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LES ÉCHOS DU CONSEIL 
À l'ordre du jour de ce dernier conseil de l'année, réuni le lundi 25 
novembre, l'approbation de diverses conventions était nécessaire, 
notamment pour la gestion des compétences transférées à la     
communauté urbaine (tourisme notamment). Afin de réaliser      
l'enquête de recensement de la population qui se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020, le recrutement de 10 agents recenseurs a 
été acté. TRAVAUX : le programme des travaux de réfection des 
réseaux secs de l'avenue Joffre a été approuvé, ils démarreront à 
l'automne 2020 pour la première tranche (entrée de ville rond point 
de la Tuilerie). Dans le cadre de l'embellissement de nos espaces 
verts, une demande de végétaux a été faite auprès du Conseil    
départemental. FINANCES : les demandes de subventions auprès du 

Conseil départemental ont été autorisées, pour le financement des 
festivals de l'été, ainsi que pour les travaux de rénovation énergétique 
de la salle des fêtes. Concernant la poursuite des travaux du cœur 
de station, des demandes de subventions ont été autorisées auprès 
des différents financeurs (Département, Région, Etat et Europe). Le 
contrat de bail avec Orange a été renouvelé, pour l'antenne relais 
installée au centre technique municipal. Le rapport de la dernière 
CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) a 
été approuvé. URBANISME : le conseil municipal a émis un avis  
favorable concernant la 1ère modification simplifiée du PLU, ainsi 
que sur le Programme Local de l'Habitat 2020-2025. 

CITY STADE : 3, 2, 1… CHAUSSEZ LES BASKETS ! 
Le projet d’installation du nouvel ensemble multisports se dessine. Une bonne nouvelle pour la     
jeunesse qui pourra trouver en ce lieu un espace de jeu et de convivialité. La société "Agorespace" a, à 
ce jour, déjà réalisé la plateforme. La pose de la structure est prévue du 9 au 12 décembre. Le traçage 
est programmé entre le 16 et le 19 décembre. Comme annoncé, cet équipement qui vient compléter 
les infrastructures de notre complexe sportif sera doté de cages de football, de mini buts brésiliens, 
ainsi que d’un traçage au sol pour jouer au handball et d’un demi terrain de basket 3x3. Cette aire de 
jeux, ouverte à tous, sera l’occasion d’offrir un lieu partagé propice à la création du lien social.    
Gonflez vos ballons et vos poumons ; les vacances de Noël seront sportives ! 

FIRA DE SANT ANDREU 
Ce week-end, notre ville  
jumelle organise sa traditionnelle 
"fira de la Sant Andreu". Une 
626ème édition durant laquelle 
cette cité catalane du Baix 
Empordà sera en fête avec de 
nombreuses activités, animations 

et concours divers, répartis dans plusieurs 
lieux du centre ville (foire commerciale,     
marché artisanal, concours de chiens de bergers, 
spectacle équestre, ateliers pour les enfants, 
activités culturelles, musique, expositions…). À 
cette occasion, Torreilles sera présente durant 
toute la foire afin de mettre en valeur notre 
commune et ses richesses. L’opportunité de 
découvrir en famille cette belle ville et de  
passer un très bon moment. Programme    
complet sur : www.firasantandreu.cat 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE : lavage de voitures par le Point Jeunes 
de 9h à 12h (place Louis Blasi). 
Concours de belote à 20h30 (6€ - salle des fêtes). 
Buvette du Basket à 16h (halle des sports). 

MARDI 3 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE : cours de gym avec la Gym Volontaire de 20h30 à 22h (3€ -espace fraternité) 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE : course 
du muscle à l’école Jules Verne. 
Balade à vélo (30km) avec le 
club "union cyclotouriste    
torreilles" départ 9h30 (3€ - 
place Louis Blasi) 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE : démonstration et cours de street danse 
puis de classique jazz avec Génération Danse de 14h30 à 
16h30 (3€ - espace fraternité) 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE : sortie à 
vélo avec le club "union cyclo 
touriste torreilles" (80km) 8h 
(3€ - place Louis Blasi) 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE : marche déguisée sur le thème de Noël avec Oxy’Marche et récompense du 
plus beau déguisement, 10h (3€ - place Louis Blasi) 
Baptême de moto enfants et adultes avec les Friendly Riders, à partir de 10h (5€ - place Louis Blasi).  

TÉLÉTHON 2020 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
Dr Marc Médina, maire de Torreilles et le conseil municipal, 

Monsieur Denis Maydat, président du Comité du Souvenir Français de Torreilles,  
Monsieur Patrick Ferrer, président des ACPG-CATM section de Torreilles, 

Monsieur Marc Henry, président de l’association des Pieds Noirs de Torreilles et 
de leurs amis 

vous prient d’honorer de votre présence la cérémonie d’hommage 
"Aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie  

et les combats du Maroc et de la Tunisie" 
 

le jeudi 5 décembre 2019 à 11h00 au cimetière de Torreilles 
(rendez-vous parking Siméon Pacou, derrière l’arrêt de bus) 

11h30 au 1er étage du Cube : remise de la croix de Chevalier de la LÉGION D’HONNEUR 
à Monsieur Mohamed Saadallah au titre d’ancien combattant d’Algérie par le colonel (R) 
Fernand Sendra - Parrain  

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi au Cube 

Cette enquête publique 
est organisée par le 
SAGE du 12 novembre 
au 13 décembre sur 
l’ensemble du Roussillon. 

Ces réunions ont pour but de comprendre 
et d’échanger autour du Schéma     
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) et sur l’importance de la     
préservation des nappes souterraines 
du Roussillon. La prochaine réunion 
aura lieu le jeudi 5 décembre à 18h, 
salle Oméga à Sainte Marie la Mer. Un 
film expliquera à qui les nappes sont 
utiles, quelles sont les menaces et les 
actions prévues pour les protéger. Des 
agents du syndicat des 
nappes seront présents 
pour répondre aux ques-
tions du public. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
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DU 29 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE :  
> Exposition du Pont des Arts, le Cube 
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 NOVEMBRE :  
> Fira de Sant Andreu, Torroella de Montgri 
SAMEDI 30 NOVEMBRE :  
Téléthon : 
> Lavage de voitures, 9h à 12h - place Blasi 
> Buvette du basket, 16h - halle des sports 
> Concours de belote, 20h30 - salle des fêtes 
MARDI 3 DÉCEMBRE :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque 
> Téléthon, cours de gym, 20h30 - Espace 
fraternité 
JEUDI 5 DÉCEMBRE :  
> Cérémonie d’hommage aux Morts de la 
guerre d’Algérie, 11h - cimetière 
> Réunion d’information SAGE, 18h - salle 
Oméga à Sainte Marie la Mer 
> Téléthon, cours de gym, 20h30 - Espace 
fraternité 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE :  
> Téléthon : Sortie vélo, 9h30 - place Blasi 

MARCHÉS :  
•Village : mardis et vendredis au matin, place 
Louis Blasi  

BELLE RÉACTION DE SCR-XV À RIVESALTES ! 
Cette poule 11 de fédérale 3 n'a pas fini de 
nous réserver des surprises. SCR, par exemple, 
sur quatre rencontres à l'extérieur, compte 
trois victoires et un match nul, tandis que sur 
les quatre à domicile, elle affiche deux succès 
et deux échecs...! À la limite, tout se compense, 
et, à part Palavas et Servian-Boujan, toutes les 
formations connaissent le même sort. Notre 
équipe A, après la déception du match contre 
Thuir, a réalisé une belle performance en terre 
de "babausie" (35/22), face à des locaux 
d'abord accrocheurs puis dépassés. L'équipe 
B, malmenée par les thuirinois (victoire 12-
10), le dimanche précédent, s'impose sur le 
score bonifié de 45-17 et reste invaincue, 
donc leader de sa poule. Tous les seniors sont 
au repos, avant de disputer leur troisième 
derby d'affilée, contre Elne, à domicile, le 
week-end d'après. À ce titre, la bourriche sera 
intégralement reversée au Téléthon. Les    
juniors, toujours invaincus, recevaient la   

valeureuse équipe de Quillan-Limoux et    
s'imposaient sur le score sans appel de 43/8. 
Les cadets, au repos, ont profité d'un week-
end de stage à Arles sur Tech. Les deux équipes 
jeunes se déplacent, samedi, à Prades, en 
championnat (matches à 14h et 15h30). À 
noter que pour toutes nos rencontres, le   
public est toujours plus nombreux à supporter 
SCR-XV. C'est réconfortant. L'école de rugby 
sera à Thuir (des U6 aux U12), samedi de 10h 
à 12h. Les U14, auteurs d'un nul contre    
Prades et d'une victoire contre Argelès, seront 
au repos. Boutique en ligne : avant les fêtes 
de Noël, le club, par le biais de l'école de  
rugby, a ouvert une boutique en ligne 
(https://boutique.osports.fr/salanque-XV/). 
Retrait des commandes au club-house de Sainte 
Marie. Des cadeaux utiles pour vous, vos   
familles, vos amis et surtout identitaires de 
l'appartenance et de la fidélité à un club. LCa. 

"UN POIRIER M’A DIT..." 

PING PONG : LA DÉPARTEMENTALE 3 SE RASSURE 
Ce dimanche, la départementale 3 de l'US Torreilles TT est allée chercher 
une belle victoire en déplacement à Rivesaltes. Cette victoire entre 2 
équipes du bas de tableau permet à l'US Torreilles de conserver ses 
chances de maintien dans la division. Les hommes du capitaine Laurent 
More ont assuré. Laurent comme à son habitude remporte 3 victoires et 
le double. Guillaume en grande forme ces derniers temps remporte 2 

victoires, Kyan, 1 victoire, et Sofian le double associé à Kyan. La régionale 3 recevait une très 
grosse équipe de Salindres, leader ex-aequo avec Torreilles à la première place. La défaite sur 
le score de 11-3 est logique, mais les torreillans se sont bien battus. À noter, la très belle   
performance de Benoit Quittet qui s'impose face au meilleur joueur de l'équipe adverse (joueur 
ayant 4 classements de plus). La fin de saison s'annonce pleine de challenges pour ces 2    
équipes avec des enjeux différents : un maintien pour la départementale 3 et une possibilité de 
montée pour la régionale 3. Il faudra pour cela jouer "à fond" toutes les rencontres… GGo 

Samedi dernier, petits et grands étaient réunis à la médiathèque 
pour assister à une nouvelle séance de contes et musique. Sur 
le thème de la nature et de l’écologie, les élèves du chœur  
junior de l’antenne Salanque du conservatoire Perpignan     
Méditerranée ont interprété en chanson une sélection du conte 
musical "Un poirier m’a dit…". Le public, également à l’écoute 
des histoires poétiques racontées par la bibliothécaire, a été 
charmé par le talent vocal des élèves de la classe de Céline Durand. 
Rendez-vous désormais en 2020 pour de prochaines séances ! 

LÉONARD DE VINCI : HOMME OU GÉNIE ? 
"Celui qui s’oriente sur l’étoile ne se retourne pas" disait Léonard de 
Vinci. Vendredi dernier, l’auditoire de M. Contu s’est retourné sur le 
personnage qu’était Léonard de Vinci. Après le récit de l’enfance de 
ce dernier passée à la campagne, M. Contu a présenté certaines de ses 
peintures dont les techniques avant-gardistes sont à l’image du génie 

de l’artiste. Précurseur en bien des domaines tels que la géologie, la médecine, l’astrologie…, 
Léonard de Vinci a apporté un nouveau souffle dans une France post moyenâgeuse et a laissé 
derrière lui des trésors artistiques et scientifiques. Cette conférence fut une belle façon de 
s’en souvenir et d’honorer le cinquième centenaire de la mort de ce visionnaire. 
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Pou r  s a   
d e r n i è r e  
exposition de 
groupe de 

l’année, l’association "Pont 
des Arts" dévoile des œuvres 
sur le thème des "Tâches...". 
Celles-ci seront visibles au 
Cube du 29 novembre au 15 
décembre, du lundi au     
vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le week-
end de 15h à 18h. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 29   
novembre à 18h.  

TÉLÉTHON : CRÉATIONS ET ACTIONS  
Les enfants de 3 à 17 ans régulièrement sensibilisés 
à l'entraide et à la solidarité se mobilisent pour le 
Téléthon. En effet, les enfants de la maternelle et 
du primaire ont réalisé de magnifiques décorations 
de Noël et proposeront des gâteaux à la vente à 
l’ALSH du soir. Une tombola est aussi proposée 
avec pour récompense deux magnifiques sapins et 
une cabane en bois flotté ! La vente de ses diverses 
réalisations aura lieu du 2 au 6 décembre lors des 
temps d'accueil du centre de loisirs de la maternelle 

et du primaire. Profitez en vite, il n'y en aura pas pour tout le 
monde ! De leur côté, les jeunes du PJ, après avoir aidé les 
plus petits à la réalisation des objets et des gâteaux, se    
mobiliseront ce samedi 30 novembre de 9h à 12h pour le 
"lavage de voitures" sur la place Louis Blasi. 

EXPOSITION 

RÉPARE CAFÉ 
Répare bénévole Torreilles sera 
présent ce lundi 2 décembre à 

la salle Méditerranée de 14h à 18h. Nous 
vous attendons avec vos appareils en 
panne ou si vous rencontrez de petits 
problèmes informatiques, afin de pouvoir 
vous aider à réparer tout cela bénévolement.  

Le prochain atelier bébés lecteurs 
aura lieu le mardi 3 décembre. 
Cette animation gratuite, d’une 
demi-heure environ, est destinée 
aux enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés d’un adulte. Les séances 

se déroulent à la médiathèque, un mardi 
sur deux, à 9h30 et 10h. Infos : 04 68 52 
33 41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

BÉBÉS LECTEURS 

Laeti’tes créas propose la person-
nalisation de textiles, accessoires, 
articles de décoration, et même de 
votre véhicule. Possibilité de réaliser 
des stickers publicitaires. N’hésitez pas à 
consulter le site internet https://
www.laetitescreas.com ou la page facebook 
"Laeti’tes Créas" et à demander un devis.  

LAETI’TES CRÉAS 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 30 novembre : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 1er décembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte •            
Mardi 3 décembre : 17h à St Laurent • 
Mercredi 4 décembre : 17h à Le Barcarès • 
Jeudi 5 décembre : 17h à Claira •     
Samedi 6 décembre : 17h à St Laurent 

ÉRIC MORENA 
Le chanteur de variété Eric 
Morena, principalement 
connu pour sa chanson "Oh 
mon bateau" sortie dans les 
années 80, s’est éteint à 
l’âge de 68 ans. Ce joyeux 

personnage à l’humour décalé était venu 
apporter sa bonne humeur auprès des 
torreillans lors du festival Tous Yeux 
Tout Torreilles en 2009. 


