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VŒUX DES ÉLUS : À CŒUR BATTANT
Pour la seconde année consécutive, les directives sanitaires empêchent la
tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux dans son format convivial
habituel à la halle des sports. En lieu et place de cette dernière, qui se
déroule habituellement le 3ème lundi de janvier, c'est donc de manière
numérique que seront présentés, à compter de ce lundi 17 janvier, les
vœux de la municipalité aux torreillans.
Dans un format inédit, faisant la part belle à la proximité chère à notre
commune et aux engagements qui font "battre leur cœur" d'élu torreillan,
les adjoints s'exprimeront successivement chaque soir de la semaine à
travers de courtes capsules vidéos réalisées en collaboration avec les
torreillans Benoyt Moya Loussert et Léonie Jordan. Le discours de
monsieur le maire conclura ces vœux le lundi 24 janvier.
Bilan, projets, engagement, souhaits et confidences... mais aussi quelques
surprises marqueront ces rendez-vous inédits à ne pas manquer !
 À suivre du 17 au 24 janvier, tous les soirs à 19h, sur la page facebook et la chaine youtube de la ville,
accessibles à tous y compris depuis le site torreilles.fr

DÉVIATIONS : BIENTÔT LE BOUT DU "TUNNEL"
Depuis plusieurs semaines, deux chantiers en cours dans le secteur impactent le quotidien des
torreillans, avec la mise en place de déviations direction Canet en Roussillon et direction Saint Laurent
de la Salanque. Bonne nouvelle ! L'avancement de ces travaux suit son cours dans les délais prévus.
Entre Sainte Marie la mer et Canet, le chantier du chenal vert impliquant la fermeture de la littorale
RD81 touche à sa fin. À Torreilles, les travaux concernant le dernier tronçon de la première phase de
requalification de la voirie de l'avenue Joffre vers Saint Laurent avancent
également. Pour rappel, ils consistent en le réaménagement du cheminement
piéton, la création de la continuité de la piste cyclable et la rénovation de
l'éclairage public. Selon les prévisions communiquées par Perpignan
Méditerranée Métropole, maître d'ouvrage, et sous réserve naturellement
d'aléas météorologiques, l'ensemble de ces déviations devraient être levées
la semaine du 31 janvier. Le bout du tunnel des désagréments laissera alors
place à la découverte des aménagements au service de la qualité de vie.

TORREILLES HABITÉE DEPUIS L’ANTIQUITÉ
Conformément à la procédure de requalification de l’îlot Pasteur, l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) a procédé à un diagnostic archéologique, sur 1125 m². Au niveau de la
composition du sol, l’accumulation de sables et de limons témoigne de différents épisodes d’inondations. Malgré
cette situation, les résultats montrent que la zone a été habitée et exploitée depuis l’Antiquité, notamment sur la
butte la plus haute, au nord du périmètre. Les principales découvertes, en dehors de quelques niveaux témoignant
d’une occupation et de la fréquentation du site de Torreilles à la fin de l’Antiquité, concernent la période du
Moyen-âge. Une aire artisanale, probablement dédiée à la poterie, a été repérée avec la présence d’au moins un
four du XIIIème siècle. Une vaste fosse identifiée comme un four à pain, séchoir ou fumoir, a été mise au jour avec
du mobilier céramique médiéval des XIIème et XIIIème siècles. Par ailleurs, la présence de deux fossés ou canaux
d’époque médiévale bordés de murs en terre, confirme que la canalisation de l’eau a toujours été une
préoccupation. Enfin, un puits circulaire non cuvelé, ainsi que la base arasée d’une probable habitation ont été
découverts et ont livré un important lot de mobilier céramique des XVI ème et XVIIIème siècles. Toutefois, au regard
de la nature et de l’impact des aménagements projetés, le service régional de l’archéologie de la DRAC a décidé
de ne pas prescrire de fouilles plus poussées. Le chantier pourra donc se poursuivre selon le calendrier prévu.

À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL
À la rentrée scolaire, la ville et l'école élémentaire Jules Verne
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se sont engagées dans la démarche de création d'une "Aire
Marine Éducative" (AME) soutenue par le Parc naturel marin
du golfe du lion. Les vendredis 14 et 21 janvier, les élèves de
CM1 se rendront sur la zone d'expérimentation, située sur le
site naturel de l’embouchure du Bourdigou. Accompagnés par
leur enseignante Sandrine Jourdan, ainsi que de deux
animatrices de l’association d’éducation à l’environnement
Labelbleu et de Mathieu Perez, ornithologue, les enfants
étudieront le site et appréhenderont les thématiques qui seront
ensuite abordées en classe. À la suite de ces deux séances, ils seront amenés à synthétiser leurs
observations et leurs hypothèses sous forme d'affiches. Ces ateliers ont pour but de sensibiliser la
jeunesse aux problématiques liées au littoral et de nourrir leur réflexion sur les enjeux présents. Ces
actions sur le terrain sont ouvertes à tous les volontaires. Rendez-vous à 14h15 au parking du
camping municipal de Sainte Marie la mer (sentier des bunkers).

SCR XV ATTAQUE LA DEUXIÈME PHASE !
SENIORS : contre vents et marées et dans le
respect des normes sanitaires imposées
notamment par la FFR, nos deux équipes
attaquent la phase retour du championnat à
Tournefeuille (31). Première invaincue de la
poule, notre équipe "une" sera attendue
partout car, désormais, tous nos adversaires
voudront être les premiers à tomber le leader.
Les banlieusards toulousains (6e) le peuvent
puisque, au match aller, ils s'étaient inclinés
de peu à Canet (26-20). Depuis, il est passé
beaucoup d'eau sous les ponts de l'Agly, de la
Têt et de la Garonne, nous verrons bien.
L'équipe "deux" (2e), s'était par contre inclinée
(22-9) pour la seule fois à domicile devant un
adversaire (1er) coriace. La richesse de l'effectif

et la discipline seront essentielles lors de ces
délicates confrontations qui se joueront sur
gazon synthétique à 13h45 et 15h30. PÔLE
JEUNES : après une longue trêve, cadets et
juniors engagent aussi la deuxième phase de
leur championnat respectif contre Prades,
samedi à 14h et 15h30 à Torreilles. À l'aller,
les cadets auraient dû l'emporter et les juniors
se sont imposés. C'est dire si toute la
Salanque attend deux belles victoires pour
bien commencer l'année. ÉCOLE DE RUGBY :
samedi matin U6 à Rivesaltes, U8-U10-U12
repos et U14 à Torreilles contre Leucate,
Vallespir et Fleury-Coursan. Que l'on puisse
jouer c'est déjà bien, que l'on ait des bons
résultats, c'est encore mieux. LCa

LES ÉQUIPES D’ANIMATION GARDENT LE CAP !
Malgré les conditions sanitaires qui ne facilitent
pas toujours l'organisation des services, les
animateurs gardent le cap et proposent une multitude
d'activités aux petits torreillans âgés de 3 à 16
ans durant l'ensemble des temps périscolaires et
des mercredis. Lors des divers temps d'accueil,
les enfants peuvent participer à différentes activités :
manuelles, artistiques, culturelles ou encore
sportives. Selon leurs envies, leurs attentes ou les
projets innovants proposés, ils sont amenés à
découvrir de nouvelles disciplines sportives et à
expérimenter des savoirs faire inhabituels. Des
projets de sensibilisation ou de solidarité sont
aussi développés tout au long de l'année, comme
à l'occasion du téléthon, lors de l'opération
"boites solidaires" pour les plus démunis, lors de
la journée des droits de l'Homme ou lors la vente
de brioches pour l'Unapei... Une véritable bouffée
d'oxygène qui leur permet de se divertir et de
s'aérer l'esprit en cette période si singulière.

ST JULIEN D’HIVER : RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
Des décennies durant, Torreilles honorait son saint patron, Saint-Julien, à l’occasion de trois
jours de fête intenses en janvier. Avec le temps, cette fête fut remplacée par la Saint-Julien
d’été, célébrée le 2 août. Depuis quelques années maintenant, la municipalité a renoué avec
cette tradition chère aux torreillans et reconduit l’événement chaque année
au mois de janvier. Cette année, suite aux dernières directives sanitaires,
seule la messe a pu être maintenue. C’est ainsi que les fidèles torreillans ont
célébré leur Saint patron en l’église Saint Julien et Sainte Basilisse ce
dimanche, au son des airs joués par la cobla Nova Germanor. Et même si les
danseurs n’ont pas eu le plaisir de se retrouver autour des traditionnelles
sardanes et du thé dansant festif, rendez-vous est donné en 2023 pour la
prochaine Saint Julien d’hiver dans son format habituel ! Espérons.

EXTENSION DE LA PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Afin de moderniser la déchèterie et d’optimiser l’accueil de l’ensemble des usagers, le
SYDETOM66 procède à l’extension de la plateforme de déchets verts avec l’installation
d’une aire de compostage à la déchèterie de Torreilles. Dans ce cadre, les déchets verts
uniquement ne seront plus acceptés sur ce site à compter de ce samedi 15 janvier à 17h
pendant la durée des travaux. La déchèterie restera ouverte et les caissons dédiés aux
autres flux seront accessibles. Les usagers pourront se rendre à la plateforme de déchets
verts de Bompas du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Les petits
apports des particuliers pourront également être effectués aux déchèteries de
Saint-Hippolyte et Le Barcarès aux mêmes horaires. À noter que ces sites ne sont pas
ouverts le dimanche. Ce jour-là, les usagers devront se rendre à Perpignan ou
Saint-Estève pour évacuer leurs déchets verts.

STOP PUB : UN GESTE ENVIRONNEMENTAL
Un foyer français reçoit en moyenne 30 kg de publicité papier
par an dans sa boîte aux lettres. Tout autant de matière
première et d'énergie gâchée, puisque seulement 15% de ses
publicités seraient lues. Elles glissent de nos mains vers la
poubelle en un rien de temps et pourtant leur impact
environnemental est grand ! Pour préserver la planète et ses
ressources, Perpignan Méditerranée Métropole propose des
autocollants "stop pub". Les entreprises ne respectant pas
cette signalisation sont passibles d'une amende pouvant atteindre 7 500€. Disponibles
gratuitement auprès de l'accueil de la mairie.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

VENDREDI 14 JANVIER :
> Conférence "Prosper Mérimée à la
découverte du Roussillon"*, 18h30 - le Cube
DIMANCHE 16 JANVIER :
> Rugby à Tournefeuille (31)*,
• AS Tournefeuille (II) - SCR XV (II), à 13h45
• AS Tournefeuille (I) - SCR XV (I), à 15h30
DU 21 JANVIER AU 4 FÉVRIER :
> Exposition "Aux Tours des Arts
voyage..."*, au Cube
MARDI 25 JANVIER :
> Atelier Bébés Lecteurs*, à 9h30 et 10h médiathèque (gratuit - inscription obligatoire)
MARCHÉS :
mardi et vendredi,
place Louis Blasi
*Pass sanitaire obligatoire

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 15 janvier : 17h à
Torreilles • Dimanche 16 janvier : 9h30 à Le
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 18
janvier : 17h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 19 janvier : 17h à Le
Barcarès • Jeudi 20 janvier : 17h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

RAPPEL "STOP FOURRIÈRE"
En raison des marchés
hebdomadaires, un arrêté
municipal interdit de
stationner sur la place
Louis Blasi tous les mardis
et vendredis matins, de
7h30 à 12h, sous peine de voir son
véhicule enlevé par la fourrière. Pour
éviter ce désagrément, nous vous rappelons
que la ville a mis en place le système
"stop fourrière" permettant de vous
contacter par SMS avant l’enlèvement.
Pour plus d’infos, contactez la police
municipale au 04 68 34 78 01 ou
connectez-vous sur le site stopfourriere.net.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1391. Chères Torreillanes, chers
Torreillans. Je souhaite de tout cœur que
cette nouvelle année vous apporte santé,
bonheur et paix, et que tous vos vœux se
réalisent. Face aux nombreuses difficultés
de 2021 liées à la pandémie, faisons à
présent le plein d’optimisme et de
confiance pour 2022. Je vous transmets
mes plus chaleureuses et amicales
pensées. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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