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L’office de tourisme avait convié ce jeudi 30 novembre au Cube, les 
acteurs socio-économiques de la commune pour une réunion de 
bilan de la saison touristique 2017. Plus de 50 prestataires touristiques, 
hébergeurs, restaurateurs, structures de loisirs ont ainsi été accueillis 
par M. le maire, Marc Médina, qui a rappelé le rôle majeur du    
tourisme dans l’économie du territoire et l’ambition de la municipalité 
de renforcer l’attractivité de la commune par des aménagements 
audacieux tout en accompagnant ses acteurs dans le développement 
d’une offre qualitative. Après un bref rappel des faits notables de la 
saison, Olivier Sanchez, directeur de l’OMTAC a présenté les chiffres 
clés de l’office du tourisme pour 2017 : plus de 15 500 visiteurs ont 
été accueillis jusqu’au 31 octobre sur les 2 structures de la plage et 

du village dont 66% sur la période estivale, avec une fréquentation 
en hausse au printemps, stable sur l’été, et un mois de septembre 
qui progresse à nouveau après quelques années de recul. L’analyse 
des réponses au questionnaire en ligne envoyé à tous les professionnels 
a permis de confirmer cette tendance ainsi que l’évolution des   
modes de consommation d’une clientèle toujours essentiellement 
familiale, et française à plus de 90%. Il a également servi de base à 
un "jeu" de questions/réponses au cours duquel M. le maire a    
apporté, sans langue de bois, des éclairages sur des sujets aussi 
variés que l’aménagement de la plage, le débit internet, les     
transports, le trait de côte, la communication, la signalétique, la 
démoustication ou la sécurité. L’activité de l’OMTAC tout au long 
de l’année en terme de promotion touristique, de communication 
mais aussi de veille médiatique a ensuite été balayée par Cécile 
Esparrac. Enfin, les perspectives d’avenir ont été abordées avec le 
transfert de la compétence tourisme à la Communauté Urbaine au 
1er janvier 2018 qui, s’il ne modifiera pas l’accueil touristique sur la 
commune permet de porter de nouvelles ambitions. Echanges     
d'expériences et évocations de projets se sont poursuivis autour d’un 
apéritif à l’issue de cette soirée particulièrement enrichissante et constructive. 

Ce week-end, les associations locales 
ont fait preuve de solidarité en s'unissant 
pour proposer une multitude d'activités 
dans le cadre du Téléthon. Des plus 
petits de l'accueil de loisirs et des écoles 
aux plus âgés du club des Aînés,     
chacun a mis la main à la patte pour 
faire de ce Téléthon un moment de 
solidarité, de convivialité et de partage. Une rifle en catalan, un 
tournoi de belote, une course du muscle, des démonstrations de 

sardanes et de country, un tournoi de basket et de pétanque, une 
grande tombola, la création d'objets de noël, une balade en vtt, des 

baptêmes à moto, un repas spectacle, un bar 
à cocktail, un espace salé/sucré, ainsi que 
d'autres événements ont animé ces deux journées. 
Petits et grands ont ainsi pu participer à leur 
manière à cette belle initiative de nos      
associations dans un contexte social des plus 
individualistes. Merci à tous et rendez-vous 
l'année prochaine pour faire encore mieux.  

TÉLÉTHON : 3046 € RÉCOLTÉS ! 

POUR NOËL, JE "CRÈCHE" À TORREILLES ! 

MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 9 décembre, de 9h à 13h 
Place des Souvenirs d’enfance 

Ce marché festif, aux couleurs de Noël, se déroulera 
dans une ambiance conviviale et authentique et durant 
lequel l’atelier du Père Noël accueillera les enfants.  

SOIRÉE DES COMMERÇANTS 
Vendredi 15 décembre, dès 18h 

Place Louis Blasi 
Comme il est désormais de tradition, les commerçants 
de la place se réunissent pour installer un joli village de 
Noël et vous proposent de les rejoindre le temps d’un 
week-end pour fêter ensemble cet évènement en toute 
simplicité et dans une grande convivialité. Restauration, 
bar à huîtres, bars à vin et animation musicale. 

SPECTACLE DE NOËL 
Samedi 16 décembre, à 16h - Halle 

des sports 
La médiathèque convie petits et 
grands à son spectacle de Noël   
intitulé "La Reine des neiges :    

l’anniversaire d’Anna" animé par la compagnie La Vie en 
Rose, qui vous transportera dans un univers féérique, où 
jaillissent les personnages préférés des enfants ainsi que 
les musiques des plus beaux dessins animés (La Reine 
des Neiges, Pocahontas, Le Roi Lion ou encore Le livre 
de la jungle…). Gratuit. 

FESTI’NADAL 
Samedi 16 décembre, 

dès 18h 
Place Louis Blasi 

La municipalité se joint aux commerçants 
pour organiser de nombreuses animations 
sur la place. En plus du village de Noël 
tenu par les commerçants, petits et 
grands pourront profiter de la mise en 
lumière de la place, de la disco neige en 
compagnie des Toon’s, des jeux en bois, 
du maquillage fluorescent et de biens 
d’autres surprises encore ! La soirée sera 
ponctuée par la visite du père Noël, un 
show laser et un feu d’artifice. 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 17 décembre, 
17h30 - Église St Julien 

& Ste Basilisse 
Concert de piano à quatre 

mains par Carles Lama & Sofia Cabruja, 
un des duos de piano les plus réputés en 
Europe. Acclamés à la fois par le public 
et par les critiques comme capables 
d'émouvoir une audience jusqu'aux larmes, 
le duo présente une synchronisation 
spectaculaire, et une rare compréhension 
mutuelle. Au programme : Bach, Händel, 
Tchaikowsky, Diport... Gratuit. 

LE PÈRE NOËL A RENDEZ-VOUS  
À TORREILLES 

Du 9 au 20 décembre, le Cube 
A partir du samedi 9 
décembre "le Père 
Noël prend ses  
quartiers au Cube" : 
les enfants sages 
pourront y déposer 
leurs lettres et ce 
jusqu'au 20 décembre, 
date à laquelle le 
père Noël viendra en 
personne les relever au cours d’un 
après-midi plein de surprises !  

Les 24 & 25 décembre,  
distribution des cadeaux 

Par ailleurs, l’"Opération Père Noël", 
initiée par la municipalité afin d’aider 
le Père Noël à livrer ses cadeaux aux 
petits torreillans, est renouvelée 
cette année. Inscriptions gratuites 
auprès du secrétariat de la mairie 
jusqu’au 21 décembre, soit pour la 
tournée du 24 au soir, 
soit pour celle du 25 au 
matin. Le Père Noël 
assurera lui-même la 
livraison à l’heure 
convenue.  

Ce mercredi 6 décembre, à l’occasion de la Saint-Nicolas, Torreilles s'est illuminée pour la première fois,  
lançant officiellement les festivités d’un mois de décembre qui brillera d’un programme haut en couleurs ! 



SCR XV NE SAIT PAS GAGNER ! 
Cette vérité ne s'applique pas à notre équipe 2 
qui, même dans la difficulté, a réussi à battre 
Argelès (19-16) et obtenu le titre virtuel de 
champion d'automne, en terminant première de 
sa poule à la trêve, quelque soit son résultat à 
Mazamet, dimanche prochain. En effet, avec 9 
victoires sur 10 rencontres, elle compte 7 
points d'avance sur le second. De quoi mettre 
du baume au cœur du staff, fortement déçu par 
la prestation de l'équipe première qui après 
avoir dominé et mené 12-3, contre les argelé-
siens, n'a pas su tuer le match, comme contre 
Leucate et FCTT. Rageant… Dimanche, elle 
devra pourtant remettre le bleu de chauffe pour 
se rendre à Mazamet (6ème) où il n'est jamais 
facile de jouer ! Après, les seniors goûteront un 
mois de repos qui leur permettra de récupérer 
blessés et suspendus avant la phase retour qui 

débutera à Leucate (14/01) avant de recevoir 
Castelnaudary à Torreilles. On ne lâchera rien! 
CHEZ LES JEUNES : après deux défaites, par un 
temps exécrable, contre Carcassonne et Narbonne 
qui n'ont rien à faire à ce niveau, les cadets 
Teulière et juniors Balandrade accueilleront 
Thuir samedi, à Torreilles (matches à 14h30 et 
16h). Les Belascain se déplacent à Elne, dimanche 
à 13h30, en championnat. Les minimes joueront 
samedi matin à Villelongue contre USAP et 
Bages. Les U12, U10 et U8 disputeront les finales 
du challenge Authier à Pollestres-Ponteilla, 
samedi après midi. Tout ne va pas si mal.  
BOUTIQUE DE NOËL : avant la parution en ligne, 
vous pouvez trouver une belle liste de cadeaux 
aux couleurs du club. Adressez vous aux        
dirigeants de l'école de rugby, le mercredi à   
Ste Marie. LCa  

 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE :  
> Marché de Noël, de 9h à 13h - place des 
souvenirs d’enfance 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE :  
> Rugby à Mazamet,  
SCMazamet (II) - SCR XV (II), à 13h30 
SCMazamet (I) - SCR XV (I), à 15h 
VENDREDI 15 DÉCEMBRE :  
> Marché festif, dès 8h - place Louis Blasi 
> Noël des commerçants, à 18h - place Louis Blasi 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE :  
> Spectacle de Noël, à 16h - halle des sports 
> Festi’Nadal, à 18h - place Louis Blasi 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :  
> Concert de Noël, à 17h30 - église 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 9 décembre : 17h, messe à St Laurent • 
Dimanche 10 décembre : 9h30, messe à Torreilles ; 
11h, messe à Claira • Mardi 12 décembre : 
17h, messe à St Laurent • Mercredi 13 décembre : 
17h, messe au Barcarès • Jeudi 14 décembre : 
17h, messe à Claira • Vendredi 15 décembre : 
17h, messe à Torreilles. 

MARCHÉ FESTIF 

Le Comité a tenu sa réunion annuelle le 17 novembre 
dernier, en présence de Marc Médina, maire, de Jean-Marie 
Barbiche, délégué général des P-O, de présidents de comités 
voisins en Salanque et d’associations patriotiques locales. 
Le président a ouvert la séance par une minute de silence 
en hommage à trois adhérents, dont Gabriel Figuères, 
décédés en cours d’année, aux militaires français morts 
dans l’accomplissement de leurs missions en opérations 
extérieures et aux victimes des attentats terroristes   
commis en France et en Europe. Il énuméra ensuite toutes 
les manifestations auxquelles participa le Comité en 2017, 
avec en point d’orgue le Congrès National du Souvenir Français les 12 et 13 mai à Canet-en-
Roussillon, une première dans le département, en présence du Ministre de la Défense. M. Barbiche 
souligna le dynamisme du Comité de Torreilles et informa l’assistance de la nomination de 
Christian Legué en tant que délégué régional de la Salanque-Côte Radieuse après la démission 
du Délégué actuel Henri Grau. M. le maire assura le Comité de son soutien ainsi que de celui de 
la municipalité. Il précisa que la transmission du devoir de mémoire et des valeurs républicaines 
était bien la mission principale du Souvenir Français. Francis Billes, instituteur à la retraite et 
secrétaire du Comité de Bompas, captiva l’auditoire en relatant ses interventions pédagogiques 
relatives à la Grande Guerre, en milieu scolaire. CLe 

10ème TOURNOI SALANQUAIS : LE LVS BRILLE 
Les 18 et 19 novembre s’est déroulé 
le 10ème tournoi salanquais à la 
halle des sports de Torreilles. Une 
compétition qui a vu défiler plus de 
300 matchs opposant des joueurs 

de tout le grand sud durant 23h de jeux cumulés 
sur les deux jours. Une organisation bien rodée 
grâce au dynamisme des bénévoles, de Patrice, 
responsable des compétitions, de Didier,     
juge-arbitre, mais aussi grâce au soutien des 
partenaires commerciaux et à la municipalité 
qui permet d’organiser ces grands évènements 
sportifs. Le Volant Salanquais a fait de très 
bons résultats. En série 1, Maeva est finaliste 
du simple dame et Karine ½ finaliste toutes 
deux perdant face à une joueuse de Fos/mer 
(14ème au classement français), en double dame 

Maeva gagne avec sa partenaire de Fos/mer 
contre Adèle et Karine. En simple homme,  
Solal est finaliste et Paul est ½ finaliste, et 
tous deux gagnent en double homme. En mixte 
Adèle et Solal sont finalistes. En série 2,    
Thomas est finaliste du double homme. En 
série 3, en simple dame Khloé est finaliste et 
Maëva est 3ème, en double dame Khloé gagne 
avec sa partenaire de Canet. En simple homme, 
Thomas est ½ finaliste et en double homme 
Samuel est finaliste. En mixte Lydie et Yannick 
sont ½ finalistes. En série 4, en simple dame 
Nathalie est 2ème, en double dame Nathalie et 
Isabelle sont 2ème et Lydie et Nadia 3ème. Enfin, 
en mixte Nadia et Jean-Philippe sont ½ finalistes. 
Bravo à tous les joueurs et organisateurs pour 
ce très beau tournoi. 

25ème RÉUNION ANNUELLE DU SOUVENIR FRANÇAIS 

Le collectif des artistes de   
l’association Pont des Arts   
présente son exposition de groupe 
sur le thème "Petits Formats" au 
Cube, place des souvenirs d’enfance. Du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, le samedi et dimanche de 15h à 
18h. Le vernissage aura lieu le samedi 9 
décembre à 11h. Entrée libre.  

"PETITS FORMATS" 

SCR XV : PROJET DE DÉVELOPPEMENT AUPRÈS DES FILLES 
L'école de Rugby de la SCR XV et le club du S.O.Villelonguet 
s’unissent pour développer un projet auprès des "filles"     
désireuses de découvrir les joies du ballon ovale. D'un côté, le 
S.O.V, fort de son expérience au plus haut niveau national du 
rugby féminin et pépinière de très grandes joueuses et de  
l'autre, l'école de rugby de la SCR-XV, fixée sur la formation 
des jeunes et de ses éducateurs, s'associent pour proposer un 
projet concret à l'ensemble des joueuses de la Salanque et du 

département. En effet, un projet avec différents axes de travail va permettre aux filles, dès le 
plus jeune âge (moins de 6 ans), de découvrir les valeurs du rugby. Elles pourront être     
accompagnées par des éducateurs formés, par des joueuses du SOV, par les structures en 
place dans les deux clubs, et ainsi prendre du plaisir en toute sécurité, de 6 ans à 14 ans au 
sein de l'école de rugby, puis pouvoir évoluer en continuité en "minimes/cadettes" au sein du 
club expérimenté du SOV. Cette proposition, présentée par David Olives lors du Conseil  
d’Administration du club du 4 décembre, a été validée à l’unanimité. Infos : 06 08 98 34 70.  

STAGE D’ARTIFICIER 
Le 15 décembre à partir de 14h la société 
Mille et Une Etoiles, prestataire habituel de 
la commune pour le tir de feux d’artifices, 
effectuera un stage d’artificier sur la plage 
centre de Torreilles. Il s’agit là d’un exercice 
de mise en situation sans intérêt festif. Un 
périmètre de sécurité sera mis en place, qu’il 
conviendra de respecter impérativement. 

OT COMMUNAUTAIRE 
La semaine dernière, le "Cube" a eu le plaisir 
d'accueillir la 1ère réunion du comité technique 
de l'office de tourisme communautaire 
"Perpignan Méditerranée Tourisme", présidé 
par Marc Médina, qui regroupera à partir du 
1er janvier prochain, l'ensemble des O.T. 
existants et représentera les 36 communes 
de Perpignan Méditerranée. Cette réunion 
de travail, animée par Marie Claire Baills, 
directrice, a permis de poser les bases   

fonctionnelles 
et d'établir la 
feuille de route 
d'une nouvelle 
ambition pour 
notre territoire. 

Le traditionnel marché du vendredi matin  
place Louis Blasi prendra ce 15 décembre 
un air festif et convivial. Un apéritif    
accompagné de tapas sera en effet offert 
à cette occasion par les exposants qui 
vous attendent nombreux. 


