s’ouvre vers la plaine de Tautavel et au-delà sur la Caune de l’Arago et le Roc Amor.
Tout au long de l’année, les commémorations sont effectuées conjointement avec les associations
d’Anciens Combattants et du Souvenir, afin de marquer profondément l’attachement respectueux des
nouvelles générations à celles et ceux qui, dans la peur, la boue et la misère, ont construit et consolidé
courageusement le fondement de notre village.
1914 à 1918, célébré pour un 100ème anniversaire vertueux et reconnaissant, a porté un témoignage fort
qui sera également manifesté pour les 80 ans de 1939 à 1945, période où la seconde guerre mondiale,
injuste et suicidaire, a détruit tant de vies humaines, en y associant aussi la triste fin de la république
espagnole et l’émouvant exode de La Retirada.
Se souvenir c’est aussi redonner espoir à la jeunesse.

Des cérémonies de reconnaissance et de lien social
Le Conseil Municipal de Jeunes et la Maison des Jeunes et de la Culture transmettent avec à propos les
valeurs de lien social héritées du Club des Aînés.
Marquer d’une pierre blanche, d’une plaque en marbre ou en laiton, le respect pour un patrimoine, des
femmes et des hommes qui se sont illustrés à Tautavel, est tout simplement la marque de la persévérance
mais aussi d’un espoir novateur et conquérant.
La journée inaugurale de juillet, le rendez-vous des soixantenaires de même que la cérémonie des vœux
à la population, consacrent annuellement un rituel mémoriel également apprécié pour la convivialité et
l’échange chaleureux qu’il génère.
La remise des prix du 14 juillet, les distinctions proposées lors de la cérémonie des vœux aux forces vives,
sont aussi un acte de gratitude, sans oublier le 25 août, jour de la Saint Louis, qui honore des
personnalités Tautavelloises et gratifie la fête.

Restons humbles et ambitieux pour Tautavel. La mise en perspective sera réjouissante si nous avons la
volonté de bâtir une ruralité à la césure des traditions d’antan et de la modernité par la rencontre, la
fête et les loisirs pour tous.
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