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UNE "RÉVOLUTION" RESPONSABLE ! 
Dès ce week-end, avec l’ouverture du poste 
centre, débute véritablement cette saison  
estivale 2018 appelant aux plaisirs du farniente 
et des bains de mer et d’aucun de manqueront 
pas de remarquer la "révolution" de l’année ! 
Personne ne peut plus ignorer que l'eau est 
devenue, pour l'ensemble de la planète mais 
également à l’échelle de notre département et 
tout particulièrement de notre chère Salanque 
affectée par le "biseau salé", un bien très  
précieux, si indispensable au maintien de la 
vie. Quelle qu'en soit la nature, toutes les 
études aboutissent au même diagnostic : les 
nappes phréatiques ne se renouvellent pas 
suffisamment pour assurer la pérennité de 
notre approvisionnement ni notre croissance 
tant démographique qu'économique. 
Voici pourquoi la municipalité a mis en place 
une politique active de protection de cette 
ressource vitale : "zéro pesticides", nouvelle 
potence agricole, création d'espaces verts peu 
consommateurs d'eau, importants travaux sur 
les réseaux d'adduction d'eau, programme de 
sensibilisation "Watty à l'école", distribution 
de mousseurs... 
Pour aller plus loin cette année, en accord 
avec les préconisations faites dans le cadre du 

"Pavillon Bleu" qui flotte sur notre littoral et 
de notre engagement "Station Verte", la    
décision forte a été prise de supprimer dès cet 
été, les 7 douches de plage de la commune. 
Au-delà des économies de ressource         
recherchées, 2 millions de litres d’eau par 
saison au bas mot sans compter d'éventuelles 
fuites dans les réseaux, ce sont aussi les   
mésusages constatés qui ont plaidé en faveur 
de cette décision. En effet, nombreux sont 
celles et ceux qui utilisent ces douches de 
manière abusive et excessive ou comme des 
douches domestiques, employant savon et 
shampooing qui filent directement polluer les 
espaces naturels. Vous ne verrez donc plus 
couler l'eau des douches, même si des       
robinets permettront toujours de rincer les 
enfants ou de se rincer les pieds avant de 
quitter la plage. Si nous avons conscience que 
ce choix politique n’est pas neutre, nous sommes 
convaincus que chacune et chacun, tout   
comme nos visiteurs, comprendront, au vu de       
l’immensité de l’enjeu, cette décision        
responsable qui confirme notre détermination 
à prendre toute notre part dans ce combat 
pour préserver l’avenir de nos enfants dans le   
cadre d’un engagement Agenda21 assumé. 

APÉRO PROXIMITÉ 
Après les apéros des quartiers n°4, 3 et 7, qui ont rassemblé de nombreux habitants,   

c’est au tour des quartiers n°9 et 10 de lancer les invitations   
pour le samedi 9 juin à 11h, espace Capellans.   

Monsieur le maire, Marc Médina, le Conseil municipal,   
ainsi que Messieurs Léon Kuhn et Philippe Johner, correspondants des quartiers n°9 et 10,  

vous attendent nombreux et seront heureux de vous accueillir. 

Le conseil municipal s’est réuni lundi 4 juin dernier. 
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour.   
TRAVAUX - Le dossier de consultation des entreprises 
pour la réalisation de salles associatives, espaces 
mutualisés et bureaux, au rez-de-chaussée de la  
maison Esparrac a été approuvé. En attendant la 
réalisation de ces nouveaux bureaux en fin d'année, 

la commune a proposé la mise à disposition de locaux temporaires (à 
l'étage de la salle des fêtes) à l'association Tremplin pour l'emploi qui 
doit libérer ses locaux actuels. Un bail précaire de 6 mois sera conclu.  
FINANCES - Deux demandes de subvention ont été autorisées : l'une 
auprès de la CAF pour le renouvellement du parc informatique du 
Point Jeunes et l'autre auprès du Conseil Départemental pour les 10 
ans de la médiathèque.   
AGRICULTURE – Dans le cadre de la lutte contre les friches agricoles 
et les risques d'incendie, les services de la commune procèdent à un 

diagnostic et mettent en relation les propriétaires de friches avec les 
porteurs de projets agricoles qui en font la demande. Un projet de 
contrat de commodat leur est ensuite proposé pour une durée d'un 
an renouvelable.   
URBANISME – A la suite de la réalisation du lotissement "Born     
plage", le conseil municipal a choisi le nom de la nouvelle voie qui 
sera créée : la rue des flamants roses. Afin de sécuriser les déplacements 
à l'entrée de la station et sur la route qui mène à la plage sud, un 
parking a été aménagé récemment, face au complexe restaurant – 
aire de jeux. Une convention d'occupation précaire du domaine public 
communal a été approuvée, ainsi que la durée et les conditions    
financières, pour mettre à disposition une partie de ces                
stationnements à ce complexe.   
POLICE MUNICIPALE – La convention de mise à disposition des     
chevaux de la brigade équestre a été approuvée pour une durée de 
trois mois. ESa 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 

LA BILLETTERIE EST OUVERTE ! 
La billetterie pour les     
différents festivals de l’été 
est ouverte. Au Cube : du 
lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h.  

À l’antenne du Bureau d’Information   
Touristique de la plage : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h et le dimanche de 9h à 12h. 

*2 millions de litres d’eau, soit la consommation des 
7 douches de plage de Torreilles sur la saison 2017 



SCR XV : LA SAISON EST TERMINÉE ! 
Comme l'an dernier, SCR XV (II) a perdu 
contre Lannemezan, comme l'an dernier, elle 
s'est inclinée 26-13, et comme l'an dernier les 
pyrénéens pourraient être à nouveau champions 
de France… sauf que cette année, c'était en 
quarts de finale et la saison passée, c'était en 
32èmes. Les hommes de Mercier se sont     
retrouvés dans les huit meilleures équipes de 
France et cela est déjà une satisfaction en 
soi. Menant à la pause, les catalans se sont 
laissés rattraper en deuxième mi-temps, puis 
dépasser en fin de rencontre. Le vent et le 

buteur adverse ont fait la différence. Dommage, 
mais, comme le disaient les entraîneurs Llense 
et Montgaillard "partis d'où nous sommes 
partis, on aurait signé pour arriver en quarts 
de finale!" Et bien, c'est fait ! Mis à part l'école 
de rugby qui est, encore, en pleine activité, 
toutes les sections ont terminé leur saison. 
Un bilan sera tiré lors de l'assemblée générale. 
Actuellement et, malgré les turbulences de 
mise en cette période, les dirigeants s'activent 
pour préparer une saison, au minimum, meilleure 
que celle qui s'achève. À suivre… LCa 

SAMEDI 9 JUIN :  
> Apéro proximité des quartiers n°9 et n°10, 
à 11h - espace Capellans (repli salle Méditer-
ranée en cas de mauvais temps) 
> Contes & musique, à 11h - médiathèque 
(gratuit - sur inscription) 
MARDI 12 JUIN :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
DU VENDREDI 15 AU MARDI 19 JUIN :  
> Expo "Musique !", de 15h à 18h - salle des 
fêtes (entrée libre) 
SAMEDI 16 JUIN :  
> Spectacle de danse "It’s show time", à 21h 
- halle des sports (10€ - gratuit –10ans) 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

lundi matin, espace Capellans 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreilles 

MARCHÉ 

L’association Génération 
Danse présente son spectacle 
de danse annuel ayant pour 
thème cette année : "It’s 
show time". Rendez-vous 
samedi 16 juin à 21h, à la 
halle des sports.   
Entrée : 10€/gratuit pour 

les –10ans. Restauration sur place à  
partir de 19h. Infos : 06 26 56 15 95. 

LE BANQUET DU CINQUANTENAIRE 
Il y a 50 ans, le 12 mai précisément, 
les cadets de l’US Torreilles XV 
devenaient champions de France 
à Sarlat, contre Chambéry (6-3) 
et offraient à notre commune 
le premier de ses six titres 
nationaux! Quelle gloire pour un village, raillé 
par ses voisins, connu essentiellement pour 
ses inondations, ses moustiques et sa bibine... 
Marc Médina, premier magistrat, a voulu  
honorer ces joueurs de Torreilles et de Salanque, 
parmi lesquels certains sont devenus célèbres, 
dont, pour ne citer qu'eux: Paul Goze (notre 
photo) actuel président de la Ligue Nationale 
de Rugby et Roland Génis, longtemps capitaine 
de l'USAP… Ils seront là, tous (ou presque...), 
autour de leur président d'alors (Albert Taillade) 
samedi 30 juin pour participer à une journée 
commémorative.   

Rendez-vous au cimetière à 
11h45 pour un dépôt de gerbes 
à la mémoire de Michel Montanès, 
de Marcel Lucas, de Marcel Canet 
et de nombreux dirigeants-
12h15: apéritif à la salle des 

fêtes, suivi du " Banquet du Cinquantenaire" à 
13h (charcuterie du pays, fideua, braç de gitano, 
vins et café). Après les discours d'usage, nous 
visionnerons le film "Sarlat 68" réalisé, à 
l'époque par Claude Blazy et revisité par   
l'incontournable Jean -Paul Deyres. Figures 
disparues et images jaunies vous arracheront 
quelques larmes. Quant à ceux qui étaient là, 
ils se reverront avec… 50 ans de moins. Une 
belle initiative de la mairie, à ne pas manquer 
si vous aimez Torreilles, toujours! Infos et 
réservations au 06.10.67.11.10, attention  
places limitées (participation 20€).  

INFO CHASSE 
Le Conseil d’administration de l’ACCA de 
Torreilles communique : assemblée générale 
de l’ACCA le mercredi 27 Juin à 18h30 à 
la salle des fêtes de Torreilles. Par    

ailleurs, l’ouverture de la chasse 
est fixée au 09/09/18 et la clôture 
au 28/02/18. La chasse de nuit 
est interdite. 

L’HISTOIRE DES BUNKERS 
Vendredi soir, dans la salle du "Cube", un très nombreux 
auditoire, très attentif, a assisté à une conférence en images 
"L’histoire des bunkers en Catalogne Nord et Sud",     
programmée par la médiathèque Claude Blazy. Les trois 
conférenciers, Guillem Castellvi, bunker archéologue, 
Adela Geli Antico, spécialiste du patrimoine architectural 
en Catalogne et Jean-Baptiste Carhaix, photographe, ont 
tour à tour su captiver le public. Grâce à un diaporama 
explicite, commenté avec clarté, et des magnifiques photos, 

chacun a beaucoup appris sur la construction des bunkers, des casemates et plus particulièrement 
sur le bunker de Torreilles. Ce dernier est à l’étude d’une classification au patrimoine       
architectural. La conférence s’est terminée par un échange passionnant entre conférenciers et 
public. L'assemblée a même eu la surprise d’entendre une personne de 97 ans raconter qu’il 
avait participé, contraint et forcé pendant trois jours, à la construction d’une casemate, avant 
qu’il ne déserte. Ce fut une conférence de haut niveau. Merci à tous trois. MCo 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 8 juin : 17h à Torreilles •  
Samedi 9 juin : 18h à St Laurent • Dimanche 
10 juin : 9h30 à Torreilles ; 11h à Claira • 
Mardi 12 juin : 17h à St Laurent •     
Mercredi 13 juin : 17h au Barcarès •   
Jeudi 14 juin : 17h à Claira • Vendredi 15 
juin : 17h à Torreilles.  

EXPO : MUSIQUE ! 
Ne vous méprenez pas, la 
peinture a toujours les 
faveurs des adhérents 
d’Aux Tours des Arts, même 
si le titre de la prochaine 
exposition peut prêter à 
confusion : Musique ! C’est 
sur ce thème que les peintres 
amateurs de Torreilles ont 
planché pour poser sur la toile toutes les 
émotions que peuvent procurer les divers 
styles musicaux. Et en sus de ce thème, 
quelques 200 œuvres personnelles réalisées 
durant l’année seront conjointement  
exposées à la salle de fêtes, place Blasi, 
du vendredi 15 au mardi 19 juin de 15h à 
18h. Entrée libre. 

GALA DE DANSE 

Le marché du lundi matin reprend ses 
quartiers sur l’espace Capellans à partir 
de ce lundi 11 juin. 

Les semaines se suivent et se ressemblent pour 
l'école de rugby de la SCR-XV. En effet, lors 
des finales Authier rassemblant tout les clubs 
du département, à Bompas et Espira de l'Agly, 
nos équipes U12, U10, U8 et U6 ont fait forte 
impression. Les tout-petits U6 ont participé à 
des ateliers, tandis que les U8 ne perdent 
qu'une seule rencontre face à l'USAP, et terminent 
au 3ème rang départemental. Même résultat 
pour nos U10 qui ne concèdent q'une seule 

défaite contre l'USAP et terminent donc à la 
deuxième place sur 18 clubs. Enfin, nos U12 en 
constante progression depuis le séjour en Italie, 
terminent invaincus de leur poule 4 et finissent 
12ème, ce qui permet à notre école de rugby de 
se hisser dans les 5 meilleures équipes du  
comité Pays Catalan. Des résultats qui sont de 
bonne augure pour la suite, tournoi à Sète 
pour les U8 et U10 et notre grand tournoi du 
16 Août. Félicitation à tous ! 

L’ÉCOLE DE RUGBY AUX FINALES AUTHIER 

RIDE & SOUL : ENCORE UNE BELLE ÉDITION 
Pour la 3ème année consécutive, l’association scootériste de 
Torreilles "Facaga Scooter Club" a plongé, le temps d’un week-end, 
le cœur du village dans une ambiance vintage. Le Ride and 
Soul a rassemblé une centaine de participants dont certains 
ont fait le déplacement depuis Vichy, Marseille, Béziers, La 
Rochelle, mais aussi de Catalogne sud. Les belles guêpes ont 
pu sillonner les routes du département sous l’œil vigilant des 
Friendly Riders Torreillans qui assuraient la sécurisation de la 
balade. La soirée du samedi fût rythmée au son Soul du groupe Perpignanais "The Seven Sins" 
puis Northern Soul et Ska des Dj’s. La guinguette des Facaguettes a ravi les papilles de la 
foule. L’association Facaga scooter club remercie la ville de Torreilles et Perpignan Méditerranée 
Métropole pour leur soutien. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition. 


