
N° 1399 Vendredi 4 mars 2022 

ZAC DES ASPARROTS : UNE NOUVELLE ÉTAPE 
Si le dernier conseil municipal était principalement dédié au débat 
d’orientation budgétaire, une autre délibération était également 
décisive pour l’avenir de notre commune : la désignation de 
l’aménageur qui sera chargé de la ZAC des Asparrots, située de part 
et d’autre de l’avenue de Perpignan. Avec l’accompagnement de 
l’architecte urbaniste Raphaël Carbonneau, l’analyse des 8 réponses 
à l’appel d’offres a permis de sélectionner 3 candidats qui ont été 
reçus ensemble début janvier, afin d’exposer les volontés de la 
municipalité, puis individuellement, pour une présentation plus 
détaillée des propositions de chacun des aménageurs. À l’issue de 
ces étapes, le choix a été fait, en prenant en compte différents 
critères : configuration de la zone (environnement, risques), moyens 
de réalisation, méthodologie de pilotage, intentions urbaines et 
programmatiques, montage juridique et opérationnel envisagé, 

planning prévisionnel et enfin plan financier. À travers une 
méthodologie particulièrement précise, le groupe GGL a été retenu. 
Sa vision d’un quartier intégré a répondu aux critères de sélection. 
Présentée par une équipe pluridisciplinaire et expérimentée, la 
proposition prend en compte les contraintes de la zone en 
envisageant des modes de construction innovants, et démontre une 
appropriation du contexte local, tout en assurant sa faisabilité 
économique et technique. Prochaines étapes : instruction du dossier 
de réalisation qui permettra notamment de lister les équipements 
publics nécessaires sur la zone, de définir le programme global des 
constructions et ainsi d’affiner le plan financier de l’opération. 
Enfin, la signature du traité de concession avec l'aménageur 
concrétisera ce partenariat et lancera la phase opérationnelle. 

 

Salle des fêtes 

SAMEDI 5 MARS 2022 

De 9h à 13h 

POLLUTION ACCIDENTELLE 
Ce mardi en début d'après-midi, les 
services de la ville ont été alertés d'une 
pollution en cours, due à une 
importante fuite d'hydrocarbures se 
déversant dans les réseaux d’eaux 
usées puis dans le ruisseau au niveau 
du village. Grâce à la réactivité et à l'intervention conjointe 
des pompiers du SDIS66 et des agents de la SAUR qui ont 
installé très rapidement des barrages flottants et débuté des 
opérations de pompage, tout est rentré dans l'ordre en fin 
d'après-midi. Les impacts sur la faune et la flore ont ainsi pu 
être cette fois-ci maîtrisés, la quasi-totalité du fioul en 
provenance d'une cuve d'un particulier ayant pu être 
récupérée. L'occasion tout de même de rappeler à chacun, 
qu'au-delà du strict respect des normes en vigueur 
concernant les matériaux potentiellement dangereux ou 
polluants et leur utilisation, il est important et il revient à 
chacun de contrôler et d'entretenir ses équipements, privés 
comme professionnels. Un accident est malheureusement 
toujours trop vite arrivé !  

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 

Le réseau Sankéo propose un 
service de transport sur réservation 
en direction de Saint Laurent de la 

Salanque. Pour bénéficier de cette ligne, contactez le 0 800 800 370 
(numéro gratuit) ou connectez-vous sur sankeo.com au plus 
tard la veille avant 17h. Ce service est disponible de 9h à 
16h30 du lundi au vendredi en période scolaire et de 7h à 
19h du lundi au samedi pendant les vacances scolaires, ainsi 
que tous les samedis de l'année de 7h à 19h. Accessible dès 12 
ans sans accompagnateur. Tarifs : 1,30€ l'aller - 2,30€ l'aller-retour. 

TRANSPORT À LA DEMANDE 
La municipalité s'est engagée dans un plan de rénovation de 
l'éclairage public. Mené par Perpignan Méditerranée Métropole, 
ce projet a pour ambition de réduire la consommation d'énergie 
de 60%. Dans un premier temps, un diagnostic sera effectué afin 
de relever les points lumineux rattachés à chaque armoire. Pour 

cela, les techniciens seront amenés à allumer ponctuellement les luminaires 
de la commune durant la journée. En parallèle, un véhicule circulera de nuit 
afin de réaliser des mesures d'éclairement. Cette étude qui concerne les 5 
communes du pôle Salanque sera menée sur notre territoire jusqu'à fin 
mars. 

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

LOGISTIQUE : lits de 
camp, sacs de 
couchage, couvertures 
de survie, vêtements, 
matériel électrique 
(projecteurs, torches, 
r a l l o n g e s , 
générateurs). 

HYGIÈNE : gel douche 
& savon, dentifrice, 
brosses à dents, 
couches & lait 
m a t e r n i s é , 
médicaments, rasoirs, 
mousse à raser, 
serviettes hygiéniques. 

SECOURS : gants à usage unique, 
masques chirurgicaux, matériel 
de suture, blouses médicales, 
bandages élastiques, garrots, 
l e c t e u r s  d e  g l y c ém ie , 
pansements hémostatiques, 
p a n s e m e n t s ,  s o l u t i o n s 
antiseptiques, matériel médical. 

Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine, 
l’association des maires de France et la 
protection civile appellent à la solidarité de 
tous. Dans ce cadre, la municipalité organise 
une collecte à la salle des fêtes le mardi 8 mars 
de 12h à 19h et le mercredi 9 mars de 9h à 12h pour récupérer les dons. Si 
vous souhaitez apporter un soutien financier afin de contribuer à l'achat de 
matériel de première urgence et aux frais des différents convois prévus dans 
les prochains jours, envoyez "DON" par SMS au 92 3 92 ou rendez-vous sur 
don.protection-civile.org. En soutien à l’Ukraine, la commune illumine le  
rond-point d’entrée de ville aux couleurs du drapeau ukrainien. 
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SCR XV ATTENDUE CONTRE LE SCAR À TORREILLES ! 
Après le non-match disputé à Limoux, on   
n'entendait pas une mouche voler dans le   
vestiaire catalan. Tête basse, les joueurs,    
honteux, écoutaient les propos sévères et   
réalistes de Guy Dunyach, entraîneur des 
avants. Les deux défaites enregistrées à Saverdun, 
puis à Léguevin, laissaient entrevoir une     
réaction chez le dernier de la poule           
Quillan-Limoux, il n'en fut rien. Pourtant, les 
"bleu et noir" avaient bien commencé… (15-0 à 
la 15ième minute). Puis, comme une fleur d'abricotier 
après une gelée, notre équipe s'est étiolée, petit 
à petit, pour s'incliner à la dernière minute.  
Humilité, engagement, lucidité et réalisme 
n'ont pas été au rendez-vous de cette rencontre 

à notre portée. Et ces valeurs, elles seront  
nécessaires pour accueillir Rivesaltes, dimanche 
à Torreilles (13h30 et 15h). Les hommes du 
président Costa, sur une dynamique de cinq 
victoires, peuvent se qualifier en s'imposant à 
Sayrou et faire, peut-être, perdre la place de 
leader, qu'ils n'ont jamais quittée, aux salanquais. 
SCR XV est donc attendue à ce tournant ! La B 
victorieuse avec bonus (56-6) est deuxième de 
sa poule. PÔLE JEUNES : 6 de nos cadets et 7 
de nos juniors défendront les couleurs du 
Roussillon contre l'Aude, samedi à Pollestres 
(14h et 15h30). Une fierté pour notre formation 
interne. ÉCOLE DE RUGBY : reprise le 9 mars, 
après les vacances scolaires. LCa 

DU 4 AU 18 MARS : 
> Exposition "Engi"*, au Cube 
SAMEDI 5 MARS : 
> Forum de l’emploi saisonnier*, de 9h à 13h 
- salle des fêtes 
DIMANCHE 6 MARS : 
> Rugby à Torreilles*,  
• SCR XV (II) - SCAR (II), à 13h30 
• SCR XV (I) - SCAR (I), à 15h 
MARDI 8 MARS : 
> Atelier Bébés Lecteurs*, 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit - sur inscription) 
JEUDI 10 MARS : 
> Conférence "Olympe de Gouges"*, 18h30 - 
Le Cube (entrée libre) 
DIMANCHE 13 MARS : 
> Carnaval*, 14h30 - parc du jumelage 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi,  
place Louis Blasi 

*Pass vaccinal obligatoire 

Nous sommes consternés par l’agression 
inqualifiable de l’Ukraine par les russes. 
Nous assistons en direct à l’exode de      
populations – essentiellement des femmes 
des enfants – qui, fuyant les bombes, laissent 
tout derrière elles. Des villes en France   
s’organisent pour héberger des réfugiés en 
recensant notamment les capacités d’accueil 
avec les bailleurs sociaux. Ne serait-il pas 
possible de faire la même chose pour      
recevoir des ukrainiens à Torreilles ?           
C. MAMONTOFF, conseillère municipale de 
l’opposition. 

TRIBUNE LIBRE 

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon". 

Messes : • Dimanche 6 mars : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Torreilles ; 11h à St 
Hippolyte • Mardi 8 mars : 17h à St Laurent 
(maison paroissiale) • Mercredi 9 mars : 17h 
à Le Barcarès • Jeudi 10 mars : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

ATELIER DE YOGA 
BADMINTON : ÉTAPE 3 DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNE 
Reprise sportive pour les jeunes qui ont participé à trois compétitions 
en un mois. Les 12 et 13 février derniers, avait lieu l’étape 3 du     
championnat régional jeune à Limoux. Pour cette étape, trois jeunes de 
l’école de badminton du Volant Salanquais étaient sélectionnés par le 
comité départemental pour représenter le club et le département :  
Ludovic Morera, Camille Morera et Glen Morat. Une compétition    
compliquée pour les trois joueurs qui continuent leur apprentissage du 
"double homme" (Glen associé à Ludovic en Minime et Camille associé 
à Vicenç Canal-Prats (Argelès)). Ils n’ont malheureusement pas réussi à 
se sortir des phases de groupe. En "simple homme", Ludovic était le 
seul sélectionné et repart avec le titre dans la catégorie "minimes". 
Bravo à tous les trois pour cette belle compétition. FMo   
Photo : victoire de Ludovic Morera en "simple homme minimes". 

Jeudi dernier, la médiathèque organisait un atelier créatif 
sur le thème de la Nouvelle-Zélande. L'entrée en matière 
commençait par l'histoire tirée du magazine éducatif "Les 
mini-mondes" où Sacha et Oscar parcourent la           
Nouvelle-Zélande en van à la découverte du pays. Après 
avoir écouté avec attention les aventures des deux petits 
personnages, les enfants ont pu confectionner le mouton 
néo-zélandais issu de l'histoire, animal emblématique du 
pays des kiwis. Pour finir, les artistes du jour sont repartis 
ravis avec leur mouton de coton, un coloriage maori et 
une recette de confiture de... kiwis ! Pour en apprendre 
encore davantage sur la Nouvelle-Zélande, des mini-jeux 
sont mis à la disposition des enfants à l'espace jeunesse. 

UN ATELIER CRÉATIF SUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

L'association du Yoga club torreillan 
propose un atelier (spécial dos) le samedi 
12 mars de 14h30 à 16h30 à l'espace 
fraternité. Tarifs et inscriptions : 
07.85.63.17.95 ou 06.33.92.95.99. 

LA RÉGION RECRUTE 
Le réseau régional 
LiO recrute des 
conducteurs de bus 
pour son réseau de 
lignes scolaires. 
Pour les personnes 
en reconversion 
professionnelle et les demandeurs 
d'emploi, la formation est financée 
à 100% par la Région. Infos et  
d éma r c he s  su r  l a  p age 
www.laregion.fr/Rejoignez-liO . 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PATRIMOINE 
L'association du patrimoine s'est réunie afin 
d'élire les membres du bureau. Les conseillers 
Rose-Marie Granes, Louis Carles et Philippe 
Jochaut se sont retirés et laissent place à  
Marie-Michelle Bataille, Marie-Christine 
Beyleix-Moisan et Anne-Marie Bry. Marie-Michelle 
Bataille a été élue présidente, Louis Salvat et 
Julien Gaillard vices présidents, Maurice   
Macabies trésorier, Serge Hildenbrand      
trésorier-adjoint, Marie-Christine Beyleix-Moisan 
secrétaire, Anne-Marie Bry secrétaire-adjointe et enfin, Michèle Condomines et Olivier Sanchez 
représentent la commune. En reconnaissance pour leur investissement, Frieda Ludwig et Henri 
Vidal ont été nommés présidents d'honneur. Les dates à retenir pour 2022 sont : les 23 et 24 
avril aux Floralies de Juhègues, les 17 et 18 septembre avec le 30ème anniversaire de          
l'association et les Journées Européennes du Patrimoine et courant octobre le voyage annuel. 

CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNES 
La Mission Locale Jeunes met en place le "contrat d'engagement 
jeunes" qui offre aux 16/25 ans, la possibilité d'être        
accompagnés dans leur projet professionnel ou la recherche 
d'emploi. Dans le même objectif, la MLJ facilite l'accès à des 
formations rémunérées et à des stages en entreprise. Ce 
dispositif permet aussi aux jeunes de bénéficier d'une allocation 
pouvant aller jusqu'à 500€ par mois et d'être aidés dans 
leurs démarches d'accès au logement. 
Les inscriptions peuvent être faites dans 
toutes les antennes MLJ du département, 
sans rendez-vous. Plus d'infos : 
www.mlj66.org ou 04 68 34 26 61  

RÉPARE CAFÉ 
L’association "Répare bénévole Torreilles" 
vous attend ce lundi 7 mars, pour la 
réparation de vos appareils, jeux et jouets 
en panne, ainsi que pour vos problèmes 
informatiques. Cet atelier gratuit aura lieu 
salle Méditerranée, de 14h à 18h. Pass 
vaccinal obligatoire. 

 


