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a municipalité de Torreilles soutient les associations sportives
tout au long de l’année, en mettant
à leur disposition des bâtiments ou

Création de nouvelles
salles associatives

ne commune est dynamisée par
le nombre de ses associations.
C’est pour cela que Torreilles s’est
engagée dans la réhabilitation des
anciens ateliers municipaux afin
que les sportifs évoluent dans des
salles adaptées à leurs activités.
Suivi par l’adjoint délégué aux
travaux, Didier Carnelutti et sous
la responsabilité des architectes
Lecou-Leccia, de Torreilles, le dossier fut présenté aux associations
concernées le 27 octobre dernier. Le
projet comporte deux salles, une de
200 m2 et une de 100m2 ainsi qu’un
parking aménagé. Les travaux seront réalisés par des entreprises
spécialisées et par les agents des
services municipaux rodés à l’exercice, le tout pour un coût de
400 000 €. Le chantier sera terminé
pour la prochaine rentrée de
septembre 2013. ■
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Les élus de la commission
« SPORT »

U

• Halle des sports
Tél. 04 68 59 62 13
• Stationnement zone bleue
Stationnement à durée
limitée, disque obligatoire
disponible en mairie.
Tél. 04 68 28 32 02
• Service de bus de
l’Agglomération (CTPM) :
Tél. 04 68 61 01 13

Services techniques de la ville
Horaires d’ouverture :
Hiver : 7H45-12H00 et 13H30-17H00
(sauf vendredi 8H00-12H00)
Eté : 7H30-12H00 et 13H30-17H00
(sauf vendredi 16H00)
Tél. 04 68 28 18 54
• Collecte des encombrants
Uniquement sur inscription auprès des
services techniques. Tel : 04 68 28 18 54
Végétaux : Tous les 1er lundis du mois
Autres : Tous les 1er mercredis du mois
• Changement des containers :
Tél. 04 68 28 18 54

Services PROPRETÉ AGGLO
• N° vert : Tél. 0800 22 00 00
• Collecte des ordures ménagères
- Centre ville : ordures ménagères : lundi
et vendredi, secteur à bac jaune : mercredi
- Lotissements : ordures ménagères :
mardi, secteur à bac jaune : jeudi
- Plage : ordures ménagères : mardi,
secteur à bac jaune : mercredi
- Les mas : Ordures ménagères : mercredi
- Collectes supplémentaires pendant
la saison estivale.
• Déchetterie Torreilles-Salanque
Route départementale 11
Horaires du lundi au vendredi : 13h-17h
(18h en juillet et août), le samedi :
9h - 17h (18h en juillet et août),
dimanche et jours fériés : 9h-12h
Tel. 06 33 72 67 03
• Ouverture cimetière et jardin public :
du 1er octobre au 31 mars : 8H00-18H00,
du 1er avril au 30 septembre : 8H00-20H00

Guy Rouquié
Jean-Marc Mach
Cécile Margail
Agnès Bled
Martine Gisolo
Emilie Montanes
Mélanie Blazy
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L’action municipale au service de votre quotidien • Cadre de vie, proximité & sport

EDITO

Remise de la médaille de la ville
aux champions de France le 14 juillet 2009

structures de plein air, en prenant
en charge les fluides (eau, électricité, chauffage), l’entretien, le
personnel nécessaire au ménage et
à la mise en place, la logistique
(affiches, flyers, torreilles info....) et,
bien sûr, en apportant des moyens
financiers à travers les subventions
annuelles. Elle est présente lors des
manifestations et reste à l’écoute
des encadrants bénévoles et des
sportifs pratiquants. Le 14 juillet,
elle honore de la médaille de la ville
et de façon solennelle, les champions de France, quelle que soit la
discipline pratiquée. ■

INFOS

Torreilles s’engage
pour ses sportifs

n°2 - novembre 2012

PRATIQUES

Sport

« Protéger notre
cadre de vie »

Quand j’ai accepté la délégation
de la commission « cadre de
vie, proximité » je savais l’importance que représentait cette
mission pour la ville. Cette
commission existe depuis 1983.
Elle est à l’initiative de la création de la
Charte Qualité Vie qui fut éditée pour la
1re fois en 1992. La commission traite
de tout ce qui a trait au confort des
habitants : la propreté, l’embellissement
de la ville, les déplacements…entre
autres. La Charte Qualité Vie nous a
permis d’appréhender au mieux la mise
en place d’un agenda 21 local. Afin
d’être toujours au plus près de vous,
nous avons instauré des correspondants
de quartier (1 par secteur, 9 au total)
qui, au quotidien, nous aident à protéger notre cadre de vie. Deux visites de
quartiers par an, une au printemps et
une en automne, nous permettent ainsi
d’apprécier au mieux le travail effectué par les services municipaux pour
conserver une ville accueillante et belle.
Didier Carnelutti,
3e adjoint

Les élus de la commission
« Cadre de vie et proximité »

Torreilles
Them’

Une promenade « verte
et bleue » pour Torreilles
V
ingt ans avant que les S.C.O.T.
(schémas de cohérence territoriale) n’introduisent la notion de
trame « verte et bleue », alliant les
couleurs de la campagne à celles des
cours d’eau, la municipalité de Torreilles a émis l’idée d’une promenade
« verte et bleue » autour du village.
Patiemment, par petites portions,
cette voie piétonne s’est construite
et devrait se concrétiser en 2013.
Grâce à plusieurs points de départ,
ce cheminement, paysager et éclairé, permettra à tous les torreillans
de profiter de notre environnement
spécifique, en toute sécurité… Une
signalisation adaptée facilitera la
promenade, par exemple, à partir de
la Baixarada, pour un trajet complet,
en passant par la Madraguère, la
passerelle des Jardins de Torreilles,

Jean-Marc Mach
Thierry Figueres

Emilie Montanes

les rives du ruisseau jusqu’à la rue
de Venise, le Jardin du Jumelage, le
Jardin du Souvenir Français, la passerelle de la rue du ruisseau, l’avenue des Pyrénées, la passerelle de
l’impasse du Moulin (à faire), la rue
Léo Delibes, la rue Franck, le chemin
du moulin et retour à la Baixarada….
Le travail de fourmi engagé, il y a
presque vingt ans, finira donc par
payer. ■

Du nouveau pour les
cyclistes et les piétons !

Didier Carnelutti

Mélanie Blazy
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L’

encorbellement récent du pont
neuf (23 000 €), ainsi que le remplacement de la passerelle du jardin
du souvenir (27 000 €), ont permis
d’améliorer le cheminement piéton

des torreillans, sur des sites très fréquentés. Avant l’été, à la demande de
la ville, le Conseil Général va créer
un passage protégé sous la RD 81 qui
permettra le franchissement du rondpoint de la plage par les cyclistes et
les piétons. De même, l’encorbellement du pont de Saint Laurent devrait être réalisé pour sécuriser le
passage au dessus de l’Agly. En ville,
de nouveaux parcs à vélos vont voir
le jour (40 places) pour encourager ce mode de déplacement doux,
alternative pertinente à l’automobile
notamment dans le vieux village. ■

1

n°2 - novembre 2012

Cadre de vie et proximité

La qualité de vie au cœur
de nos préoccupations

Sport

Une belle ville

n tant qu’ancien sportif impliqué
dans le monde associatif, ce fut
avec enthousiasme que j’acceptai, quand
notre Maire me la proposa, la délégation
du sport. Pour constituer l’équipe qui
allait œuvrer dans ce domaine, rien de

L

a commission « cadre de vie,
proximité » a été à l’origine de
plusieurs chantiers visant à améliorer la circulation des véhicules
dans la commune. Le nouveau plan
de circulation pour le centre ville,
tout d’abord, mais aussi le désengorgement du virage de l’espace Liberté (186 000 € d‘investissement),
l’ouverture de la rue des Acacias
(70 000 €), la mise en place de six
coussins berlinois et d’un ralen-

Un stationnement
amélioré

T

orreilles compte actuellement
630 places de stationnement dont

tisseur ainsi que les travaux de la
RD31 ont pour buts principaux la
sécurité de la population et la fluidité des déplacements. ■
14 places handicapés. Dernièrement, des aménagements à la place
des Souvenirs d’Enfance, à la place
Ferry, au jardin du Souvenir Français ainsi qu’à la Baixarada ont
apporté 125 places de parking supplémentaires et 83 sont encore en
projet. Des zones bleues de stationnement devant le tabac presse ainsi
que sur la place Blasi permettent
aux commerçants de bénéficier de
places disponibles pour leurs clients
et aux torreillans de se garer plus
aisément pour faire leurs courses. ■

La propreté :
un souci constant

E

n matière de propreté, chacun
d’entre nous attend de sa ville
qu’elle soit irréprochable. A Torreilles, une balayeuse nettoie et désinfecte les rues tous les jours et un
balayeur complète à la main ce qui ne
peut être fait par la machine. Des colonnes enterrées, proposant le tri sélectif, ont été implantées dans la ville,
limitant ainsi le nombre de containers
et évitant le passage des bennes à
ordures dans les rues du centre ville.
Ces points propretés, essuyant parfois quelques critiques, exclusivement
dues aux incivilités de certains, ont
été étendus au secteur de la plage
où le tri sélectif va être élargi. Il faut
savoir que sur simple demande aux
ateliers municipaux, les services tech-
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Torreilles aime le sport !
«E

Une circulation
maîtrisée et sécurisée

niques de la ville proposent le ramassage des encombrants et des végétaux
à domicile (voir infos pratiques). Par
ailleurs, pour éviter les désagréments
causés par les déjections de nos animaux de compagnie, trois canisites
ont été installés à différents endroits
du village et deux autres verront le
jour d’ici peu. Si elle n’est pas irréprochable, Torreilles peut se prévaloir
d’avoir le souci permanent d’offrir à
ses habitants le village le plus propre
possible ! ■

E

n cette période de fêtes, Torreilles s’apprête à se parer de
ses plus beaux attraits. La place
du village, après avoir bénéficié
du remplacement de ses éclairages
(1 mat central de style contemporain, 6 mats pour les trottoirs
et 9 consoles en façade), verra
ses platanes revêtus de nouvelles
guirlandes qui vous dévoileront la
place Blasi comme vous ne l’avez
jamais vue! Embellir la ville est en
effet une mission importante de la
commission « cadre de vie, proximité ». En veillant, tout d’abord,
à l’uniformité du mobilier urbain
utilisé, en étant intransigeant sur
l’utilisation exclusive des tuiles
canal rouges sur les toits de nos
maisons, en proposant des subventions pour la rénovation des
anciennes façades, la municipalité
tient à préserver les atouts naturels de son village. Pour encourager son fleurissement et pour
compléter la mise en place de jardinières et de vasques, la ville participe chaque année au concours
« Village fleuri ». Toutes ces opérations tendent vers les objectifs
clairement décrits dans notre
Charte Qualité Vie et notamment
l’embellissement permanent de
notre lieu de vie. ■
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plus facile tant le nombre d’élus engagés dans le sport était important au sein
du Conseil Municipal. De Cécile MARGAIL (tennis et vélo) à Agnès BLED
(basket), en passant par Jean-Marc
MACH et Romain ALBERT (rugby), je

savais que les dossiers qui se présenteraient à nous seraient traités avec
l’envie de satisfaire les nombreuses
associations de notre commune. » ■
Guy Rouquié
6e adjoint

Une offre riche
pour les sportifs

A

vec 690 licenciés sportifs soit
près de 20% de sa population,
Torreilles s’affiche résolument
comme une ville sportive. École de
la vie, facteur important d’épanouissement personnel et de cohésion
sociale, le sport a toujours été vivement encouragé par la municipalité.
En 2012, dix-sept associations sportives ont sollicité le soutien financier de la ville et la mise à disposition d’équipements. Aussi, face à ce

Un city stade pour 2013

Q

ue ce soit en famille ou entre
amis, pendant les vacances,
le week-end ou après l’école, les
jeunes torreillans pourront, dés
2013, pratiquer de multiples activités sportives au city stade : du
football au basket en passant par
le volley, le hand, le tennis ballon
ou encore les jeux de loisirs pour
les plus petits, le choix sera vaste !
C’est justement ce que recherchaient les membres de la commission sport quand ils ont soumis
leur projet à la Ville. Situé au sein
de notre complexe sportif, près

dynamisme et pour permettre à chacun de pratiquer sa discipline dans
les meilleures conditions, la municipalité s’est engagée dans la rénovation et la création d’installations
sportives. Après la livraison fin septembre du second court de tennis,
de nouvelles salles associatives sur
les anciens ateliers municipaux offriront à la rentrée 2013 des condi-

tions optimales d’entraînement. La
pratique sportive « libre » en forte
progression ces dernières années
est également soutenue, avec les
parcours Natur’ à vélo et la toute
prochaine « promenade verte et
bleue ». Des installations multisports devraient compléter une offre
déjà riche de belles aventures
sportives ! ■

de la Halle des Sport, des stades
et du Point Jeunes, le city stade
constituera une structure supplémentaire pour la ville qui est déjà
dotée d’une offre conséquente

compte tenu du nombre de ses
habitants. Cette belle idée bientôt
réalisée proposera à la jeunesse
torreillanne un nouveau lieu de rencontres et de pratiques sportives ! ■

3

