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LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ONT LEURS BORNES 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les 
véhicules "décarbonés" (100% électriques ou   
hybrides rechargeables) sont une priorité en terme 
de politique de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. La loi Grenelle 2 a confié aux   
communes ou à leurs regroupements la mission de 
développer des bornes de recharge accessibles au 
public. Les 9 syndicats d’énergie de la région  
Occitanie dont le SYDEEL66 ainsi que les métro-
poles de Montpellier et Toulouse ont choisi      
REVEO comme réseau public d'implantation de ces 
bornes sur l’ensemble du territoire régional. La 

municipalité torreillanne s'est inscrite pleinement dans cette     
démarche en faisant implanter sur la commune deux bornes de  
recharge : la première située place Jules Ferry au village, et la   

seconde devant le camping Calypso à la plage. Ces nouvelles bornes 
viendront compléter le développement d'un maillage départemental 
en émergence puisque fin 2017, plus de 80 bornes seront opération-
nelles dans les Pyrénées-Orientales. 100% des bornes choisies par 
le SYDEEL66 sont des bornes de recharge accélérée (22 Kw)     
comprenant : 2 points de charge par borne permettant la recharge 
de 2 véhicules, accessibles 24h/24 et 7j/7, et 2  types de prises sur 
chaque borne (prise domestique classique et prise type T2). La carte 
d’abonnement Révéo est à 1€/mois, le forfait connexion jour ou 
nuit est de 1,50€ pour les abonnés, 3€ pour les utilisateurs occa-
sionnel, la 1ère heure est offerte en journée + 0,025€ la minute  
supplémentaire, la nuit il n’y a que la connexion à payer, la recharge 
est gratuite. Un marquage spécifique de couleur verte permettra 
très prochainement d'identifier ces emplacements réservés au rechar-
gement des véhicules électriques ou hybrides. 

TORREILLES COLOR RUN : LA SOLIDARITÉ AU RENDEZ-VOUS 

LA FOLIE DES ANNÉES 80 
Vendredi 28/07 - 21h, place Louis Blasi 

ROCK I TAPAS 
Mercredi 02/08 - 19h, place Louis Blasi 

CHIMÈNE BADI 
Dimanche 30/07 - 21h30, théâtre de verdure de Juhègues 

ELMER FOOD BEAT 
Lundi 31/07 - 21h30, espace Capellans (plage) 

LES OISEAUX DE NUIT 
Mardi 01/08 - 21h30, place Louis Blasi 

CINÉMA DE PLEIN AIR : "M. Peabody et Sherman : Les voyages dans le temps" 
Samedi 29/07 - tombée de la nuit, place Louis Blasi  

TYTT : ENCORE 6 JOURS DE FÊTE ! 

À l’occasion de cette édition spéciale, 
des objets collectors seront mis en vente 
durant les soirées du festival. N’hésitez pas 

à venir vous procurer ces souvenirs :  
chapeaux, t-shirts, affiches, sets de table... 

Le 21 juillet s'est tenu la 1ère course Torreilles Color Run, organisée par 
l'Association Oxy'Marche en partenariat avec l'association Aziza Sourire 
d'Ange. Le succès a été au rendez vous puisque 300 participants, adultes 
et enfants, ont répondu présent malgré la chaleur, pour une bonne 

cause : rénover la salle de jeux du service de neurochirurgie pédiatrique 
de l'hôpital Gui De Chauliac de Montpellier. Tous les participants sont 
repartis ravis, enthousiastes et satisfaits de cette avalanche de couleurs 
et avec dans l'idée de revenir... l'année prochaine !  

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 26 juin 2017 par délibération du conseil     
communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole. Il est consultable par le public à la mairie de        
Torreilles, 1 avenue de la Méditerranée à Torreilles (66440), au siège de Perpignan Méditerranée Métropole, 
bvd Saint Assiscle, à PERPIGNAN (66000), ou en téléchargement sur les sites internet de la ville et de la 
communauté urbaine, rubrique urbanisme. Les formalités de publicité ayant été effectuées, la délibération 
d’approbation deviendra exécutoire un mois après sa transmission à monsieur le Préfet soit le 11 août si 
celui-ci n’a pas demandé d’apporter des modifications au document. 

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 



INFOS MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Claude Blazy est ouverte 
aux mêmes horaires durant les vacances 
estivales (mardi-vendredi : 14h-18h;     
mercredi : 10h-12h/14h-18h; samedi : 10h-12h). 
Elle sera fermée du mercredi 16 au samedi 
19 août inclus puis rouvrira ses portes le 
mardi 22 août à 14h. Et pour nos estivants, 
n’oubliez pas le tarif "spécial vacanciers" (1€ 
le document) ainsi que l’accès wifi       
gratuit… Bel été de lecture ! 

 
TORREILLES INFO 
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DU 16 JUIN AU 15 SEPTEMBRE: 
> Expo "Tous Yeux Tout Torreilles, la 30ème", 
aux jours et horaires d’ouverture du Cube 
VENDREDI 28 JUILLET : 
> La folie des années 80, 21h - place Louis 
Blasi (place assise 10€, debout gratuit) 
SAMEDI 29 JUILLET : 
> Cinéma de plein air, place Louis Blasi  
DIMANCHE 30 JUILLET : 
> Chimène Badi, 21h30 - théâtre de verdure 
de Juhègues (prévente 20€, sur place 25€) 
LUNDI 31 JUILLET : 
> Elmer Food Beat, 21h30 - espace Capellans 
à la plage (gratuit) 
MARDI 1er AOÛT : 
> Les Oiseaux de Nuit, 21h30 - place Louis 
Blasi (place assise 10€, debout gratuit) 
MERCREDI 2 AOÛT : 
> Rock i Tapas, 19h - place Louis Blasi 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi 

•Plage : lundi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, 

espace Capellans 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS :  

vendredi matin, place des souvenirs d’enfance 
VISITES GUIDÉES :  

•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place des souvenirs d’enfance (gratuit) 

•Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 
de la plage, avec les gardes du littoral (3€) 
•Juhègues : du mercredi au vendredi 15h-18h, 

samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 

mardis et vendredis de 10h à 12h 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 29 juillet : 18h, messe à St Laurent ; 
19h, messe au Barcarès • Dimanche 30 juillet : 
9h30, messe à Torreilles ; 11h, messe au Barcarès 
et à Claira • Mardi 1er août : 17h, messe à St 
Laurent • Mercredi 2 août : 17h, messe au  
Barcarès • Jeudi 3 août : 17h, messe à Claira • 
Vendredi 4 août : 17h, messe à Torreilles. 

SCR XV : QUE LA FÊTE COMMENCE ! 
Le rugby ce n’est pas que la compétition et les 
résultats, c’est aussi la convivialité, l’impact 
social, l’animation de nos communes, la formation 
des jeunes et, fort heureusement: la “fête”. Si 
les joueurs seniors ont repris la préparation 
physique avec l’infatigable Xavier Retif, les  
dirigeants, dont on connaîtra le nouvel organi-
gramme bientôt, s’activent à préparer la saison 
qui débutera le 16 ou 17 septembre à Canet, 
contre Leucate. Ils s’activent également à    
l’organisation des quelques manifestations   
festives programmées durant l’été. La première 
se déroule le samedi 29 juillet à Ste Marie Village, 
avec la fameuse Noche, dont voici le programme : 
19h-ouverture des bodegas (restauration sur 

place) avec 3 bandas Les Tirons, Aïoli et      
Cargols. Animations, toute la soirée avec : Les 
Narbo Vénitiens, Brasil Kalimbao, Task Compagnie, 
Most Drum, Cracheurs de feu, Correfocs, Disco 
Années 80 et pour les petits, jeux gonflables, 
escalade et Zébulon Carrousel… Cette fête  
familiale vous permettra de passer une belle 
soirée et, par là même, de soutenir l’école de 
rugby et l’ensemble du club. le lundi 31 à    
Torreilles Plage, lors du concert d’Elmer Foot 
Beat, dans le cadre de la 30ème édition de Tous 
Yeux, Tout Torreilles, la buvette sera tenue par 
la section “cadets” du club. Si vous aimez la 
fête, nos trois villages et le rugby, nous vous 
attendons nombreux. LCa. 

PÉTANQUE 

INFO FERMETURE 
En raison de la fête locale de la Saint 
Julien, la mairie, la médiathèque et les 
services techniques seront exceptionnel-
lement fermés le mercredi 2 août       
prochain. Les points d’accueil touristiques 
au Cube et à la plage resteront ouverts 
aux horaires habituels. 

"FESTIVAL DE MÙSIQUES" DE TORROELLA DE MONTGRI 
Le festival de "Mùsiques" de Torroella de Montgri, 
ville jumelle de Torreilles, est reconnu sur le plan 
international. Axé essentiellement sur la musique 
classique, il se déroule à l'espace polyvalent « Espai 
TER», endroit unique pour pouvoir apprécier les   
interprétations de grands solistes, orchestres      
symphoniques… Pour la 37ème édition, l'office       
municipal (OMTAC) vous propose d’assister, le jeudi 

10 août, au concert donné par la prestigieuse "Academy of Ancient Music" qui interprètera un 
programme dédié à Bach et Telemann. Spécialisé dans l’interprétation historique, cet       
ensemble joue des œuvres baroques et classiques sur instruments anciens et dans le style de 
l’époque. Il se produit dans le monde entier et sa discographie rassemble plus de 250       
enregistrements depuis sa création par Christopher Hogwood en 1973. Ce déplacement à  
Torroella de Montgri se fera en bus (départ du stade à 17h45, repas au "Palau Lo Mirador", 
concert à 22h et retour prévu avant 2 h du matin à Torreilles). Le prix est de 60€ par personne. 
Inscription en mairie ou au Cube (chèque à l’ordre du trésor public) avant le 3 août (nombre 
de places limité !). Infos et inscriptions 04.68.28.41.10. 

LES CONFÉRENCES HISTORIQUES DE JUHÈGUES : N°2 
La seconde conférence du cycle estival se déroulant sur le site de la chapelle 
de Juhègues aura pour sujet : "Richelieu : homme d’Eglise, homme d’Etat". 
Celle-ci sera animée par M. Henri Vidal, agrégé de lettres classiques, qui 
abordera la riche vie d'Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal 
de Richelieu. Il a été le principal ministre du roi Louis XIII et est considéré 
comme l'un des fondateurs de l'État moderne en France. Son action fut un 
dur combat pour un renforcement du pouvoir royal. Rendez-vous ce samedi 
5 août (10h) à la chapelle de Juhègues. Entrée libre. 

Après la 
plage, avant 
le concert, 
pour l'apéro 
ou pour toute 
la soirée, 
r e t rouvez -

nous dimanche 30 juillet à 
partir de 18h au Parc à    
Tyroliennes AcroVertige avec 
les tapas et le tirabuixo de 
Stéphane du Bistrot Coté 
Cour de Perpignan, DJ Grand 
Fred, les vins et bière locaux 
et bien sûr toujours nos   
tyroliennes en nocturne. 

ACROVERTIGE 
L’association 
La Boule  
Torreillanne 
organise le 
Grand Prix de 
la Ville de 
Torreilles, le 
lundi 7 août 
sur l’espace 
C a p e l l a n s 

(plage). Inscriptions à partir 
de 14h, 15€ par équipe, jet 
du but à 15h précises. Gain : 
mises + 200€ (si 32 équipes 
en triplettes formées). Buvette 
sur place.  

Samedi 15 juillet dernier la Fête de l’eau a fait escale sur la  
plage centre de Torreilles. Animée par la SAUR, en présence de 
maires de la DSP périphérie eau de la communauté urbaine, ce 
village pédagogique itinérant a proposé des ateliers pour      
apprendre à mieux gérer et préserver la ressource en eau.     
Malgré un vent fort, les divers stands ont attiré touristes,     
autochtones, enfants et curieux désireux d’en savoir plus et de 

se divertir autour du thème de l’eau. Une belle manière de rappeler que nous sommes      
actuellement sous le coup d’un arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau depuis le 
16 juin 2017 et que, dans ce cadre, les utilisateurs sont tous appelés à adopter un comportement 
responsable en matière d’utilisation de l’eau. 

FÊTE DE L’EAU : UNE SENSIBILISATION RÉUSSIE 

STOP FOURRIÈRE 
Les festivités de l’été s’accompagnent   
d’arrêtés d’interdiction de stationnement. 
Bien que la Police municipale tente au 
mieux de les matérialiser, il n’est pas rare 
de voir encore des véhicules se retrouver à 
la fourrière. Pour éviter ce désagrément, 
nous vous rappelons que la ville a mis en 
place le système "Stop Fourrière" permettant 
de vous contacter par SMS avant l’enlève-
ment. Plus d’infos : à l’accueil du Cube 
contactez la Police Municipale au 04 68 34 
78 01 ou sur www.stopfourriere.com 

VIDE-GRENIER 
Le vide-grenier du centre 
ville organisé par l’association 
Pont des Arts, aura lieu le 
dimanche 27 août. Inscriptions 
à la salle Méditerranée : pour 
les torreillans, mardi 1er août 
de 9h à 13h, pour les personnes 
extérieures, vendredi 11 et 
mardi 22 août de 9h à 13h. 
Fournir une copie de vos  
papiers d’identité. Prix de 
l’emplacement : 5€. Aucune 
inscription ne sera prise en 
dehors de ces dates. Plus 
d’infos sur le site :          
vide-greniers.org 


