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LANCEMENT OFFICIEL DU "PROJET PASTEUR" 

Cette manifestation constituait 
également la première visite 
officielle de M. Stoskopf, 
Préfet des Pyrénées-
Orientales à Torreilles. Un 
moment d'écoute et d'échanges 
constructifs sur les différents 
projets à venir pour notre 
commune. 

Ce samedi 20 février a marqué le lancement officiel des travaux du projet RHI THIRORI de l’îlot Pasteur, en    
présence du conseil municipal, des parlementaires et des élus des communes voisines ainsi que des représentants 
des entreprises et institutions partenaires. Initié fin 2013 par la municipalité avec la première acquisition foncière 
dans le secteur, ce projet de requalification urbaine entame en effet, en ce début 2021, sa 1ère phase opérationnelle 
avec la démolition de 15 bâtisses qui laisseront place à l’horizon 2023, à un foyer logement et un foyer hébergement 
à destination de l'ESAT Val de Sournia ainsi qu’à 2 logements sociaux. Si la manifestation n'a pu être organisée 
que dans le respect de la limitation du public, imposée par les règles sanitaires du moment, la présence des        
différents partenaires financeurs du projet a officiellement confirmé, s'il le fallait, l’importance de l'enjeu. Après 
que M. le maire ait réaffirmé l'ambition politique de la commune, les différents intervenants ont tour à tour exprimé 
leur implication dans le projet qui ne compte que 2 réalisations équivalentes dans le département, à Perpignan et 
à Prades : M. Robert Vila, président de Perpignan Méditerranée Métropole, partenaire de la commune pour les 
acquisitions foncières, le relogement et les travaux de démolition, Mme Hermeline Malherbe, présidente du 
Conseil départemental qui, avec le soutien financier de la Région représentée par Mme Agnès Langevine,         
vice-présidente, assurera la construction des logements et enfin M. Étienne Stoskopf, Préfet des Pyrénées-
Orientales, également partenaire financier du projet RHI qui a clôturé les discours dans le respect du protocole.  © SimWill66 
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Ce projet structurant métamorphosera le centre historique de notre commune 
avec une quadruple ambition de :  
• redynamisation des commerces de proximité à travers l'installation de résidents 
adeptes du "consommer local",  
• poursuite de l'embellissement urbain initié avec l’opération subventions de 
façades et dans le respect de l’architecture méditerranéenne, 
• augmentation de la valeur foncière au bénéfice des propriétaires torreillans, 
• confirmation du centre ville comme étant le cœur battant de notre 
#torreilleswayoflife.  
À l'issue des discours et avant la visite des commerces délocalisés, un coup 
de massette symbolique a été donné par Aurore Caldi et Jean-Michel Hucteau, 
résidents de l'ESAT Val de Sournia, encadrés par le président Elie Alis et les 
directeurs Pierre Blanc et Pierre Roulin. Chaque participant a ainsi pu repartir 
avec un morceau de cayrou, symbole de l'architecture catalane.  
C'est avec une grande satisfaction que M. le maire a conclu cette étape   
importante pour Torreilles en ces termes : "Depuis sept ans, de grain de sable 
en grain de sable, à chacune de ses étapes, le projet aurait pu se gripper, 
mais finalement, tous ces grains de sable agrégés, fondus, homogénéisés, 
façonnent le miroir dans lequel le passé de Torreilles reflétera son futur." © SimWill66 

1ÈRE VISITE DE M. LE PRÉFET CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal se réunira 
le lundi 1er mars prochain à 19h 

à la salle des fêtes.  
 

Retrouvez l’ordre du jour sur le 
site de la ville www.torreilles.fr, 

onglet "mairie", rubrique 
"documents". 
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SCR XV : DE TOUT, UN PEU… !  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

DU 15 AU 27 FÉVRIER :  
> "Culture Manga", médiathèque Claude Blazy 
LUNDI 1ER MARS :  
> Conseil municipal, 19h - salle des fêtes 
 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis au matin,  
place des souvenirs d’enfance 

Cf 1345. Le débat d’orientation budgétaire 
a eu lieu lors du conseil municipal du 8 
fév. 2021 ; a été présenté, entre autres, 
un zoom sur la dette de 2021 (capital 
restant dû : 2 812 408 euros, soit un  
endettement de 760 euros par habitant). 
Il est précisé que l’objectif est de ne pas 
augmenter les charges de personnel et de 
baisser les charges à caractère général. 
En matière d’investissement, les projets 
suivants sont affichés : la construction 
des vestiaires du stade, la création de la 
maison France service, la réfection des 
chemins communaux. Nous restons dans 
l’attente du budget qui sera abordé lors 
du prochain conseil municipal du 1 mars, 
traduisant les politiques municipales.     
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

En attendant des nouvelles, en matière de 
reprise, le club continue à vivre. FRANCE VII : 
la semaine dernière, le président Louis Carles 
et Eric Sengenes, membre du conseil        
d'administration, chargé entre autres, de la 
gestion du stade de Canet, sont allés accueillir 
l'équipe de France de rugby à VII. Celle-ci, 
managée par l'ancien usapiste Julien        
Candelon, avait choisi la cité balnéaire pour 
effectuer un stage préparatoire à un tournoi 
international à Madrid, en vue des jeux    
olympiques. Malheureusement, 48 heures 
après, le virus de la Covid venait mettre un 

terme à cette initiative. NOUS PARTIMES 
2267… et combien seront nous en arrivant au 
port ? Le comité du Pays Catalan vient de 
communiquer le nombre de licenciés dans les 
clubs du département. SCR XV est en 5ième 
position avec 263 licenciés, derrière l'USAP 
(426), l'USThuir (342), l'ESCatalane (297), 
Elne (291) et devant Céret (243), Rivesaltes 
(228) et Prades (177), sans compter les clubs 
de séries. Après la Covid, on refera le point… 
et il appartiendra au staff de relancer       
l'ensemble pour retrouver le chemin de nos 
stades ! LCa 

DES VACANCES D’HIVER AU TOP ! 

De nombreux enfants sont venus profiter 
des vacances d'hiver au centre de loisirs ! 
Répartis en trois programmes en fonction 
de leur âge, ils ont pu profiter d'activités 
diverses et variées. Les après-midis      
ensoleillés étaient l'occasion de s'aérer et 
de se défouler en pratiquant des activités 
sportives avant de goûter le plaisir d'ateliers culinaires pour apprendre à faire des gâteaux et 
régaler les papilles. Lors des journées les plus fraîches, nos petits torreillans ont adoré les 
ateliers peinture et découpage. C'est avec beaucoup d'application qu'ils ont créé les moufles et 
les pingouins les plus colorés de l'hiver ! Les jours de marché, les enfants se sont retrouvés 
place des souvenirs d’enfance pour jouer aux jeux en bois de La Case du Jeu. Rires et défis 
étaient au rendez-vous ! Enfin, l'escape game sur le thème de l'alimentation proposé par le 
Syndicat Mixte des Pyrénées Orientales a été au goût de tous ! Pour finir cette première     
semaine de vacances, les enfants ont partagé un super goûter festif ! 

Messes : • Samedi 27 février : 16h30 à 
Torreilles • Dimanche 28 février : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 1er mars : 
17h à St Hippolyte • Mardi 2 mars : 17h à 
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
3 mars : 17h à Le Barcarès • Jeudi 4 mars : 
17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

FERMETURE DU CUBE 
Le Bureau d'information touristique sera 
exceptionnellement fermé le vendredi 5 
mars au matin et le lundi 8 mars l’après 
midi.  

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

L’ALSH FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS 

BOL D’AIR PUR POUR LE POINT JEUNES 

Les vacances d'hiver étaient l'occasion de s'aérer et de changer  
d'horizon pour le Point jeunes ! Entre sport et nature, les adolescents 
ont pu souffler et se retrouver au grand air dans le respect des   
gestes barrière. Côté sport, les jeunes se sont affrontés lors d'un 
tournoi et devant le "mur digital", un mur lumineux qui demande 
d'interagir avec rapidité et précision. Côté nature, ils sont partis à 
l'aventure à vélo, à la recherche de galets pour participer à la     
prochaine opération "Trouve mon galet". Puis, sous un beau soleil, ils 
ont profité du bon air de la montagne à Font Romeu ! L'occasion de 
faire une randonnée à raquettes, de construire des igloos et       

d’admirer le panorama de la chaîne des Pyrénées avant de redescendre en luge ! Ils ont par 
ailleurs pu observer la faune sauvage et la flore et se sont exercés à la recherche de victimes 
d'avalanches. Un très beau programme qui aura donné à tous de très beaux souvenirs. 

Si la météo le permet, et dans le respect des dernières directives préfectorales, 
l’association Répare Bénévole proposera un atelier en extérieur pour la  
réparation de vos appareils ou la résolution de vos problèmes informatiques, 
le lundi 1er mars de 13h à 17h, rue des écoles.  

Fortement agitée en début de semaine, la 
houle marine a déposé sur le littoral, cinq 
bombes d'aviation de fabrication française, de 
type fumigène, datant d'avant le deuxième 
conflit mondial. Cette découverte n'étant pas 
rare le long de notre rivage torreillan, c'est 
avec rapidité et efficacité que le dispositif 
d'intervention a été activé. Les services de 
déminage ont été alertés par la municipalité 
et un périmètre de sécurité a été instauré et 
surveillé par la police municipale afin de   
protéger la population. Très vite, l'équipe de 

démineurs venue de Montpellier est intervenue 
afin de procéder à l'identification des       
munitions et à leur neutralisation. Trois de 
ces engins étaient visiblement désamorcés. 
Dans l'incertitude pour les deux autres, les 
démineurs ont procédé, avec l'appui logistique 
des services techniques de la ville, à leur  
désintégration par plasticage après enfouissement 
dans le sable. Une fois cette étape terminée, 
la zone a été purgée et nettoyée afin de   
rendre la plage accessible sans restriction 
pour profiter de quelques balades iodées.  

CINQ BOMBES DÉCOUVERTES ET NEUTRALISÉES 

RÉPARE BÉNÉVOLE 

PÉKIN EXPRESS 
Deux catalans font 
partie de la nouvelle 
saison de Pékin 
Express qui a   
démarré mardi sur 
M6. Florent Tixaire, 
ancien joueur de 
notre club de   
rugby et Noël Lopez, 
résidant à Torreilles 
d e p u i s  d e       
nombreuses années 
constituent le  
binôme rouge et or de l'aventure ! Vous 
pouvez suivre leurs aventures tous les 
mardis sur M6 ou sur M6 Replay. 


