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LE PLAN DE RELANCE SE LIT À L’ÉCOLE 
Depuis 2013, la commune a accompagné les enseignants 
en dotant l'école Jules Verne de tableaux blancs interactifs 
(TBI) et d'une classe mobile composée de 12 ordinateurs. 
En début d'année 2021, la collectivité a répondu à l’appel 
à projet du plan de relance mis en place par le gouvernement 
afin de poursuivre l'équipement numérique. Notre école a 
été retenue avec un financement à hauteur de 70% de 
l'investissement, ce qui a permis d'équiper la totalité des 
classes avec 3 TBI nouvelle génération, 5 nouveaux    
ordinateurs portables pour les enseignants et une nouvelle 
classe mobile numérique composée elle aussi, de 12    
tablettes. Ces outils du monde digital vont permettre aux 

élèves torreillans d'accéder à une multitude de logiciels 
éducatifs eux aussi financés, de s'exercer à la programmation 
et d'avoir accès à une banque de documentation. "Avec les 
TBI, les séances sont plus vivantes, notamment grâce aux 
banques d'images et de vidéos. Cela permet plus d'interaction 
avec les élèves qui prennent un réel plaisir "à passer" au 
tableau." témoigne Eric Beauvoir, enseignant en classe de 
CM1. L'obtention du label numérique de niveau 3, en  
cette année 2021-2022, vient récompenser l'engagement 
de la collectivité dans la mise à disposition des          
équipements ainsi que l'équipe enseignante dans les    
usages innovants de ces nouveaux matériels. 

Le don de sang est urgent. La France va manquer de sang. L’EFS appelle 
donc à la mobilisation de tous. Une collecte aura lieu le mardi 19 octobre à 
la salle des fêtes, de 15h à 19h30. Prenez rendez-vous dès maintenant via 
l’adresse mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application mobile "Don 
de sang". À noter : le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son 
sang. Tous les donneurs sont accueillis, vaccinés ou non vaccinés, dans le 
respect des gestes barrière, dont le port du masque qui reste obligatoire.    
À savoir pour donner son sang : être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans 
et peser au moins 50kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater, et enfin se 
munir d’une pièce d’identité (obligatoire) et d’un stylo. Plus d’infos et RDV : 
0800 972 100 (n° vert). 

Dans le cadre du lancement prochain d'une nouvelle phase 
du "Plan Objets 66", piloté par le centre de conservation et 
de restauration du patrimoine du département des         
Pyrénées-Orientales, des aménagements préparatoires (pose     
d'échafaudages) seront menés la semaine prochaine en 
l'église Saint Julien et Sainte Basilisse. Dans la continuité 
des travaux de conservation et de restauration réalisés  
depuis 2019, cette nouvelle tranche sera dédiée à des travaux 
de conservation du mobilier en bois polychrome présent 
dans les bâtiments religieux de notre commune. Cette     
intervention est prévue jusqu'à la mi-novembre. 

NOUVELLE CORRESPONDANTE  
Dans le cadre de la politique de 
proximité, les correspondants de 
quartiers constituent un relais entre 
la municipalité et les torreillans. 
Concernant le quartier n°1, ce sera 
désormais Vanessa Desjardins qui 
portera la parole des habitants en 
remplacement de Jean Michel Ponce, 
et assurera ainsi ce lien si        
essentiel. N’hésitez pas à aller à sa 
rencontre, comme à celle des   
correspondants des autres quartiers 
à travers le portail "proximité" du site internet de la ville, sur 
lequel vous retrouverez le plan détaillé des quartiers ainsi 
que le formulaire de contact. 

DON DU SANG : C’EST URGENT 

AVEC TRISTESSE ET DÉGOÛT 
La municipalité, tout comme nombre de nos concitoyens, a 
constaté une recrudescence des déjections canines sur la 
voie publique. Malgré tout l'amour que nous pouvons porter 
à nos amis canidés, il n'y a rien de plus agaçant que de devoir 
slalomer entre leurs excréments, même lorsque le bonheur 
est promis à notre pied gauche. Les propriétaires de chiens 
ont l'obligation de ramasser les déjections de leur animal ! 
Pour cela, la ville met à disposition des "sacadogs", au village 

comme à la plage, à proximité de poubelles afin de leur faciliter le ramassage. 
L’emplacement de ces distributeurs est indiqué sur les plans de ville disponibles 
à l’accueil du Cube et de la mairie, ainsi qu’en téléchargement sur le site de la 
ville via le lien bit.ly/plandetorreilles. Tout propriétaire d’un chien surpris, 
laissant la déjection de son animal sur l’espace public sera systématiquement 
sanctionné par la police municipale (amende de 68€). Grâce au civisme de 
chacun, le cadre de vie tant apprécié des torreillans sera préservé.  

Le séminaire annuel organisé par le service "Ville - Habitat et Construction" de la  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), s'est déroulé cette 
année à Torreilles. Isabelle Jory, cheffe de service, avait fait ce choix car notre    
commune réunit plusieurs thématiques d'actualité pour les services de l'Etat : résorption 
de l'habitat indigne en cœur de ville, logement social, problématique des copropriétés, 
trait de côte, etc... Ce lundi, les unités "construction durable et accessibilité", "habitat 
et logement social" et "ville, habitat indigne et privé" de la DDTM ont participé à ces 
visites sur le terrain, accompagnées par Cécile Margail, adjointe à l'urbanisme. Le 
projet exemplaire de RHI-THIRORI de l'îlot Pasteur et le travail réalisé en partenariat 
avec l'Agence Nationale de l'Amélioration de  
l'Habitat (ANAH) ont occupé toute la matinée. 
L'après-midi, le groupe s'est rendu à              
Torreilles-plage, en présence de Jean-Loup     
Hérault, technicien chargé de la gestion du    
domaine public maritime, qui est intervenu pour 
expliquer le recul du trait de côte. Enfin, la journée 
s'est terminée par une visite de l'emblématique 
Village des Sables. Ce séminaire fut une belle 
occasion d'échanger, concrètement, sur les     
problématiques communes avec un acteur        
incontournable de la planification et de l'urbanisme.  

LA DDTM SUR LE TERRAIN JOFFRE : QUESTIONS DE RIVERAINS 

Porté par la 
municipalité et 
la communauté 
urbaine depuis 
2017 et déjà 
présenté et 
discuté lors de 
deux réunions 
publiques, le 
projet de réaménagement de la voirie de l'avenue 
Joffre dans sa portion allant de l'entrée de ville 
direction Saint Laurent au rond point de la       
Tuilerie, a fait l'objet de questionnements de    
riverains des rues Bartholdi, Eiffel et de la Tuilerie 
Blanc. Organisation des circulations, gestion de 
l'hydraulique, déviations ont été au programme 
d'une réunion tenue ce mardi 28 septembre à la 
salle des fêtes, en présence des responsables du 
projet et de la municipalité qui se sont employés à 
rassurer chacune et chacun sur la bonne prise en 
compte de toutes ces problématiques. 

RESTAURATION DU PATRIMOINE 



Du 1er au 11 octobre, la médiathèque se joint à la 30ème fête de la science, organisée par le 
ministère de l'Education nationale. Sur le thème des sciences de l'environnement, l'équipe de 
la médiathèque vous propose de partir à la découverte des arbres et de leur écosystème. Une 
sélection de livres et de poèmes sera à la disposition des 
usagers, tandis que les lieux s'imprégneront de la biodiversité. 
Lors de cette semaine, les petites mains des élèves de 
l'école Jules Verne participeront à l'élaboration d'un arbre 
à poèmes. Les torreillans sont invités à y déposer leurs 
vers poétiques préférés. Suivez l'actualité sur la page  
facebook "Médiathèque Claude Blazy Torreilles".  
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DU 17 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE : 
> Exposition de l’artiste Jalhu6ne*, au Cube 
DU 1ER AU 11 OCTOBRE : 
> Fête de la science* - médiathèque Claude Blazy 
DIMANCHE 3 OCTOBRE : 
> Rugby à Leucate*: 
• SC Leucate XV (II) - SCR XV (II), à 13h30 
• SC Leucate XV (I) - SCR XV (I), à 15h30 
MARDI 19 OCTOBRE : 
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des 
fêtes (sur rdv) 
VENDREDI 22 OCTOBRE : 
> Conférence "Les Canals"*, 18h30 - Le 
Cube (gratuit) 

MARCHÉS :  
mardis et vendredis matin, place Louis Blasi 

*Pass sanitaire obligatoire 

SCR XV DEVRA CONFIRMER À LEUCATE ! 

Cf n°1376. Le Bourdigou est un lieu de 
promenade très agréable. Nombreux sont 
les Torreillans qui apprécieraient d’y 
trouver des appareils de sport de plein 
air, pour les enfants et les adultes. Ne 
pourrait-on pas envisager d’y créer un 
espace dédié à cet effet  ?                     
C. MAMONTOFF, conseillère municipale de 
l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Vendredi 1er octobre : 17h à St 
Hippolyte • Samedi 2 octobre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 3 octobre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira • Mardi 5 octobre : 
17h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 6 octobre : 17h à Le Barcarès • 
Jeudi 7 octobre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

Après quasiment un an d'interruption, l'objectif 
était de remettre des équipes sur les terrains. 
En effet, malgré les séances de physique ou 
autres entraînements, rien ne vaut la compétition. 
LE PÔLE JEUNES : cadets et juniors disputaient 
leurs premières rencontres (amicales) contre 
Rivesaltes. Les premiers, encore un peu      
tendres, ont subi la loi des "Babaus" plus aguerris, 
tandis que les seconds se quittaient sur un  
score de parité. Ce samedi, à Torreilles, le 
championnat débutera pour ces deux formations 
qui recevront, successivement, leurs homologues 
de l'Union Catalane/ Cabestany. SENIORS : un 
nombre incalculable de blessés a obligé     
l'équipe 1 à taper dans la "réserve". Ainsi, les 
uns se sont imposés, non sans difficultés, et les 
autres se sont inclinés devant Tournefeuille. 
Les cartons "rouges" des piliers Ferrer et    
Jashitashvili ne vont pas améliorer l'effectif 
pour le court déplacement à Leucate, dimanche 

prochain (matches à 13h30 et 15h30). Les voisins 
audois, forts de leur belle victoire à Rivesaltes, 
ne voudront pas s'en laisser conter sur le pré. 
Les supporters de SCR XV, très nombreux le 
week-end dernier, sont attendus en masse pour 
soutenir les quatre équipes en compétition. 
Elles en auront besoin ! CARNET NOIR :     
Jean-Pierre Ramon, longtemps joueur de l'UST 
et dirigeant émérite de SCR XV aujourd'hui, n'a 
jamais quitté le seul club de sa vie (espèce  
rare). Malheureusement, le destin ou plutôt la 
maladie, lui a enlevé Marie-Louise, la femme de 
sa vie. De nombreux torreillans et de nombreux 
joueurs, de toutes les époques, ont accompagné 
Marie-Louise dans son dernier voyage,       
montrant si besoin était, les valeurs encore 
véhiculées par notre sport. À Jean-Pierre, Loïc, 
Julie et leur famille, le club, tout entier,      
attristé, présente ses plus sincères          
condoléances. LCa.  

La campagne de dératisation et de 
désinsectisation des réseaux publics d’eaux 
usées de la commune sera effectuée le lundi 
11 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 

CALAMITÉS AGRICOLES 
Les exploitants agricoles sinistrés par 
l’épisode de gel des 7 et 8 avril derniers 
sont invités à remplir le formulaire de 
demande d’ indemnisat ion.  Plus 
d’informations en contactant la mairie au 
04 68 28 32 02. 

"GRANDE CONSULTATION CITOYENNE" 
Perpignan Méditerranée Métropole lance une Grande Consultation Citoyenne jusqu’au 
15 octobre prochain. Vivre le territoire de PMM, c’est vivre avec les spécificités,    
l’histoire et les projets des 36 communes qui ont décidé d’œuvrer ensemble. Cette 
consultation a pour but de penser notre projet de territoire qui définira les objectifs 
partagés pour un territoire solidaire, durable et résolument tourné vers l’avenir. La 
parole est à vous ! Répondez aux questions, soit sur le 
site projetdeterritoire.org/, soit sur l’application Perpignan 
Méditerranée, ou encore en renvoyant le questionnaire 
"papier" (livret à détacher dans le Mag de l'Agglo n°5)
avant le 15 octobre à l’adresse suivante "Projet de   
Territoire – PMM 11 Bd Saint-Assiscle BP20641 66000 
Perpignan CEDEX", ou à déposer à l’accueil de la mairie. 

Jusqu’au 31 octobre prochain, un débat public est ouvert concernant le projet 
d’éoliennes flottantes en Méditerranée. Depuis le 12 juillet dernier, le débat est 
allé à la rencontre d’habitants dans plus d’une dizaine de villes du littoral du 
Golfe du Lion, afin de présenter le projet mais aussi pour recueillir les avis des 

citoyens. Découvrez les thèmes du débat public et les avis des citoyennes et citoyens grâce à 
l’outil "j’entre dans le débat" ! Choisissez un ou plusieurs thèmes, informez-vous et               
exprimez-vous ! Rendez-vous sur : bit.ly/eosdebatpublic 

ÉOLIENNES FLOTTANTES : DÉBAT PUBLIC 

TOUTES LES VOIES MÈNENT À ROME 
Pour la première conférence organisée au Cube depuis ces longs mois difficiles et ce fut un 
réel succès ! C’est dans une salle comble que Georges Castellvi a entraîné l’auditoire sur la 
"Via Domitia" : découverte documentée des voies dans le département, des monuments, des 
bornes milliaires, des sites… Le conférencier a plongé 
le public dans ce monde gallo romain qui a largement 
contribué à forger nos racines catalanes. L’assemblée 
a été captivée et a posé de nombreuses questions. 
Rendez-vous est donné pour la prochaine conférence 
qui aura lieu le vendredi 22 octobre avec Jean-Pierre 
Comps, qui nous parlera de l’ouvrage "Les Canals - 
Le canal Royal de Perpignan". 

RÉPARE CAFÉ 
L’association "Répare bénévole Torreilles" vous 
attend ce lundi 4 octobre pour la réparation de vos 
appareils en panne ou la résolution de vos 
problèmes informatiques. Cet atelier, gratuit, aura 
lieu en extérieur, rue des écoles, de 14h à 18h. 

FERMETURE 
Le bureau d’information touristique, 
au Cube, sera exceptionnellement 
fermé les mercredi 6 et jeudi 7 

octobre après-midi. Il sera ouvert de 10h 
à 12h uniquement. 

FÊTER LA SCIENCE À LA MÉDIATHÈQUE 


