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RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE LA PLAGE 
Vous ne le savez peut être pas 
mais quand vous posez votre 
serviette sur le sable de la 
plage de Torreilles vous êtes 
sur le Domaine public maritime 
propriété de l’Etat. Afin de 
concéder la gestion et la   
surveillance de ce domaine 
public maritime, l’Etat signe 
une convention de concession 
avec la ville.   
La dernière convention arrivée à son terme le 31 décembre 2014, a 
été prolongée de deux ans pour tenir compte des élections         
municipales et des modifications administratives et règlementaires 
touchant ce renouvellement.   
Aujourd’hui, après une longue procédure administrative, le renouvel-
lement de la concession de plage de Torreilles se finalise pour une 

période de 12 ans avec la réalisation d’une enquête 
publique et le recours à une mise en concurrence 
pour l’attribution des lots des clubs de plage.  
La commune après négociation avec l’Etat et le 
Conservatoire du littoral, a souhaité maintenir les 6 
lots tout en diversifiant l’offre de services et en 
proposant également de créer trois Zones d’Activités 

Municipales (activités sportives, ludiques et cultu-
relles mises en œuvre par les services de la Ville).  
Ce projet d’ensemble a pour objectif :   
- de développer une politique d’aménagement   
globale cohérente,   
- de proposer des activités variées et adaptées 
(location de matériel, activités sportives et culturelles, 
activités pour les enfants, restauration de plage 
diversifiée...) 
D’une manière générale, les activités liées au service public balnéaire 
et à la pratique du nautisme doivent représenter 60% de la surface 
de chaque lot. 

Tous les clubs de plages    
devront comprendre un sanitaire 
et une douche ouverts à tous 
les usagers de la plage. Il est 
précisé que tous les clubs de 
plage auront des structures de 
plain-pied et sans étage, avec 
des hauteurs limitées d’une 
part pour faciliter la visibilité 
des secours et d’autre part 
pour limiter l’impact sur le 
paysage. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 

AGENDA 21 : UN NOUVEAU CHARGÉ DE MISSION ! 
Six ans après son lancement, l’Agenda 21 
de la ville poursuit sa dynamique. Labellisé 
« Agenda 21 local France » en octobre 
2015, notre projet territorial, tout en    
déployant ses 51 actions concrètes au   
service de l’amélioration de la qualité de 
vie des torreillans, du renforcement de 
l’attractivité de notre territoire et de    

l’indispensable nécessité de préserver notre environnement, doit 
maintenant faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Pour ce faire, 
la ville en partenariat avec la commune de Ste Marie la Mer, a 
conclu un contrat d’apprentissage avec un étudiant en master 2 
« Urbanisme, Habitat et Aménagement durable » à l’université de 

Perpignan. En poste depuis maintenant quinze jours, Axel Neuvéglise 
a donc été chargé de suivre et d’évaluer notre programme d’actions 
afin d’en assurer la concrétisation et d’en 
apprécier l’impact et l’efficience au regard 
des objectifs visés. Etape indispensable de la 
démarche, cette phase, en vérifiant si       
les objectifs ont bien été atteints et en   
recherchant la cause des écarts (financière, 
technique ou organisationnelle), placera 
notre Agenda 21 dans une logique d’amélio-
ration continue de nos pratiques. Démarche 
participative, cette dernière étape fera   
l’objet d’une présentation publique. CMa 

TÉLÉTHON 2016 : RÉUNION DE TRAVAIL 
Lundi 8 novembre dernier, les associations du village et les élus 
se sont réunis afin de commencer à préparer au mieux cette 
importante manifestation. Chaque association a présenté son 
projet afin de contribuer au mieux à la réussite de ce premier 
week-end de décembre. Cette année, il a été décidé 
que la plupart des activités se dérouleraient au 
centre du village : salle des fêtes et place Louis 
Blasi. Le programme sera connu très prochainement. 
Nous comptons toujours sur le soutien et la     
générosité de la population torreillanne qui sait se 
mobiliser pour cette belle cause. 

Le programme de la matinée est le suivant : 
10h45 : Rassemblement sur la place Louis Blasi 
11h00 : Départ vers le cimetière pour un dépôt de gerbes au 
carré militaire 
11h30 : Départ vers le monument aux morts pour un dépôt de 
gerbes, lecture du message ministériel par monsieur le maire 
11h45 : Départ vers la salle des fêtes, allocutions et vin 
d’honneur 

 
Le Dr Marc MEDINA, maire 

et le Conseil municipal, 
 

seraient très honorés de votre présence  
lors de la cérémonie de commémoration  

de l’Armistice de 1918  
qui aura lieu le vendredi 11 novembre 2016 
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VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
> Commémoration de l’Armistice de 1918, 
à 10h45 - rassemblement place Louis Blasi 
SAMEDI 12 NOVEMBRE : 
> Tournoi de tarot, à 16h - bar Le Régent 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 
> Rugby à Balma,  
 Balma ORC (II) - SCR XV (II), à 13h30 
 Balma ORC (I) - SCR XV (I), à 15h 
SAMEDI 19 NOVEMBRE : 
> Rugby à Canet,  
 SCR XV (II) - Céret (II), à 17h 
 SCR XV (I) - Céret (I), à 18h30 
> Concert & Tapas, à 20h - bar Le Régent 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV : UN BLOC DÉCISIF AVANT LA TRÊVE 
Lors des deux premiers blocs, SCR XV a remporté 
deux matches sur trois, ce qui était l’objectif fixé. 
Pour le troisième, sur trois rencontres, il y en 
aura deux à l’extérieur (Balma et Castelnaudary) 
et une à domicile contre Céret (le match de l’année, 
qui se jouera le samedi 19 à Canet à 18h30, équipe 
2 à 17h). Comme hors d’œuvre, nos deux formations 
se rendront à Balma, une vieille connaissance, 
puisque nous étions dans la même poule, l’an 
dernier. A l’aller, les catalans avaient été dominés 
(30-8) et avaient dû s’imposer à Torreilles (18-8) 
pour se maintenir en fédérale 2, lors du dernier 
match! L’équipe 2, se qualifiait (8-3) à la place 
des balméens. La page est tournée et cette saison, 
les compteurs sont remis à zéro. Les banlieusards 
toulousains sont 8èmes avec 5 points en “une” et 
9èmes avec 11 points en “deux”. Ils ont le couteau 
sous la gorge, cela promet! LE PÔLE JEUNES À 

DOMICILE: Teulière, Philipponeau et Balandrade 
sont revenus bredouilles de leurs déplacements à 
Agde et Quillan. Ce week-end, ils jouent à domi-
cile à Torreilles, Teulière et Philipponeau contre 
Castelnaudary samedi, à 14h30 et 16h, et à Ste 
Marie, Balandrade contre Prades, samedi à 15h30, 
Belascain contre Palavas à 15h30. Ils méritent vos 
encouragements.  UNE VITRINE BIENTÔT: dans 
quelques jours, SCR XV disposera d’un rayonnage 
au sein du magasin Génis Sports au mas Guérido 
à Cabestany. Vous y trouverez tout le merchandi-
sing du club (T-shirts, casquettes, écharpes,   
autocollants, bonnets, gants, polos, vestes,    
doudounes, ballons, sweats, gilets….) frappé du 
losange “noir et bleu”. Pratique et accessible, 
notre boutique devrait vous satisfaire et vous 
permettre de faire votre choix pour vos cadeaux. 
Bon vent! LCa. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 11 novembre : 9h30, messe à 
Claira • Samedi 12 novembre : 18h, messe 
à St Laurent • Dimanche 13 novembre : 
9h30, messe au Barcarès (chapelle) ; 11h, 
messe à St Hippolyte • Mardi 15 novembre : 
17h30, messe à St Laurent • Mercredi 16 
novembre : 17h30, messe au Barcarès 
(maison paroissiale) • Jeudi 17 novembre : 
17h30, messe à Claira. 

CARNAVAL 
Le carnaval aura lieu le   
samedi 11 mars 2017 sur le 
thème du « Moyen-Âge ». Un 
joli programme sera mis en 
place par le service animation 
de la ville qui vous invite 
d'ores et déjà à réfléchir à 
vos déguisements !  

CONCERT & TAPAS 
Le samedi 19 novembre, à partir de 20h, le 
bar Le Régent vous proposera une soirée 
musique et tapas avec Duo Carvel qui vous 
interprètera le meilleur de la variété pop 
rock des années 50 à nos jours. Samedi 12 
novembre, à 16h, tournoi de tarot. 

Les Thermes de Torreilles vous proposent 
un moment de détente à 30€ les 2 soins 
le 18 novembre uniquement (massage du 
dos, shampoing-brush ou coiffure simple, 
soin visage ou cellu m6, réflexologie  
plantaire, reiki, hypnothérapie). Plus   
d’infos et rdv au 06 81 14 07 26.  

LES THERMES 

1ère SEMAINE DE VACANCES BIEN REMPLIE ! 

Comme chaque année, le comité local du Souvenir 
Français a procédé, dans le cadre des journées 
nationales des sépultures des « Morts pour la 
France », à sa traditionnelle quête annuelle, du 
samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, aux 
portes du cimetière communal. Le Président 
Christian LEGUE et les membres de son bureau 
remercient très sincèrement toutes les personnes 
qui, par leur obole, ont fait preuve d’une extrême 
générosité, prouvant ainsi que le « Devoir de 
Mémoire » est encore bien présent. La somme 
recueillie – soit 452,20 € - la plus élevée depuis 

la réactivation du comité, sera employée à la 
réfection, à l’entretien, et au fleurissement des 
tombes, carrés militaires et autres monuments 
consacrés au souvenir. Le comité remercie aussi 
très chaleureusement les quêteurs bénévoles qui, 
pendant quatre jours, ont donné beaucoup de 
leur temps pour cette noble cause. Il manifeste 
en outre, toute sa sincère gratitude à Jean    
TORRES, Président de « Génération 
Mouvement – Les Ainés Ruraux », qui 
a apporté son aide spontanée en se 
mettant à sa disposition. 

SOUVENIR FRANÇAIS 

INFO TABAC-PRESSE 
En plus des timbres amendes  
dématérialisés, votre bureau de 
tabac-presse, place Jules Ferry,  
vous propose désormais les    
timbres fiscaux pour passeports. 

REMERCIEMENTS 

RÉUNION ANNUELLE DU COMITÉ 

Le comité informe ses adhérents et 
sympathisants que sa réunion annuelle 
(appelée assemblée générale auparavant) 
aura lieu le vendredi 25 novembre 

prochain à 10 heures à la salle Méditerranée. Il 
s’en suivra un apéritif pour tous les participants 
à la salle des Fêtes. Puis un repas de cohésion, 
sur inscription, au prix de 24 € pour les      
membres du Souvenir Français, sera servi par 

les Etablissements GRAZIDE, traiteur à Pollestres. 
Cette journée de travail et de convivialité se 
clôturera par un loto gratuit pour les adhérents. 
Réservations auprès du Président Christian 
LEGUE, 21 lotissement les Eglantiers, Tél. 06 
34 64 50 64 ou de la Trésorière Rose-Marie 
GRANES, 7 place Yvon Gourbal, selon les   
modalités indiquées dans la convocation que 
vous aurez reçue. 

À L’ALSH 

AU POINT JEUNES 

Tout d'abord, 48 jeunes de 11 à 19 ans ont  
participé à un séjour à Port aventura. Dans ce 
parc, tout le monde a pu trouver son bonheur. 
Nos jeunes ont été ravis, un réel plaisir pendant 
deux jours. Ensuite, le point jeunes à organisé 
une rencontre Futsall avec les points jeunes de 
St Hippolyte, Villeneuve de la Raho, Ste Marie la 

Mer et St Assiscle (partenariat Ufolep). Une 
rencontre qui a permis aux jeunes de faire 
connaissance avec ceux des autres communes, 
et de créer du lien entre eux. Cette journée s’est 
terminée en beauté avec un tournoi de Bubble 
Foot, un bon moment de rigolade. Enfin, Laurie 
Clark, agent du service informatique de la ville, 
a effectué une sensibilisation de jeunes sur  
l'utilisation d'outils de « Réalité Virtuelle ». Avec 
des « Casques VR », l'utilisation de « Leap   
Motion » ou « applications virtuelles pour 
smartphones », les jeunes se sont essayés à ces 
différentes pratiques avec beaucoup de curiosité 
et d'étonnement. Une multitude d'outils que les 
futures générations seront amenées à utiliser. 
pour explorer ou visiter « un autre monde »...  

Quoi de mieux qu’un été indien pour satisfaire 
amplement les activités extérieures programmées 
pour les enfants durant ces vacances. Côté  
primaire, pour les 6-8 ans, relais et parcours 
d’énigmes, quant aux enfants de la passerelle  
9-11 ans, mise en place d’un circuit vélo,    
tournois sportifs et jeux de piste et d’énigmes 
dans le village. Ensuite ils ont confectionné des 
feuilles automnales en argile qu’ils ont peintes, 
et de jolies fresques qui décorent le centre 
d’accueil. Côté maternelle, nos petits « bout-de-
choux » ont joliment réalisé une grande fresque 

en peinture, confectionné 
de beaux champignons 
et, pour clore le centre 
aéré dans la joie, une 
bonne dégustation de 
magnifiques gâteaux, 
à la décoration d’automne bien entendu ! Les 
sorties de cette première semaine : « atelier 
doublage de voix » (festival Voix d’étoiles à 
Leucate), « ciné/Mac-Do », « lecture d’un 
conte » à la médiathèque et « découverte du 
métier de viticulteur » pour les passerelles. 

Jean-Bernard Cabrol et Louis Carles franchiront 
les 3 petits kilomètres qui nous séparent de 
Villelongue pour présenter une soirée    
autour de Georges Brassens (conférence et 
chansons), le vendredi 18 novembre à 21h, 

salle des fêtes, derrière la mairie. 
Le bénéfice de cette manifestation, 
organisée par les anciens élèves 
du Lycée Arago, sera entière-
ment reversé aux élèves du lycée 
en difficulté.  

SOIRÉE BRASSENS ! 


