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L'inspection académique a  
présenté en fin de semaine 
dernière le projet de carte  
scolaire pour la rentrée     
2018-2019 dans le département. 
Ce dernier prévoit, parmi les 
nombreuses fermetures de 
classes, la fermeture d'une 
classe de maternelle à l'école Charles Perrault. Fermement opposé à 
cette décision infondée au vu de l'effectif estimé, M. le maire a  
immédiatement fait part de son étonnement et de son mécontentement 
à l'inspecteur d'académie, et demandé l'étude d'une solution      
alternative. Cette décision, qui porterait les effectifs de 24 à 28 
enfants par classe, a néanmoins été confirmée lors du comité    

technique qui s’est tenu mercredi. Réaffirmant que les conditions 
de scolarisation des petits torreillans ont toujours été une priorité 
pour l'équipe municipale, M. le maire n'entend pas pour autant  
baisser les bras, un nouveau comité technique étant prévu le     
vendredi 16 février : "nous continuerons à soutenir la mobilisation 

légitime des parents d'élèves, des     
enseignants et de l'ensemble de l'équipe 
pédagogique et, en ce sens, je proposerai 
à l'occasion du Conseil Municipal du 12 
février prochain le vote d'une motion 
adressée au ministère et à l’inspection 
académique par laquelle la municipalité 
réaffirmera sa ferme opposition à      
cette décision."  

En début de semaine s'est tenue dans les locaux de Perpignan Méditerranée Métropole, une 
réunion essentielle de mise en place de la stratégie de classement du nouvel Office de Tourisme 
Communautaire. Tous les acteurs de la filière étaient réunis : services de l'Etat DIRECCTE, relais 
départemental de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, 
Agence de Développement Touristique 66, relais régional du Comité Régional du Tourisme Occi-
tanie Pyrénées Méditerranée, référents "Qualité" des stations, pour déterminer une ambition 
commune à l'ensemble de la destination. Soucieux de la qualité d’accueil de ses visiteurs, le 
Bureau d’Information Touristique de Torreilles s’associe pleinement à cette stratégie menée par 
Perpignan Méditerranée Tourisme. Ses agents sont activement impliqués dans cette nouvelle 
étape ambitieuse qui viendra parfaire les démarches déjà engagées localement depuis plusieurs 
années et garantir une cohérence territoriale en termes de qualité d'accueil et de prestations ! 

OPÉRATION DE THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 

POUR UN ACCUEIL TOURISTIQUE DE QUALITÉ 

Pour le compte de la communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole et avec 
le soutien de la région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, un avion de type Cessna,  

muni d’une caméra thermique embarquée, a commencé à survoler 
l’ensemble des 36 communes du territoire. Objectif : recueillir 
des données sur les déperditions de chaleur de tous les bâtiments, 
publics comme privés, qui couvrent celui-ci. Cette campagne de 
thermographie aérienne s’inscrit en particulier dans le cadre de 
la politique de PMM en matière de soutien à l’efficacité et à la 
rénovation énergétique des logements. Recueillies par une caméra 
infrarouge, les mesures de variation de chaleur des toitures vont 
permettre de dresser une cartographie thermique complète du 

territoire. Les résultats de l’étude seront intégrés au système 
d’information géographique de PMM et pourront conforter par 
exemple les opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 
Restituées à travers différentes réunions publiques dans les  
communes, ces données   
constitueront un outil de   
sensibilisation à la performance 
énergétique qui pourra être 
mis à disposition des proprié-
taires lors de leurs démarches 
préalables à la réalisation  
detravaux auprès du guichet 
unique de l’énergie. 

Exemple 



SCR XV : MOBILISATION GÉNÉRALE ! 
Ce week-end a ceci de particulier 
que les 300 joueurs du club 
revêtiront le maillot "noir et 
bleu" aux quatre coins de l'Ovalie.  
LES SENIORS se déplacent à   
Saverdun dimanche et leur  
classement les oblige quasiment 

à gagner, ce qui n'est jamais facile en terre 
ariégeoise. Pourtant, SCR XV, Saverdun,   
Balma et Castelnaudary sont en lutte pour le 
maintien en fédérale 2 et chaque résultat    
va désormais compter. Avec l'esprit plus 
conquérant qu'ils ont démontré, ces derniers 
dimanches, les hommes de J.B.Aulet peuvent 
le faire. La "réserve", leader menacé, aura 
forte partie contre le 3ème de la poule, qui 
plus est, chez lui. Ce premier tournant de la 
saison est à bien négocier (matches à 14h et 
15h30).   
LES BELASCAIN, vaincus à Tournefeuille avec le 
bonus défensif, recevront Argelès, dimanche 
à 15h à Torreilles, pour un match décisif, 
aussi, en vue de la qualification.   

LES BALANDRADE, beaux vainqueurs de Agde 
(18-13) se déplacent à Narbonne (stade    
Cassayet) samedi à 15h30. Les narbonnais 
n'ont rien à faire dans ce championnat où ils 
ont balayé toutes les équipes, mais nos    
juniors sont courageux !   
LES TEULIÈRE qui ont passé 60 points à Agde, 
se déplacent à Carcassonne (là aussi, une 
équipe hors classe), samedi à 14h30 (stade 
route de Bram) pour rendre la monnaie à des 
audois qui s'étaient imposés 15-3 à Torreilles. 
La suprématie de la poule est en jeu.   
L'ÉCOLE DE RUGBY : samedi les -de 6 seront à 
Bompas le matin, les -de 8, -de 10 et -de 12, 
évolueront à 14h, à Torreilles contre Thuir et 
l'entente Bompas-Rivesaltes-Têt. Les -de 14, 
enfin, joueront en "régional", samedi après-
midi à Ste Marie. De belles empoignades en 
perspective, donc, encadrées, managées,  
dirigées par 80 bénévoles, environ, qui     
méritent tous nos compliments. Merci aussi 
aux parents accompagnateurs et à notre    
fidèle public. C'est ça, la famille ! LCa 

 

 

VENDREDI 9 FÉVRIER :  
> AG de l’association du patrimoine 
torreillan, à 17h30 - salle des fêtes 
SAMEDI 10 FÉVRIER :  
> Radiocrochet, à 20h30 - halle des sports 
DIMANCHE 11 FÉVRIER :  
> Rugby à Saverdun,  
 UA Saverdun (II) - SCR XV (II), à 14h 
 UA Saverdun (I) - SCR XV (I), à 15h30 
MARDI 13 FÉVRIER :  
> Atelier "Bébés Lecteurs", à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
JEUDI 15 FÉVRIER :  
> Conférence-vernissage de l’exposition 
"Lilith, la première femme" par Jean     
Villanove, à 18h30 - Le Cube (gratuit) 
DIMANCHE 18 FÉVRIER :  
> Concert "Spiritosi", à 17h - église St Julien 
et Ste Basilisse 

 
MARCHÉ :  

mardi et vendredi matin,  
place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 9 février : 17h, messe à    
Torreilles • Samedi 10 février : 17h, messe 
à St Laurent • Dimanche 11 février : 
9h30, messe au Barcarès ; 11h, messe à 
St Hippolyte • Mardi 13 février : 17h, 
messe au Barcarès • Mercredi 14 février : 
18h, messe à St Laurent • Jeudi 15    
février : 17h, messe à Claira. 

C'est dans la joie et l'allégresse que s'est 
déroulée la traditionnelle galette des rois 
du club de gym "Détente et sports".   
Ambiance dynamique et tonique apportée 
par cette activité sportive. Le club invite 
vivement les personnes intéressées à le 
rejoindre nombreux et nombreuses.  

DÉTENTE & SPORTS ACCA : PREMIER TROPHÉE "MANU LOPEZ" 
Pour la 2ème année consécutive, un concours 
de chasse au chien courant au lapin, organisé 
par l’AFACCC66 (Fédération des associations 
de chasseurs aux chiens courants), a eu lieu 
samedi dernier. Initiée l’an dernier par notre 
regretté Manu Lopez, président de l’ACCA 
Torreilles, cette discipline consiste à rabattre 
le gibier sans le tuer. Les camarades de chasse 
de Manu ont tenu à lui rendre hommage en 
créant un trophée, le trophée "Manu Lopez", 
qui sera remis en jeu chaque année. C’est 
donc avec une vive émotion que s’est déroulée 
cette journée. Les participants ont pu démontrer 
leur savoir-faire dans cette discipline lors de 
beaux moments de partage où se mêlaient 
bonne humeur et pincement au cœur. Le  
mémorial a été remis à Philippe Pla, 1er du 

classement, en présence de Sylviane, compagne 
de Manu, Marc Médina, maire, Philippe Soles, 
représentant de la Fédération départementale 
des chasseurs des PO, Claude Coteill, président 
de l’ACCA Torreilles, et Roger Argiot, président 
de l’AFACCC66. 

SEBASTIEN BLED PASSE PRO CHEZ LES DRAGONS ! 
L’équipe de rugby à XIII des Dragons Catalans a officialisé en 
janvier dernier la signature du torreillan Sébastien Bled, ainsi 
que de ses coéquipiers Corentin Le Cam et Mathieu Laguerre. 
Les trois pensionnaires du centre de formation du club ont 
paraphé leur premier contrat professionnel en s’engageant 
pour les 2 prochaines saisons. Ils évoluent tous trois         
actuellement avec les U19 et ont été appelés par Steve  
McNamara lors de l’inter-saison pour intégrer le groupe   
d’entraînement des Dragons. Sébastien Bled, 19 ans, fils   
d’Agnès Bled adjointe au maire, évolue au poste de seconde 
ligne et a été formé à Baho. Il a rejoint le club la saison    

dernière et a été un élément clé du groupe U19 qui a atteint les demi-finales. Il a également 
joué avec l’équipe de France U18 qui a battu l’Angleterre à Perpignan. Félicitations à lui et à 
sa famille, souhaitons lui de réussir dans cette belle carrière qui s’offre à lui.  

INFO TRAVAUX 

Après le curage du ruisseau 
du Bourdigou, les services 
techniques de la ville ont 
effectué le curage de celui 
de la Madraguère, de la 
Baixarade au pont de   
Sainte Marie. 

Suite aux travaux de réalisation d’une 
tranchée en raison de l’installation 
d’une ligne EDF, une réfection de 
l’enrobé du trottoir doit être réalisée 
ce vendredi entre le transformateur 
EDF situé lotissement Les Portes de 
Torreilles jusqu’à la rue Gounod. 

Les travaux au boulodrome 
Julien Espelt ont débuté 
ce jeudi. Les services 
techniques procèdent à 
l’extension du boulodrome 
et au changement de  
l’éclairage extérieur. 

CARNAVAL : RAPPEL 
Le traditionnel carnaval de 
Torreilles aura lieu le samedi 
10 mars prochain, sur le thème 
du cirque. Un joli programme 

sera mis en place par le service animations 
de la ville qui vous invite d’ores et déjà à 
réfléchir à vos déguisements. 

PIJ : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour 
les vacances de février 
au Point Jeunes sont 
possibles jusqu’au  
vendredi 16 février : 
les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h30 à 19h, et le mercredi 
de 14h à 18h au Point Jeunes. Plus d’in-
fos : http://ville.torreilles.fr/#services/
enfance-jeunesse. 


