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L’Open South Session, évènement de skateboard, organise sa première 
tournée départementale et fera étape à Torreilles le dimanche 22 mai 
prochain, à partir de 10h, au skatepark de la ville. Ce skatepark, 
structure appelée « Bowl », reprend les formes des anciennes piscines, 
prisées par les premiers skaters californiens. C’est actuellement la 
seule structure de ce type dans le département. La compétition se 
déroulera sur une journée entière et comptera deux catégories de  

participants : -de 16 ans et + de 16 ans. A l’issue des phases qualifica-
tives auront lieu la demi-finale et la finale de l’étape qui permettra 
aux 5 premiers de se qualifier d’office pour les 
phases de demi-finale à Perpignan au mois de  
juillet. L’inscription à la compétition est payante 
(entre 5€ et 7€). L’accès pour le public est gratuit. 
Infos : 06.73.90.37.07. 

SKATE CONTEST : OPEN SOUTH SESSION 

WEEK-END DIFFICILE POUR LES GRIFFES DE SORCIÈRES... 
Pour la deuxième année consécutive, la fête de l’écotourisme a été 
l’occasion, par le biais d’une opération d’arrachage de griffes de   
sorcières, de conjuguer l’éco-responsabilité avec la convivialité et le 
partage. Organisée conjointement par la ville et Perpignan Méditerranée 
Métropole, cette matinée, pilotée par les gardes du Littoral, a permis à 
une vingtaine de torreillans de découvrir dans un premier temps la 
richesse de notre plage puis de prendre conscience des dangers qui la 
guettent. En effet, notre territoire est soumis à deux risques majeurs, 
le risque inondation et le risque de submersion marine. Concernant le 
risque de submersion marine, le renforcement de notre cordon dunaire 

reste à ce jour, pour notre 
territoire, le seul rempart 
contre l’érosion côtière*. 
Aussi, après l’implantation en 
2014/2015 d’un schéma bien 
précis de ganivelles, bénéfique 
à l’engraissement de la dune, 
ces opérations d’arrachage de 
griffes de sorcières visent à 
faciliter la réappropriation du 

milieu par les espèces locales 
plus aptes à fixer le sable… Car 
nos belles envahisseuses,   
importées il y a quelques    
années pour leurs qualités   
ornementales, ont peu à peu 
conquis une bonne partie de 
nos espaces naturels protégés 
au détriment de l’oyat, du 
chiendent, de l’immortelle des 
dunes, du pavot cornu ou de 
l’orcanette des teinturiers qui faisaient la force et la richesse de notre 
cordon dunaire. Cette action éco citoyenne s’inscrit donc, non       
seulement comme une action environnementale au service de la     
biodiversité mais également comme une action forte de sécurisation 
de notre territoire face à un risque majeur auquel chaque torreillan 
devrait être sensibilisé. En fin de matinée, le buffet champêtre offert 
par la ville a été l’occasion d’échanges conviviaux et de coups de... 
soleil ! Merci à tous les participants. CMa   
NB :*Notre plage a reculé de 30m en 30ans. 

UN 8 MAI PLUVIEUX... 
Malgré un temps maussade, le 71ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945 a été commémoré à Torreilles. 
Elus, anciens combattants, Sapeurs-
Pompiers, policiers municipaux,  
gendarmes et torreillans, emmenés 
par la musique de Sébastien Conte 
et 4 porte-drapeaux, se sont dirigés 
vers le Monument aux Morts. Après 
la lecture du message du secrétaire 
d’état auprès du ministre de la   
défense chargé des anciens combattants 

et de la mémoire par M. le Maire, 
ont eu lieu les traditionnels dépôts 
de gerbes. Après la Marseillaise, le 
cortège a regagné la salle des fêtes 
où notre maire, Marc Médina, a  
prononcé son discours. Il rappela 
l’impérieuse nécessité du devoir de 
mémoire, et insista sur le fait que 
«ce jour doit rester celui qui nous 
rappelle le prix de la liberté, si   
banale, si normale à nos yeux     
endormis». 

Le conseil municipal s'est réuni le 4 mai 
dernier, pour délibérer sur différents 
sujets. • Une convention avec la banque 
alimentaire des P.-O. a été approuvée, 
afin de permettre d'apporter une aide à 
des personnes en situation difficile ou 
précaire au niveau financier et/ou   
social, avec la distribution de colis  
alimentaires à des personnes en diffi-
culté sociale. • La commune s'est    
également engagée dans la recherche 
de mécénat dans l'action culturelle 
locale. • En matière de développement 
durable, le partenariat avec "Watty à 
l'école" a été renouvelé, afin de     
poursuivre la sensibilisation des     
enfants aux économies d'énergie. • À la 
suite de l'acquisition d'un bien jouxtant 
la médiathèque, votée au précédent 

conseil, une nouvelle opportunité a 
permis d'acquérir l'immeuble voisin, à 
l'angle de la rue de la poste, d'une  
surface totale de 60m² pour un mon-
tant de 25 000 €. • Du côté de la    
plage, comme les saisons précédentes, 
des conventions d'occupation des sols 
ont été approuvées, sur un terrain   
communal pour une activité de vente 
de fruits et légumes, à la plage centre, 
et sur un terrain privé pour les besoins 
de stationnement à la plage sud. • Enfin, 
la commune s'est engagée à signer la 
charte de mobilisation et de coordination 
dans le cadre de la lutte contre la   
cabanisation, proposée par la Préfecture, 
la DDTM et l'AMF66. Cet engagement 
ne fait que conforter la stratégie    
communale déjà mise en place. 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : 
Un dispositif d'aide au permis de conduire a été approuvé 
par le conseil municipal, pour les jeunes de 18 à 25 ans. 
Afin de contribuer à l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes et des personnes en recherche d'emploi, la 
commune pourra apporter une aide de 300€ (versée 
directement à l'auto-école) pour financer le permis de 
conduire des jeunes domiciliés sur la commune depuis 
au moins un an et titulaires du code de la route. La 
contrepartie demandée est de réaliser un projet d'enga-
gement à vocation citoyenne avec un temps de 25 heures 
à réaliser dans les domaines suivants : 
actions humanitaires, aide aux personnes 
âgées, services techniques de la ville, 
médiathèque, office de tourisme, association 
d'alphabétisation, service animation, SPA. 
Les dossiers  seront à retirer à partir du 
mois de juin au CCAS. 



DIMANCHE 15 MAI : 
> Vide-grenier spécial puériculture, à partir 
de 08h30 – halle des sports 
DU VENDREDI 20 AU MARDI 24 MAI : 
> Expo « Pablo, ou pas? », de 15h à 18h - 
salle des fêtes (entrée libre) 
SAMEDI 21 MAI : 
> Musique & Tapas, à 20h - bar Le Régent 

> Feux d’artifice, à la tombée de la nuit - 
plage Centre 
DIMANCHE 22 MAI : 
> Skate contest, de 10h à 20h30 – skatepark 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 
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SCR XV : DEUX ÉQUIPES ENCORE EN COURSE ! 
Plus la saison avance, au printemps, 
plus le nombre d’équipes en course 
diminue. Pour SCR XV, si les minimes 
et l’école de rugby ont encore des 
compétitions, les cadets ont terminé 

leur belle saison disputée en rassemblement 
avec Cabestany, les Balandrade ont rangé 
leurs crampons après leur titre Grand Sud 
contre Rivesaltes et les Seniors 1, forts d’avoir 
obtenu leur maintien en fédérale 2, goûtent un 
repos mérité. Mais deux équipes évoluent encore 
en championnat de France. Les BELASCAIN, 
d’abord, se rendent à St Jean du Falga (09) 
pour rencontrer Rabastens-Bigorre à 15h. La 
tâche ne sera pas aisée pour les protégés du 
tandem Peres-Gillingham, privés de nombreux 
éléments, mais pas de courage… ce qui leur a 
valu, malgré les aléas, de réaliser, jusque là, 
une formidable saison. L’EQUIPE 2, ou équipe 

B ou “réserve” (comme on veut), qualifiée in 
extrémis, a réussi à écarter St Jean de Luz, un 
prétendant au titre, sur le score de 16-13 à 
Capvern. Dimanche, à 15h à Espéraza, elle 
sera opposée, en 8èmes, à St Sulpice, une    
formation qu’elle a rencontré en poule, deux 
fois. A l’aller, elle l’avait emportée, à Torreilles 
(24-18) avant d’aller décrocher le nul (10-10) 
près de Toulouse. Mais chacun sait que chaque 
partie est une remise en cause, dans des 
conditions différentes. La formation, chère à 
Elie et Ravasini, est avertie: le combat sera 
rude! Le public, s’il s’offre le court déplacement 
en voiture (1h30), pourrait faire la différence. 
Alors, prenons tous la route du printemps  
pour aider notre club à aller le plus loin    
possible, car, désormais, tous les prétendants 
ont leur chance d’accéder au mythique 
“planxot”! LCa. 

• Vendredi 13 mai : 17h30, messe à Torreilles • 
Samedi 14 mai : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 15 mai : 9h30, messe au Barcarès • 
Lundi 16 mai : 10h30, messe à Claira 
(chapelle St Pierre) • Mardi 17 mai : 17h30, 
messe à St Laurent • Mercredi 18 mai : 
17h30, messe au Barcarès • Jeudi 19 mai : 
17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

ADIEU ADELINE 

Adeline Dalbies, boulan-
gère bien connue des 
torreillans, est décédée 
à l’âge de 94 ans. Elle a 
travaillé pratiquement 
toute sa vie dans la 
boulangerie qu’avait 
créée son grand-père 
(quatre générations de 

boulangers !). A sa fille Maryse, ses    
enfants et leur famille, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Une permanence téléphonique supplé-
mentaire aura lieu le mardi 17 mai     
prochain, de 8h30 à 12h, au 04 68 28 01 
84, afin d’obtenir un rdv avec Mme    
Jarrier en vue de l’inscription de votre 
enfant pour la rentrée 2016/2017. Nous 
vous prions de bien vouloir nous excuser 
pour les difficultés rencontrées pour nous 
joindre lors des précédentes permanences. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

ALSH : RENCONTRE AVEC ÉOLE 

CHORALES 
Du 20 au 22 mai prochains, notre 
ville jumelle, Torroella de Montgri, 
organise le premier festival 
"Empordà Canta", qui rassemblera 
des ensembles et groupes venus 
de toute cette partie de la Catalo-

gne Sud. A cette occasion, notre chorale    
torreillanne, Scat'Cat, sera présente et partici-
pera à ces rencontres le dimanche 22 mai. Une 
bonne occasion de découvrir cette belle ville et 
soutenir nos chanteurs ! Plus d'info : http://
www.torroella-estartit.cat/agenda 

Le club de Tennis organise un vide-grenier le 
dimanche 5 juin à Torreilles-Plage sur l’espace 
Capellans. Les inscriptions se feront au Club-
House du Tennis à côté du Stade : •le mercredi 
25 mai de 17h à 19h pour les Torreillans ; •le 
mercredi 1er juin de 17h à 19h pour tout le monde 
(fournir une photocopie de la carte d’identité et 
une attestation de domicile (téléphone, EDF, Eau, 
etc…). Tarif : 8€ pour 4 mètres linéaires. Possibi-
lité d’augmenter ce linéaire par tranches de 4 
mètres (pour 8 €/tranche). Infos complémentaires 
(horaires, consignes…) lors de l’inscription. 

VIDE-GRENIER 

EXPO : « PABLO, OU PAS ? » 
Picasso est à l’honneur cette année. 
Après le Grand Palais de Paris et le 
MuCEM de Marseille, « Aux Tours des 
Arts » a choisi de rendre hommage, à 
sa manière, au Maître espagnol. Et, si 
certains de nos adhérents se sont 
attachés à reproduire fidèlement une 
de ses œuvres, d’autres ont préféré 
‘créer’ en s’inspirant de l’une ou l’autre 
de ses périodes stylistiques. Ainsi nos 
visiteurs pourront s’interroger sur la 
paternité des toiles présentées sous 

le titre dubitatif de notre expo 
« Pablo, ou pas ? ». Une expo qui ne 
manquera, ni d’attrait, ni d’humour, 
puisque vous aurez également le loisir 
d’y découvrir les autoportraits –plus 
ou moins déformés- de nos peintres 
amateurs, ainsi que leurs œuvres 
personnelles réalisées durant l’année. 
Rendez-vous donc à la salle des fêtes 
de Torreilles, du 20 au 24 mai, de 15h 
à 18h (ouverture non-stop samedi et 
dimanche, de 10 à 18h). Entrée libre.  

Lors de la première semaine des dernières vacances, les activités ont eu le vent en poupe à l'Accueil de Loisirs. 
En effet, c'est avec une forte tramontane mais dans la joie et la bonne humeur, que les enfants ont évolué. Sur le 
centre, des grands jeux sportifs, des ateliers manuels, de découverte ou culinaires ainsi que des goûters festifs 
furent proposés. Des sorties au bowling et au cinéma ont complété le programme. Vivement cet été ! FORMATION SECOURISME 

La commune organise en partenariat avec 
les sapeurs pompiers une formation aux 
premiers secours (psc1). Les cours auront 
lieu à la salle des fêtes aux dates suivantes : 
- mardi 17 mai de 18h à 20h ; - mercredi 
18 mai de 18h à 20h30 ; - mardi 
24 mai de 18h à 20h30. Coût 
50€. Renseignements et     
inscriptions au 0662611375.  

INFO MARCHÉ 
Les commerçants du marché ont le plaisir 
de vous informer que dès le 13 mai, le   
marché du vendredi matin situé place Louis 
Blasi, sera agrémenté de nouveaux 
stands permettant ainsi d'enrichir 
l'offre des produits proposés.  

COLLECTE O.M. 
La collecte des ordures ménagères 
sera maintenue et réalisée le lundi 
16 mai (Pentecôte), pour le centre-

ville uniquement. La déchèterie commu-
nautaire sera ouverte aux usagers de 
8h30 à 12h. 

VACANCES D’AVRIL AU POINT JEUNES 
Pendant les vacances, les jeunes du PJ ont eu 
la chance de participer à diverses activités 
sportives, de sensibilisation ou de pleine nature 
avec au programme :   
•Matinée de sensibilisation à la Sécurité Routiè-
re avec des ateliers variés (effets de la drogue 
et de l’alcool sur la conduite, atelier de secou-
risme, testo-choc...). •Sortie à l’aéromodélisme 
d’Argelès où les jeunes se sont initiés au simu-
lateur de vol, à la conduite d’avions en double 
commande avec lâcher de bonbons.   
•Grillade à Juhègues avec participation à 
« Contes et Chocolat » (jeux gonflables,     
parcours trottinette et pétanque).   
•Visite du mémorial de Rivesaltes où les      

enfants ont pu se rendre compte de la dure 
réalité de la vie dans le camp à travers la visite 
des bâtiments et une exposition photos.   
•Sorties (karting, laser game, bowling ou encore 
accrobranche à St Jean Pla de Corts) qui ont 
permis aux jeunes de se défouler et de se divertir. 
Des activités variées qui ont ravi aussi bien les 
grands que les petits.  

http://www.torroella-estartit.cat/agenda
http://www.torroella-estartit.cat/agenda

