
Vendredi dernier, la fédération nationale des travaux publics et 
association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 
a remis une victoire de l’investissement local pour la réalisation de 
la première tranche du projet cœur de station. Ce trophée doit être 
reçu avec fierté pour notre ville de Torreilles car il reconnait les 
éléments fondamentaux de ce programme. En premier lieu la     
reconstitution des espaces naturels remarquables, la restitution de 
la dune et l’affirmation de notre inscription volontaire dans un  
développement durable cohérent avec les réalités de notre territoire. 
En deuxième lieu, la création d’un espace public qualitatif qui    
permet de donner à notre station littorale une image attractive, 
valorisant ainsi l’offre touristique et la montée en gamme de nos 
socio professionnels. Enfin, la création d’un espace de promenade 
et de convivialité que nos concitoyens ont pu se réapproprier. Nous 

pouvons aussi saluer le savoir faire de nos 
entreprises locales, Malet, SolLR, Resplandy, 
Giabiani, qui ont su jouer au mieux la  
partition brillamment écrite par le cabinet 
d’urbanisme Garcia Diaz, idéateur du   
projet. Enfin, cette distinction couronne 
un travail collaboratif entre les institutions 
et les financeurs qui ont accompagné la 
municipalité : Perpignan Méditerranée 
Métropole et sa SPL, la région Occitanie 
Pyrénées méditerranée, l’Etat et le  
conservatoire du littoral, sans oublier  
l’Union Européenne pour produire se   
projet de territoire remarqué et primé. 
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NOTRE BLOCKHAUS, MONUMENT HISTORIQUE 
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie ce mercredi s'est prononcée en faveur de l'inscription au titre des   
monuments historiques de l’ensemble des fortifications du point d'appui de Torreilles ! Une reconnaissance du travail entrepris par la 
municipalité pour la valorisation de ce patrimoine historique qui fait partie intégrante de notre identité 
tout comme les espaces naturels remarquables au cœur desquels il est niché. Une décision fondamentale 
qui nous conforte également dans notre volonté d'imaginer de nouvelles perspectives pour donner vie à ce 
site d’exception ! La municipalité remercie tous les acteurs qui ont permis l'aboutissement de ce projet et 
en premier lieu la DRAC Occitanie pour sa conviction de l’intérêt historique et archéologique du site, seul 
élément de ce type sur le littoral méditerranéen conservé dans sa quasi intégralité. Merci également à Guillem 
Castellvi, spécialiste des fortifications allemandes, pour le travail de fond passionné effectué depuis de 
nombreuses années, et à Michel Rohée, membre actif de l'association du patrimoine torreillan et délégué 
régional Occitanie de la fédération du patrimoine maritime méditerranéen, pour son précieux soutien. MMe 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni lundi 25 mars dernier. Plusieurs points 
étaient à l’ordre du jour.  
Finances : conformément à l’adoption du débat d’orientation budgétaire 
voté lors du précédent conseil municipal, le budget 2019 a été voté à 
l’unanimité des suffrages exprimés, deux abstentions. Concernant les 
subventions, la sollicitation d’un financement auprès du conseil régional 
a été validée pour le projet de city stade/aire de jeux. 

 Urbanisme : l’acquisition du bien situé au 13 impasse de 
l’avenir a été autorisée pour un montant de 50 000 € ; cet 
immeuble de 35 m² au sol, mitoyen de la salle des fêtes et 
donnant sur l’impasse de la treille, permettra à la commune de 
maîtriser le foncier du "passage" entre les deux impasses et 
de créer un accès à la salle des fêtes pour les personnes à 

mobilité réduite.  
Enfance et Jeunesse : le conseil municipal a approuvé une convention 
entre la commune et les associations faisant découvrir leurs activités en 
accueils de loisirs extrascolaire et périscolaire.  
Occupation des salles : comme chaque année, plusieurs conventions  
relatives à l’occupation des sols pour des activités saisonnières ont été 
approuvées.  
Animations : les tarifs de la programmation culturelle 2019 ont été votés 
(Jazz à Juhègues, Tous Yeux Tout Torreilles et Estiu Musical).  
Motion: initiée par l’Association des Maires, des Adjoints et de            
l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales, une motion pour la         
réouverture de la ligne ferroviaire Perpignan/Villefranche-de-Conflent a 
été adoptée. ESa  

M. Philippe Chopin, 
Préfet des Pyrénées-Orientales,  

M. Jean-Marc Pujol, 
Maire de Perpignan, 

Président de Perpignan Méditerranée Métrople  
Dr Marc Médina, 

Maire de Torreilles,  
et l’ensemble du conseil municipal, 

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’espace 
associatif de la "Maison Esparrac" 

le mardi 16 avril 2019 
à 18h30 - Place Guynemer.  

L’animation "contes et musique" 
initialement programmée le  
samedi 6 avril est reportée à 

une date ultérieure que nous ne      
manquerons pas de vous communiquer. 

 



 

DU 29 MARS AU 14 AVRIL:  
> Exposition "Nature Nature", au Cube 
SAMEDI 6 AVRIL:  
> Rifle de l’école Jules Verne, 18h - salle 
des fêtes 
DIMANCHE 7 AVRIL:  
> Rugby à Argelès sur Mer,  
 ESC Argelès (II) - SCR XV (II), à 14h 
 ESC Argelès (I) - SCR XV (I), à 15h30 
LUNDI 8 AVRIL:  
> Réunion de groupe Vivre Ensemble en 
Salanque - 14h30 
MERCREDI 10 AVRIL:  
> Conférence "L’art, la vie, la beauté", 
18h30 - Le Cube 
MARDI 16 AVRIL:  
> Inauguration "Maison Esparrac", 18h30 - 
Place Guynemer 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

 
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 

INFOS PAROISSIALES 

SCR XV : PLUS QUE DEUX MATCHES ! 
Lors des deux dernières rencontres remportées à 
domicile contre Argelès (15-3) et contre Prades 
(23-8), notre équipe a voulu prouver qu'elle valait 
mieux que son classement. De plus, elle a, par là 
même, anéanti les espoirs de qualification de ses 
deux rivales catalanes. Après ces deux belles 
performances, donc, elle a bénéficié d'un dimanche 
de repos, avant de retrouver les argelésiens sur 
leur pelouse fétiche de Gaston Pams. Vexés de 
leur revers à Torreilles, les "rouge et blanc" auront 
la ferme intention de prendre leur revanche devant 
leur public et feront tout pour les "humilier". Ceci 
dit, si l'esprit qui a régné ces derniers jours chez 
les salanquais perdure, il n'y a rien à craindre et 
nous savons qu'ils vendront chèrement leur peau, 
avec la perspective, non négligeable, d'un    
maintien possible en fédérale 2. L'équipe B, en 
renouvelant la prestation fournie contre Prades, 

peut encore jouer la qualification et elle en est 
capable. Attention : les rencontres se joueront à 
14h et 15h30, en accord entre les deux clubs. 
PÔLE JEUNES: les cadets et juniors reprennent la 
route du championnat et se déplacent à Quillan, 
samedi après-midi. UNE SOIREE "PRESTIGE" 
REUSSIE !  Vendredi dernier, dans un célèbre 
restaurant rivesaltais, s'est déroulée la traditionnelle 
soirée "Prestige" du club. 140 convives ont    
partagé un vrai moment d'amitié et de convivialité. 
Des maires, des adjoints, des élus, des entreprises, 
des dirigeants, des entraîneurs, des éducateurs, 
des joueurs, des anciens joueurs, des amis, des 
supporters, tous constituant la grande famille de 
SCR XV, ont démontré l'excellent esprit qui règne 
en son sein et, surtout, le soutien permanent 
qu'ils apportent à cette Entente qui fête, avec 
optimisme, sa dixième année. LCa 

AVALANCHE DE BURGERS ! 
Pour désigner le meilleur burger français, une grande compétition a réuni ce 
lundi 25 mars chefs et professionnels du burger qui concouraient pour la  
finale de la "Coupe de France" du Burger. Le jury 2019 était présidé par    
l’ancien Top Chef Brice Morvent. À l’issue d’un concours particulièrement 
relevé cette année, Jean-Philippe Carrère, originaire de Torreilles et qui nous 
régale tous les étés avec sa "street cantine Le Duke" installée à la plage, a 
gagné la finale sud-ouest et a terminé médaille d’argent du concours avec son 
burger l’"Avalanche". Un grand bravo au vice champion de France en        
attendant de pouvoir goûter son chef d’œuvre cet été à Torreilles  

Nicole Lemoine, thérapeute propose des 
soins énergétiques et des entretiens 
Fleurs de Bach. Un soin énergétique  nettoie 
le corps des énergies négatives (fatigue, 
émotions négatives accumulées, stress, 
anxiété, insomnie, inconforts physiques, 
ect.) en  vous redonnant de l’énergie, en 
changeant vos énergies usées. Il permet 
de vous apaiser, apporte sérénité et 
l’harmonie à l’intérieur de vous.       
L’entretien Fleurs de Bach est 
un moment de partage dans lequel    
l’écoute fine de vos états émotionnels 
présents permet de vous guider vers une 
auto-guérison d’une manière douce et 
naturelle, grâce au dialogue et aux élixirs 
floraux. Sur rdv au 06 66 12 20 07 -  
Site internet : www.lotusharmonie.fr 

À compter du lundi 8 avril, le bureau 
d’information touristique de la plage     
ré-ouvre ses portes du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et le samedi de 9h à 13h et 
de 15h à 19h. Le bureau d’information 
touristique du village reste ouvert aux 
mêmes horaires, du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 

INFO HORAIRES 

BUREAU DE TABAC 

NUIT DU HANDBALL 

En raison de travaux de rénovation, le 
bureau de tabac sera exceptionnellement 
fermé du lundi 15 avril au lundi 22 avril 
inclus. Le stationnement devant ce     
commerce sera réglementé durant toute 
cette période. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PATRIMOINE 
L’association du Patrimoine vient de réunir ses nombreux 
adhérents à une assemblée générale élective. Le        
président sortant Henri Vidal, en place depuis 1990, a été 
nommé Président d’Honneur. Le conseil d’administration 
renouvelable a été complété avec l’arrivée de Philippe 
Jochaut. Ainsi le bureau 2019 est composé comme suit : 

Frieda Ludwig (présidente), Louis Salvat et Julien Gaillard (vice-présidents), Serge Hildenbrand et 
Michèle Condomines (secrétaire et adjointe), Maurice Macabies et Rose-Marie Granès (trésorier et 
adjointe). Concernant les activités 2018, outre la participation aux Floralies de Juhègues, ont été 
organisées 17 visites guidées du village (429 visiteurs), 32 permanences à la chapelle de Juhègues 
(367 visiteurs), 16 permanences à l’église (194 visiteurs), l’organisation de buvettes et la vente de 
verres lors de la soirée prestige de l’Estiu musical. Pour remercier les nombreux bénévoles de     
l’association, deux sorties ont été organisées à Banyuls et Vic (Espagne). Côté comptable, malgré un 
léger solde négatif de l’exercice 2018, le trésorier Maurice Macabies, en place depuis 26 ans, a pu    
présenter les comptes approuvés par les 44 membres présents. Avec l’arrivée à la présidence de 
Frieda Ludwig, de nouvelles actions seront mises en place afin de dynamiser le patrimoine torreillan.  

Les Arlequins organisent pour la 3ème 
année un tournoi de handball intitulé "la 
nuit du handball" qui rassemble une  
dizaine d’équipes loisir mixtes du département. 
Celui-ci aura lieu ce vendredi 5 avril à 
partir de 19h à la halle des sports de  
Torreilles. Entrée libre et buvette sur place.  

• Vendredi 5 avril : 18h à Torreilles  
Samedi 6 avril : 18h à St Laurent •      
Dimanche 7 avril : 9h30 au Barcarès ; 11h 
à St Hippolyte • Mardi 9 avril : 18h à St  
Laurent • Mercredi 10 avril : 18h au     
Barcarès • Jeudi 11 avril : 18h à Claira. 

TENNIS DE TABLE : UNE 4ème JOURNÉE QUI RASSURE 

Les deux premières équipes de l'US Torreilles TT ont assuré leur maintien. Ce fut difficile 
pour l'équipe 1 face à des gardois qui jouaient leur dernière chance pour se maintenir et 
avaient aligné une très belle équipe. Les torreillans se sont imposés 8-6. L'équipe 2 recevait 
Bourg-Madame et s'est imposée (10-4). Avec 3 victoires au compteur, elle assure              
normalement le maintien. La départementale 3 jouait un match à gros enjeu face à une autre 
équipe du bas de tableau. Les locaux perdent 3 matches en 5 sets qui auraient pu faire     
pencher le score en leur faveur. Malheureusement l'équipe s'incline 8-6 et l'objectif de    
maintien sera difficile à atteindre. Il faudra a minima remporter 
2 des 3 dernières rencontres… À noter la belle performance   
d'Anthony Diaz qui remporte ses 3 simples et le double. À noter 
également la belle prestation d'un des plus vieux joueurs du  
département, Guy Toujas, qui, à plus de 80 ans, continue de  
taper la balle. Enfin la départementale 4 composée de jeunes est 
défaite 10-4 à Canohès-Toulouges. Les torreillans laissent   
échapper la 2ème place. 

Ce samedi 23 mars, l'école de rugby de la SCR-
XV était bien représentée au "Torcatis" organisé à 
Thuir, avec plus de 85 enfants répartis dans les 
poules de niveau en U8,U10 et U12. Une belle 
journée, qui a permis de récolter le fruit du   
travail effectué par l'ensemble des éducateurs 
tout au long de l'année. En effet, au vu des résultats 
généraux, la SCR-XV se classe seconde juste  
devant Salanque XV et laisse filer la victoire qui 

lui tendait les bras à l'USAP pour un tout petit 
point. Néanmoins ceci reste  une belle récompense 
pour l'ensemble des apprentis joueurs assidus 
aux entraînements. Preuve que la Salanque est 
une terre fertile en petits champions, et qu'il va 
falloir poursuivre l’action au quotidien pour que 
notre école de rugby continue d'alimenter nos 
équipes "fanion". Merci à tous, enfants, parents et 
éducateurs pour leur implication.  

L’ÉCOLE DE RUGBY AU TOURNOI TORCATIS 

SOINS ÉNERGÉTIQUES 


