
Les 28 et 29 avril prochains, les parcs de la chapelle de Juhègues 
vont se parer de leurs plus belles couleurs à l'occasion des Xèmes 
Floralies organisées en ce lieu. Ce rendez-vous annuel est devenu 
incontournable sur le calendrier printanier pour les amoureux des 
belles plantes et de belles rencontres. Les nombreux pépiniéristes 
et horticulteurs venus de tout le département "habilleront" de mille 
fleurs ce site enchanteur.  
En marge de la manifestation, des animations et activités seront 

proposées pour les grands et les 
petits : stand d'information sur le 
compost par Perpignan Méditerra-
née Métropole, "Point conseil" par 
le service "Espaces verts" de la 
ville, démonstration de construc-
tion de murets en pierres sèches 
catalanes par le Groupement de la 

Pierre Catalane, "Espace littéraire" par 
la librairie "Plaisir", jeu de piste musical 
par le Conservatoire de musique à 
rayonnement régional Perpignan Médi-
terranée (le dimanche de 14h30 à 16h), 
concert par le Conservatoire de musique 
PMM (dimanche à 16h30), jeux en bois 
par la "Case du Jeu" (de 14h à 18h), visites guidées gratuites du site 
(vers 16h), "Candy Bar" et Service "Brouette" assuré par le Point 
jeunes, atelier maquillage (de 14h à 17h), balade à dos d’ânes par la 
"Ferme aux grandes oreilles" (le dimanche de 14h à 18h), tombola 
"fleurie" organisée par l'association du Patrimoine.  
La manifestation se déroulera entre 10h et 19h, durant les deux 
jours. Entrée libre - restauration et buvette assurées par l’associa-
tion du Patrimoine Torreillan. Infos : 04 68 28 41 10 – 
www.torreilles.com. 

C’est sous un beau soleil de printemps qu’a eu lieu samedi dernier 
le premier de la nouvelle série des "apéros proximité". Au cœur 
du site de Juhègues, pour le quartier n°4, ce sont près de 70    
personnes qui ont répondu présent à l’invitation de la municipalité 
et de Maurice Macabiès, correspondant de quartier. Après le 
discours d’accueil de M. le Maire, propice aux échanges avec les 
habitants présents, quelques questions autour du "bien vivre 
ensemble"ont été abordées, dans un climat convivial et         
décontracté. Les élus et techniciens présents, ainsi que les    
correspondants de quartier voisins, ont pu apprécier le plaisir de renouveler ces rencontres proximité, qui, à chaque édition,  
permettent des échanges riches et constructifs, garants de notre qualité de vie torreillane. À l’issu des discussions, un apéritif a 
été servi aux participants, qui ont pu poursuivre leurs échanges de manière plus informelle autour du verre de l’amitié. Le     
prochain "apéro proximité" aura lieu le samedi 5 mai pour le quartier n°3. GCe 
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"APÉROS PROXIMITÉ" : C’EST REPARTI ! 

Xèmes FLORALIES DE JUHÈGUES 

JOURNÉE CITOYENNE : INSCRIVEZ-VOUS ! 
Après le succès en mai 2017 de sa première 
"Journée citoyenne", la ville prépare une deuxième 
édition pour le samedi 26 mai 2018... Cette journée 
a pour ambition, par le biais d'ateliers participatifs 

et de petits chantiers d'embellissement, de favoriser la rencontre de toutes les gé-
nérations de torreillans, le partage de savoirs et de compétences, la solidarité, le 
civisme et la fraternité dans une ambiance conviviale et festive. Au regard de l'en-
semble des projets proposés et étudiés en partenariat avec les habitants, six ate-
liers ont été retenus lors de la dernière réunion publique : peinture, "découverte/
initiation", cuisine, "binette", bricolage et répare-café. Un repas pris en commun 
clôturera la matinée. Les inscriptions aux différents ateliers sont d'ores et déjà 
ouvertes via le coupon-réponse disponible en mairie ou dans les commerces, ou 
directement en ligne : torreilles.fr/citoyenne. CMa 

ZAC "LES ASPARROTS" 
La réunion publique qui 
s'est tenue lundi dernier 
à la salle des fêtes avait 
pour objet, dans le cadre 
réglementaire de la 
concertation, de présen-
ter le dossier de créa-
tion du nouveau quartier 
des "Asparrots", destiné 
à accueillir principale-
ment de l'habitat indivi-
duel et collectif. 
Après une ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, le cabinet 
"ArchiConcept" a présenté dans un premier temps, le contexte du 
dossier et l'ensemble des nombreux enjeux liés à ce secteur. Dans 
un second temps, le cabinet s'est attaché à développer les diffé-

rents objectifs que s'est fixé la ville pour répondre à ces enjeux , 
ainsi que les grands principes d'aménagement retenus. 
Pour leur part, Maître Henry (cabinet HGC) et monsieur Charlet (BE 
Hydraulique CIEEMA) révélaient combien les orientations du nou-
veau Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI), plus contrai-
gnantes que notre Plan de Prévention des Risques (PPR), pourraient 
impacter ce projet ambitieux, innovant et responsable au regard de 
la prise en compte de l'ensemble des enjeux et contraintes dans les 
principes d'aménagement retenus. 
En conclusion, Monsieur le Maire assurait que le dossier serait pro-
chainement présenté aux services de l'Etat pour validation. Sans 
cette validation, indispensable à la poursuite de la procédure, l'en-
semble du périmètre du projet serait alors à retravailler à l'aune de 
nouveaux principes d'aménagement à l'échelle du département et 
plus particulièrement de la plaine du Roussillon en grande partie 
potentiellement inondable. CMa 



SCR XV (8ème) - MAZAMET (1er) À CANET : UNE VRAIE FINALE ! 
Les choses sont désormais claires, avant la 
dernière journée de championnat. Soit SCR 
XV bat Mazamet, dimanche à Canet, et se 
maintient, soit elle perd et le maintien dépendra 
des autres. Une défaite d'Argelès à Saverdun, 
ou une défaite de Balma à FCTT, ou une   
victoire de Leucate à Castelnaudary ou même 
des sanctions pour les mêmes chauriens,  
seraient de nature à nous permettre d'évoluer 
encore en fédérale 2, la saison prochaine. Les 
chances sont minces mais réelles et, d'ores et 
déjà, le staff et les joueurs se projettent dans 
une victoire salvatrice. Après les performances 
à Argelès et contre Prades, tout est possible… 
Ce sera donc à une vraie finale que nous  
sommes conviés, dimanche. L'équipe 2 devra 
se ressaisir et remporter le gain de la       
rencontre pour conserver la première place 
de la poule qu'elle n'a jamais lâchée et que 

Mazamet pourrait lui souffler. JUNIORS    
BELASCAIN: ils attendent de connaître leur 
adversaire des 1/8èmes qui se joueront le 
29/04. JUNIORS BALANDRADE: beaux     
vainqueurs (17/14) des ardents héraultais de 
Bleu-Blanc, en challenge Grand Sud, ils iront 
à Quillan le 5/05. CADETS TEULIERE: ils se 
rendront à Gruissan samedi à 15h30 pour 
remporter le titre envié par toutes les équipes 
de la Région LR. Après cette finale et dès le 
28/04, ils attaquent le championnat de France. 
L'ECOLE DE RUGBY: elle évolue avec bonheur 
sur tous les stades du département. Les     
éducateurs qui viennent de suivre deux    
ateliers de formation (sport-technique et   
médical-santé), préparent les déplacements 
en Italie et en Irlande et beaucoup d'autres 
évènements sportifs et festifs. Faisons leur 
confiance. LCa  

DU 14 AU 29 AVRIL :  
> Exposition "Rêve d’envol" par l’associa-
tion Pont des Arts, au Cube 
SAMEDI 21 AVRIL :  
> Sant Jordi : conférence musicale "Histoire 
de l’havanera", à 10h30 - Le Cube 
DIMANCHE 22 AVRIL :  
> Rugby à Canet,  
 SCR XV (II) - Mazamet (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Mazamet (I), à 15h 
MARDI 24 AVRIL :  
> Visite guidée de la plage à vélo, rdv à 
14h30 - Bureau d’Information Touristique 
de la plage (gratuit) 
MERCREDI 25 AVRIL :  
> Contes et chocolats, à 15h30 - site de 
Juhègues (5€ - enfants de 3 à 7 ans) 
JEUDI 26 AVRIL :  
> Visite guidée du village, rdv à 10h - BIT 
du village 
LES 28 & 29 AVRIL :  
> Floralies, de 10h à 19h - site de Juhègues 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : MISE AU POINT DE PMM 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 20 avril : 17h, messe à Torreil-
les • Samedi 21 avril : 18h, messe à St Lau-
rent • Dimanche 22 avril : 9h30, messe au 
Barcarès ; 11h, messe à St Hippolyte • Mardi 
24 avril : 17h, messe à St Laurent • Mercredi 
25 avril : 17h, messe au Barcarès • Jeudi 26 
avril : 17h, messe à Claira. • Samedi 28 
avril : 18h, messe à St Laurent • Dimanche 
29 avril : 9h30 à Torreilles ; 11h à Claira 

Le tabac-presse "Le Macabou" au centre 
commercial de la plage a rouvert ses 
portes et vous accueille aux horaires 
suivants : d’avril à juin, 7h30-12h30/16h-
19h30 (fermé jeudi après-midi et diman-
che après-midi), juillet-août du lundi au   
dimanche 7h30-19h30 non-stop. 

MACABOU PRESSE 

Ce vendredi lors de l'entrainement hebdomadaire, le 
président Gilles Gorce et l’entraîneur Robert Tomas 
ont remis leurs nouveaux maillots aux jeunes pongis-
tes torreillans. La dizaine de jeunes qui participent 
de manière assidue aux entraînements et aux pla-
teaux jeunes était ravis de pouvoir porter les cou-
leurs du club. De la catégorie Poussin à Junior, les 
jeunes ont bien progressé. Certains d'entre eux ont 
pu être intégrés dans les 
équipes adultes et ont 
montré qu'il faudrait 
compter sur eux lors des 
prochaines saisons. Le 

samedi 7 avril, 4 pongistes torreillans sont allés défendre les cou-
leurs de leur club au septième et dernier plateau jeunes de la sai-
son qui se déroulait à Toulouges. Lors de ce tour, Hadrien Laurent 
termine second, et Clément Gorce 3ème. Au classement général sur 
la saison, Clément Gorce termine 3ème de la catégorie Minimes. 

NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES JEUNES PONGISTES 

TAXE DE SÉJOUR 2018 : RAPPEL 
Créée en 1910 sur le terri-
toire national, et instituée 
par délibération du conseil 
municipal en 1983 à Tor-
reilles, cette contribution 
permet de soutenir finan-
cièrement les efforts des 
collectivités en terme 
d'accueil, de promotion, 
d'animations, de services 
et d'aménagements. Ac-
quittée par les vacanciers 

qui séjournent à titre onéreux dans notre 
commune, quelle que soit la forme d’héberge-
ment (campings, résidence de tourisme, gîtes, 
meublés particuliers), il revient aux proprié-

taires de ces structures d’accueil de la collec-
ter et de la reverser ensuite à notre collectivi-
té. En 2018, certains changements sont inter-
venus concernant notamment le mode de per-
ception et les tarifs de cette taxe. Un guide 
pratique dédié à la taxe de séjour est disponi-
ble. Il présente l'unique système désormais en 
vigueur pour toutes les catégories d'héberge-
ment sur la ville (taxe de séjour au réel), ainsi 
que l'ensemble des nouvelles dispositions 
applicables (tarifs, période de perception, 
documents administratifs). Vous pouvez vous 
le procurer en mairie, au bureau d'information 
touristique du Cube, sur simple demande télé-
phonique et sur le site internet 
www.torreilles.fr. 

Plusieurs témoignages en prove-
nance de personnes habitant 
l’une des communes du territoi-
re de Perpignan Méditerranée 
Métropole (PMM), à Cases-de-
Pène, Opoul-Périllos…, ont fait 

état d’un démarchage commercial entrepris 
par une société basée à Arles (13), Améliora-
tech, pour la réalisation de travaux d’amélio-
ration de l’isolation et des performances éner-
gétiques de logements. Pendant l’échange 
téléphonique, il est apparemment fait mention 
de la communauté urbaine et de la récente 
réalisation d’une thermographie aérienne du 
territoire. Se réservant la possibilité de suites 
judiciaires éventuelles, PMM dément formelle-

ment tout lien avec quelque entreprise com-
merciale que ce soit. PMM rappelle aux habi-
tants qu’aucune entreprise privée ne peut 
prétendre que son démarchage ait le moindre 
lien avec PMM et la récente thermographie du 
territoire, que les résultats de cette thermo-
graphie (qui ne sont pas encore dévoilés) ne 
seront pas destinés à être exploités par des 
société privées et que les habitants pourront 
accéder à ces informations en prenant contact 
auprès de la plateforme territoriale de réno-
vation énergétique mise en place par PMM et 
le département des PO. L’interlocuteur public 
pour les 36 communes étant la SPL PM 
(Société Publique Locale Perpignan Méditerra-
née) : contact@splpm.org - 04 68 51 70 25. 

En raison du 
marché hebdo-
madaire, un ar-
rêté municipal 
interdit de stationner sur la place Louis 
Blasi tous les mardis et vendredis matins, 
de 7h30 à 12h sous peine de voir son 
véhicule embarqué par la fourrière. Pour 
éviter ce désagrément, nous vous rappe-
lons que la ville a mis en place le systè-
me "Stop Fourrière" permettant de vous 
contacter par SMS avant l’enlèvement. 
Plus d’infos : contactez la Police Munici-
pale au 04 68 34 78 01, à l’accueil du 
Cube ou sur stopfourriere.net. 

STATIONNEMENT 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolai-
res sont ouvertes. Vous 
pouvez d'ores et déjà 
appeler à la mairie au 
04 68 28 32 02 (de 8h à 

12h et de 14h à 18h) afin de fixer un 
rendez-vous avec Mme Xicoire en vue de 
l'inscription de votre enfant pour la ren-
trée 2018/2019. Les rendez-vous seront 
fixés les mardis 15 et 22 mai et les jeudis 
17 et 24 mai de 9h à 12h uniquement.  


