
Bâtiment emblématique du riche passé viticole de notre commune, la cave 
coopérative située à la sortie du village vers Sainte Marie, avait cessé son 
activité en 1995. Depuis lors, l'ensemble immobilier, situé entre deux cours 
d'eau, avait fait l'objet de plusieurs projets de réaménagement dont aucun 
n'avait pu aboutir du fait des nombreuses contraintes liées à la gestion du 
risque inondation. Mis à la vente voici quelques mois, cet emplacement réservé 
de notre PLU a fait l'objet d'une préemption et a été acquis par la municipalité. 
Après d'importants travaux de nettoyage intérieur et des alentours, les services 
techniques de la ville se sont attelés à la sécurisation du site, dans un premier 
temps en en condamnant les entrées puis, d'ici fin avril, en le clôturant. Une 
fois tout cela réalisé, quelques plantations et travaux de propreté sur les façades 
achevés, notre entrée de ville prendra un aspect plus gratifiant, nous donnant 
le temps de réfléchir à une nouvelle vie pour ce lieu. MMe 
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VERS UNE NOUVELLE VIE POUR LA CAVE COOPÉRATIVE 

"LA PLAGE AU VILLAGE", #TORREILLESWAYOFLIFE 
C’est sous un soleil aussi brûlant qu’inattendu que s’est déroulée ce 
week-end la deuxième édition de "La plage au village". Les pieds dans le 
sable et la tête à l’ombre des platanes de la "plage Blasi", chacun a pu 
partager un avant-goût de la saison estivale qui se profile. Nos six paillotes 
de plage réunies, l’espace d’une grande fête de trois jours, nous ont fait 
vivre des moments exceptionnels, entraînant dans leur sillage de        
nombreux commerçants du village. Il y a eu du monde, beaucoup de 

monde, de l’ambiance, du beau temps, de bons petits plats, de la musique, 
des amis, de la bonne humeur, tous les ingrédients qui font d’une    
animation un événement incontournable. Nos hôtes étaient enthousiastes, 
pleins d’ondes positives, emmagasinant motivation et énergie avant de 
se lancer, chacun de leur côté cette fois, dans le montage de leur clubs 
de plage respectifs. On peut dire que ce fut une fête réussie, qui a    
animé tout le centre du village en cette fin du mois de mars. EMo  

QUARTIER PASTEUR : UN PROJET CONCERTÉ 
De toute évidence, le projet de rénovation 
urbaine lancé sur le quartier Pasteur a 
suscité un vif intérêt auprès des     
torreillans venus nombreux assister à 
cette première réunion publique de 
concertation. En introduction, M. le 
Maire rappelait les éléments qui ont 
conduit la ville dès 2013 à envisager le 
lancement d’une opération de lutte 

contre l’habitat indigne ou dangereux dans le centre ancien et   
présentait les attendus de cette requalification de l’ensemble de 
l’îlot. Dans un deuxième temps, Perpignan Méditerranée Métropole, 
compétente depuis fin 2015, et sa maîtrise d’œuvre, la Société   
Publique Locale présentaient l’ensemble de la procédure règlementaire 
menée auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat en vue de l’obtention 
d’autorisations tant administrative que financière. Avant que ne soit 

donnée la parole au public pour le jeu des questions réponses,     
M. Pierre Roulin, directeur de l’ESAT "Val de Sournia" développait 
les tenants et les aboutissants du projet d’implantation de son    
établissement d’accueil au sein de ce quartier. Au final, une réunion 
fructueuse qui a permis de rassurer l’ensemble des participants tant 
sur le bien fondé que sur le futur déroulé opérationnel de cet    
ambitieux projet de requalification urbaine. CMa 

RÉCIT D’UN MÉDECIN DU MONDE 
La médiathèque Claude Blazy aura le plaisir d’accueillir 
ce samedi le docteur Pierre Micheletti, qui viendra   
dédicacer son nouveau livre "Une mémoire d’Indiens : 
récit d’un médecin du monde". Ancien élève du lycée 
Arago de Perpignan, Pierre Micheletti fut président de 
Médecins du monde de 2006 à 2009, il est désormais 

vice-président d’Action contre la faim. Dans cet ouvrage, il nous fait    
suivre son parcours familial et mondial, du jeune garçon à l'homme     
d'aujourd'hui. Tantôt médecin de campagne, tantôt médecin humanitaire, il 
nous amène dans son tour du monde, du Tibet à la Guyane, des paysans 
de Colombie aux palestiniens de Gaza, à la rencontre des populations les 
plus isolées et les plus défavorisées de la planète. La dédicace aura lieu ce 
samedi à 10h à la médiathèque (entrée libre). 



 

DU 29 MARS AU 14 AVRIL:  
> Exposition "Nature Nature", au Cube 
VENDREDI 29 MARS :  
> Concours de belote, 20h30 - salle des 
fêtes (inscription 20h - 6€/pers) 
SAMEDI 30 MARS :  
> Permanence élections, de 10h à 12h - 
mairie 
> Rencontre-dédicace, 10h - médiathèque 
DIMANCHE 31 MARS :  
> Vide-grenier spécial puériculture, 
ouverture des portes à 9h - halle des sports 
SAMEDI 6 AVRIL :  
> Contes et musique, à 11h - médiathèque 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 

SCR XV : UN WEEK-END DE RÊVE ! 
Dès samedi, lors du tournoi départemental, notre 
école de rugby terminait deuxième école du 
comité, derrière l'USAP, qui n'aurait pas dû être 
là. En suivant, un bel après-midi de rugby nous 
attendait. En effet, les cadets battaient Argelès 
(26-6), et les juniors dominaient Gruissan (27-7). 
Carton plein, donc, pour le pôle "jeune". Que les 
encadrants, éducateurs, entraîneurs et dirigeants 
soient, ici, remerciés pour leur investissement 
bénévole. Nos enfants seront toujours mieux 
sous le maillot du club que n'importe où ailleurs ! 
Mais le temps fort du dimanche était la réception, 
par les seniors, de leurs homologues de Prades 
qui venaient en Salanque pour qualifier leurs 
deux équipes. Le public ne s'y est pas trompé 
puisque 700 personnes, environ, garnissaient 
tribunes et gradins. L'équipe 2, survoltée, et 
jouant aussi la qualification, a immédiatement 

pris d'assaut les lignes conflentoises pour ne 
laisser aucune chance à son adversaire, trop 
lourd et moins mobile. Le pari de la jeunesse a 
donc payé une fois de plus. Comme il paiera, 
quelques minutes après, pour l'équipe 1. Remotivés 
par le succès contre Argelès, la semaine précédente, 
les "bleu et noir" abordaient la rencontre sur les 
chapeaux de roue et, s'ils étaient menés 3-8 à la 
pause, ils montraient de belles intentions. Intentions 
qu'ils devaient concrétiser par deux beaux essais 
de Bled et Rico. Les pradéens, asphyxiés, ne 
s'en remettraient pas, d'autant que notre jeune 
(20 ans) et impeccable ouvreur, Nolan Noyé, 
ajoutait 13 points au pied. L'explosion de joie 
collective s'est poursuivie sur la "plage au village" 
de Torreilles, où, jusqu'à tard, on n'a parlé que 
de rugby. Vraiment, tous les aficionados ont 
passé un week-end de rêve ! LCa 

LES CM2 ONT FÊTÉ LA NEIGE ! 
Pour cette dernière journée à la neige, les élèves de la classe de Mme 
Guy se sont rendus à la fête de la neige organisée par l'USEP. Au  
programme : du snow rugby (du rugby mais sur la neige !), une balade 
en raquettes avec une explication des animaux de la montagne, de la 
luge bouée, une course d'orientation… bref une pratique sportive 
montagnarde et des sourires qui ont illuminé nos petits torreillans 
toute la journée. L’événement regroupait 300 élèves qui ont participé 
à l'opération "mille enfants à la neige". Une belle journée remplie d'émotions, de rires et de         
dépassement de soi, avec en prime la connaissance de nouveaux amis. Merci aux parents             
accompagnateurs, sans qui les sorties ne pourraient avoir lieu : Caroline, Muriel, Sylvie. AGu 

Z INFORMATIQUE 
D e v e n e z  z e n  e n          
informatique ! Besoin 
d’un dépannage, d’une 

installation ou d’une réparation ? Envie 
de faire des économies, de comprendre, 
apprendre ou maîtriser le sujet, ou envie 
d’un site internet personnel ou          
professionnel ? Z.informatique vous   
propose une solution adaptée à chaque 
situation avec de nouveaux services et de 
nouveaux tarifs. Infos : 07 81 14 42 28 - 
http://z.informatique66.free.fr. 

L’inscription sur 
les listes électorales 
pour pouvoir voter 
aux élections  
européennes du 
26 mai prochain 
est encore possible jusqu’à demain matin, 
une permanence étant assurée en mairie 
ce samedi 30 mars de 10h à 12h. 

PERMANENCE ÉLECTORALE 

L’Aplec de Pâques aura lieu le lundi 
22 avril. Comme chaque année, la  
municipalité offre la possibilité de 
réserver des tables et des chaises pour 
le repas. La réservation aura lieu le 
mercredi 10 avril à 17h30 à la salle 
des fêtes. Toute personne désirant 
réserver du matériel devra laisser un 
chèque de caution (30€ à l’ordre du 
Trésor Public), qui sera rendu le jour 
de la manifestation après restitution 
du matériel emprunté. Les quantités 
sont limitées (1 table et 6 chaises par 
famille). Le programme de la journée 
est disponible sur torreilles.com. 

RÉPARE CAFÉ 

"NATURE NATURE" 

L’association Répare Bénévole Torreilles 
vous attend lundi 1er avril avec vos     
appareils en panne, ustensiles à réparer, 
jouets cassés, petits problèmes         
informatiques à régler et 
autres. Rendez-vous salle 
Méditerranée (rue des  
écoles) de 14h à 18h. 

ATTENTION AUX SANGLIERS 
La prolifération de sangliers dans la plaine du Roussillon cause de 
nombreux problèmes. À Torreilles comme ailleurs, les "bêtes noires" 
occasionnent d’importants dégâts dans les cultures et présentent un 
risque sérieux d'accident routier. La lourde tâche d'enrayer ce        
phénomène a été confiée à Jean Cabassot, lieutenant de louveterie du 

secteur. Battues administratives, tirs de nuit et cages pièges sont mis en place, grâce aux 
nombreux bénévoles des associations de chasse de Torreilles et de Sainte Marie. Les sangliers 
étant particulièrement actifs la nuit, nous vous recommandons de redoubler de vigilance lors 
de vos trajets hors agglomération. Plusieurs interventions d’urgence sont programmées de 
20h à 3h vendredi 29 et samedi 30 mars, et de 6h à 15h dimanche 31 mars. 

L’association Pont des 
Arts vous invite à      
découvrir l’exposition de 
groupe sur le thème 
"nature nature", du 29 
mars au 14 avril (du lundi 
au vendredi 10h-12h/14h
-18h, samedi et dimanche 
15h-18h). Le vernissage 
aura lieu ce vendredi 29 
mars à 18h. 

 Samedi 30 mars : 18h à St Laurent • 
Dimanche 31 mars : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Lundi 1er avril : 18h à St 
Hippolyte .• Mardi 2 avril : 18h à St Laurent • 
Mercredi 3 avril : 18h au Barcarès • Jeudi 
4 avril : 18h à Claira .• Vendredi 5 avril : 
18h à Torreilles . 

PREMIÈRE POUR LES JEUNES TENNISMEN TORREILLANS 

Samedi 16 mars, 4 jeunes licenciés à l’US Torreilles Tennis se   
déplaçaient au Soler dans le cadre de la première journée de la 
coupe des moins de 18 ans. Sous l’impulsion de leur entraîneur 
Marie-Pascale Siffre, les torreillans, âgés de 13, 15 et 16 ans, se 
sont inscrits dans cette épreuve afin de s’initier à la compétition 
pour les uns et de s’affirmer pour les autres. Sous un soleil radieux 
sans un brin de vent, les parties ont démarré à 9h. Tout d’abord les 
2 simples joués par Loic Barande et Alexandre Roth. En suivant le 
double avec la paire Clément Gorce et Lambert Lecourt de Beru 
s’élançait sur le court. Le résultat est sévère : 3 victoires à 0 pour Le Soler, mais les jeunes 
torreillans se sont régalés… L’accueil des Solériens fut impeccable, et le club de Torreilles 
tient à remercier le juge arbitre ainsi que les jeunes joueurs pour leur fairplay. Le plus      
important n’était pas la victoire pour les torreillans mais bel et bien de se lancer. Prochaine 
journée ce samedi 30 mars : les torreillans recevront le club de Cabestany. 

Vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos enfants pour les 
prochaines vacances. Concernant les sections maternelles, 
primaires et passerelles, il est possible d’effectuer vos 
réservations en ligne via le portail famille ou aux     
permanences habituelles. Attention, les inscriptions 
seront ouvertes jusqu'au jeudi 11 avril, après cette date 
aucune inscription ne sera prise et aucun changement 
ne pourra être effectué. Concernant le planning du 
Point Jeunes, il sera également consultable sur le site 
de la ville, et les inscriptions débuteront le 1er avril aux 
lieux et horaires habituels. Par ailleurs, le service enfance 
jeunesse vous informe de l'ouverture d'une page facebook 
pour le PJ mais aussi pour l'ALSH grâce auxquelles 
chacun pourra se tenir informé en temps réel des activités, 
sorties ou nouveautés de vos accueils de loisirs. 

VACANCES DE PRINTEMPS PÂQUES À JUHÈGUES 


