
Le week-end dernier, l'office de tourisme de la ville participait, pour 
la première fois, à une opération de promotion touristique à Nantes. 
Au sein d'une belle entité "Pyrénées-Orientales", pilotée par l'Agence 
de Développement Touristique 
Départementale, notre station 
était présente aux côtés  
d'institutionnels et de profes-
sionnels (les Pyrénées, le  
Canigou et le Conflent, Thuir 
et les Aspres, Perpignan et 
son aéroport, les stations 
thermales...) afin de valoriser 
la diversité et les richesses de 
notre beau département. 

Torreilles, en collaboration avec Sainte Marie la mer, avait pour  
mission de promouvoir les charmes et la douceur de vivre de notre 
côte méditerranéenne, afin de séduire cette clientèle qui aime tant 

notre département (la quatrième en 
terme de fréquentation). Si aujourd'hui 
l'utilisation du numérique est devenue 
un élément incontournable de la 
consommation touristique, ce salon a 
prouvé, par sa fréquentation (38 000 
visiteurs), par la qualité des échanges et 
des contacts noués, qu'il existait encore 
une place pour ce type d'action "grand 
public" privilégiant le contact humain. 
Une opération en tout point positive. 
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L’OFFICE DE TOURISME AU SALON DE NANTES 

PLU : RÉUNION PUBLIQUE 
La ville a prescrit la transformation de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme en 
décembre 2011. La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), promulguée en 2000, a instauré ce 
nouveau document d’urbanisme. Au-delà de règlementer l’utilisation des sols, le PLU est un outil de 
planification stratégique et opérationnelle d’aménagement du territoire communal pour les quinze 
ans à venir. Fruit d’un long travail de la part des élus et des agents, nous vous proposons de venir en 
découvrir la dernière phase avant sa présentation pour avis aux institutions et administrations      
associées. Notre projet de PLU sera alors arrêté et soumis à l’enquête publique. 

PLUIE, VENT, GRÊLE MAIS PEU DE DÉGÂTS 

Lundi 07 mars 2016 : 18h30 - salle des fêtes 

CARNAVAL NOUVELLE FORMULE ! 
Dans le cadre de son traditionnel carnaval, la 
ville de Torreilles vous convie, le samedi 12 
mars prochain, à plonger au coeur du         
"Far West" américain de la fin du XIXème    
siècle ! A partir de 16h30, et jusqu'à tard dans 
la nuit, la place Louis Blasi va s'animer au 
rythme d'animations diverses et variées pour 
petits et grands. A cette occasion, tous les 
participants sont invités à se déguiser afin 
qu'un esprit "Western" souffle sur Torreilles... 
Que vous soyez "Cowboy" ou "Indien", que 
vous ayez un tempérament de "Bon, Brute ou 
Truand", et que vous vous sentiez "Calamity 
Jane" ou "Billy The Kid", vous serez tous les 
bienvenus pour festoyer à Torreilles,           
hihaaaaah !   

Au programme :   
 à partir de 16h30 : chorégraphie des associations, 
goûter pour les enfants, concours de déguisement 
(une tablette tactile à gagner !), concours de 
taureau mécanique, jeux en bois géants, structure 
gonflable pour les enfants.  
 à partir de 18h30 : remise des prix.  
 à partir de 19h : ambiance musicale avec la 
banda « Els Cargols » qui   
ouvrira les bodegas des com-
merçants sur la place, soirée 
disco-western avec DJ Laurent 
jusqu'au bout de la nuit !   
Possibilités de restauration sur 
place. Infos : 04.68.28.41.10 - 
www.torreilles.fr. 

Torreilles a vécu ces derniers jours sous la  
pression de la météo. C'est l'orage qui a d'abord 
frappé dans la nuit de samedi à dimanche avec 
de fortes précipitations et même de la grêle sur 
certains secteurs de la ville. Aucun dégât n'a été 
constaté pour nos agriculteurs mais les pompiers 
et la municipalité ont du porter secours au refuge 
de la SPA envahi par les eaux. L'intervention de 
la pelleteuse a permis de mettre en sécurité le 

site. Les travaux hydrauliques réalisés par la municipalité chemin du Gantal ont évité, 
pour la première fois depuis bien longtemps, l’inondation de la route et des champs 
adjacents. Cet épisode pluvieux a été suivi par une alerte orange vent violent. En 
effet, la tramontane a soufflé particulièrement fort à partir de 3 heures dans la nuit 
de dimanche à lundi avec des pointes à 130 km/h sur le littoral. Plus de peur que de 
mal là encore et aucun dégât n'est à déplorer. Toutes nos félicitations aux services 
de secours et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour minimiser les  
conséquences de ces intempéries.  

INFO TRAVAUX 
MISE EN SÉCURITÉ DE LA RUE 
PASTEUR : Dans le cadre du 
projet de revalorisation du  
centre ville, « îlot Pasteur », la 
commune a acquis un immeuble 
au 6, rue Pasteur en état de 
péril. Le diagnostic conduit par 
le bureau d’étude Couasnon, 
faisant état d’un risque      
d’effondrement, a conduit la 
municipalité à programmer des 
travaux de sécurisation du 
quartier. La maison concernée sera donc détruite à 
compter de mercredi prochain. Pour cela, la voie 
sera fermée à la circulation piétonne et automobile 
le temps des travaux, les riverains de l’opération 
pourront toutefois accéder à leur domicile. 

Kathleen a gagné un séjour à  
Torreilles au camping Le Calypso. 

tel:04.68.28.41.10


SAMEDI 05 MARS :  
> Musique & Tapas, à 19h30 - Le Régent 
DIMANCHE 06 MARS :  
> Rugby à Mirande (Gers), 
 Mirande (II) - SCR XV (II), à 14h00 
 Mirande (I) - SCR XV (I), à 15h30 
LUNDI 07 MARS :  
> Réunion publique PLU, à 18h30 - salle 
des fêtes 
SAMEDI 12 MARS :  
> Carnaval, dès 16h30 - place Louis Blasi 
MERCREDI 16 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - médiathèque 
(sur inscription) 
SAMEDI 19 MARS :  
> Apéro Proximité, à 11h - quartier n°2 
 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV TENUE À L’IMPOSSIBLE ! 
On dit que, dans le Gers, “le bonheur est dans 
le pré”, ce ne fut pas le cas pour les séniors 
de SCR XV. Après une série de contre-
performances, ils devaient s’imposer à Fleurance 
pour préserver une chance de maintien en 
fédérale 2… on connait la suite. L’équipe 2, 
après une mauvaise première mi-temps (8-24), 
est remontée progressivement pour s’incliner, 
quand même (27-31) et ramener un point de 
bonus, ce qui est une maigre consolation pour 
une formation encore qualifiable. Pour les 
quatre rencontres qui restent, elle a brûlé ses 
jokers, alors la prudence est de mise. L’équipe 
1, plus arbitrée par le public que par l’homme 
en noir, a aussi laissé passer sa chance. Pour 
preuve, trois décisions mortelles : alors qu’elle 

est menée 10-12, elle perd Sengenes sur un 
carton jaune sévère, Fleurance passe à 10-17. 
A cinq minutes de la fin, les catalans dominent 
et l’essai de l’égalisation est refusé à Pull. On 
pensait se contenter du bonus… même pas, 
puisqu’à la 82ème, le referee offrait une pénalité 
imaginaire aux locaux (10-20). Il reste à    
retourner dans le Gers, exactement à Mirande, 
dès dimanche (matches à 14h et 15h30) pour 
tenter de faire “le” résultat que tout le monde 
attend, avant de recevoir Saverdun et Balma et 
d’aller à Mazamet. Tout est encore possible, 
en tous cas mathématiquement… Les cadets et 
les Balandrade préparent leurs phases finales 
tandis que les Belascain devraient jouer samedi 
à Mazamet à 16h30. LCa 

• Vendredi 04 mars : 17h30, messe à   
Torreilles • Samedi 05 mars : 18h, messe à 
St Laurent • Dimanche 06 mars : 09h30, 
messe au Barcarès ; 11h, messe à St    
Hippolyte • Mardi 08 mars : 17h30, messe 
à St Laurent • Mercredi 09 mars : 17h30, 

messe au Barcarès • Jeudi 10 
mars : 17h30, messe à Claira • 
Vendredi 11 mars : 17h30, messe 
à St Hippolyte. 

INFOS PAROISSIALES 

Amis chasseurs, pensez à déposer 
vos CPU dans la boîte aux lettres 
du siège de l’ACCA, 8 rue de 
l’Eglise. Ces données sont très 
utiles à la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs, cela   
permet de comptabiliser le gibier prélevé 
pendant cette saison, ainsi que le nombre 
d’espèces rencontrées sur notre territoire. 
L’ACCA vous remercie d’avance. 

INFO CHASSE 

BÉBÉS LECTEURS 

L’atelier bébés lecteurs est une animation 
gratuite de 30mn environ, destinée aux 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte. Les séances se déroulent à la  
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30 
ou 10h (inscription obligatoire). Le pro-
chain atelier aura lieu le mardi 08 mars, à 

9h30 pour le premier groupe 
et 10h pour le second. 
(Infos : 04.68.52.33.41 ou 
mediatheque@torreilles.fr).  

Revivez les années 60 et 70 avec la    
troupe "ART Y SCEN", les plus belles 
chansons revisitées par nos chanteurs et 
chanteuses de Sheila à Sylvie Vartan en 
passant par Johnny, Dalida, etc... Une 
panoplie de costumes de l'époque pour 
vous faire voyager au cœur 
de ces années folles ! Venez 
découvrir le spectacle "Salut 
les Copains" avec 9 artistes 
professionnels sur scène le 
vendredi 15 avril à 21h, 
halle des Sports. La billetterie 
sera ouverte à l’accueil de la 
mairie à partir de lundi.  
Renseignements : 04 68 28 
41 10.  

SALUT LES COPAINS ! 

LES LISTES ÉLECTORALES SONT CLÔTURÉES 
La liste générale des électeurs de Torreilles 
fait apparaître pour l’année 2016 un nombre 
d’inscrits s’élevant à 2869 se répartissant : 
963 au bureau 1, 1010 au bureau 2 et 896 au 
bureau 3. Par ailleurs, le nombre des citoyens 
européens inscrits sur les listes complémentaires 
« Union européenne » s’élève à 21 (7 au    
bureau 1, 6 au bureau 2 et 8 au bureau 3) et 
sur les listes complémentaires « municipales » 
à 22 (8 au bureau 1, 8 au bureau 2 et 6 au 
bureau 3). Les quatre commissions administra-
tives ayant procédé aux opérations de révision 
des listes électorales sont composées, outre 

du maire, Marc Médina, ou de son représentant, 
Guy Rouquié, 1er adjoint, des représentants du 
préfet des P.O. : Louis Salvat (bureau 1), Jean-
Pierre Hauw (bureau 2), Michelle Dehorter 
(bureau 3), Nassera Zozor (liste générale), des 
représentants du TGI de Perpignan : Irène 
Flores (bureau 1), Béatrice Paratilla (bureau 
2), Rachida Dardier 
(bureau 3), Marc Henry 
(liste générale). Remer-
cions-les tous vivement 
pour la qualité du travail 
accompli. 

UN TORREILLAN À PARIS 
C’est au salon de l’agriculture que Jean-Philippe Carrère vient de garer 
son food-truck “le Duke” pour quelques jours. Amateur de produits 
locaux et de cuisine de qualité, il est installé sur le stand de la nouvelle 
région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et propose une carte à la 
sauce “sud de France”. Cette expérience lui permettra sûrement de 
faire découvrir de nouveaux produits régionaux, sur son emplacement 
d’été à Torreilles-plage. 

UN PUBLIC HYPNOTISÉ 

ENCORE DES PLACES POUR BARCELONE 
Grace à une intervention de Paul Goze (photo : remise de la médaille de la ville, 
14 juillet 2009), président de la ligue nationale de rugby, le délai de réservation 
des places au stade Camp Nou à Barcelone pour la finale du top 14, le 24 juin 
prochain, est repoussé au 15 mars. A ce jour 38 personnes sont inscrites, il reste 
donc quelques places. Pour 100 euros, vous serez transportés et vous assisterez 
au match. Le départ est prévu à 7h du parking du stade de Torreilles, la journée 
et les repas dans la capitale catalane sont libres. Coup d’envoi de la grande finale 

à 21h, retour après le match. Cette opportunité de voir une finale du Top 14, si près de chez 
nous, due à l’organisation de l’Euro 2016 de football en France, ne se reproduira pas de si tôt. 
C’est une occasion unique. Renseignements et réservations: 06.10.67.11.10.  

La médiathèque vous invite au spectacle « La Ferme du Père André », 
animé par la compagnie Les Baby Sisters, le mercredi 16 mars, à 
10h30, à la salle des fêtes (place Blasi). Ce spectacle musical sur fond 
de guitare folk, propose des comptines, des chansons à gestes et des 
danses chantées, adaptées aux tout-petits. Spectacle gratuit, exclusivement 
réservé aux enfants de moins de 4 ans. Nombre de places limité. Alors 
n’attendez plus et inscrivez-vous auprès de la médiathèque Claude  
Blazy au 04 68 52 33 41 ou par mail mediatheque@torreilles.fr ou    
manon.caritg@torreilles.fr 

MÉDIATHÈQUE : SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 

Vendredi dernier Ronny Gan a 
"envoûté" le public venu nombreux à 
la salle des fêtes de notre commune. 
Le spectacle d'hypnose s’est déroulé 
avec la participation de quelques 
membres du public choisis à partir 
d'un exercice commun à toute la salle. 
Après quelques démonstrations hila-
rantes, le célèbre hypnotiseur a confié 
que son art n'est ni de la sorcellerie ni 
un don, mais bien une technique qui 
s'apprend et se travaille ! 

mailto:mediatheque@torreilles.fr
mailto:mediatheque@torreilles.fr
mailto:manon.caritg@torreilles.fr

