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FINALISATION DES TRAVAUX DE L’ÉCOLE JULES VERNE 
Durant l’été, la municipalité avait engagé un programme pour la réfection d'une partie 
des toitures, le remplacement des stores, la pose d’un préau et l’installation d’un  
nouveau tableau blanc interactif (TBI) à l’école primaire Jules Verne. Ces premières 
vacances scolaires ont été l’occasion d’achever ces travaux. L’entreprise Torvisco et 
les services techniques municipaux ont procédé au renouvellement des systèmes de 
climatisation et de chauffage dans deux salles de classe, au remplacement du système 
de connexion wifi par un réseau filaire permettant de limiter l’exposition des enfants 
aux ondes électromagnétiques, et à la réfection des plafonds des couloirs. Restent à terminer les deux pignons des 
entrées principales dont la pose a été retardée par les récentes intempéries. Ces importants travaux d’amélioration 
de la qualité d’accueil de nos enfants ont été réalisés avec le soutien financier de l’Etat et du Conseil               
départemental pour un montant correspondant à 40% du budget investi dans ce programme.   

Comme nombre de communes du littoral méditerranéen, la 
ville de Torreilles se trouve, depuis plusieurs années, en  
première ligne des enjeux de préservation de la ressource en 
eau, la baisse du niveau des nappes phréatiques se trouvant 
doublement impactée par le phénomène du biseau salée. 
Comment expliquer ce phénomène et surtout, comment s’en 
prémunir au-delà des mesures d’économies d’eau et de   
sensibilisation engagées par la commune ? Tel sera l’objet 
de la conférence intitulée "la salinisation des nappes      
aquifères côtières du Roussillon" que donnera Henri Got, 
président et professeur honoraire de l’Université de        

Perpignan Via Domitia, hydrogéologue et président du Conseil de Développement Durable et    
citoyen (C2D) de Perpignan Méditerranée Métropole, le vendredi 15 novembre à 18h30 au Cube. 
Après avoir expliqué les causes des intrusions marines dans les nappes aquifères                    
périméditerranéennes, il abordera les solutions pouvant être envisagées pour permettre de ralentir 
ce phénomène, dont la généralisation à l’ensemble des aquifères profonds pourrait être possible 
dès 2030. 

SUR LE PODIUM RÉGIONAL 

"POLYPHONIES D’ICI ET D’AILLEURS" 

Déjà récompensée en mars 2019 à Perpignan d'une 
"Victoire de l'investissement local" pour la           
reconstruction des espaces naturels et la création 
d'un espace public qualitatif et attractif, dans le cadre 
de la première phase du projet "Cœur de station", 
notre réalisation a été retenue par la Fédération des 
travaux publics pour concourir à l'échelle régionale. 
Quatre communes étaient en lice dans la catégorie 
"Voirie et aménagement de l'espace public" de ce 
trophée qui récompense les projets dont les solutions 

techniques sont originales et 
innovantes. A l'issue de la 
cérémonie qui s'est déroulée 
à Agde le jeudi 24 octobre    
à l'occasion des assises       
régionales des travaux     
publics, c'est finalement la 
commune de Quillan (11) qui 
s'est vu remettre le prix pour 
lequel Torreilles est honorée 
d'avoir été nominée. 

Samedi 9 novembre à 18h30, le Chœur de Chambre de Perpignan donnera, en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse,  
son concert "Polyphonies d’ici et d’ailleurs" pour lequel Didier Basdevant, chef de chœur, a choisi de créer un 
contraste musical en conjuguant dans un même programme deux répertoires de styles très différents. Entre sacré et 
profane, la première partie fera la part belle à une sélection de pièces méditerranéennes et catalanes allant de la  
musique ancienne à l’époque contemporaine. Ensuite, c'est à un voyage coloré entre univers anglo-saxon et pièces de 
Gershwin, ponctué de courtes escales dans le chant traditionnel ou populaire, qui sera proposé. À travers cette mise 

en miroir de deux univers musicaux différents, le chœur exprime toute l’étendue de son art, des harmonies et résonances subtiles des  
pièces classiques choisies à un tourbillon de polyphonies jubilatoires aux multiples rythmes et facettes. Entrée 12€, tarif réduit 8€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Infos et réservations au 04 68 53 10 00 ou sur www.choeurdechambredeperpignan.org. 

"LA SALINISATION DES NAPPES AQUIFÈRES" 

Depuis plus de 40 ans, l’ANEL (Association 
Nationale des Elus du Littoral) rassemble 
les élus des collectivités littorales de    
métropole et d'outre-mer autour des enjeux 
spécifiques du développement économique 
et de la protection de ces territoires.   
Comme chaque année, M. le maire a     
participé à ces journées d’études qui se 
sont déroulées en fin de semaine dernière 
à Bordeaux et ont été l'occasion d'aborder 
l'actualité et les diverses problématiques à 
travers la thématique "Décentralisation : 
cap sur les territoires littoraux". Autour de 

différents ateliers : aménagement des territoires littoraux, gestion des ressources 
naturelles et économie circulaire, économie bleue, financement de l'adaptation 
des territoires menacés par l'érosion côtière, les élus ont pu travailler, réfléchir et 
confronter leurs expériences et opinions pour répondre aux enjeux actuels et  
futurs du changement climatique. Une expérience enrichissante qui a également 
mis en lumière la nécessaire concertation avec les services de l'Etat et           
l'importance de l'expérimentation pour la co-construction de projets de territoire 
innovants et d’avenir. 

ANEL : LE LITTORAL EN QUESTIONS  

Les élus d’Occitanie aux côtés du     
président de l’ANEL 
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DIMANCHE 3 NOVEMBRE :  
> Rifle de la SCR XV, 15h - Salle communale 
de Sainte Marie la Mer 
MARDI 5 NOVEMBRE :  
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - Médiathèque 
DU 8 AU 17 NOVEMBRE :  
> Exposition "Mélodies de l’eau", le Cube 
VENDREDI 8 NOVEMBRE :  
> Vernissage de l’exposition "Mélodies de 
l’eau", 18h30 - le Cube 
> Théâtre : les poupées anciennes, 21h - 
Salle des fêtes 
SAMEDI 9 NOVEMBRE :  
> Concert "Polyphonies d’ici et d’ailleurs", 
18h30 - Eglise Saint Julien & Sainte Basilisse 
LUNDI 11 NOVEMBRE :  
> Cérémonie du 11 novembre, Pl. Louis Blasi 
VENDREDI 15 NOVEMBRE :  
> Conférence "La Salanisation des nappes 
aquifères côtières du Roussillon", 18h30 - le 
Cube 

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

SCR XV : LE CALME AVANT LA TEMPÊTE ! 
Ceux ou celles qui sont venus au stade, 
dimanche dernier, pour la première fois, 
depuis longtemps, ont pu apprécier la double 
victoire de nos deux formations, mais aussi, 
l'ambiance conviviale, voire familiale, qui 
règne autour des barrières de Joseph Sayrou. 
SCR XV, dans ses nombreuses missions, fait 
partager régulièrement des moments de 
bonheur, de suspense, d'émotion, de 
déception, parfois... à son public, trop privé 
de "vivre ensemble" dans notre société 
informatisée. Cette mission, voulue et 
assumée, n'est pas la moindre. Sur le plan 
sportif, la "une" comme la "deux" jouent les 
premiers rôles dans leurs poules respectives, 
après les deux victoires bonifiées contre 
Jacou. A noter qu'en raison d'une panne de 
bus des héraultais, les dirigeants locaux sont 

allés récupérer les joueurs, avec leurs propres 
véhicules (chapeau !). Ce week-end, toutes les 
sections bénéficient d'un repos bienvenu, 
avant, pour les seniors, de se rendre à 
Pézenas, de recevoir Thuir, d'aller à Rivesaltes 
puis de recevoir Elne...On reparlera de tout 
ça ! En bref : Jerôme Martinez, notre pilier de 
devoir, évacué par les pompiers, souffre d'une 
luxation du coude qui le privera des terrains 
au minimum deux mois. Nos vœux 
l'accompagnent. Anthony Ferrando, trois 
quart centre, a perdu son papa Alain, retraité 
des douanes et ancien joueur. Toutes nos 
condoléances à la famille. Lionel Montgaillard 
et Christophe Porcu ont participé au 
rassemblement national des personnes de 
petite taille organisé à Torreilles. Merci à eux. 
LCa. 

LES CYCLOS À NEW YORK ! 
Pour clôturer la saison, certains membres de l’UCT 
avaient choisi New-York comme dernière étape. Après un 
double marathon touristique à travers les différents  
quartiers, l’ascension du "Top of the Rock", building au 
cœur du "Rockfeller Center" n’a présenté aucune       
difficulté particulière si ce n’est un vertigineux panorama 
depuis son 70ième étage. En guise de récupération, la  
découverte du poumon vert de la ville a été l’occasion, 
pour nos cyclos revêtus de leurs couleurs, de se mêler 
aux nombreux sportifs qui parcourent les allées et de 

jouer à cache-cache avec les fameux écureuils de "Central Park". CMa 

En vertu de l'article L.241 du Code électoral, une commission départementale de propagande 
va être instituée à l'occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 
prochains pour assurer la mise sous pli et l'envoi aux électeurs des documents de propagande 
électorale. Tous les candidats aux élections dans les communes de plus de 2500 habitants, 
dont Torreilles, pourront bénéficier du concours de la commission pour l'envoi de leur       
propagande et auront la possibilité de participer avec voix consultative aux travaux de cette 
commission. Plus d'infos auprès de la préfecture : 04 68 51 66 66. 

INFOS ÉLECTIONS 

RÉPARE CAFÉ 
L’association "Répare bénévole         
Torreilles" essaiera de dépanner,       
bénévolement, tous les appareils en  
panne apportés, y compris les petits  
dépannages informatiques si besoin.  
N’hésitez pas à venir les rencontrer ce 
lundi 4 novembre, salle Méditerranée (rue 
des écoles), de 14h à 18h. 

RAPPEL HALLOWEEN À LA SPA 
Dans le cadre de la campagne de     
recensement 2020 de l’INSEE qui    
interviendra à Torreilles du 16 janvier 
au 15 février prochains, la commune 
recrute des agents recenseurs     
chargés de collecter les informations 
auprès des foyers torreillans. CV et 
lettre de  motivation sont à adresser  
à la mairie ou directement par mail               
marielle.vincent@torreilles.fr avant le 
15 novembre 2019.  

Le refuge SPA de Torreilles se pare 
aux couleurs d’Halloween ce       
dimanche 3 novembre de 14h à 17h. 
Un atelier  maquillage permettra aux 
petits et grands de devenir le   
monstre de leur choix. Des jeux   
seront organisés en compagnie des 
animaux. Une buvette au profit de la 

SPA proposera des bonbons et de la potion (1€),  
tandis que tous les enfants déguisés se verront offrir 
une crêpe. Plus d’information au 04 68 28 20 36. 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 1er novembre : 10h30 à St 
Laurent ; 11h à St Hippolyte ; 18h à Le 
Barcarès • Samedi 2 novembre : 9h30 à 
Torreilles (messe suivie de la prière au 
cimetière pour les défunts de l’année) ; 11h à 
Claira ; 17h à St Laurent. • Dimanche 3 
novembre : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à St 
Hippolyte • Mardi 5 novembre : 17h à St 
Laurent • Mercredi 6 novembre : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 7 novembre : 17h à Claira • 
Samedi 9 novembre : 17h à St Laurent.  

BÉBÉS LECTEURS 
Les ateliers bébés lecteurs reprennent ! 
Cette animation gratuite, d’une demi 
heure  environ, est destinée aux enfants 
de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. 
Les séances se déroulent à la           
médiathèque, un mardi sur deux, à 9h30 
et 10h. Le prochain atelier aura lieu le 
mardi 5 novembre. Infos : 04 68 52 33 41 
ou mediatheque@torreilles.fr 

La collecte des ordures ménagères sera 
maintenue les 1er et 11 novembre. La 
déchetterie sera ouverte de 8h30 à 12h. 

COLLECTE DES OM 

FERMETURE DES SERVICES 
Les services de la mairie ainsi que le bureau 
d’information touristique seront fermés le 
vendredi 1er et le lundi 11 novembre. .  

LE POINT JEUNE DANS LA CAPITALE PORTUGAISE 
La semaine dernière, le Point Jeune est parti quatre jours sous le 
soleil portugais à la découverte du patrimoine et de la culture  
local(e). Les deux premières journées ont été intenses puisque les 
ados ont pu profiter d’une visite guidée de Lisbonne et explorer le 
château Saint-Georges et le quartier de Belém, le monastère de 
Jeronimo, le LX Factory et les vieux quartiers de l’Alfama. Ils sont 
montés jusqu’à la statue du Cristo Rei et ont pu déguster une  
pasteis de nata bien méritée après tous ces efforts. Le mercredi, 
journée la plus appréciée par les 
jeunes, a été consacrée au musée 

océanographique où ils ont particulièrement aimé le pavillon 
des sciences vives. Pour terminer cette journée en beauté,   
certains sont partis faire les grands magasins, tandis que les 
autres ont assisté à la rencontre de la ligue des champions  
Benfica Lisbonne contre Lyon dans une ambiance électrique. Un 
voyage plein de beaux souvenirs, de moments de partage, et de 
rires. Le Point Jeune remercie les parents, les enfants, la    
municipalité pour son soutien, ainsi que les différentes       
personnes qui ont contribué à la réussite de ce séjour. 

LA CHAINE DU COEUR 
En soutien aux personnes nées avec une 
cardiopathie congénitale et leur famille, 
les bracelets "la vague d’amour" de   
l’association "Petit cœur de beurre"   
seront en vente du 4 au 8 novembre à 
l’école maternelle et à l’ALSH. 


