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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni lundi 15 octobre dernier. Plusieurs points étaient à l’ordre du 
jour :  
- Scolaire : la commune a renouvelé son partenariat avec le SYDEEL 66 et la société Eco CO2 pour 
le programme "Watty à l’école", sur la période 2018-2021. Le règlement intérieur de l’accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) a été modifié, notamment dans son article 11 relatif aux      
sanctions en cas de non-respect de ce règlement. 
- Urbanisme : le Village Marin Catalan, construit pour être du logement locatif saisonnier, compte 
finalement de très nombreuses habitations principales à l’année. Afin d’accompagner cette      
mutation, notamment sur le plan énergétique et qualité de vie, une concertation large et globale 
est nécessaire. Pour cela, une assistance à maîtrise d’usage a été confiée à un cabinet d’études et 
fera l’objet d’une demande de subvention auprès du conseil régional. Le logement communal situé 
au 7 rue de la République a été conventionné comme logement social avec l’Etat. Le programme 
d’aménagement d’ensemble (PAE) Aychugadou est, centre et ouest, dont les travaux sont       
finalisés, a été clos par le conseil municipal. 
- Finances : la candidature de la commune au dispositif "bourg-centre" du conseil régional a été 
validée. Cela permettra, après formalisation d’un projet global de développement de bénéficier de 
subventions spécifiques. Un fonds de concours a été sollicité auprès de la Communauté Urbaine 
pour financer une partie des travaux réalisés au rez-de-chaussée de la résidence Esparrac. ESa 

Le 30 avril 2015, le conseil municipal a prescrit le lancement des études préalables pour la     
création d’une zone aménagement concerté "Als Asparrots" destinée à accueillir principalement de 
l’habitat individuel et collectif. Avec ce projet, la ville marque sa volonté d’aménager son territoire 
de façon maîtrisée, responsable et équilibrée. Sur les 12ha concernés, environ 8ha sont destinés à 
l’urbanisation du futur quartier et environ 4ha aux ouvrages de rétention, aux reculs nécessaires 
pour les continuités écologiques, notamment le long du ruisseau, au traitement des franges urbaines 
et à la prise en compte des parcelles déjà construites. Ce projet dont l’ambition est de répondre 
aux nouvelles attentes du public en matière d’habitat et de cadre de vie ainsi qu’aux nouveaux 
enjeux en matière de développement durable, devra par ailleurs prendre impérativement en compte 
les prescriptions du nouveau Plan de Gestion des Risques Inondation. À ce stade de la procédure 
et conformément aux Codes de l’environnement et de l’urbanisme, l’ensemble des pièces du    

dossier de création de cette ZAC, soumis à une   
procédure de concertation préalable, fera l’objet 
d’une mise à disposition du public du 5 novembre 
2018 à 9h au 5 décembre 2018 à 18h, sur le site de 
la ville www.torreilles.fr et sur support papier à  
l’accueil de la mairie du lundi au vendredi (9h/12h-
14h30/18h). Pendant cette même période, le public 
pourra présenter ses observations et propositions à 
l’adresse suivante : stephane.monreal@torreilles.fr. 
À l’issue de cette participation, le conseil municipal 
sera compétent pour prendre toute délibération sur 
la création de la ZAC "Als Asparrots".  
Renseignements : Stéphane Monréal, service        
urbanisme, par mail ou au 04 68 28 32 02. CMa 

AU CŒUR DE L’INTIME "PARENTHÈSES" 
Venez découvrir l'univers fabuleux de 
"Parenthèses", vous déambulerez à travers des 
décors, photos, éléments techniques de tournage... 
pour vous immerger délicatement dans la dernière 
création de l'auteur, compositeur et interprète 
Moya.B. Vous assisterez ensuite à la projection de 
"Parenthèses" (durée 50 min) : vous découvrirez 
les courts-métrages entièrement réalisés dans les 
Pyrénées-Orientales. Chaque spectateur se fera 
son interprétation selon son passé, son présent et 
son futur, "Parenthèses" est une œuvre qui se  
découvre avec l'âme... Du 24 octobre au 3 novembre 
au Cube, exposition du lundi au vendredi de10h à 
12h et de14h à 18h, samedi et dimanche de 15h à 
18h. Projection : tous 
les jours à 18h.   
Vernissage le mercredi 
24 octobre à 
19h30. Entrée libre.  

La ville a le plaisir d'accueillir en concert, ce vendredi 
19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, Sébastien    
Michel pour une "valse des non-dits" tout en poésie... 
Amoureux des mots, il nous offre la profondeur de ses 
textes ciselés et la douceur de ses verbes. De sa      
rencontre avec la musique sont nées les chansons qui 
composent ce concert qui a fait la première partie de 
Véronique Sanson lors d’une délicieuse soirée du festival 
"Live au Campo" 2017. Fort de ce premier contact avec 
le public, Sébastien Michel a  travaillé le spectacle que 
la municipalité offre ce soir dans le cadre des animations 
des 10 ans de la médiathèque. Entouré par Gabriel  

Castell au piano, Bernard 
Foures à la contrebasse et 
Timothé Tosi au violoncelle, 
l’artiste nous invite à une 
ballade dans les sentiments. 
Infos : 04.68.28.41.10 
(entrée libre). 

Dr Marc MEDINA, maire 
Didier CARNELUTTI, adjoint au maire, 
Gérard CEBELLAN, conseiller municipal 

délégué, 
et le conseil municipal,  

seraient heureux de votre présence 
à l’apéro proximité du quartier n°5  
le samedi 27 octobre 2018 à 11h, 

en présence de Frieda LUDWIG,  
correspondante du quartier 

Rendez-vous place des souvenirs 
d’enfance 

(repli à la salle Méditerranée en cas 
de mauvais temps) 

APÉRO  
PROXIMITÉ 

INFO TRAVAUX 
Les travaux de réfection des réseaux 
humides de l’avenue Maréchal Joffre 
débuteront ce lundi 22 octobre et 
dureront jusqu’au printemps. Aussi, 
des déviations seront mises en place 
ponctuellement pour palier aux   
perturbations engendrées par cet 
important chantier de rénovation. 



 

VENDREDI 19 OCTOBRE :  
> Concert "La valse des non-dits", à 20h30 - 
salle des fêtes 
DIMANCHE 21 OCTOBRE : 
> Rugby à Torreilles,  
 SCR XV (II) - Les Angles (II), à 13h30 
 SCR XV (I) - Les Angles (I), à 15h 
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE:  
> "Parenthèses" de Moya.B, au Cube - 
vernissage le mercredi 24 octobre à 19h30 
DIMANCHE 4 NOVEMBRE :  
> Concert par la chorale "Chante Baho", à 17h 
- église St Julien & Ste Basilisse 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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PÂTISSERIE 
Ludivine Ferrer vous informe que sa  
pâtisserie, place Louis Blasi, sera       
exceptionnellement fermée du 22 octobre 
au 5 novembre prochain. Réouverture dès 
le mardi 6 novembre. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 19 octobre : 17h à Torreilles • 
Samedi 20 octobre : 18h à St Laurent •    
Dimanche 21 octobre : 9h30 au Barcarès ; 
11h à St Hippolyte • Mardi 23 octobre : 17h 
à St Laurent • Mercredi 24 octobre : 17h au 
Barcarès • Jeudi 25 octobre : 17h à Claira. 

CHRYSANTHÈMES 
"Mille et une Fleur" débutera sa         
traditionnelle vente de chrysanthèmes et 
plantes de saison le jeudi 25 
octobre et ce jusqu’au    
mercredi 31 octobre, de 9h à 
18h, avenue Maréchal Joffre. 
Possibilité de livraison à 
domicile et au cimetière. 

TRAMONTANE CLASSIC 

USTTT : 2ème JOURNÉE MOINS GLORIEUSE 
Cette seconde journée n’a pas été aussi bonne 
que la première pour l'USTorreilles Tennis de 
Table. En effet 3 équipes sur 4 ont perdu le 
week-end dernier. La régionale 3 en déplacement 
à Lavérune (34) a échoué de peu (8-6). Les 
salanquais auraient pu espérer le nul. La   
départementale 2 recevait Prades et malgré 
un Kinjo De Mol en super forme et un capitaine 
Matthieu Saada toujours à fond, les locaux 
perdent 10-4. La départementale 4 composée 
de 4 jeunes joueurs s’incline 11-3 face à une 
équipe d’adultes plus expérimentée. À noter 

la première participation en championnat  
départemental de Louis Jaulin et Antoine Gorce, 
qui se sont bien battus mais ne remportent 
pas de victoire. La départementale 1, quant à 
elle, a réédité une victoire sans appel (14-0) à 
Thuir. Torreilles recevra le Perpignan PRTT, 
son co-leader de poule, lors de la prochaine 
journée, la régionale recevra Nimes, "la grosse 
équipe" avec un numéroté français ! La     
départementale 2 se déplacera à Canohès 
dans l’espoir d’accrocher une première victoire. 
Enfin la départementale 4 recevra Argelès. 

La 14ème édition de la randonnée touristique 
automobile "Tramontane Classic" aura 
lieu samedi 27 et dimanche 28 octobre 
prochains. Cette balade, d’environ 60 
voitures anciennes, partira de Ste Marie 

dimanche matin et 
traversera Torreilles 
village en direction 
de Claira aux alentours 
de 8h. Infos : 06 46 
65 05 14. 

CHORALE DE BAHO 
La chorale "Chante    
Baho" donnera un 
concert au profit de 
l’association Autisme 66 
Esperanza, le dimanche 
4 novembre à 17h en 
l’église St Julien et    
Ste Basilisse (libre    
participation). 

Suite aux remarques recueillies lors des apéros proximité 
concernant le nombre important de déjections canines dans les 
rues de Torreilles, 25 "sacadog" ont été positionnés, à la plage 
et au village. Des poubelles se trouvent à proximité de ces    
distributeurs et permettent aux propriétaires des chiens de se 
débarrasser des sacs rapidement. La propreté des rues          
torreillannes est l’affaire de tous.  

Même si la balayeuse passe régulièrement afin d’assurer un nettoyage 
régulier, il convient de compter sur le civisme de chacun afin de 
maintenir une qualité de vie agréable pour tous. Il est bon de rappeler 
malgré tout que la plus grande fermeté a été demandée à la police 
municipale et que les propriétaires de chiens pris sur le fait seront 
systématiquement verbalisés (68€). Retrouvez le plan de ces      
distributeurs sur la page Facebook "Ville de Torreilles". 

À NOS AMIS LES CHIENS 

45 donneurs, dont un nouveau, se sont présentés à la salle des fêtes du village le 9 octobre 
dernier, suite à l’appel de l’amicale et de l’EFS, en recul des précédentes collectes. Un très 
grand merci pour ce geste altruiste en cette période de grand besoin en produits sanguins 
afin de traiter les pathologies les plus diverses. Merci aussi à la municipalité, aux élus et   
personnels pour leur participation et pour l’aide matérielle apportée 
et appréciée (informations sur la collecte dans Torreilles Info,    
équipement de la salle de don, etc.). Les torreillans et torreillannes 
sont citoyens et solidaires, gageons qu’ils continueront à donner 
généreusement et massivement leur sang lors des prochaines     
collectes. Rendez vous en janvier 2019. JCl 

DON DE SANG, DON DE VIE 

SCR XV – LES ANGLES : VICTOIRE IMPÉRATIVE ! 
Dimanche dernier, après avoir pris un essai 
"casquette" contre Tricastin, notre équipe a 
couru derrière le score tout l'après-midi, pour 
s'incliner 20-8, contre une formation à sa    
portée, ce qui fut déjà le cas contre Leucate. 
Privée d'éléments importants, elle a montré de 
belles choses, mais n'a pas conclu par excès de 
précipitation, abondance de fautes et de ballons 
rendus à l'adversaire. Avec cette cinquième 
défaite en cinq matches, elle occupe la dernière 
place de la poule, situation peu enviable, s'il en 
est. Le moral reste bon, malgré tout, et une 
victoire, dimanche à Torreilles, contre Les   
Angles (84) pourrait redonner force et vigueur à 
un "quinze" qui n'en manque pas vraiment.  
Espérons, espérons… L'équipe B, dépouillée par 

son aînée, a mené 18-13 avant de s'incliner     
18-20, sur le fil. Heureusement, le point de  
bonus défensif lui permet de rester première de 
sa poule. Elle devra, quand même, rassurer, 
dimanche, aussi. CHEZ LES JEUNES TOUT VA BIEN : 
samedi, les cadets (12-6) et les juniors (17-15) 
ont battu la J.O.Prades à Torreilles. Les        
minimes, enfin, à Prades, ont battu Prades et 
Argelès, dans un premier tournoi relevé.      
L'avenir est en marche ! ATTENTION : en raison 
des intempéries et de l'état des stades, les   
rencontres de dimanche pourraient être annulées 
(lire la presse locale). TIMBRES FFR : ils sont 
enfin arrivés et pourront être apposés sur les 
cartes d'abonnement, lors d'une permanence, ce 
samedi de 10h à 12h au bar Le Régent. LCa 

SOLIDARITÉ POUR LES SINISTRÉS DE L’AUDE 
Suite aux récentes intempéries, une collecte a été organisée dans 
l’urgence pour venir en aide aux victimes des nombreuses communes 
de l’Aude particulièrement touchées par ces terribles montées des 
eaux. Cette collecte a eu lieu mercredi après-midi et jeudi toute la 
journée, et a permis de recueillir de nombreux dons prouvant s’il en 
était besoin que Torreilles sait se mobiliser lorsqu’une situation aussi 
dramatique l’impose. Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette collecte et aux bénévoles qui ont permis de recueillir 
tous ces dons. Si vous n’avez pas eu la possibilité de participer et 
que vous souhaitez faire un geste, vous pouvez toujours envoyer un 
don financier au Secours Populaire de l’Aude qui distribuera       
l’intégralité de ces aides aux victimes des inondations (chèque à 
l’ordre du Secours Populaire Français à envoyer à l’adresse : 3 rue 
Joseph François Dupleix - 11000 Carcassonne ou sur le site 
www.secourspopulaire.fr/les-libres-services-de-la-solidarite-0). 

CONFRÉRIE DE LA SANCH 
La Confrérie Laurentine de la Sanch  
accompagnera les familles désirant un 
recueillement religieux auprès de leurs 
proches disparus, du jeudi 1er novembre 
au samedi 3 novembre inclus, afin de leur 
apporter prière, réconfort et bénédiction 
pendant cette semaine de la Toussaint. 


