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TOURISME : UN ÉTÉ QUI DÉPASSE LES ESPÉRANCES 
Comme chaque année, M. le maire, accompagné du responsable du 
bureau d’information touristique de Torreilles, s’est rendu en ce 
début septembre à la rencontre des professionnels du tourisme de la 
station (hébergeurs, restaurateurs, structures de loisirs, commerçants), 
afin d'évoquer avec eux les premières tendances de la saison 2021. 
Alors que l’été placé sous la menace du variant Delta ressembla plus 
aux montagnes russes qu'à un long fleuve tranquille, c’est avec  
satisfaction et soulagement qu’il a pu constater que l'activité a finalement 
été beaucoup plus forte que prévu. Malgré les contraintes liées à la 
situation sanitaire (couvre-feu pour les restaurateurs dès mi-juillet, 
mise en place du pass sanitaire…) auxquelles nos professionnels se 
sont une nouvelle fois adaptés, les structures ont en effet connu une 
activité globalement soutenue, avec pour certaines un volume     
supérieur à avant la crise. Côté fréquentation, même si certaines 
clientèles étrangères ont fait timidement leur retour (belge,       

néerlandaise, espagnole…), la clientèle française a été ultra présente 
sur notre littoral, dopée par les conditions météorologiques bien 
meilleures que dans le reste de l’hexagone. M. le maire a pu également 
constater les nombreux projets qualitatifs portés par les acteurs du 
tourisme et les a assurés de l’accompagnement de la ville dans ce 
travail de fond de montée en gamme également entrepris par la 
commune ces dernières années, et qui dessine aux yeux de la     
municipalité un axe de développement pertinent pour le futur touristique 
de notre station. Si cette saison estivale fut de nouveau atypique et 
surprenante par ses modes de consommation, elle traduit une activité 
touristique en profonde mutation depuis la survenue de la pandémie, 
et esquisse des tendances (séjours “éclatés” dans l’année, clientèle 
locale et des bassins de proximité, qualité, sensibilité à l’environnement 
et à la durabilité des destinations...) qu’il conviendra probablement 
de prendre en compte dans les années à venir... 

ROBERT VILA À LA RENCONTRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
C e  l u n d i ,     
l’ensemble du 
conseil municipal 
a reçu Robert 
Vila, Président 
de la communauté 

urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), qui a 
souhaité se déplacer dans toutes les communes. Après 
avoir rappelé brièvement le rôle de l’institution, il a  
répondu aux questions des élus de Torreilles dans les 
domaines suivants : voiries, transports scolaires, attractivité 
du territoire et tourisme, schéma des pistes cyclables, 
ressource en eau, ligne TGV Perpignan – Montpellier, 
chaque sujet a été abordé en toute transparence par le 
Président dont les maîtres mots sont proximité et        
économie. À l’issue de cette rencontre appréciée de tous, 
la séance du conseil municipal s’est tenue avec une 
quinzaine de délibérations à l’ordre du jour.  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES : deux 
conventions avec PMM ont été approuvées, pour le fonctionnement et les   
modalités financières du pôle de proximité Salanque. La rétrocession de deux 
logements, sis aux 14 et 16 rue de la Poste, par l’EPFL a été actée. Il est envisagé 
de rénover le numéro 14 afin de le destiner comme logement d’urgence.     
FINANCES : les prévisions budgétaires ont été ajustées avec le vote de la    
2ème décision modificative et l’offre de prêt de 270 000 € de la Caisse d’Epargne 
a été validée conformément à l’inscription de cet emprunt au budget primitif. 
Concernant la taxe sur le foncier bâti, une exonération de 40% de la base   
imposable a été votée, applicable durant les deux premières années suivant la 
construction du bien. RESSOURCES HUMAINES : l’ajustement du tableau des 
effectifs permettra l’avancement de grade de deux agents. Par ailleurs, deux 
contrats d’apprentissage ont été conclus, en accord avec les agents concernés 
et afin de les professionnaliser, pour un brevet professionnel "aménagements 
paysagers" et un CAP "maintenance des bâtiments de collectivité". URBANISME : 
dans la continuité de la procédure de la ZAC concernant le quartier nouveau 
des Asparrots, le lancement d’une consultation a été validé afin de désigner un 
opérateur auquel l’aménagement sera concédé. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
En raison des travaux de      
requalification de l’avenue   
Joffre, la circulation des bus 
scolaires sera modifiée dès le 20 
septembre. Les jeunes torreillans 
se rendant au collège Jean Mermoz 
seront pris en charge aux arrêts 

habituels mais 15 minutes en avance afin 
d’anticiper le prolongement de trajet dû à la 
déviation. Quant aux lycéens de Rosa Luxemburg, 
ils ne pourront prendre leur bus qu’aux arrêts 
"Joffre" et "St Julien" suite à la suppression de 
l’arrêt "Torreilles". Une communication de la 
société Sankéo sera effectuée par SMS et papier 
auprès des élèves concernés. À noter que les bus 
urbains ne seront pas impactés par ces changements 
d’horaires et de trajets puisque leurs parcours 
habituels n’empruntent pas l’avenue Joffre. 
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DU 17 AU 29 SEPTEMBRE : 
> Exposition de l’artiste Jalhu6ne*, au Cube 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE : 
> Apéro Jazz*, 19h - parc du jumelage (gratuit) 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 
> Forum des Associations*, de 9h30 à 12h30 
- parc du jumelage 
> Accueil des nouveaux torreillans*, rdv à 
9h30 - parc du jumelage 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE : 
> Conférence "La Voie Domitienne en 
Roussillon"*, 18h30 - Le Cube (gratuit) 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin,  

place Louis Blasi 
VISITES :  

• Chapelle de Juhègues* : ouverte au public 
le week-end de 15h à 18h  

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV : BIENTÔT LA REPRISE ! 
Après presqu'un an d'interruption et d'impatience, le championnat seniors devrait reprendre ses droits 
le dimanche 26 prochain à Canet contre Tournefeuille (31). La vente des cartes d'abonnement débutera 
ce samedi au forum des associations (jardin du jumelage de 9h30 à 12h30). Des prix "très réduits" 
seront appliqués aux titulaires de la carte de la saison dernière. Le club compte sur vous. Merci. 

Cf n°1374. PARC POUR ENFANTS - Les 
familles d’enfants fréquentant le petit 
parc situé avenue de la Salanque, entre 
les Clos du Levant et Saint Julien, demandent 
s’il serait possible d’installer à proximité 
de ce parc des toilettes pour les enfants. 
Cet espace ludique est apprécié par les 
plus jeunes, leurs parents et leurs     
grands-parents, en raison de son caractère 
convivial et accueillant. Cependant, il 
nécessite effectivement ce type         
d’aménagement pour le confort et l’hygiène 
des petits. Je me fais donc le porte-parole 
des familles et j’en effectue ici la demande 
à M. le Maire, lequel, j’en suis certaine, 
ne restera pas insensible à cette sollicitation. 
C. MAMONTOFF, conseillère municipale de 
l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

INFO TOURISME 
L’antenne du Bureau d’Information 
Touristique de la plage fermera ses portes ce 
samedi à 19h pour les rouvrir au printemps 
prochain. Le bureau du village, au Cube, 
reste ouvert aux horaires habituels, du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Messes : • Samedi 18 septembre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 19 septembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 21 septembre : 
18h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 22 septembre : 18h à Le Barcarès • 
Jeudi 23 septembre : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

VES : LES ASTUCES POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI 
L’association Vivre Ensemble en Salanque propose trois ateliers gratuits à destination 
des personnes de plus de 60 ans, centrés sur la prévention de la perte d’autonomie, 
la prévention des chutes et sur l’aménagement du lieu de vie. Ces ateliers auront lieu 
en présence d’un ergothérapeute du service "Merci Julie" et d’un professionnel en 

activités physiques adaptées de l’association "Profession sport 66", les 20, 22 septembre et   
5 octobre prochains. Infos et inscriptions au 04 68 28 58 51. 

LES PERSONNALITÉS : remarquées pendant ces deux jours Marc Médina, maire de Torreilles et de    
nombreux élus de son équipe, Edmond Jorda, maire de Sainte Marie, Karine Pierson, adjointe aux sports 
de la ville de Canet, André Ribas, adjoint aux sports de Saint Laurent de la Salanque, Jean-Jacques     
Thibaut, maire de Théza (ancien joueur). Alain Barrès, représentant le comité 66, accompagné d'Edgard 
Duret et Yves Tariscon, lui même président de l'association, Jean Michel Canet (mémoire du rugby catalan), 
Eric Planes, directeur technique de la Région Occitanie... DES AMICALISTES : le jeune Olivier Nicol a été 
mis à disposition du club par la FFR, dans le cadre du Forum 2023 (Coupe du monde). Son rôle est de 
mettre en place une amicale des anciens joueurs, dirigeants, amis de Canet, Sainte Marie et Torreilles. Il a 
commencé à prendre des noms lors du Week-Quinze, mais la tâche est immense. Un objectif de 200 ne 
semble pas irréaliste. Pour vous inscrire, appelez Olivier au 07.62.78.12.11. Sans passé, pas d'avenir. LCa 

LES LENDEMAINS DU WEEK-QUINZE 

Le port du masque n'est plus obligatoire sur la 
voie publique. Il reste imposé dans certaines 
circonstances, abords des écoles, dans les 
enceintes sportives, les zones d'attente et lors de 
tout événement regroupant un flux important de 
personnes. Plus d'infos : bit.ly/POportdumasque 

POINT COVID 

UNE ÉDITION ENFLAMMÉE DU PWOA ! 
En septembre, les torreillans ont l'habitude d’apercevoir dans les commerces et aux terrasses des 
restaurants, des silhouettes vêtues de cuir noir aux cheveux plus ou moins longs toutes prêtes à se 
déchainer au festival "Pyrenean Warriors Open Air" ! Ces passionnés de heavy metal sont venus de 
loin pour profiter de l’édition "French Metal Attack", familiale et conviviale qui s’est tenue samedi 
dernier. Des morceaux de guitare enflammés et quelques voix hauts 
perchées ont rapidement conquis le public ravi de se retrouver après 
deux années sans concert. Les organisateurs remercient la ville de  
Torreilles, le conseil départemental ainsi que les bénévoles présents 
pour leur aide précieuse et donnent rendez-vous aux "hardos" en 2022 
pour apprécier la programmation initialement prévue en 2020.  

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS... 
•Loisirs Créatifs Torreillans : l'association 
reprend ses activités le vendredi 1er octobre 
de 14h à 17h30 à la salle Méditerranée.     
Port du masque obligatoire.   
•Activ Gym : l’association a d’ores et déjà 
repris ses cours à la salle Fraternité, route de 
Sainte Marie, les mardis et jeudis de 20h30 à 
21h30. Venez découvrir les cours des animatrices 
Christine et Marjorie en profitant de 2 cours 
d'essai gratuits. Renforcement musculaire, 

abdos-fessiers, cardio, stretching... tout un 
programme pour commencer cette nouvelle 
saison du bon pied. Tarif : 110€ pour l'année. 
Plus d’infos au 06 95 37 38 54 ou par mail     
à gv.torreilles@gmail.com.   
•Belote : l'association reprendra ses activités 
les mardis à partir du 21 septembre de 20h à 
23h et les mercredis à partir du 22 septembre 
de 14h à 17h, salle Méditerranée. Port du 
masque obligatoire. 

Pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au forum des associations pour plus d'informations, 
ce samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30 au parc du jumelage.  

TENTATION : UN NOUVEL ALBUM QUI FAIT PARLER DE LUI ! 
Soutenu par le label italien "Gates of Hell records", le groupe de "heavy metal" torreillan Tentation 
a travaillé durant 3 ans à la sortie de son nouvel album appelé "Le Berceau des Dieux".         

Enregistré au studio catalan Record-it et composé de 10 titres qui 
abordent des thématiques qui les passionnent, ce nouvel opus  
résonne déjà dans le cœur des "hardos", puisque l'album fait parler 
de lui et paraît même dans la presse internationale ! Une belle  
récompense pour ce groupe dont la réputation dans le milieu du 
metal n'est plus à faire ! Album disponible en CD, LP et K7 sur 
gatesofhellrecords.com, et en écoute... à la médiathèque Claude Blazy ! 

Docteur en histoire des civilisations de l’Antiquité, Georges Castellvi a été  
archéologue, enseignant durant plus de 40 ans et co-directeur de plusieurs  
ouvrages scientifiques. Il s’est spécialisé dans le Moyen-Âge puis l’Antiquité, 
notamment en ce qui concerne les techniques de construction et les voies romaines. 
Auteur d’un ouvrage sur "La via Domitia et ses embranchements" (éditions Scéren 
et Trabucaire) en 2010-2011, il tiendra une conférence au Cube le vendredi 24 
septembre prochain, à 18h30. À cette occasion, il évoquera le rôle joué par les 
voies romaines dans la conquête du pays et s’attardera sur la description des    
différents sites et monuments traversés par la Voie Domitienne en Roussillon. Pour 
la Salanque, seront notamment évoqués le passage de la voie entre Salses et Ruscino 
et quelques découvertes anciennes ou plus récentes. Pass sanitaire obligatoire. 

SI LA VOIE DOMITIENNE M’ÉTAIT CONTÉE... 


