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ÉDITION SPÉCIALE : TRAVAUX STRUCTURANTS 

APÉRO’JAZZ, DEUX SOIRÉES POUR SWINGUER !  

Ce soir à 19h, second "Apéro'Jazz" en compagnie du groupe  montpelliérain "Back to Bix". À   
mi-chemin entre fanfare et jazz de chambre, ce petit orchestre acoustique partage sa passion 
pour le jazz traditionnel avec fraîcheur et bonne humeur. Une soirée qui se déroulera, non pas 
au parc du Jumelage, mais à la salle des fêtes, étant donné les conditions climatiques de ces 
derniers jours. 

ULTIME "APÉRO'JAZZ" LE 17 SEPTEMBRE AVEC "SHEIK OF SWING" 
Pour clôturer en beauté ces "Apéro'Jazz", c'est un quartet de jazz manouche qui nous       
transportera pour un voyage musical effervescent au cœur des années folles, des valses et des 
rythmes des pays de l’est. Préparez vos valises… cette musique qui parle au cœur et aux   
oreilles, vous transportera dans l'ambiance chaude et électrique des années Swing. 
Concert prévu au parc du Jumelage de 19h à 21h (repli à la salle des fêtes, place Louis Blasi, 
en cas de mauvais temps).  

Dans le genre "fête du rugby", il y a toujours des oublis, des maladresses et... quelques absents, mais le premier Week-Quinze a quand  
même été une réussite : beaucoup de monde, de la convivialité, de la joie, de l'émotion, des prestations de qualité, tant sur le plan des   
agapes que de la musique. Tout a été parfaitement préparé et organisé par une cinquantaine de bénévoles de SCR XV, appuyée par les  
services techniques de la ville. Oui, l'essai a été vraiment transformé. Le voilà résumé en quelques photos... LCa 

WEEK-QUINZE : UN ESSAI TRANSFORMÉ ! 

Vidéo, technique et match  
pour les seniors. 

Hommage aux disparus : sans mémoire,  
pas d'avenir ! 

Les cadets champions 
de France 2001 

Pierrot Vidal a reçu la médaille 
et les clés de la ville 

Ambiance gipsy pour démarrer Une fête intergénérationnelle Apéro musical avec le Duo Mar 
Un final en beauté avec 
les French Touch NZ  

RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES 

Concerts gratuits en présence des producteurs de vin locaux. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires durant ces soirées. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
À l'heure des amitiés virtuelles et des relations sociales toujours plus complexes, et alors que la période sanitaire 
actuelle menace plus que jamais la proximité, l'accueil, la rencontre, la possibilité d'échanger et d'identifier des visages 
sont essentiels. Aussi, depuis plusieurs années, bien que la covid-19 l'ait empêché en 2020, la municipalité organise 
annuellement une matinée d'accueil des nouveaux torreillans. L'édition 2021 de cette manifestation se déroulera le 
samedi 18 septembre prochain. Rendez-vous est donné à 9h30 au jardin du jumelage pour une rencontre avec le 

tissu associatif torreillan dans le cadre de l’ouverture du forum des associations suivie d’une visite découverte de l'histoire et du patrimoine 
de la commune. La matinée se terminera par un apéritif convivial sur le site de la chapelle de Juhègues en présence des élus, des chefs de 
service de la commune et des correspondants de quartier. Les nouveaux torreillans ont été informés par invitation (se faire connaître en   
mairie en cas d'oubli). Confirmation obligatoire : marielle.vincent@torreilles.fr - 04 68 28 32 02. Manifestation soumise au pass sanitaire.  

Au mois de janvier dernier, M. Thibaut Felix rejoignait la préfecture des Pyrénées-Orientales avec pour mission le déploiement 
du "plan de relance" dans notre département. À l'initiative de M. le maire, M. le sous-préfet a, dans ce cadre, été accueilli en 
mairie de Torreilles le jeudi 2 septembre dernier. Après une présentation de la commune et de ses spécificités, un échange 
constructif s'est déroulé autour du plan de relance et de ses modalités de mise en œuvre ainsi que des projets de la commune 
pouvant entrer dans le cadre de cet ambitieux programme de soutien. Des projets structurants à l'accompagnement de      
dépenses de fonctionnement, tout un panel de projets municipaux ont ainsi été balayés à l'aune de la technicité administrative 
des différents fonds abondés par ce plan. M. le sous-préfet a pu apprécier le dynamisme de Torreilles, aussi bien à travers la 

visite de la commune et de ses infrastructures que dans les projets présentés. La municipalité a quant à elle pu identifier plusieurs pistes 
pour prolonger la démarche engagée depuis plusieurs années : "un projet, une subvention". 

UNE VISITE PRÉFECTORALE POUR PARLER PROJETS 



TRAVAUX DE L’AVENUE JOFFRE 
Après les premières phases de travaux préalables consistant notamment en l'enfouissement des réseaux, réalisées en 2019 et 2020, le 
grand chantier de requalification de l'avenue Joffre reprend à compter de ce lundi 13 septembre. Pour rappel, ce projet qui verra         
l’aménagement complet de la voirie avec sécurisation des flux de circulation, cheminements doux et structuration globale de l’espace en 
matériaux qualitatifs offrira un nouveau visage à tout le secteur de l’avenue Joffre, à la fois en termes d’amélioration du cadre de vie des 
riverains, mais aussi d’image valorisante d’accueil en entrée de ville.  

Cette nouvelle phase du chantier consiste en 
l'aménagement complet de la voie sur la     
portion de l'avenue allant de l'entrée de ville 
depuis Saint Laurent de la Salanque jusqu'au 
rond point de la Tuilerie. Elle permettra de 
répondre à une triple problématique de       
développement des cheminements doux,      
sécurisation de la circulation et aménagements 
d'accès. La dernière phase est prévue         
ultérieurement, à échéance 2023, pour le    
dernier tronçon entre le rond-point de la     
Tuilerie et le village.  

EN PRATIQUE 
En pratique, ces prochains travaux s'échelonneront sur une durée de 18 semaines durant lesquelles des perturbations de circulation seront 
naturellement à prévoir, la municipalité remerciant par avance tous les torreillans pour leur compréhension et leur patience dans l'attente 
de la finalisation de ce projet qui bénéficiera à la qualité de vie de tous.  

ETAPE 1, DU 13 AU 16 SEPTEMBRE : DÉPLACEMENT DES COUSSINS LYONNAIS 
 

En préalable des travaux de voirie proprement dits, les services de PMM, gestionnaires de cette voirie d'intérêt communautaire,          
procéderont au retrait des coussins lyonnais sis au niveau du Mas Sainte Anne. Ces derniers seront repositionnés en remplacement des 
actuels coussins berlinois plus en aval de l'avenue, afin de répondre à une problématique du voisinage, ces derniers étant moins         
impactants en termes de nuisances sonores que leurs "cousins". 

ETAPE 2, À PARTIR DU LUNDI 20 SEPTEMBRE ET POUR UNE DURÉE DE 5 SEMAINES : TRAVAUX DE 
CRÉATION D'UN ROND-POINT À L'EMBRANCHEMENT DU CHEMIN DE JUHÈGUES ET DE LA DISTILLERIE 

 

Afin de sécuriser l'embranchement et d'organiser les flux de circulation vers la chapelle de Juhègues, un giratoire sera réalisé à la sortie 
du pont de l'Agly. 

ETAPE 3, À PARTIR DU LUNDI 25 OCTOBRE ET POUR UNE DURÉE DE 12 SEMAINES : 
AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE ET CRÉATION D'UN PLATEAU TRAVERSANT À          

L'EMBRANCHEMENT DE LA RUE BARTHOLDI 
 

L'ensemble de la voirie sera réaménagé avec l'élargissement du cheminement piéton, la création de la continuité de 
la piste cyclable existante et la création d'un plateau traversant pour sécuriser la traversée de l’avenue et limiter la 
vitesse de circulation. 

Durant toute la durée des travaux, des déviations seront mises en place pour permettre la         
réalisation de ces derniers :  
- du 13 au 16 septembre : circulation alternée sur le tronçon de l'avenue concerné, 
- du 20 septembre au 17 décembre : fermeture totale du pont sur l'Agly. La liaison entre Saint   
Laurent de la Salanque et Torreilles s'effectuera par la voie littorale (route interplage) uniquement, 
- du 17 décembre à fin janvier (fin des travaux) : réouverture du pont sur l'Agly, déviation de   
proximité via la rue Bartholdi jusqu'au giratoire de la tuilerie, dans les deux sens. 

PERTURBATIONS DE CIRCULATION 



RUE PASTEUR : LES TRAVAUX REPRENNENT 
Fin juin s'achevait la première phase des travaux de réfection des réseaux humides rue Pasteur. La semaine prochaine,     
ceux-ci reprendront pour la deuxième partie de la rue Pasteur, rue de la poste de la place Ferry à la place de la poste pour   
s'achever mi-novembre rue des forgerons. Des restrictions de circulation et de stationnement sont à prévoir. Dans un     
premier temps, la rue Pasteur sera barrée de l'embranchement de la rue des Albères jusqu'à la place de la poste, cette    
dernière restant accessible par la rue Sainte Marie. Durant toute la durée de ce chantier, des cheminements permettront le 
déplacement des piétons et l'accès aux commerces.  

MAISON FRANCE SERVICE : LE PROJET SE CONCRÉTISE 
Les travaux d'aménagement intérieur de la Maison France service ont repris depuis le 2 septembre, dernière ligne droite avant une       
ouverture au public prévue mi-novembre après installation du mobilier et des équipements informatiques par les services municipaux.  
L'accueil du public sera assuré par un agent municipal et un agent de la MSA. 

QUELLES SERONT LES FONCTIONS DE CET ÉTABLISSEMENT ? 

La Maison France Service est un dispositif national qui vise à accompagner les usagers 
dans leurs démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la 
retraite ou l’emploi. Ouverte au public 24h par semaine, elle permet aussi d’accéder 
gratuitement à des outils informatiques afin de réaliser toutes les démarches liées aux 
services publics en toute autonomie. Selon la complexité du dossier de l’administré, les 
deux agents le dirigeront vers un agent spécialisé par le biais d’un rendez-vous      
physique ou en visio-conférence.  

Dans un même temps, cet établissement proposera les services de l’agence postale communale. Actuellement installée à la mairie,       
l’agence postale propose les services de la Poste, tels que l’affranchissement et le traitement du courrier, la vente de timbres, paquets 
colissimo, ainsi que des services bancaires limités tels que le retrait d’argent, les versements, les dépôts de chèque…  

UNE PASSERELLE RUE DE VENISE 
Afin de sécuriser la  
circulation des cycles et 
des piétons au niveau 
du pont de la rue de 
Venise, la municipalité a 
porté depuis plusieurs 
années le projet d'y 
poser une passerelle 
latérale. Rendu complexe 
par la présence de   
réseaux électriques à 
h a u t e  t e n s i o n          
sous-terrains avenue 
Brassens et d'eau    

potable et d'assainissement en encorbellement du pont, le chantier 
va entrer dans une phase effective à compter de ce lundi 13       
septembre. Pose de micro-pieux, de la passerelle, aménagement des 
accès permettront de livrer le projet d'ici la fin de l'année. La passerelle est d'ores et déjà prête chez le fournisseur. 

TAXE FONCIÈRE… DÉCRYPTAGE ! 
En cette période de rentrée, les avis d’imposition à la taxe foncière sont en cours d’envoi 
par les services fiscaux et seront à payer par les propriétaires avant le 15 octobre.     
Calculée en multipliant la "base" (valeur locative du bien) par les "taux" votés par les 
différentes collectivités et les taux correspondants aux taxes spéciales… cette cotisation 
est parfois difficile à comprendre dans le détail ! 
Concernant les propriétés bâties, le taux fixé par la commune de Torreilles est le même 
depuis 2010. À partir de cette année, la part départementale est intégrée à la part     
communale. Celui de l’intercommunalité, fixé par la communauté urbaine reste également 
inchangé, pour la 4ème année. Les taxes spéciales (notamment la contribution aux       
établissements publics fonciers) et la part GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations) ont très légèrement varié respectivement à la baisse et à la 
hausse. La variation la plus importante s’observe sur la TEOM (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères). En effet, de 2011 à 2015, ce taux s’élevait à 17%. La gestion      
rigoureuse et les efforts de tous les usagers avaient permis la diminution de ce taux à 
16% en 2016, puis à 15% depuis 2017… jusqu’en 2020. En 2021, afin d’atteindre les   

objectifs nationaux de gestion des déchets ménagers, ce taux a dû être réévalué et fixé à 18%. Concrètement à Torreilles, les              
investissements récents ont permis la mise en place de bacs de grand volume à la plage et le remplacement de l'ensemble des bacs     
d'ordures ménagères au village, par des systèmes plus hygiéniques. Ces travaux permettent de poursuivre la transition vers une "économie 
circulaire" et d’en finir avec le modèle économique du "fabriquer, consommer, jeter". L'ère de la consommation sans limite a engendré une 
forte dépendance vis-à-vis des matières premières et des ressources rares, ainsi que la production d’une importante quantité de déchets 
variés. Il devient aujourd’hui impératif de réduire l’utilisation de ressources, d’allonger la durée de vie des produits, de limiter le          
gaspillage et de faire des déchets, de nouvelles ressources (réemploi, recyclage, valorisation…). Les objectifs nationaux déterminent     
également la fin de l’enfouissement des déchets et la diminution de l’incinération. 
Chaque mois, retrouvez les conseils et bonnes pratiques de réduction et de gestion des déchets dans Torreilles info. 



RÉCUPÉRER SON PERMIS 
Un nouveau site de réservation de stages 
de récupération de points au permis de 
conduire agréés par la préfecture vient 
d’être mis en ligne à l’adresse : 
www.plusdepoints.fr.  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission «Communication» composée d’Emma SABATE, Damien 
CLET, Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.  

DU 20 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE : 
> Exposition "Visages torreillans"*, au Cube 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE : 
> Apéro Jazz*, 19h - salle des fêtes (gratuit) 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE : 
> Pyrenean Warriors Open Air spécial French 
Metal Attack*, à 15h - Juhègues (complet) 
DU 17 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE: 
> Exposition de 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 arrivants*, de 9h30 à 
12h - parc du jumelage 

DÉPISTAGE COVID 19 :  
(gratuit - sans rendez-vous) 

• Samedi 11 septembre : de 14h à 18h - 
ancienne pépinière de Juhègues 

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 

OXY’MARCHE EN CHAMPIONNAT 
L'association sportive Oxy'Marche a mis en place en septembre 2020 
une section de longe côte/marche aquatique, activité ludique mais 
aussi sportive, car pour cette première année et malgré la période 
difficile due à la pandémie, l’association va participer au Championnat 
de longe côte d'Occitanie qui aura lieu à Canet Plage le samedi 18 
septembre. Ce sont en effet 11 compétiteurs qui représenteront haut 
et fort Oxy’Marche ainsi que la ville de Torreilles. Ces sportifs      
participeront aux épreuves individuelles de 100m et 400m, mais   
également aux épreuves par équipes en quinte et en tierce. Il est bon de noter que parmi eux, 
se trouve l'actuel champion de France sur 400m dans la catégorie Master 3 (60/70 ans).    
Souhaitons-leur bonne chance dans cette compétition ! Si vous recherchez une activité de 
plein air, l’association vous propose de venir vous entraîner tous les mardis et samedis matins, 
de 9h à 10h30 à Canet Plage. Plus d’infos : 06 25 15 15 94 ou 06 23 76 02 42. Venez rencontrer 
les membres de l’association à l’occasion du forum des associations le 18 septembre prochain. 

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 

LES CYCLOS & LE GÉANT DES PYRÉNÉES 
Forts de l’expérience de 2012 à Luz Saint Sauveur et des nombreuses sorties de préparation 
réalisées durant cet été, 28 membres du club se sont offerts le week-end dernier, sous un  
soleil éclatant et un ciel d’une pureté infinie, l’ascension du légendaire col du Tourmalet. Depuis 
Beaudéan près de Sainte Marie de Campan, ce col mythique leur a déroulé une montée "hors 
catégorie" de 18km avec une pente à 7,5% de moyenne pour atteindre les 2115m d’altitude où 
culmine ce géant pyrénéen tant redouté de tous les cyclistes. Au sommet, après la photo   
souvenir, la descente enivrante vers La Mongie puis la vallée verdoyante vers Beaudéan régalait 
tout le groupe. À l’arrivée, après un petit détour par le lac de Payolle, histoire de "titiller" 
l’Aspin, les compteurs affichaient 70km pour 2000m de dénivelé et de passion. Un grand merci 
à Gigi et Gaby qui ont assuré l'intendance avec enthousiasme et bonne humeur. L’UCTorreilles 
"mes que un club", une bande de 
copains et de copines qui accueille 
tous les amoureux du vélo, quel 
que soit leur niveau de pratique ou 
leur âge, en privilégiant avant tout 
la convivialité, la bonne humeur et 
l'esprit de groupe. N’hésitez pas à 
venir rencontrer les membres de 
l’association au forum des associations, 
samedi 18 septembre de 9h30 à 
12h30 au parc du jumelage. Le 
vélo, c’est la santé ! CMa 

RETROUVAILLES DES PIEDS NOIRS 
L'assemblée générale de l'association des Pieds Noirs 
de Torreilles et leurs amis s'est tenue le dimanche 5 
septembre à Juhègues, présidée par monsieur le Maire. 
Le quorum a été largement atteint grâce à une forte 
mobilisation des adhérents présents, soit physiquement 
soit par procuration. Après avoir donné quitus au    

rapport moral et au 
bi lan f inancier ,   
l'assemblée a reconduit 
le bureau dans ses fonctions. Les agapes ont alors pu  
commencer. L'apéritif, la kémia et les différents amuses 
bouche préparés par la fidèle équipe d'adhérentes ont aiguisé 
l'appétit de tous, permettant de faire honneur au traditionnel 
méchoui accompagné de son couscous. Pour ceux qui 
avaient encore une petite faim, les pâtisseries orientales 
ont mis un point final à ce repas empreint de bonne humeur 
et de joie dans l'amitié et le partage enfin retrouvés. 

Messes : • Samedi 11 septembre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 12 septembre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le 
Barcarès-plage (chapelle ND de Tous-les-
Horizons) • Mardi 14 septembre : 18h à St 
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 15 
septembre : 18h à Le Barcarès • Jeudi 16 
septembre : 18h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

MÉTÉO 

"ÂMES SENSIBLES NE SURTOUT PAS S'ABSTENIR…" 
Anthony Jacques, plus connu sous le pseudo de Jalhu6ne 
est un artiste touche à tout : carton, toiles, posca, bombe, 
peinture acrylique, bois, panneaux de chantier, scies à bois, 
skate… Un univers bien à lui qu'il exposera au Cube à partir 
du 17 septembre prochain. Artiste autodidacte et passionné 
par le dessin depuis toujours, Jalhu6ne se définit à la fois 
comme sentimental et curieux. Des rencontres importantes 
pour lui ont marqué son parcours. Il aime créer la nuit 
quand le monde extérieur ralentit et que son monde      
imaginaire s'éveille sur fond de "vieux rock". Jalhu6ne nous 
offre un univers où règnent étrangeté, ambiguïté, provocation, 
et où les couleurs et les formes sont non cloisonnées pour 
nous plonger dans un monde imaginaire, laissant libre cours 
à son inspiration. De la maîtrise du trait à la pulsion du geste, 
il nous livre sa vie intérieure sur un plateau... de béton ! 

Exposition visible du 17 septembre au 4 octobre au Cube. Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. 


