
Vendredi 17 juin 2016 N° 1111 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRÊTÉ 
Lors du dernier Conseil de Communauté,  
qui s’est tenu le 19 mai 2016 au siège de 
Perpignan Méditerranée Métropole, les élus 
ont arrêté le PLU de la commune de    
Torreilles. Depuis le 1er janvier 2016, la 
communauté urbaine est en effet compé-
tente pour la réalisation des procédures 
administratives liées à la création et la 
modification des documents d’urbanisme 
communaux.  
La démarche de révision du POS (Plan   
d’Occupation des Sols) en PLU est initiée 

depuis le 15 décembre 2011 par la commune 
de Torreilles. A travers quatre grand axes 
– protection du paysage et de l’attractivité, 
stabilité de la population, promotion des 
formes d’habitat économes en espace et 
ressource, optimisation du développement 
économique – le PLU fixe les orientations 
de développement de la commune pour les 
15 prochaines années. La dernière étape 
avant la mise en application effective de 
celui-ci va consister en une enquête     
publique de trois mois. 

NOS LABELS VALORISÉS 
Vous avez pu remarquer depuis    
quelques semaines un totem à l'entrée 
du village au niveau du rond point du 
lotissement "Les Tuileries". Ce totem, 
élaboré par la communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée met en avant 
les différents labels détenus par notre 
commune: station verte, voisins    
vigilants, pavillon orange, ville internet 

@@@, ville fleurie et pavillon bleu. 
Celui ci sera modifiable en fonction 
des années et des nouveaux labels que 
Torreilles pourra obtenir dans l'avenir. 
Ce support de communication est 
d'autant plus mis en valeur puisque les 
services techniques de la ville ont 
récemment aménagé et fleuri la belle 
jardinière qui lui est dédiée. 

Samedi dernier, l’association «Facaga Scooter 
Club» a organisé la 1ère édition du «Ride & 
Soul». Cette manifestation éclectique a plongé 
Torreilles une journée durant dans une     
ambiance rétro. Tout d’abord le matin, sur la 
place Louis Blasi, s’est tenue une exposition de 
scooters anciens et véhicules classiques. On a 
pu y apercevoir quelques spécimens rares, tels 
qu’une Vespa de 1949, des Lambretta série 2 
et 3, mais aussi une Coccinelle dans son jus, 
un van Volkswagen, 13 fenêtres de 1966, ainsi 
qu’une Fiat 500 et une Panhard. Puis la journée 

a continué à la plage sur l’espace Capellans, 
dès 14H, avec un marché vintage qui proposait 
des articles et accessoires rétro, des véhicules 
en exposition et à 15H ce ne sont pas moins de 
60 scooters et une vingtaine de voitures classiques 
qui sont partis sur les routes de notre département 
pour une balade de 70 kms. Au retour de la 
balade, les participants ont été conviés à un 
Show de «Lady Gomina» et au pot de l’amitié 
offert par la municipalité. Puis vers 20H sous 
une ambiance Soul amené par les DJ’s Perpi-
gnanais, les guinguettes, avec leurs «Pin’up» 

ont servi : assiettes d’huitres, jambon, frites, 
sandwichs… et c’est à 22H que le groupe «The 
Slingshots» a embrasé la scène en régalant un 
public enthousiaste. Le public est conquis, les 
organisateurs satisfaits, nous vous donnons 
donc rendez-vous l’année prochaine pour la 
2ème édition du « Ride & Soul ». Le Facaga 
Scooter Club remercie la municipalité de     
Torreilles et Perpignan   
Méditerranée Métropole, 
ainsi que ses partenaires 
pour leur soutien. JCM 

UN PREMIER « RIDE AND SOUL » RÉUSSI ! 

Le cinquième «apéro proximité» concernant le 
quartier n°4 se déroulera le samedi 18 juin à 11h, 
sous la pinède de Juhègues. Des invitations ont 
été distribuées dans les boîtes aux lettres des 
habitants concernés. Monsieur le maire, Marc 
Médina, le Conseil municipal ainsi que Monsieur 
Maurice Macabies, correspondant du quartier n°4, 
vous attendent nombreux et seront heureux de 
vous accueillir. 

APÉRO PROXIMITÉ 



LES CE2 ÉTUDIENT LE BOURDIGOU 
La classe de CE2 de Mme Vivancos a mené cette année un projet autour de la biodiversité du 
Bourdigou. En partenariat avec les associations "Label bleu" et "Les petits débrouillards", les 
élèves ont participé à deux séances en classe de sensibilisation aux différentes espèces     
présentes dans le milieu, abordant notamment les questions d'environnement, de faune, de 
flore, de milieu naturel ou de cycle de l'eau... Lors d'une 
sortie à la journée, ils se sont également rendus sur le site 
du Bourdigou afin d'effectuer des prélèvements, observer 
les espèces étudiées, et échanger avec un garde du littoral 
spécialement venu pour les rencontrer, qui, après avoir  
expliqué les différentes missions qui lui sont confiées, leur a 
proposé une analyse de l'eau de la rivière (température, 
salinité...). Ce fut un projet riche en apprentissages, qui a 
sensibilisé nos petits torreillans à la préservation des     
milieux naturels et notamment de ce site magnifique de la 
commune qu'est le Bourdigou. 

DU SAMEDI 11 AU MARDI 21 JUIN : 
> Expo en Hommage aux Victimes du 13  
novembre 2015, de 15h à 18h - salle des fêtes 
SAMEDI 18 JUIN : 
> Apéro proximité du quartier n°4, à 11h - 
pinède de la chapelle de Juhègues 
> Spectacle « Livre ta danse » de Génération 
Danse, à 20h30 - halle des sports (10€ - 
gratuit –10ans) 
DIMANCHE 19 JUIN : 
> Concert en hommage à Haendel, à 21h - 
chapelle de Juhègues (gratuit) 
> Expo motos, de 13h à 17h—boulodrome 
MARDI 21 JUIN : 
> Cérémonie de remise du livre « Raconte-
moi un conte », à 17h30 - médiathèque 

> Concert « Supernova », à 19h30 - bar Le Régent 
JEUDI 23 JUIN : 
> Saint Jean, à 20h30 - place Louis Blasi 
VENDREDI 24 JUIN : 
> « Récital a capella », à 21h - chapelle de 
Juhègues (entrée à participation libre) 
SAMEDI 25 JUIN : 
> «Bien choisir et utiliser les huiles essentielles», 
à 10h30 - médiathèque (gratuit) 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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L’ÉCOLE DE RUGBY A « OUVERT SES PORTES » 
Samedi dernier, l’école de rugby (1ère du   
département) a organisé ses «portes ouvertes» 
sur le stade de Ste Marie. Cette manifestation 
a connu un grand succès dû à l’activité des 
nombreux dirigeants, encadrants, parents et 
bénévoles. Jeux gonflables, tournois de rugby, 
grillades, boissons, etc.… ont permis à une 
foule d’enfants et d’accompagnants de partager 
une belle journée sportive et conviviale, sous 
un soleil radieux. Parrain de cet évènement, 
Jean-Pierre Perez (USAP), qui a débuté à Ste 
Marie, s’est vu remettre la médaille de la ville 
par Pierre Roig, maire, devant un parterre 
d’amis et sympathisants. Tout fut parfait ! LCa 

CÉRÉMONIE MÉDIATHÈQUE 

Les élèves de CE1/CE2 de 
Mme BORDIER et de CM2 
de Mme GUY, de l’école 
Jules Verne ont le plaisir 

de vous inviter à la cérémonie de remise 
du livre qu’ils ont écrit « Raconte-moi un 
conte », le mardi 21 Juin, à 17h30, à la 
médiathèque. 

LE RÉGENT FÊTE LA MUSIQUE 

Le mardi 21 juin, à partir de 19h30, le bar 
« Le Régent » recevra, à l’occasion de la 
fête de la musique et de l’été,           
l’incontournable groupe « Supernova » 
qui vous interprétera son très large réper-
toire. Des assiettes de Rougail de saucisse 
catalane (riz, tomate, oignon, ail, aromates, 
saucisse) ainsi que des barquettes de 
frites vous seront proposées sur place. 

L’U.S. Tennis Torreilles  
organise, le samedi 18 juin 
prochain, une journée portes 
ouvertes, qui se déroulera 

de 10h00 à 12h00 sur les courts et au 
Club-House, situés dans l’enceinte du 
Stade Municipal. Cette journée,    
principalement tournée vers une   
première approche tennistique, est 
destinée aux jeunes et aux adultes 
tentés par une séance d’initiation 
prodiguée par une professeure qualifiée. 
Ce jour-là, les membres du Club pourront 
également procéder aux inscriptions 
pour la saison à venir, soit en tennis 
loisirs, soit en tennis compétitions, 
selon des tarifs préférentiels mis en 
place par le Président et son bureau. 

PORTES OUVERTES 
Samedi 18 juin : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 19 juin : 9h30, messe à Torreilles • 
Lundi 20 juin : 17h30, messe à St Hippolyte • 
Mardi 21 juin : 17h30, messe à St Laurent • 
Mercredi 22 juin : 17h30, messe au Barcarès • 
Jeudi 23 juin : 17h30, messe à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

BILLETTERIE 

La billetterie des festivals est d’ores et 
déjà ouverte à l’office de tourisme, aux 
jours et heures d’ouverture habituels. Une 
permanence en mairie débutera la semaine 
prochaine, les mardis et jeudis de 16h à 
18h. Vous pouvez également réserver vos 
places sur www.festik.net. 

JUILLET Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Vendredi 15 

MATERNELLES 

Matin 
Atelier loisirs 
« Zoo Danse » 

Lecture animée 
&Atelier créatif 

Sortie cinéma 
Port Leucate 

Atelier manuel 
Mini match et jeu 

Zoo de  
Montpellier 

Expression 
corporelle 

Atelier pâtisserie 
Promenade au parc 

Après-
midi 

Dessin & 
Chansons 

Chanson 
Spectacle au zoo 

Dominos, loto, 
mikado géant 

Zoo de  
Montpellier 

Parcours au 
zoo 

Jeux extérieurs Goûter festif 

PRIMAIRES 

Matin 
Atelier créatif 

& déco 
Sortie cinéma 
Port Leucate 

Atelier manuel 
Tournoi sportif 

Zoo de  
Montpellier 

Sortie Ufolep Sortie Ufolep Sortie à la plage 

Après-
midi 

Parcours 
découverte 

Pâtisserie & 
Dessin 

Concours de 
blagues 

Zoo de  
Montpellier 

Jeu sportif 
Atelier loisirs /

création 
Goûter festif 

Les permanences concernant les inscriptions pour les vacances d’été ont encore 
lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi prochains, de 17h à 19h au Point Jeunes, ainsi 
que le lundi 20 juin de 8h30 à 10h. Le thème abordé la première semaine sera "Les 
aventures au zoo". Retrouvez le programme complet des vacances sur le site internet 
de la commune (http://ville.torreilles.fr/#services/enfance-jeunesse). 

PROGRAMME DES VACANCES À L’ALSH 

PASSERELLE 

Matin 
« Coin Passerel-

le » 
Sortie cinéma 
Port Leucate 

Tournoi sportif 
Zoo de  

Montpellier 
Sortie Ufolep Sortie Ufolep Sortie à la plage 

Après-
midi 

Jeux autour du 
zoo 

Visite aux 
« Iguanes » 

Rando et jeux 
dans le village 

Zoo de  
Montpellier 

Concours de 
blagues 

Goûter festif 
Parcours décou-

verte 

EXPO MOTOS 

Dans le cadre du premier     
anniversaire de l’association, les  
«Friendly Riders Torreillans» 
exposeront leurs motos sur le 
parking du boulodrome le dimanche 19 juin 
de 13h à 17h. Infos : www.facebook.com/
friendlyriderstorreillans. 

Trois classes de CM2 
emmenés par leurs  
professeurs sont venues 
voir l’exposition que 
nous avions installée 
dans la salle Jean Porteils 
de la mairie de Torreilles. 
Après leur avoir fait un 
exposé succinct des combats, Marc Henry et moi-même 
nous sommes prêtés au jeu des questions et réponses. 
Je dois dire que nous avons été bien souvent surpris 
par la connaissance qu’ils en avaient et par la pertinence 
de leurs questions. Ce fut un vrai bonheur pour nous 
de leur faire partager notre passion pour l’histoire de 
notre pays compte tenu de l’intérêt manifesté tant par 
les filles que par les garçons. Merci à eux de nous avoir 
écouté avec attention et merci aux professeurs de les 
avoir motivés. Alain Alsina 

LES CM2 FACE À VERDUN 

http://ville.torreilles.fr/#services/enfance-jeunesse

