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Vendredi dernier, une vingtaine d’étudiants en licence 3 "géographie et aménagement" de 
l'université de Perpignan était invitée à réfléchir sur les leviers de valorisation du       
patrimoine et du paysage dans les projets d'aménagement durable. Encadrés par Cécile 
Margail adjointe au maire, et Olivier Sanchez directeur du bureau d’information touristique, 
ils ont pu découvrir, à travers l’histoire de notre station depuis la Mission Racine, les 
différentes étapes et adaptations qui ont conduit les élus (malgré les règlementations 
contraignantes) à imaginer des aménagements publics particulièrement remarquables 
par la prise en compte d’enjeux multiples et remarqués. Pour rappel, la ville a obtenu en 

2019 la "Victoire de l'investissement 
local" pour la reconstruction des espaces 
naturels et la création d'un espace public qualitatif et attractif. La deuxième partie de la 
visite s’est focalisée sur le Village des sables, modèle d’intégration d’habitat en milieu 
naturel. Décriée et discréditée par une grande partie de la presse à sa réalisation à la fin 
des années soixante-dix, cette résidence privée, imaginée par le cabinet Abelanet, Dujol, 
Bourdon et Lacalm est aujourd’hui un ensemble architectural unique au monde éligible par 
la DRAC au label "Architecture contemporaine remarquable". Enfin, la visite s’est terminée 
par la présentation de la deuxième et dernière tranche du cœur de station qui reste à 
aménager et qui, n’en doutons pas, sera un nouveau défi d’adaptabilité aux contraintes 
règlementaires et aux exigences d’aménagement d’un environnement exceptionnel sur la 
côte méditerranéenne ainsi qu’un nouveau sujet d’études pour nos étudiants, notamment 
avec la prise en compte du nouveau Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI). 

TORREILLES, SUJET D’ÉTUDE POUR L’UNIVERSITÉ ! 

L’ULTIME CHEMIN DE W.BENJAMIN 
Ce vendredi 23 octobre à 18h30, M. Jean-Pierre     
Bonnel, professeur de lettres et écrivain, animera une 
conférence - dédicace ayant pour thème "initiation à la 
vie et à l’œuvre du philosophe allemand Walter Benjamin" 
au Cube. À travers son ouvrage "L'ultime chemin de 
Walter Benjamin - La mort à Port-Bou", Jean-Pierre 
Bonnel retracera l'issue fatale de ce philosophe hors 

normes et la fin d'un itinéraire où l'intelligence est terrassée par la 
barbarie. Dés 1933, Hitler et ses doctrines fascistes contraignent 
Walter Benjamin à l'exil. Il ne devra sa liberté qu'à l'intervention 
d'intellectuels dont Gisèle Freund. Après cet épisode, il poursuit son 
exil vers le sud de la France et l'Espagne. Il entreprend une marche 
harassante pour recouvrer la liberté à travers les Pyrénées, depuis 
Banyuls sur mer jusqu'à Port-Bou. Là, traqué par la police de Franco, 
il se suicide le 25 Septembre 1940. Son corps et sa célèbre valise 
noire contenant un manuscrit ne seront jamais retrouvés...      
Conférence gratuite organisée dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur (port du masque obligatoire), places assises uniquement 
et limitées, réservation fortement conseillée au 04.68.28.41.10. 

Samedi 17 octobre 
Spectacles à 18h & 21h 

Salle des fêtes 

Durant les saisons automnale et hivernale, l’arc méditerranéen connait des épisodes pluvieux qui peuvent voir tomber l’équivalent de plus 
d’un mois de pluie en seulement quelques heures. Ces précipitations intenses montant de la Méditerranée (flux Sud - Nord) et bloquées par 
les Cévennes et le Massif Central peuvent générer des crues subites. En parallèle, les changements climatiques donnent aussi lieu à des 
épisodes tempétueux de plus en plus fréquents et d'une violence inattendue, en témoignent les récentes intempéries qui ont violemment 
affecté le département des Alpes-Maritimes. Pour se protéger de ces événements, il convient d’adopter de bons comportements. En cas 
d’alerte, il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé sur les sites Vigicrues et Météo-France, par téléphone au                 
05 67 22 95 00 ou sur la page facebook "ville de Torreilles". Plus d’infos : pluie-inondation.gouv.fr 

PRÉVENTION "PLUIE INONDATION" 

Depuis 2016, la municipalité a mis en place un  
système d’alerte par SMS intitulé "SMS            
événements" permettant d’informer les torreillans 
sur leur téléphone en cas de crise majeure. 

ALERTE SMS 

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE : renseignez votre 
nom, prénom, numéro de téléphone et votre   
quartier via le lien torreilles.fr/alerte/ 
Cet outil est utilisé uniquement lors de la        
survenance de situations exceptionnelles, phénomènes 
climatiques extrêmes, crises sanitaires ou        
perturbation de la vie collective. 

PRÉPARER EN AMONT 
SON KIT DE SÉCURITÉ 
Radio et lampes de poche 
avec piles de rechange,   
bougies, briquets ou allumettes, 
nourriture non périssable et 
eau potable, médicaments, 
lunettes de secours, vêtements chauds,  
double des clés, copie des papiers d’identité, 
trousse de premier secours, argent liquide, 
chargeur de téléphone portable, articles 
pour bébés... 

HEURE DU CONTE 
La médiathèque fêtera cette 
année Halloween en proposant 
une lecture de conte dans la 
pure tradition des frères Grimm : 
Dame Hiver. Cette histoire féérique 
de Jacob et Wilhelm Grimm sera 
mise en scène par le conteur 
Wilfried Delahaie bien connu du 
public de la médiathèque. Les 
amateurs de frissons sont donc 
conviés à enfiler leur costume le 
plus effrayant et à venir découvrir 
les personnages aussi drôles que 
surprenants de ce conte       
mystérieux. Au Cube, à partir de 
3 ans. Gratuit sur inscription au 
0 4 . 6 8 . 5 2 . 3 3 . 4 1  o u                 
mediatheque@torre i l l es . f r .  
Nombre de places limitées. 

Les explications de Mathieu Perez de Perpignan Méditerra-
née Métropole, aux étudiants accompagnés par Jean-
Michel Bringé, enseignant. 
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DU 17 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE :  
> Exposition "Au fil du temps", au Cube 
DU 17 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE :  
> Parc de jeux gonflables spécial Halloween, 
de 10h à 18h - site de Juhègues 
SAMEDI 17 OCTOBRE :  
> Jérem Rassch dans "Pourquoi pas", 18 & 
21h - salle des fêtes 
DIMANCHE 18 OCTOBRE :  
> Rugby à Canet : SCR II - UST II, 14h 
> SCR I - UST I, 15h30 
LUNDI 19 OCTOBRE :  
> Atelier graines de paroles, 9h30 à 11h - 
résidence Esparrac 
VENDREDI 23 OCTOBRE :  
> Conférence "Walter Benjamin, le chemin 
ultime Banyuls/Port-Bou", 18h30 - Le Cube 
JEUDI 29 OCTOBRE :  
> Heure du conte d’Halloween, 16h - Le 
Cube 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

SCR XV RECOIT LE LEADER THUIR À CANET ! 
Après une courte défaite à Saverdun et deux 
victoires difficiles contre Leucate et à Revel, 
notre équipe première occupe la 3ième place au 
classement, tronqué par le Covid, de la poule 
8. Le leader n'est autre que l'U.S. Thuirinoise, 
victorieuse des quatre rencontres qu'elle a 
déjà disputées. Et justement, dimanche à 
15h30, face aux gars de l'Aspre, vainqueurs à 
Saint Michel la saison passée, SCR devra   
serrer les boulons pour "tuer" le match dès 
que possible et ne pas laisser souffrir ses  
supporters jusqu'au coup de sifflet. Privés de 
Vincent Bled (suspendu) et Bastien Monréal 
(blessé), les entraîneurs ne manquent pas de 
ressources pour faire face dans ce genre de 
derby, qu'il serait opportun de remporter. 
Avec trois victoires sur trois matches, l'équipe 
2 jouera la première place de sa poule, contre 
les "vert et blanc" à 14h précises. CHEZ LES 
JEUNES : les cadets nous ont procuré une 
réelle belle surprise en disposant de Prades 
(44-7), alors que nos juniors ont lâché un 
match (25-24) qu'ils avaient en main, contre la 
JOP, après une bagarre sanctionnée de deux 
cartons rouge ! Ce samedi, nos deux formations 
se déplacent à Rivesaltes (14h et 15h30) où 

l'on attend une récidive des uns et une réaction 
des autres. ECOLE DE RUGBY : satisfaction à 
tous les niveaux et, en particulier, chez les 
minimes, vainqueurs de Bages (21/7) et de... 
l'USAP (14/7). Ca promet. Pas de rencontre ce 
week-end, mais stage des vacances, à Sainte 
Marie, le matin de 9h à 12h du lundi au     
vendredi matin. Le vendredi, déjeuner sur site 
et après-midi "loisirs". Inscriptions (45€) sur 
site. ABONNEMENTS : pour continuer la   
campagne d'abonnements qui se déroule bien, 
vous pourrez accomplir "le geste qui aide" 
dimanche au stade. Merci d'avance. LCa. 

Certains parents d’élèves m’ont informée 
du fait que leurs enfants devaient manger 
des fruits fournis par l’école à la récré, le 
problème étant que ceux qui ne les    
aiment pas ne peuvent consommer leur 
propre goûter. Le résultat est qu'ils ne 
prennent aucun aliment à la mi-journée, 
ce qui est inacceptable. J’ai posé le    
problème lors du conseil municipal du 31 
août 2020. Il est ressorti que les fruits 
sont privilégiés pour lutter contre l’obésité 
mais qu’il n’y a aucune interdiction à la 
consommation des propres collations. Les 
parents peuvent donc remettre des en-cas 
aux enfants. Cependant, à mon sens, il 
faut continuer de les inciter à manger 
aussi des fruits à la récré.                    
C. MAMONTOFF, conseillère municipale 
de l'opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Messes : • Samedi 17 octobre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 18 octobre : 11h à 
Claira • Lundi 19 octobre : 17h à St 
Hippolyte •Mardi 20 octobre : 17h à             
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 21 
octobre : 17h à Le Barcarès • Jeudi 22 
octobre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

La campagne de dératisation et de     
désinsectisation des réseaux publics 
d’eaux usées de la commune sera effectuée 
le mardi 20 octobre prochain. En vertu de 
l’article 119 du règlement sanitaire    
départemental, tous les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissements privés 
doivent effectuer le traitement de leurs 
parties privatives durant cette période. 

DÉRATISATION 

Rdv sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

MÉTÉO 

LES PETITS TORREILLANS NETTOIENT LA NATURE 
Vendredi dernier les petits torreillans de l’école 
Jules Verne ont participé à l’opération 
"Nettoyons la nature". Comme l’année dernière, 
en plus de la plage, les enfants se sont rendus 
sur les berges du Bourdigou, autour du stade et 
dans le parc du jumelage. Munis de dossards et 
de gants, ils ont rempli leurs sacs de toutes   
sortes de déchets. Les élèves se sont attelés à 
cette tâche avec bonne humeur, excités à l’idée 
de se balader en dehors de l’école et par la sensation d’accomplir une bonne action. "J’adore 
nettoyer la nature parce qu’on aide les animaux et la planète !" déclare Marilou. En parallèle 
Loris, en classe de CE2 rappelle que la "nature nous nourrit" tandis que Louann nous alerte sur 
la nécessité de "faire plus attention à la nature". Après cette bonne action, les enfants ont  
participé à des ateliers en classe sur le recyclage des déchets. Grâce à eux, ces divers petits 
détritus ne termineront pas leur course dans les mers et océans. 

La Région met en place un dispositif d’aides financières et engage 80 millions 
d’euros afin de préserver les petites entreprises et l’emploi en Occitanie. Le 
plan "fonds L’Occal" soutenu par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, 

concerne les micro-entreprises notamment celles exerçant dans les activités du tourisme, du 
commerce et de l’artisanat de proximité. Des aides à la trésorerie sous forme d’avances    
remboursables et de subventions sont proposées aux bénéficiaires dans le but d’accompagner 
leurs investissements pour la mise en œuvre des mesures sanitaires et afin de favoriser le  
redémarrage de leur activité. Plus d’infos et retrait des dossiers sur laregion.fr/loccal . 

FONDS L’OCCAL : DES AIDES AUX PETITES ENTREPRISES 

SOLIDARITÉ 
Suite au passage de la tempête Alex le 
département des Alpes-Maritimes lance 
un appel à la solidarité. Si vous souhaitez 
aider les sinistrés vous pouvez       
f a i r e  u n  d o n  v i a  l e  l i e n                        
http://bit.ly/appelauxdons06 . 

CIRCULATION ALTERNÉE 
La Sotranasa interviendra sur le pont de l’Agly entre 
Torreilles et Saint Laurent de la Salanque du 16 au 
30 octobre de 8h à 17h. Ces travaux imposeront la 
mise en place d’une circulation alternée. En parallèle, 
la vitesse sera limitée à 50km/h et le stationnement 
ou le dépassement seront interdits.  

Le gestionnaire des digues de l’Agly maritime procède 
aux travaux d’entretien annuel de la végétation des 
digues, des berges et du lit de l’Agly jusqu’au 18 
décembre. Durant cette période, le chemin en crête 
qui longe l’Agly sera fermé aux promeneurs.  

TRAVAUX D’ENTRETIEN DON DU SANG 
L’Etablissement Français du Sang   
remercie les 68 donneurs qui se sont 
déplacés lors de la collecte du 5 octobre 
ainsi que les bénévoles de l’association 
des donneurs de sang. 

Les cadets sont heureux 

ATTENTION AU VENT ! La tramontane a pour habitude de traverser le village, laissant parfois 
virevolter derrière elle nos déchets voire parfois nos containers. Pour la sécurité de tous, il 
est nécessaire de penser à rentrer vos poubelles afin que ces dernières ne deviennent pas des 
obstacles pour les usagers. Il est aussi important de bien conditionner vos contenus afin   
d’éviter qu’ils ne s’envolent parsemer les rues du village avant de s’échouer dans les parcs et 
les espaces naturels. Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour notre planète ! 


