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LE PROJET DE L’ÎLOT PASTEUR SUR LES RAILS 
Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19, le projet RHI-THIRORI de l'îlot Pasteur 
pourra débuter à la rentrée de septembre 2020. Cette vaste opération de   
résorption de l'habitat insalubre concerne une quinzaine d'immeubles en cœur 
de ville, dans un "îlot" situé entre les rues Pasteur, poste et forgerons. Ces 
derniers mois ont permis l'avancement des expertises techniques et la réalisation 
du rapport du référé. L'appel d'offres relatif aux travaux préparatoires et de 
démolition a été lancé par la Communauté Urbaine, en tenant compte des  
exigences de ce rapport. Ainsi, les recommandations pour la démolition de 
l'îlot ont été intégrées au dossier et dans la procédure en cours. En parallèle, 
conformément aux préconisations de l’expert, des travaux de consolidation 
d’une bâtisse extérieure à l’îlot seront réalisés et la relocalisation de deux 
commerces et le relogement de certains habitants seront opérés pendant la 
durée de la démolition. Les personnes concernées ont été informées de la  
situation. Un travail de collaboration entre les intéressés et les collectivités 
partenaires a été anticipé afin de permettre un relogement dans des conditions 
les plus favorables. Enfin, la réunion publique prévue au printemps n’ayant pas 
pu se tenir, elle sera reprogrammée dès que le contexte sanitaire le permettra. 

BRIGADE ÉQUESTRE 
Deux cavalières 
d ip lômées et   
expér imentées , 
Perrine et Inès, 
ont commencé 
leurs patrouilles 
e s t i v a l e s .         
Essentiel lement 
c h a r g é e s  d e    
surveiller nos  
espaces naturels, 
elles veilleront 
comme chaque 
année depuis 2014, à lutter contre les risques d’incendie, les 
comportements inopportuns ou encore à faire respecter le     
stationnement des véhicules. Autant de missions qu’elles       
effectueront en collaboration avec la police municipale et la   
gendarmerie afin de préserver la sécurité de tous et favoriser le 
bien vivre ensemble. 

NOS PLAGES TOUJOURS BLEUES 

Pour la 35ème 
année consécutive, 
toutes  nos  
plages (centre, 
nord et sud) 
sont labellisées 
"Pavillon Bleu" ! 
Ce label regroupe 
une série de critères qui s’articulent autour de 4 grandes thématiques 
liées à l’environnement général et à la gestion du site, à la gestion 
des déchets et de l’eau de manière responsable, ainsi qu’à l’éducation 
et à la sensibilisation à l’environnement. Ce "drapeau bleu" que nous 
avons pris l’habitude de voir flotter sur nos plages récompense    
l’engagement environnemental de la ville, garantit des plages       
surveillées et accessibles à tous et une eau de baignade de qualité. 

BALADES DE VIGNES EN CAVE 
Pour les amateurs de balades, de vin 
et d'histoires, Perpignan Méditerranée 
Tourisme vous propose, durant ce 
printemps, une découverte originale 
de son territoire. Le 20 juin       
prochain, cette animation fera une 
halte à Torreilles pour la première 
fois. Le temps d'un après-midi, Robert 
Martin, passionné de randonnée et 
d'œnologie, vous accompagnera 
pour un voyage secret au cœur de 
notre vignoble et de ses acteurs. 
Nombre limité à 9 personnes, sur 
réservation - Tarif 15€. Plus d'infos 
par téléphone au 04.68.28.41.10 ou 
p a r  c o u r r i e l  à  l ’ a d r e s s e               
torreilles@perpignanmediterranee 
tourisme.com. Réservations sur 
www.perpignanmediterraneetourisme.com 
( r ub r i q ue  "Ré se r vez  v o t r e        
activité"). 

INSCRIPTIONS AUX VACANCES D’ÉTÉ 

Soucieuse de pouvoir proposer un service   
d’accueil pendant la période extrascolaire 
des vacances d’été, notre commune a fait le 
choix d’ouvrir le centre de loisirs et le Point 
Jeunes du 6 juillet au 7 août 2020.      
Néanmoins, au vu des protocoles actuels en 

matière de garde d’enfants et avec les nouvelles directives 
de l’Etat attendues pour le 22 juin prochain concernant la 
phase 3 du déconfinement, le service enfance et jeunesse 
sera probablement contraint, en fonction du nombre de 
réponses positives des parents, de mettre en place des 
conditions d’accès priorisant les enfants résidant ou    
scolarisés dans la commune et dont les deux parents   
travaillent durant la période d’accueil souhaitée 
(justificatif de l’employeur obligatoire). En fonction du 
nombre d’enfants "prioritaires" inscrits et dans la limite 
fixée par les protocoles à venir, d’autres enfants pourront 
être inscrits. À cet effet, les parents n’ayant pas eu le 
questionnaire sont invités à se rendre sur la page facebook 
"centre de loisirs Torreilles" afin de le compléter en ligne 
pour une évaluation du nombre de familles intéressées. 



Messes : • Samedi 13 juin : 18h à Torreilles • 
Dimanche 14 juin : 11h à Claira • Lundi 15 
juin : 18h à St Laurent• Mardi 16 juin : 18h à 
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 17 
juin : 18h à Le Barcarès • Jeudi 18 juin : 18h à 
Claira • Samedi 20 juin : 18h à Torreilles 
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INFOS PAROISSIALES LES PAILLOTES VOUS ACCUEILLENT ! 
À partir d’aujourd’hui, toutes les paillotes 
vous accueillent dans le respect de la 
"charte d’engagement des plagistes de 
Torreil les",  pour des moments         
privilégiés, les pieds dans le sable ! 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal se tiendra 
le lundi 15 juin à 19h à la salle des fêtes.  
En raison du contexte sanitaire, le public 
souhaitant assister à la séance est limité 
à 10 personnes. Un compte rendu sera 
communiqué dans la prochaine édition 
du Torreilles info. 

Le Blockhaus 
07 62 62 67 44 

L’Ovalie Beach 
06 03 78 80 22 

La Baraquette 
04 68 28 25 27 

Le Maya Club 
04 68 34 71 62 

Le Zaza Club 
04 68 59 21 45 

 

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans la dernière édition : le restaurant L’Artichaut est 
joignable au 04 68 09 72 99. 

Afin de pouvoir bénéficier 
d’une place à la crèche 
"Les petits Salanquais" 
pour la rentrée de      
septembre 2020, il est 
nécessaire de remplir 

une demande de pré-inscription en ligne 
via le lien :  
https://babilou.tfaforms.net/4741732.  
Un accueil occasionnel est aussi possible. 
Pour plus d’informations contactez le 
04.68.08.45.04. 

INFOS CRÈCHE 

DES BANANES TORREILLANNES ! 
On savait déjà qu’il existait toutes sortes de trésors torreillans 
mais saviez-vous que certains avaient des saveurs exotiques ? 
C’est le pari réussi par la pépinière "Les Arts Verts". Producteurs 
de fruits, légumes et épices exotiques, c’est avec beaucoup de 
savoir-faire et de talent que Frédéric Morlot et Lili Blandin      
arrivent à faire pousser toutes sortes de variétés différentes et 
peu communes issues de l’agriculture biologique et labellisées     
Ecocert. Actuellement, ce sont les bananes qui sont les stars ! 
Pour découvrir leur univers qui met en valeur les richesses     
naturelles de l’île de la Réunion, ils organisent des visites guidées 
les week-ends au cours desquelles ils expliquent leur univers et 
les particularités des plantes qu’ils cultivent. (groupe de 10         
personnes, tarif 14€ utilisable en bon d’achat à la boutique en fin 
de visite, sur réservation au 06.20.47.37.27)."Les Arts Verts" sont 
ouverts tous les samedis de 9h30 à 12h. 

LA MAM DES POPPIN’S 
La MAM des Poppin’s, 
maison d’assistantes 
maternelles agrées 
nouvellement installée 
au Village Marin Catalan, 
dispose encore de  
quelques places. En 
capacité d’accueillir 6 

enfants simultanément âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans, Rosalie et Patricia restent 
à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 06.25.58.67.66 ou au 
06.24.09.35.58. 

Habituellement programmée en 
mai, mais n’ayant pu être     
effectuée suite au contexte  
sanitaire, la réfection des pistes 
qui mènent aux plages nord et 
sud est terminée. Ces chemins 
sont donc de nouveau accessibles 
pour pouvoir facilement jouir de 
nos plages "nature". 

RÉFECTION DES CHEMINS 

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LES REGISTRES DE DÉLIBÉRATION 

En septembre dernier, la municipalité a fait appel aux professionnels 
de l’entreprise Quillet pour la restauration des anciens registres 
des délibérations du conseil municipal allant de 1790 à 1954 
ainsi que du cadastre Napoléonien de la commune édité en 
1818. Ces derniers avaient subi les aléas du temps et n’étaient 
plus manipulables. Ils sont donc partis pour l’île de Ré et ont 
reçu une véritable cure de jeunesse ! Désinfection, dépoussiérage 
du papier, comblage des parties manquantes par du papier 
japon, nouvelle reliure… tout un savoir faire qui aura permis 
de conserver cet héritage inhérent au patrimoine torreillan. 
Subventionnée à hauteur de 80% par la DRAC, cette opération 
nous permet ainsi de conserver la mémoire vive de notre histoire. 

©La Baraquette 

©Le Maya Club 

MARCHÉS DE L’ÉTÉ 
Les marchés sur l’espace Capellans  
commenceront à partir du 6 juillet, les 
lundis matin, ainsi que les mardis, jeudis 
et dimanches en nocturne. Les          
marchands souhaitant s’inscrire peuvent 
envoyer leur demande à l’adresse     
francois.naute@torreilles.fr ou contacter 
le 06.07.83.12.38. 

CONSEIL LECTURE 
En prévision de l'été, 
voici une lecture   
drôle, tendre et     
rafraîchissante avec le 
dernier roman de  
l 'auteur ital ienne   
Natascha Lusenti "Fais 
de ta vie un rêve et de 
ton rêve une réalité". 
Ce texte poétique et 
coloré, où la question 
du bonheur est      

omniprésente, est centré sur les jolis 
moments, les rencontres, les souvenirs 
qui construisent nos vies. Voici un livre 
solaire qui enveloppe de douceur et de 
bien-être. 


