
Lundi dernier, dans 
le cadre de la 
concertation relative 
à l’élaboration du 
Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), les 
torreillans étaient 
invités à venir   
découvrir la dernière 
phase de cette   
procédure.  
Monsieur le Maire, après avoir remercié les personnes présentes,   
rappelait en introduction que la révision de notre POS en PLU s’inscrit 
dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi SRU, relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain. En cohérence avec les orientations 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), les dispositions de la loi 
Littoral ainsi que les prescriptions de notre PPRI (Plan de Prévention 
des Risques Inondation), ce nouveau document porté par un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), sera un outil 
essentiel de planification pour l’aménagement durable de notre terri-
toire. 
Pour sa part, Sandrine Capeille du cabinet « Archi-concept », après 
avoir rappelé les objectifs fixés par le PADD, présentait le nouveau 
plan de zonage du territoire, justifiait les dispositions générales    
d’aménagement propres à chaque zone et développait en fin d’exposé, 

les projections de popula-
tion pour les quinze      
prochaines années.   
Globalement, il n’y a pas 
d’évolution majeure dans la 
destination des surfaces. 
Les zones urbaines, simplifiées 
pour une meilleure lisibilité 
et les zones à urbaniser à 
court et long terme restent 
identiques. Les zones natu-

relles (26%) en intégrant la trame verte et bleue du territoire voient 
leur superficie légèrement augmenter au détriment des zones agricoles 
(61%). L’ouverture volontairement maîtrisée de l’urbanisation devrait 
selon les projections enrichir notre population d’un millier d’habitants 
supplémentaires. L’exposé terminé, le « jeu des questions-réponses » 
permettait à Monsieur le Maire d’aborder plus précisément des points 
comme le projet de renouvellement urbain sur « l’îlot Pasteur », la 
problématique du logement social sur des territoires contraints, le 
dynamisme de la zone d’activité économique ou la mise en œuvre du 
projet « Cœur de station » à la plage.   
Prochaines étapes : arrêt de la procédure, présentation au conseil muni-
cipal puis au conseil de la communauté urbaine pour validation. Enfin, 
l’ouverture à l’enquête publique sera l’occasion pour les torreillans 
d’exprimer leur opinion sur ce projet avant son adoption définitive. CMa 
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PLU : DERNIÈRE PHASE DE LA CONCERTATION 

SAMEDI, C’EST CARNAVAL ! 
La ville vous convie, ce samedi 12 mars, à plonger au cœur du "Far West" ! A partir de 16h30, et 
jusqu'à tard dans la nuit, la place Louis Blasi va vivre 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. 

Rappel du programme :   
 à partir de 16h30 : chorégraphie des associations, goûter 
pour les enfants, concours de déguisement*, 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 commerçants sur la 
place, soirée disco-western avec DJ Laurent jusqu'au bout 
de la nuit ! Buvettes et stands de restauration sur place. 
Infos : 04.68.28.41.10 - www.torreilles.fr.  

*Un jury distribuera à partir de 16h30 des jetons "J'aime ton déguisement" aux personnes les mieux 
déguisées. Des lots récompenseront ceux qui en auront récolté le plus.  

AU REVOIR LÉO ! 
A peine âgé de 52 ans, Léonard Perez, adjoint 
technique au service Bâtiments de notre      
commune nous a quittés dernièrement. Le mardi 
8 mars, à 14h30 en la chapelle de Juhègues, ses 
amis, ses collègues de travail, les élus, ses    
proches lui ont rendu un dernier hommage. Il 
avait rejoint les services techniques de la    
commune le 1er juin 2012. Après avoir effectué 
un contrat aidé, reconnu par tous comme un 

agent sérieux, appliqué, dévoué, aux compétences 
professionnelles avérées, c’est très logiquement 
qu’il a intégré le statut de la fonction publique 
territoriale.   
Le maire, l’ensemble du conseil municipal, ses 
collègues de travail et amis, adressent à toute la 
famille et tout particulièrement à sa femme, 
Christine, et à ses enfants, leurs plus sincères 
condoléances. Repose désormais en paix. ABl 

APÉRO PROXIMITÉ 
Afin d’aller à la rencontre des torreillans dans les différents quartiers de la ville et de     

prendre en compte au mieux leurs préoccupations, la commission « Cadre de vie » a mis en 
place des « apéros proximité » chapeautés par chaque correspondant de quartier. Le troisième 
« apéro proximité » concernera le quartier n°2 et se déroulera le samedi 19 mars à 11h, à la 

halle des Sports. Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres des habitants concernés. 
 Monsieur le maire, Marc Médina, le Conseil Municipal ainsi que Madame Martine Lemaire,           
correspondante du quartier n°2, vous attendent nombreux et seront heureux de vous accueillir. 

tel:04.68.28.41.10


SAMEDI 12 MARS :  
> Carnaval, dès 16h30 - place Louis Blasi 

> Badminton : trophée régional Jeunes, de 
13h à 18h - halle des sports 
DIMANCHE 13 MARS : 
> Badminton : trophée régional Jeunes, de 
8h à 16h - halle des sports 
MERCREDI 16 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - médiathèque 
(sur inscription) 
VENDREDI 18 MARS :  
> Rifle des Ecoles, à 19h - salle des fêtes 
SAMEDI 19 MARS :  
> Apéro Proximité, à 11h - quartier n°2 
DIMANCHE 27 MARS :  
> Rugby à Canet, 
 SCR XV (II) - Saverdun (II), à 14h00 
 SCR XV (I) - Saverdun (I), à 15h30 
LUNDI 28 MARS :  
> Pâques à Juhègues, à partir de 10h - site 
de Juhègues 

MARCHÉ :  
mardi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV RETROUVE L’ESPOIR ! 
SENIORS: Lorsque le bus démarrait vers le 
Gers, dimanche matin à 7h, les joueurs      
cachaient leur inquiétude et les dirigeants, 
leur pessimisme. Il est vrai que l’effectif plus 
que réduit et les derniers résultats de l’équipe 
1 justifiaient cette ambiance pesante. Heureu-
sement, le match des Belascain, le samedi à 
Mazamet, a permis à l’équipe 2 de puiser onze 
éléments chez les jeunes et d’honorer ainsi 
son contrat, ce qui est déjà bien, même si le 
résultat négatif éloigne la qualification. Elle 
reste possible mathématiquement mais au prix 
de trois victoires dans les trois derniers matches. 
L’ACCUEIL GERSOIS: la famille Porcu a orga-
nisé le repas d’avant match pour les deux 
équipes avec l’association de chasse d’Ordan-
Larroque (grand merci) tandis que trois membres 
du staff assistaient à la Chaponnade à Mirande 
(60 chapons à la broche pour 480 convives !). 
LA VICTOIRE: Après la défaite de la 2, on 
craignait le pire, mais notre quinze a fait preuve 
d’un état d’esprit et d’une solidarité exemplaires. 
Dans la boue, nos joueurs ont inscrit deux 
essais dans le sillage du capitaine Granal et de 
nos deux bébés: H.Tuilagi et K.Pulu. Le     

vestiaire résonnait de chansons et l’espoir de 
se maintenir en fédérale 2 était retrouvé.   
Prochain match contre Saverdun, à Canet, le 
27 mars. CHEZ LES JEUNES: Les minimes 
seront au Moulin à Vent pour rencontrer les 
locaux et Argelès, samedi. Les cadets Teulière 
disputent leur 16ème de finale samedi à Canet à 
14h30 contre Leucate. Les juniors Balandrade 
attendent leur demi-finale prévue le 2 avril. 
Les juniors Belascain se déplaçent à Céret, en 
championnat, dimanche à 15h30, après USAP-
Bayonne (Espoirs) prévu à 14h. BARCELONE: 
il reste quelques places pour la finale du Top 
14 (transport et place au match), le 24 juin. 
Tél. 06.10.67.11.10. REPAS DE GALA: le repas 
de gala annuel, avec les partenaires 
(institutionnels et privés) et les amis aura lieu 
le samedi 19 mars au salon prestige de l’USAP à 
Aimé Giral. Au menu: accueil à 18h30, apéritif, 
banquet et retransmission de France-
Angleterre (21h). Alors n’hésitez 
pas, venez partager cette soirée avec 
nous. Inscriptions (100€) jusqu’au 16 
mars 18h au 06.10.67.11.10. Vous ne 
le regretterez pas. Promis. LCa  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de 
sa clientèle, ERDF réalise des travaux sur 
le réseau électrique qui entraî-
nera une ou plusieurs coupures 
d’électricité : route de Ste Marie, 
Aigues Vives, Los Coutius, Las 
Routes, Los Parroudes. 

COUPURE EDF 

BADMINTON 
Ce week-end s'est déroulé le Championnat Départemental Séniors et Vétérans. Le Volant Salanquais 
s'est une fois de plus distingué par ces résultats. Anthony et Jean-Noël : vice-champions en 
double homme R. Jonathan et Quentin : champions en double homme R. Jonathan et Morgane 
M. : champions en mixte R. Quentin : champion en simple homme R. Morgane M. et Morgane 
I. : championnes  en double dame R. Morgane M. (qui nous a fait un triplé!) : championne en 
simple dame R. Félicitations aussi à tous nos autres partici-
pants ! Rendez-vous samedi 12 (de 13h à 18h) et dimanche 
13 mars (de 8h à 16h) pour un Trophée Régional Jeunes à la 
Halle des sports de Torreilles et le dimanche 10 avril pour 
une journée d'interclub Régional. SMo Sur la photo de g. à 
d. :Jonathan, Morgane M, Quentin, la présidente, Anthony, 
Jean-Noël, Morgane I., David. 

UN JARDIN D’HIVER BIEN GARNI À L’ALSH 
Le thème abordé de ces vacances était "les jardins d'hiver". Sous un 
climat propice aux jeux extérieurs, les enfants se sont adonnés à de 
multiples activités telles que : jeu de piste, parcours de motricité et de 
basket, ainsi qu'une pêche aux pingouins pour les petits. Du côté    
manuel, nos petites mains ont confectionné des flocons de neige, des 
jolis pingouins, réalisé une fresque hivernale et un quizz suivi d'un ours 
polaire. En sortie, « Zoothopie » au cinéma, 

puis les primaires en 100% de rires, suivie d'une sortie au bowling et 
laser-game ainsi qu'une autre sortie avec tous les enfants à Planeta 
Magic. Le vendredi pour clore la première semaine, les enfants ont eu 
droit à un goûter festif : crêpes, gaufres et gâteaux élaborés par tous, 
le tout en musique et les enfants maquillés. 

L’assemblée générale de l’U.N.C. Torreilles 
s’est tenue le 4 mars dernier sous la présidence 
du Lieutenant-colonel Scherle et en présence 
du Dr Marc Médina, maire, du Colonel Gervais, 
président de la croix de Lorraine, de Mrs Rollin 
et Albert, présidents UNC de St-Hippolyte et 
de St-Laurent, et de nos amis de 
l’A.N.O.R.A.A. Cette A.G., témoignage de   
notre engagement, revêtait une importance 
particulière puisque c’était le 10ème anniversaire 
de sa renaissance après une mise en sommeil 
de 66 ans. Ce que nous avons fêté dignement. 
C’est devant un parterre de plus de 50 personnes 
que s’est déroulée cette manifestation où il a 
été question notamment de l’accueil et du 
suivi des militaires revenant d’OPEX. Nous 
avons proposé à ce qu’ils animent et parlent 
de leur expérience suivant un cycle de confé-
rence qui reste à déterminer. Il a été éminemment 
souhaité que certains d’entre eux puissent 
prendre un jour notre relève. Le bilan a     
démontré que nous étions présents dans la 

plupart des manifestations patriotiques ce qui 
nous a permis de représenter très souvent 
notre village à l’extérieur. Mr Wilfrid Simon a 
montré par son exposé que nos finances 
étaient saines et bien tenues, ce qui lui a valu 
le quitus des adhérents pour sa comptabilité. 
Après le très beau discours de notre maire, 
nous avons remis la médaille de bronze de 
l’U.N.C. à Francine Benhayoun pour son    
immense dévouement, et la médaille du Djebel 
Argent à Jean-Jacques Musquère, notre précé-
dent trésorier et ancien combattant d’Algérie. 
Cette sympathique réunion s’est clôturée sur 
un lunch particulièrement corsé où il a été 
remis à chacun un stylo commémoratif de nos 
10 ans d’existence. AAl 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC 

• Vendredi 11 mars : 17h30, messe à St 
Hippolyte • Samedi 12 mars : 18h, messe à 
St Laurent • Dimanche 13 mars : 09h30, 
messe à Torreilles ; 11h, messe à Claira • 
Mardi 15 mars : 17h30, messe à St      
Laurent • Mercredi 16 mars : 17h30, messe 
au Barcarès • Jeudi 17 mars : 17h30,    
messe à Claira • Vendredi 18 mars : 17h30, 
messe à Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

RIFLE DES ÉCOLES 

Rifle des écoles le vendredi 
18 mars à 19h00 à la salle 
des fêtes du village. De 
nombreux lots à gagner ! 

La billetterie pour le spectacle 
« Salut les Copains » qui aura lieu 
vendredi 15 avril prochain, est 
ouverte à l’accueil de la mairie 
(10€). Infos : 04 68 28 41 10.  

SALUT LES COPAINS ! 

PÂQUES À JUHÈGUES 
L'Aplec de Pâques aura lieu le 
lundi 28 mars. Comme chaque 
année, la municipalité vous 
offre la possibilité de réserver 
des tables et des chaises. La 
réservation aura lieu le mardi 15 mars à 
partir de 18h à la salle des fêtes de    
Torreilles. Toute personne désirant réserver 
du matériel devra laisser un chèque de 
caution d'un montant de 30 € à l'ordre du 
Trésor Public. Celui-ci sera rendu à son 
propriétaire le jour de la manifestation 
après restitution du matériel emprunté. 
Les quantités sont limitées (1 table et 6 
chaises par famille). Le programme de la 
journée est disponible sur torreilles.com. 

http://torreilles.com/

