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LA PLAGE POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE 
Après la réalisation du chemin de la mer l'été dernier qui a métamorphosé l'accès à la 
plage centre, le 2ème volet de cette 1ère phase des travaux du cœur de station a pris   
forme durant l'hiver. Dans la continuité du cheminement amorcé, il verra la création 
d'une rambla aménagée depuis l'espace Capellans pour permettre aux promeneurs de se 
déplacer dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Les curieux que les 
premiers rayons de soleil printaniers ont conduits jusqu'à la plage n'ont pas manqué de 
remarquer les aménagements effectués. L’emplacement de la rambla, délimité de la  
voirie par une bordure haute, est en effet déjà bien visible, tout comme l'implantation 
d'une soixantaine d'arbre en bordure qui en feront un lieu de promenade ombragé. La 
route a été volontairement réduite en largeur pour diminuer la vitesse des véhicules, 
d'autant que, dès 2018, l’accès à la plage nord sera dévié par la voie de Venise. Un  
éclairage d'ambiance, des bancs et deux guinguettes offrant un service de restauration, 
salé pour l'un, sucré pour l'autre, complèteront l’installation qui permet d'ores et déjà 
d'imaginer de belles flâneries dans la douceur tranquille des soirées d'été !  

CARTES ÉLECTORALES 
Chaque électeur, anciennement ou 
nouvellement inscrit sur les listes  
électorales de la commune, a du recevoir 
ou recevra très prochainement par la 

poste, à son domicile, une nouvelle carte électorale. 
N’oubliez pas de la signer ! Si toutefois, celle-ci ne 
vous parvenait pas ou si elle comportait une erreur, 
le service des élections se tient à votre disposition au 
04 68 28 65 75. Si la carte électorale est retournée 
en mairie pour non-distribution « N’habite pas à  
l’adresse indiquée », celle-ci sera conservée au   
bureau de vote. L’électeur pourra alors la récupérer 
au premier tour des élections présidentielles, le   
dimanche 23 avril, en présentant une pièce d’identité.  

L'Aplec de Pâques aura lieu le 
lundi 17 avril. Comme chaque 
année, la municipalité vous 
offre la possibilité de réserver 
des tables et des chaises. La 
réservation aura lieu le mardi 4 
avril 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. 

Ces dernières semaines, un certain nombre d’incivilités ont été constatées, notamment aux abords de 
la halle des sports et de la place des souvenirs d'enfance (dégradations de biens publics et de véhicules, 
trafics, rassemblements bruyants, chiens non tenus en laisse, délinquance routière). Même si ces dernières 
peuvent paraître à certains sans gravité au regard de l'actualité nationale, elles participent d'une atteinte 
à la qualité de vie que la municipalité ne saurait tolérer. Dès lors, plusieurs mesures ont été décidées 
pour endiguer ces nuisances. Renforcement des interventions de la police municipale, verbalisation,  
organisation de rondes nocturnes, renouvellement de la convention de partenariat avec la gendarmerie 
pour faciliter les interventions conjointes, mais aussi réagencement de la place des souvenirs d'enfances 
avec, pour commencer, la fermeture des toilettes publiques, sont autant de dispositions immédiatement 
mises en œuvre. L'installation de la vidéosurveillance qui devrait être opérationnelle avant l'été - le 
marché venant d'être lancé après obtention des autorisations préfectorales - constituera également un 
appui précieux pour lutter contre la détérioration de l'espace public, coûteuse pour le contribuable, et le 
non respect des règles de la vie sociale. Afin de permettre à la municipalité une meilleure réactivité, 
n'hésitez pas à informer vos correspondants de quartier de tout problème constaté. 

INCIVILITÉS : DES CONSTATS QUI NE PASSENT PAS ! 

 

RIFLE DES 
ECOLES 

 

Samedi 25 mars 2017 
18h 

Salle des fêtes 
 

21 parties 
2 parties Enfants 
Super Tombola 

 

De nombreux lots  
à gagner  

dont un séjour à  
Port Aventura 

http://torreilles.com/
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VENDREDI 24 MARS : 
> Concours de belote, 19h30 - salle des fêtes 
SAMEDI 25 MARS : 
> Conte et Musique, 11h - médiathèque 
> Dragons Catalans-Roanne (Rugby à XIII 
Fauteuil), 16h - halle des sports 
> Rifle des écoles, 18h - salle des fêtes 
DIMANCHE 26 MARS : 
> Rugby à Mazamet,  
 Equipes II à 13h30 - équipes I à 15h 
SAMEDI 1er AVRIL : 
> Concert « Les Roost », 20h30 - Le Régent 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV S’IMPOSE CHEZ LE LEADER CÉRET ! 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 24 mars : 17h, messe à Torreilles • 
Samedi 25 mars : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 26 mars : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Hippolyte • Mardi 28 mars : 
17h, messe à St Laurent • Mercredi 29 
mars : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 30 
mars : 17h, messe à Claira. 

PORTES OUVERTES CFA BTP 
Le BTP CFA des P.O. accueille à ce jour 
près de 800 apprentis dans une douzaine 
de spécialités du bâtiment, ce qui en fait 
le plus gros CFA de Languedoc-
Roussillon. Informer et orienter les jeunes 
revêtant une importance capitale, le centre 
organise comme chaque année deux journées 
portes ouvertes qui se dérouleront cette 
année les mercredi 29 mars, de 13h à 17h, 
et mercredi 5 avril, de 13h à 19h, à     
Tecnosud - 205 rue Félix Trombe à Perpignan. 
A cette occasion, de      
nombreuses activités seront 
proposées sur les stands et 
dans les ateliers. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le président informe ses adhérents dont 
l’anniversaire a eu lieu au 1er trimestre 
2017, que la remise des cadeaux se fera le 
jeudi 30 mars à 14h, et sera suivie d’un 
goûter. Les cadeaux non retirés resteront 
propriété du club. 

ILS ONT MARCHÉ SUR LA « DUNE »... 
Dernièrement, à la demande du Conseil d'architecture, d'urba-
nisme et de l'environnement des Pyrénées-Orientales (CAUE), 
Cécile Margail, adjointe à l'urbanisme, accompagnée par des 
techniciens municipaux, a accueilli une vingtaine d'étudiants de 
l'Université de Perpignan (Master Urbanisme et Aménagement) 
afin de découvrir l'emblématique "Village des Sables". Au gré 
des échanges, ces derniers ont pu mesurer l'histoire, parfois 

mouvementée, de cet ensemble architectural unique au monde, qui fut au départ décrié et qui    
aujourd'hui est montré en exemple comme modèle d'intégration au milieu naturel. Merci au syndic 
de cette copropriété entièrement privée de leur avoir permis cette belle découverte. La visite fut 
aussi l'occasion pour les étudiants de prendre la mesure de l'environnement naturel exceptionnel de 
Torreilles plage et des exigences imposées aux aménagements récemment réalisés et en cours. 

Dimanche 12 mars, l’US Torreilles a encore obtenu de bons résultats. 
L’équipe 1 se déplaçait à Lavérune (Montpellier), qui, avec 4 matches 
nuls restait invaincue. La rencontre est restée indécise jusqu’au bout 
mais grâce à Flavien Bor (3 victoires en simple et le double), Torreilles 
arrache le nul et peut espérer encore une place parmi les 2 premiers. 
Pour cela il faudra enchaîner face à Nîmes lors de la prochaine   
rencontre. L’équipe 2 recevait une équipe de Vallespir diminuée, et 

s’impose facilement sans surprise sur le score de 13-1. Troisième au classement avec un match en 
retard, elle peut espérer finir dans les 2 premiers. La départementale 2 échoue à St Laurent et perd 
par la même occasion l’espoir du maintien. Malgré le sans faute de Matthieu Saada (3 victoires et le 
double), Torreilles s’incline 10-4. Enfin, l’équipe de départementale 4 s’impose 10-4 face à Prades, 
1er de la poule, et se classe 6ème. Félicitations aux jeunes et au capitaine Jean-Claude Batailler. 

TENNIS DE TABLE : LES RÉSULTATS 

LES ROOST AU RÉGENT 
Le samedi 1er avril, à partir 
de 20h30, le bar Le Régent 
recevra « Les Roost » (et ce 
n’est pas un poisson d’avril !) 
pour un concert à domicile 
très « Roost'n’Roll » !!! Des 

assiettes de charcuterie/fromage vous   
seront proposées à cette occasion. 

UNC : 11ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
La 11ème Assemblée Générale de l’U.N.C. Torreilles s’est  
tenue le 3 mars dernier en présence du Dr Marc Médina, 
maire de la ville, et sous le patronage du Lieutenant-Colonel 
Charles Scherle président départemental. Après l'allocution 
de bienvenue soulignant les conditions difficiles que connaissent 
nos armées dans les différentes opérations où elles sont  
impliquées, une minute de silence a été observée en leur 
honneur et en celui de ceux qui ont donné leur vie au service 
de notre pays. Le budget, présenté par Wilfrid Simon, trésorier, 
a été voté à l’unanimité tandis que le bilan, détaillé par Jean-Paul Filipi, a démontré le dynamisme 
de l'association aussi bien au niveau local qu’à l’extérieur. Ensuite, l’on passa au rapport moral au 
cours duquel fut abordée l'actualité politique et notamment les récents propos sur la colonisation 
par lesquels beaucoup d'anciens combattants, pieds noirs et harkis, se sont sentis agressés et offensés. 
Cela étant, le recrutement de jeunes et notamment d’OPEX a été abordé pour assurer la relève et 
rejoindre le bureau, même si les effectifs sont constants. Le bureau fut donc reconduit tel quel et 
après avoir évoqué le programme 2017 ce fut au tour de Véronique Dubosq, conseillère juridique 
UNC pour la région, de définir ses missions. Enfin, le président Charles Scherle évoqua son action 
notamment en ce qui concerne la réinsertion des jeunes OPEX qui rentrent dans la vie civile. Le Dr 
Marc Médina clôtura cette sympathique assemblée par des paroles bienveillantes qui firent chaud au 
cœur des adhérents, démontrant ainsi son intérêt pour les actions de l'association. En résumé une 
très belle assemblée où l’on se sentit bien et où l’on put apprécier les talents de Francine         
Benhayoun et de Marie-Paule Simon pour leurs délicieuses verrines lors du verre de l’amitié. 

Ceux qui ont assisté au match à Céret peuvent témoigner 
que les locaux avaient bien l’intention de rester invaincus 
sur leur herbe, posant même une réclamation (rejetée) 
contre William N’Deidoun. Les vallespiriens, leader        
incontesté, ont sûrement manqué d’humilité face à une  
formation de “bas de tableau” dont ils ne pensaient faire 
qu’une bouchée. Sauf qu’en rugby, comme dans la vie, rien 
n’est jamais acquis. Les gars du littoral, vexés par leurs 
deux dernières prestations (Prades et Balma), sermonnés par 
leurs entraîneurs, mis au pied du mur par leurs présidents, 
boudés par leur public, étaient attendus sur leur fierté, leur 
capacité à sauver l’honneur galvaudé du club. Non seulement 
ils l’ont fait, mais encore de la plus belle des manières. Ce match parfait à l’extérieur (défense    
intraitable et points au pied) renvoyait les cérétans dans les cordes d’un ring devenu morne plaine. 
Pour la première fois depuis quatre ans, le Céret sportif s’inclinait sur son herbe de Fondecave 
(14/18), tandis que le collectif maritime exultait en regrettant de ne pas avoir joué comme ça plus 
tôt…L’objectif est de rester 8ème pour prouver que, même sans la réforme Laporte, ils se seraient 
maintenus en Fédérale 2. L’autre objectif est de qualifier la “réserve”, sévèrement battue à Céret 
(c’était prévisible). À Mazamet, dimanche, et contre Castelnaudary, le dimanche suivant à Torreilles, 
ils auront l’occasion d’atteindre les objectifs fixés. CHEZ LES JEUNES : Les Belascain gagnent à Nîmes 
(12/3) et restent invaincus. Dimanche, ils seront au repos et pourront, le cas échéant, renforcer les 
seniors. Les Balandrade disputent la 1/2 finale du Languedoc à Montredon (11) contre Agde, samedi, à 
15h30. Les Philipponeau recevront Castelnaudary, samedi à 15h à Ste Marie en championnat. Les 
cadets, vainqueurs du tournoi à VII de Cabestany, seront au repos. L’avenir est en marche. LCa 

PWOA CHERCHE BÉNÉVOLES 
L'association Torreillanne "Pyrenean Metal" 
travaille actuellement sur la troisième édition 
du festival "Pyrenean Warriors Open Air". 
Pour clore sa liste de bénévoles, l'association 
recherche activement des chauffeurs     
sérieux, disponibles du 8 au 11 septembre et 
qui pourront récupérer et ramener un groupe 
à l'aéroport de Gérone ou de Barcelone. 
L'occasion peut-être pour vous de participer 
à une aventure humaine et de passer de 
bons moments avec les musiciens et toute 
l'équipe des bénévoles déjà impliqués. Si 
vous êtes intéressés, merci de contacter 
Patrice au 04 68 28 32 02 ou par mail :  
patrice.rohee@torreilles.fr. Les véhicules 
seront loués par l'association. 

mailto:patrice.rohee@torreilles.fr

