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TEMPÊTE GLORIA : UNE CRUE HISTORIQUE 

7,45 m d'eau relevés à la station de Rivesaltes, 
15,49 m au barrage de Caramany, 4,70 m sous le 
pont de Saint-Laurent au maximum de la crue, 
notre fleuve Agly a atteint dans la nuit de mercredi 
à jeudi des hauteurs historiques en raison à la fois 
des fortes précipitations survenues ces derniers 
jours sur les hauts cantons du Fenouillèdes et des 
Corbières et d’une houle avec des vagues       
atteignant plus de 5 mètres localement, empêchant 
un écoulement correct des eaux de pluie à     
l’embouchure. Dès 11h ce mercredi matin, une 
réunion a été organisée en mairie entre élus et 
techniciens pour anticiper l'alerte qui a été     
déclenchée aux alentours de 15h, la préfecture 

plaçant le secteur en vigilance rouge "crue" suite à 
la côte d'alerte atteinte par le fleuve, et ordonnant 
l'évacuation de la bande des 300 m de part et 
d'autre des digues. Dès lors le Plan communal de 
Sauvegarde était déclenché, le PC de crise activé 
et la salle des fêtes ouverte pour accueillir les 
personnes évacuées. Toute la nuit, les yeux furent 
rivés sur les seuils de niveau des eaux tout au 
long de l'Agly actualisés en direct sur les écrans 
du poste de commandement communal (PCC), en 
contact avec la préfecture, les services de la   
gendarmerie et les pompiers afin de gérer au 
mieux la crise.  

MERCREDI 23 : 
• 11h : à l’initiative de M. le Maire, 
compte-tenu de l’alerte météo, une 
réunion est organisée en mairie 
afin de nous préparer à l’arrivée de 
la tempête Gloria (coordination 
des équipes, accueil salle des  
fêtes, communication à la       
population...) 
• 12h : fermeture des accès aux 
digues de l’Agly. 
• 14h30 : sur ordre de M. le Préfet : 
évacuation des habitants dans la 
zone des 300 m ; ouverture de la 
salle des fêtes et activation du 
PCS ; mobilisation des équipes 
d’élus  et  des personnels         
réquisitionnés. 
• 17h : message d’évacuation des 
personnes ne possédant pas    
d’étage refuge dans le périmètre 
des 1500 m des digues de l’Agly. 
• 17h30 : débordement de l’Agly à 
Rivesaltes. 
• 18h : l’Agly atteint la côte de 
4.20 m. à Torreilles. Environ 100 
personnes évacuées. Les transports 
scolaires sont suspendus. 
• 19h10 : l’Agly à 4.30 m 
• 19h20 : décision de maintenir 
l’ouverture des écoles afin d’assurer 
l’accueil des enfants que les    
parents ne pourraient garder. Une 
trentaine de personnes sont    
accueillies pour la nuit à la salle 
des fêtes. 
• 20h : accès au pont vers Saint 
Laurent (D11) fermé par le CD66. 
• 23h à 00h : l’Agly à 4.50 m. Bon 
écoulement vers la mer  
JEUDI 24 :  
• 1h : l’Agly à 4.40 m  
• 6h : l’Agly à 4 m 
• 8h : reprise de fortes pluies en 
amont puis sur Torreilles. L’Agly à 
3.50 m. 
•12h : la préfecture informe du 
maintient de l’alerte . 
• 13h : Agly à 3.20 m 
• 13h : l’Agly à 3.20 m 
• 14h : l’Agly à 3.30 m 
• 19h : l’Agly à 3.90 m 
• 22h : l’Agly à 3.50 m.  
• 23h : l’ensemble des relevés sur 
l’Agly et le Verdouble confirment 
leur décrue. 
VENDREDI 25 : 
• 00h : fin de l’alerte. Fermeture 
de l’accueil et du PCS. La Police 
Municipale reste en patrouille  
toute la nuit. 

DÉROULÉ DES ÉVÉNEMENTS 

Si vous n’avez 
pas reçu les 
m e s s a g e s   
d’alerte à la 
p o p u l a t i o n , 
inscrivez vous 

via le site de la ville : 
www.torreilles.fr/alerte/. 

Les bénévoles distribuent les plateaux repas livrés par Florette 

Les services techniques anticipent les intempéries L’écume virevolte au rythme des vagues 

Le Bourdigou Le niveau de l’Agly atteint des niveaux d’alerte 

Niveau critique 

Sur le terrain, les élus, les bénévoles de la réserve 
communale de sécurité civile et la police         
municipale appuyée de renforts de gendarmerie 
procédaient à l'évacuation de toutes les personnes 
résidant dans la zone des 300 m ainsi que celles 
ne disposant pas d’un étage où se réfugier dans la 
zone des 1500 m, et à la sécurisation des biens, 
tandis que sur les réseaux sociaux une information 
continue était mise en place. Plus de peur que de 
mal finalement durant la nuit, l'ensemble des  
digues ayant parfaitement résisté, et nos agouilles 
ayant joué leur rôle de déversoir et c'est         
finalement du côté de la Têt, elle-même placée en 
alerte orange, qu'une brèche a inquiété les     
communes voisines. Le dispositif a été maintenu 
jusqu’au lendemain les niveaux étant, dans l’après 

midi de jeudi, repartis à la hausse du fait de    
nouvelles fortes pluies survenues dans la matinée. 
Après une lente stabilisation la décrue finissait par 
se confirmer dans la nuit et le PCS a été levé. La 
surveillance par la Police Municipale maintenue. 
Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur 
concours, aux services de sécurité qui ont veillé 
sur nous durant tout cet épisode, aux services 
municipaux mobilisés et à la société Florette qui a 
fourni gracieusement les plateaux repas pour les 
sinistrés. Merci également à tous les Torreillans 
qui ont accepté avec civisme les évacuations, car 
si "tout finit bien" les conséquences auraient pu 
être dramatiques, cet épisode venant nous rappeler 
l'histoire de notre territoire tout autant que la 
nécessaire humilité face aux éléments naturels. 
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DU 17 AU 31 JANVIER :  
> Expositions d’Aline Filipp et Caroline Morel 
Fontaine, le Cube 
SAMEDI 25 JANVIER :  
> Concert-hommage à Jordi Barre, 16h30 - 
salle des fêtes 
> Handi Rugby : Dragons catalans - Aingirak 
Euskadi, 18h30 - halle des sports 
DIMANCHE 26 JANVIER :  
> SCR XV II - Revel II, 13h30 
> SCR XV I - Revel I, 15h 
VENDREDI 31 JANVIER :  
> Rencontre - dédicace avec Hélène Legrais, 
18h30 - le Cube 

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

Chose étonnante, les résultats de notre 
équipe sont meilleurs à l'extérieur (1 défaite 
sur 7 rencontres) qu'à domicile (3 défaites 
sur 6 rencontres). Après treize matches, les 
résultats nous placent dans le peloton de 
tête et devraient nous permettre de nous 
qualifier, même s'il faudra batailler. Depuis 
la reprise, il est vrai, les "bleus et noirs" 
offrent un jeu séduisant, fait de force et de 
vitesse à la fois, ce qui leur a permis de 
s'imposer avec bonus à Lespignan (Vendres
-Lespignan) et sans bonus à Limoux 
(Quillan-Limoux). Face à Revel, mal classé, 
elle doit rester sur cette dynamique, même 
s'il faut se méfier des bêtes blessées.   
Rencontre dimanche à 15h, à Torreilles. En 
ouverture, la B qui s'est rachetée à Limoux 
de son faux-pas à Lespignan, devrait 
conforter sa place sur le podium. Suivront 
deux week-ends de repos. Résultats     
jeunes : première défaite des juniors      
(16-13) face à Rivesaltes Agly. Cadets : 
défaite 14-12 face à Rivesaltes-Agly,    
dommage. À l'école de rugby : première 
place pour les U8, U10 contre ASBV, FLHV, 
Moulin à Vent et Albères. U14, contre    
Béziers puis Quillan : une victoire et un nul. 
Rappel : repas "prestige": inscriptions ouverte à 
tous. Renseignements, réservations au 
06.10.67.11.10. LCa. 

SCR XV : DYNAMIQUE 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 24 janvier : 17h à Torreilles • 
Samedi 25 janvier : 17h à St Laurent. • 
Dimanche 26 janvier : 11h à Le Barcarès ; 11h 
à St Hippolyte • Mardi 28 janvier : 17h à St 
Laurent • Mercredi 29 janvier : 17h à Le 
Barcarès • Jeudi 30 janvier : 17h à Claira. 

INSCRIPTIONS ALSH 
Les vacances d’hiver approchant, l’ALSH 
rappelle que les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au jeudi 30 janvier. Les permanences 
ont lieu les lundis de 8h30 à 10h, ainsi 
que les mardis et jeudis de 17h à 19h. 
Les inscriptions peuvent aussi se faire en 
ligne, via le portail famille. Davantage 
d’informations au 04.68.59.62.13. 

Les agents recenseurs entament le        
démarchage du porte à porte auprès des 
personnes n’ayant pas rempli leur formulaire 
en ligne. Nous vous rappelons qu’il est  
toujours possible d’effectuer les démarches 
en ligne durant toute la durée de la      
campagne de recensement sur le site 
www.recensement-et-moi.fr. Plus de      
renseignements au 04.68.28.32.02. 

RECENSEMENT 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

Ce lundi 20 janvier s'est déroulée la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire à la population. 
Malgré une météo déjà incertaine, ce sont 
plus de 800 personnes qui se sont retrouvées 
à la Halle des sports pour ce rendez-vous  
incontournable de la vie municipale, marqué 
par l'émotion particulière de la dernière cérémonie 
de la mandature. Introduite par Emilie     
Montanès, conseillère municipale déléguée, et 
après le discours de politique générale de 
François Tixador, directeur général des services, 
la soirée s'est déroulée au rythme du déplacement 
de la tour de Torreilles sur le plateau de la 
carte de vœux, illustrant autour de différentes 
thématiques la bouillonnante vie torreillanne à 
travers plusieurs petits films de Jean Paul 
Deyres et Laurent Tixador. Après avoir     
rappelé les contraintes préélectorales encadrant 
son  discours, M. le maire, Dr Marc Médina, 
s'est attaché à dresser le strict bilan des   
réalisations de l'année écoulée. "Il n'y a pas 
de hasard, il n'y a que des rendez-vous", telle 
était la citation de Paul Eluard choisie pour 
illustrer les vœux 2020, égrenant tous les 
rendez-vous éclectiques qui constituent une 
parcelle de notre bien vivre ensemble et l'ADN 
de notre commune. Inauguration de la maison 
Esparrac et du citystade, M. le maire a rappelé 
les temps forts de l'année en terme de      
réalisations structurantes, mais aussi       
d'animations et de vie associative qui    
concourent à l'attractivité de notre commune. 
Il a également brossé les investissements  

réalisés dans les domaines de la voirie et du 
pluvial en passant par les travaux de sécurisation 
de voirie, les travaux aux écoles et l'arrivée de 
la fibre dans la commune. Ont été ensuite 
évoqués les projets engagés : projet Pasteur 
de requalification du centre ville, dont les 
premiers coups de pioches seront donnés en 
septembre, ZAC des Asparrots, dont la      
procédure de choix de l'aménageur devrait 
s'ouvrir courant premier semestre, Cœur de 
station enfin, que les récentes dispositions du 
Plan de gestion des risques d'inondation vont 
amener à totalement repenser. Enfin, après 
avoir annoncé l 'extension de la                
vidéo-protection, ce sont les deux piliers   
majeurs de notre économie, l'agriculture et le 
tourisme, que le discours s'est attaché à décrire 
en soulignant leur importance et leur        
dynamisme ainsi que le rôle moteur que la 
municipalité doit jouer dans l'accompagnement 
des projets responsables en termes           
environnementaux, économiques et sociétaux, 
en adéquation avec les engagements des   
labels éco-environnementaux portés par la 
commune. Une cérémonie qui s'est achevée 
avec beaucoup de chaleur, rappelant que 
l'anagramme du mot MAIRE n'est pas par  
hasard le verbe AIMER, et sous les            
applaudissements avant une Marseillaise   
entonnée par le conseil municipal en        
communion avec toute l'assemblée... Encore 
une belle année à toutes et tous ! 

ENTRE RÉALISATIONS ET ÉMOTION 


