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UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE 
"Le secret du bonheur et le comble de l’art, c’est de vivre comme 
tout le monde, en n’étant comme personne" disait Simone de    
Beauvoir. Et Torreilles l’a bien compris. Notre ville a été décrite cet 
été par la presse et les médias comme écologique, insolite, culturelle, 
étonnante, protégée..., tout autant d’adjectifs différents qui      
prouvent qu’elle dispose d’innombrables atouts. Et en ce début 
d’année, les statistiques de l’Insee le confirment. En effet, Torreilles 
se classe très favorablement dans le palmarès des "villes et villages 
où il fait bon vivre". Ce classement, fruit de deux ans de travail  
auprès de toutes les communes de l’Hexagone, répond à 182 critères 
officiels fournis par l’Insee. Les communes sont évaluées selon huit 
catégories : qualité de vie, sécurité, transport, commerces et services, 

santé, éducation, sports et loisirs, et enfin solidarité. Les données 
ont parlé : Torreilles se classe 3 545ème au niveau national sur les  
34 841 communes que compte notre pays et 36ème sur les 226         
communes du département. Si l’on considère uniquement les     
communes de notre strate (population équivalente) notre ville se 
retrouve en 9ème position au niveau départemental. Notre village a 
notamment obtenu des résultats supérieurs à la moyenne nationale 
dans les domaines de la sécurité, de l’éducation, des sports et loisirs 
et de la qualité de vie. Des chiffres qui traduisent l’authenticité du 
charme torreillan et qui nous rappellent que notre village sait jouer 
de ses atouts hétéroclites pour se démarquer et ne ressembler à  
aucun autre.  

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Une enquête publique concernant la restauration du    
cordon dunaire entre le Bourdigou et la Têt sera ouverte 
sur le territoire des communes de Torreilles, Sainte-Marie 
la mer et Canet-en-Roussillon pour une durée de 15 jours 
consécutifs, du 20 février au 6 mars 2020 inclus. Monsieur 
André Laude, Directeur général dans le secteur         
agroalimentaire, juge de proximité au TGI de Carcassonne, 
a été désigné par le tribunal administratif de Montpellier 
en qualité de commissaire enquêteur titulaire chargé de 
conduire cette enquête. Les pièces du dossier d’enquête 
sur support papier, ainsi que les registres d’enquêtes   
seront tenus à la disposition du public, en mairie, aux  
horaires habituels. Le commissaire enquêteur sera présent 
en mairie de Torreilles le 24 février de 14h30 à 18h. Vous 
pouvez retrouver l’avis d’enquête publique dans son    
ensemble sur le site internet de la commune. Toutes    
informations techniques relatives au projet pourront être 
demandées à madame Stéphanie Gautier par mail : 
s.gautier@perpignan-mediterranee.org ou par téléphone 
au : 04.68.08.61.66. 

LA FÊTE DE L’OURS EN CONFÉRENCE 
M. Robert Bosch, amateur d’ethnologie et anthropologie, 
agrégé scientifique de l’Université présentera une 
conférence-dédicace à Torreilles le vendredi 21 février. 
La fête de l’Ours est considérée par les plus grands 
spécialistes comme l’un des joyaux du folklore      
européen. Elle est avant tout la mise en scène, dans un 
véritable théâtre populaire issu du fond des siècles, de 
l’union mythique de la Belle et de la Bête et des     
exploits de Jean de l’Ours. C’est donc dans une grande 
allégresse populaire que les Vallespiriens rejouent la 
sortie du féroce plantigrade qui capture une jeune 
bergère nubile puis la rend féconde avant d’être       
lui-même humanisé par un rasage à la hache. Cette 
métamorphose constitue le thème central du grand 

rendez-vous de tous les amoureux des Fêtes de l’Ours du Vallespir. Légende, tradition, folklore... 
C’est à une plongée au plus profond de notre histoire, qu’elle soit communautaire ou personnelle, et 
à la vision d’un passé qui a encore beaucoup de leçons à nous transmettre que nous invite Robert 
Bosch. Entrée libre - vendredi 21 février, 18h30, Le Cube. 

SORCELLERIE À LA MÉDIATHÈQUE 
Un vent de magie souffle sur la médiathèque 
qui se pare aux couleurs d’Harry Potter 
durant toutes les vacances de février. Il y a 
22 ans le monde entier faisait la      
connaissance de ce jeune sorcier avec la 
sortie du tout premier tome "Harry Potter à 
l’école des sorciers" et, depuis, sa popularité 
n’a cessé de croître à travers les          
générations. Petits et grands sont donc 
conviés à venir découvrir ou redécouvrir 
cet univers si particulier à travers        
l’exposition de livres et objets cultes de la 
saga de J.K. Rowling. Rendez-vous sur la 
"voie 9 ¾" pour pousser les portes de la 
"médiathèque de Poudlard" et entrer en 
immersion totale dans ce monde magique. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un atelier de création de 
baguettes magiques est organisé le jeudi 13 février à 10h pour s’équiper de 
l’accessoire indispensable à tous les apprentis sorciers ! Atelier gratuit sur 
inscription au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 
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Un nouveau stage de flamenco 
aura lieu le dimanche 16  
février. 3 niveaux vous seront    
proposés : débutant (de 0 à 3 
ans de pratique) de 11h à 

13h ; intermédiaire (de 3 à 5 ans) de 14h 
à 16h ; avancé (5 ans et +) de 16h à 18h. Cet 
événement proposé par l'association 
Zayarts sera animé par la danseuse    
Johanna Modica Ruta. La journée sera 
placée sous le signe du tango flamenco : 
un rythme festif, où la séduction habille 
chaque mouvement. Inscriptions et                
renseignements au 06.88.48.53.77 -  
johanna.modica.ruta@gmail.com. (Espace 
fraternité - 35€ pour 1 niveau - 60€ pour 
2 niveaux). 

FLAMENCO 
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SAMEDI 8 FÉVRIER :  
> Radio Crochet, 21h - halle des sports 
VENDREDI 21 FÉVRIER :  
> Conférence - dédicace, 18h30 - le Cube 
> Repas - spectacle du Point Jeunes, 19h - 
salle des fêtes 
DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS :  
> Exposition d’Isabelle Migotto, le Cube 
DIMANCHE 8 MARS :  
> Carnaval,15h - parc du Jumelage 
 

 
MARCHÉS :  

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

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 8 février : 17h à Torreilles • 
Dimanche 9 février : 9h30 à Torreilles ; 11h 
à St Hippolyte • Mardi 11 février : 17h à 
Torreilles (chapelle de Juhègues) • Mercredi 
12 février : 17h à Le Barcarès • Jeudi 13 
février : 17h à Claira. 

SCR XV : UNE TRÊVE BIEN REMPLIE ! 
En fait, avec 
les deux  
dimanches de 
repos, prévus 
au calendrier, 
nos joueurs ont 
l'impression de 

bénéficier d'une sorte de trêve. Celle-ci, 
contrairement à celle de Noël, plus festive, a 
été rentabilisée. Elle aura permis de récupérer 
blessés, suspendus et absents pour préparer le 
prochain bloc (16/02 à Palavas, 23/02      
réception de Saverdun à Canet, 01/03 à    
Jacou). Salle de sport (notre photo),         
entraînements à Sainte Marie, cette semaine, 
et à Canet, la semaine prochaine, contribuent 

à la bonne forme de nos joueurs pour les huit 
dernières rencontres de poule et, peut-être, 
pour la qualification des deux équipes. Pôle 
jeune : les cadets et juniors sont au repos, et 
ils préparent, non seulement la reprise 
(29/02), mais également, et activement, le 
grand rendez-vous de samedi à Torreilles, où 
les sélections cadets (14h) et juniors (15h30) 
du Roussillon rencontreront leurs homologues 
de l'Aude. Les catalans l'emporteront ils sur 
les "gavatx" ? Réponse samedi. L'école de 
rugby, dont seuls les U14 disputeront un 
match amical vendredi soir à Rivesaltes, est 
au repos aussi. Samedi matin, les mêmes U14      
contribueront au nettoyage de la plage de 
Torreilles. Excellente initiative. LCa. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VOTEZ POUR LE PROJET "CŒUR DE VIE" 
L’association "Cœur de vie" se lance dans un projet collaboratif         
éco-citoyen pour créer un ensemble végétal méditerranéen en forme de 
cœur. À l’heure où les forêts brulent et diminuent peu à peu, Mme Anne
-Isabelle Gaillard met à disposition sa parcelle de terre située lieu dit 
Las Rotas pour le projet "cœur de vie" afin de revégétaliser la zone. 
L’idée est de créer un espace végétal de 3 hectares peu nécessiteux en 
eau et de valoriser l’éco partage des savoirs et des pratiques autour de      
l’agriculture. Le but étant aussi d’inclure les personnes en situation de 
handicap pour la phase de plantation et les premiers travaux          
d’entretien. Pour que ce cœur prenne forme, une plateforme de vote est 

mise en place par la Région du 31 janvier au 2 mars 2020, rendez-vous sur :                    
http://www.torreilles.fr/projetcoeurdevie. Page facebook : "Cœur de vie". 

Dans le cadre du RHI-THIRORI de l’îlot Pasteur, le programme des travaux de préparation de 
chantier est prévu entre le 17 et le 22 février 2020. Orange va réaliser l’installation provisoire 
des réseaux préalable aux travaux de démolition. Orange a informé les abonnés et réalisé les 
demandes d’autorisation nécessaires. Un poteau provisoire sera positionné rue Louis Pasteur. 
C’est la Sotranasa qui est en charge de réaliser les travaux pour le compte d’Orange. La    
circulation et le stationnement seront interdits rue Louis Pasteur le temps des interventions. 
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 
04.68.28.32.02. 

LA SOTRANASA OPÈRE RUE LOUIS PASTEUR 

VILLAGE MARIN CATALAN : TOUS ENSEMBLE 

L’association du patrimoine torreillan 
vous invite à assister à son assemblée 
générale le mardi 11 février à 17h30 
(salle des fêtes). À l'ordre du jour :    
rapports moral et financier, calendrier des 
activités et voyages prévus pour 2020, règlement 
des cotisations et questions diverses. 

GESTE CITOYEN 
Décathlon organise une 
matinée "ramassage de 
déchets" le samedi 8 
février de 9h30 à 13h. 
Sacs et gants fournis. 
Places limitées. Inscription 
obligatoire sur :     
activites.decathlon.fr.  

Lundi 3 février s’est tenue une réunion de 
concertation suivie d’un atelier à la salle des 
fêtes à l’attention des habitants du village 
marin catalan. Depuis juin 2019, une assistance 
à maîtrise d’usage s’attèle à créer une      
dynamique collective tout en respectant le 
souhait de chacun pour une rénovation globale 
du village marin catalan. La commune en  
partenariat avec la Région, dans le cadre du 
plan littoral 21, a missionné ce bureau      
d’études afin de connaître les principales  
actions à mettre en place. La Société Publique 
Locale de Perpignan Méditerranée est arrivée 
dernièrement en appui de ce projet pour    
proposer des outils comme le "PIG habiter 
mieux" ou encore "la plateforme de rénovation 
énergétique". Quatre thématiques étaient  
ressorties des précédents ateliers menés avec 
des habitants : le logement, les réseaux, la 
voirie et les espaces verts, et l’énergie.     
Pendant plus de deux heures, les participants 

de l’atelier ont 
travaillé et 
a i n s i  p u     
développer les 
problématiques 
autour de ces 
axes dans le 
but d'enrichir 
un dossier de demande d'aides pour un     
programme de travaux général visant à    
améliorer significativement le cadre de vie de 
ce quartier. Plusieurs habitants-participants se 
sont déjà inscrits au prochain groupe de   
travail spécifique à la thématique "Rénover 
mon Logement" ! Merci à tous pour votre  
implication et votre envie dans l’amélioration 
de votre cadre de vie ! Nous rappelons qu’un 
mail est toujours mis à disposition pour tous 
ceux qui désirent communiquer, s’informer et 
s’engager dans les ateliers avec l’équipe : 
villagemarincatalan@gmail.com. 

La commission de contrôle des 
listes électorales en charge  
d’examiner les inscriptions et les 
radiations opérées sur les listes 
électorales ainsi que de statuer sur 
les recours administratifs préalables 
formés par les électeurs se réunira 
le jeudi 20 février 2020 à 10h à la 
salle du conseil municipal de la 
mairie.  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

FERMETURE PÂTISSERIE 
Ludivine Ferrer vous informe que la  
pâtisserie, place Louis Blasi, sera fermée 
du 10 au 24 février inclus. 

INFO RECENSEMENT 
Les personnes ayant eu la visite d’un agent recenseur et 
étant en possession de la feuille de logement et de bulletins 
individuels sont invitées à les déposer avant ce mercredi 
12 février, soit dans la boîte aux lettres de la mairie, soit 
au secrétariat de la mairie ou bien à répondre par internet 
avec les identifiants que l’agent recenseur leur a       
communiqués. Transmis à l’Insee, ces documents ne    
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou 
fiscal. La municipalité de Torreilles et les agents recenseurs 
vous réitèrent leurs remerciements pour votre participation. 

SAINT VALENTIN À LA SPA 
Les 8 & 9 février, de 14h à 18h, 
un week-end porte ouverte est 
organisé en l’occasion de la Saint 
Valentin. Salariés et bénévoles 

seront à votre disposition pour vous  
présenter le refuge et les animaux ! 


