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DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Tout au long de l'année, les équipes travaillent à l'embellissement et à la sécurisation de la ville afin d'offrir aux torreillans, un cadre de vie
agréable. Dans la continuité du projet de requalification de l'avenue Joffre, l'îlot central à l'intersection de l'avenue Bartholdi a été achevé
et les platanes seront prochainement élagués. À la suite de la réfection de la rue Jean de la Fontaine, l'intersection de l'avenue Arago a été
aménagée afin de faciliter le virage des bus et des véhicules longs. Aussi dans le but de faciliter l'accès aux usagers, l'entrée de la cave
coopérative est actuellement en phase de goudronnage tandis que l'espace d'entrée de l'école élémentaire servant aussi de parc à vélo a
été refait afin de permettre aux petits torreillans en mobilité douce, d'accéder à l'école sans difficulté. Dans un même temps, les travaux de
réaménagement du parking de la plage Nord par Perpignan Méditerranée Métropole sont en cours dans le but de faciliter le stationnement.

Îlot central à l'intersection de
Intersection
l'avenue Bartholdi
rue Jean de la Fontaine
Prochainement, d'autres aménagements sont prévus. Du côté de la
voirie, les pavés affaissés par le passage des voitures sur l'avenue
Georges Brassens seront remplacés afin de sécuriser la voie. Le
traçage des places de stationnement des rues Colette Besson et
des Tilleuls sera bientôt réalisé tandis que les peintures au sol du
Clos Saint Julien et du Boulevard de la plage sont à l'étude. Du
côté des bâtiments, des échafaudages seront installés à l'église pour
l'intervention sur l'un des vitraux puis rue de la poste, dans le but
de réaliser le linteau d'une fenêtre du logement d'urgence dont
les travaux vont commencer. En parallèle, les services techniques
procèdent à l'entretien des infrastructures sportives, notamment à
la Halle des sports, tandis que des sanitaires seront prochainement
réalisés au stade.

Parc à vélo de l'école élémentaire

Entrée de la cave coopérative

Requalification du parking nord

Intervention sur un vitrail de
l'église

COLLECTE : APPEL AUX BÉNÉVOLES

CONSEIL
MUNICIPAL

La grande collecte nationale des banques
alimentaires se déroulera du vendredi 25 au
dimanche 27 novembre. Face à l'inflation et à
l'augmentation des dépenses contraintes, le
Le
conseil
nombre de familles en insécurité alimentaire
municipal
se
ne cesse de croître. La banque alimentaire,
réunira le lundi
le CCAS et la Croix-Rouge recherchent des collecteurs-bénévoles. Si vous
14 novembre à
souhaitez participer à cette action, contactez Florence Guillaumond par
19h, à la mairie.
téléphone au 04.68.28.32.02 ou par mail florence.guillaumond@torreilles.
Retrouvez l’ordre
fr. Les points de collecte seront répartis dans les supermarchés selon le
du jour sur le site
nombre de bénévoles disponibles. Un don financier est aussi possible via www.torreilles.fr, onglet "mairie",
monpaniersolidaire.org.
rubrique "documents".

ACTIONS CITOYENNES RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité
de notre littoral, l'association Labelbleu a animé des
stands de présentation dans divers lieux torreillans.
À la suite de ces échanges, 5 ateliers citoyens sont
proposés. Les mercredis 16 et 23 novembre de 14h à
16h, partez à la découverte de la faune et de la flore
de la plage de l'embouchure de l'Agly. Le samedi 19
novembre, participez à une opération nettoyage de la
plage de l'embouchure de l'Agly de 15h à 17h. Puis les
mercredis 30 novembre et 7 décembre, des ateliers
de re-végétalisation de
la dune du jardin du Lido
seront proposés de 10h
à 12h. Une belle façon
de participer ensemble à
la préservation de notre
littoral.
Animations
gratuites et ouvertes à
tous.

Pour
faire
suite
à
l'expérimentation d'extinction
de l'éclairage public dans
le cadre de l'opération "le
Jour de la Nuit" en octobre
dernier,
les
torreillans
sont invités à donner leur
avis sur la prolongation
de cette expérimentation
dans les mois à venir. Un
questionnaire en ligne est à
cet effet disponible sur le site internet de la ville et
via les réseaux sociaux (torreilles.fr/sondage) ainsi
qu'un formulaire papier à l'accueil de la mairie. Ce
dernier est ouvert jusqu'au 21 novembre prochain
et les résultats seront présentés à l'occasion
d'une réunion publique d'échanges autour des
ces problématiques énergétiques qui se tiendra le
mardi 22 novembre à 18h30 au Cube.

SCR XV / ARGELÈS : D'UN EXPLOIT À UN AUTRE ?
Même les plus optimistes n'auraient pu imaginer qu'après sept rencontres, notre formation,
promise au milieu de tableau, se positionne sur le podium. Certes, il reste encore quinze
rencontres et tout peut arriver, mais force est de constater les bons résultats obtenus. Si nos
coéquipiers rendent toujours des kilos et des centimètres à leurs adversaires, ils ne rendent rien
en enthousiasme, en solidarité et en qualité de jeu. Devant une belle équipe de Villefranche sur
son herbe, ils ont bien résisté, décrochant même la parité (23/23) à la dernière seconde. Quel
exploit ! De plus, une quinzaine d'absents ont obligé les coaches à remanier profondément
l'équipe, un peu au détriment de la "réserve" qui, par là même, a connu sa première défaite,
ça devait arriver. Dimanche à Canet (13h30 et 15h), nous recevrons l'Étoile sportive Catalane
(Argelès) pour un derby qui s'annonce serré ! En effet, les deux formations sont obligées de
s'imposer pour améliorer leur classement. Ça promet ! PÔLE JEUNES : c'est la reprise. Les U16
et U19 (2) se déplacent samedi à Prades (14h et 15h30). Les U19 (1) seront à Fleury d'Aude à
15h30. ECOLE DE RUGBY : samedi à 10h, U14 contre Thuir à Sainte Marie. FÊTE ET MARCHÉ AU
STADE : à l'occasion du derby à Canet, le club, l'amicale des anciens et l'association des joueurs
organisent un marché, au stade, dès 10h. Exposition de véhicules, stand d'huîtres, charcuterie,
fromages, vignerons et douceurs... accompagneront la cuisson de deux cuisses de veau à la
broche. Une belle journée, à ne pas rater. (rens. et rés. au 06.82.89.10.47 ou 06.64.85.38.77. LCa

DE TRÈS BELLES VACANCES
L'ALSH AUX COULEURS DU MEXIQUE
Les enfants du centre de loisirs se sont évadés au Mexique le temps
des vacances de la Toussaint. Les petits torreillans ont profité de belles
sorties sportives et culturelles, au parc à tyroliennes Acrovertige, au
bowling laser game, au cinéma ou encore au festival "Voix d'étoiles"
de Port Leucate qui ouvre à la découverte du monde artistique
notamment à travers les dessins animés et films d’animation. Puis,
la confection de décorations, la préparation de goûters, la lecture de
contes et les différents ateliers ont ravi nos plus jeunes.
L'ALSH sera fermé pendant les vacances de Noël, cependant les inscriptions pour les vacances
de février sont d'ores et déjà ouvertes via le portail famille.

LE PLEIN DE SENSATIONS POUR LE POINT JEUNES
En plus des deux beaux séjours en Espagne, les jeunes
torreillans ont profité des vacances au Point jeunes. Ils ont
fêté Halloween en décorant le lieu et en confectionnant
des pizzas. Laser game et rencontres "inter-PJ" ont ravi les
plus sportifs. Les ados sont allés au cinéma et ont participé
à deux matinées enrichissantes auprès de la Police
municipale et des Sapeurs pompiers. Lors de ces moments
d'échanges, ils ont découvert l'univers de ces métiers et
ont été sensibilisés aux premiers secours et à la sécurité
sur les routes, notamment en trottinette électrique.

"JEUNES VIGNES & VIEUX CEPS"
L'association Pont des Arts vous
invite à découvrir l'exposition de
Florence Bertrand Maraine sur le
thème "jeunes vignes et vieux ceps",
visible du 16 au 27 novembre, tous
les jours de 16h à 19h, à la Cave Pont
des Arts (2 avenue Arago). Vernissage
jeudi 17 novembre dès 18h30.

MARCHÉ :
mardi et vendredi matin,
place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE :
tous les mardis et samedis, 14h30 boulodrome Julien Espelt (village)

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Vendredi 11 novembre : 17h à
St Hippolyte • Samedi 12 novembre : 17h à
Torreilles • Dimanche 13 novembre : 9h30 à
Le Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 14 novembre
: 17h à St Laurent (maison paroissiale) •
Mercredi 16 novembre : 17h à Le Barcarès •
Jeudi 17 novembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

EXPOSITION-VENTE
L'association des "Loisirs créatifs
torreillans" expose et vend ses créations
le samedi 19 novembre de 9h à 17h30
à la salle Méditerranée. L'occasion de
trouver de jolis cadeaux faits main à
petits prix. Une autre exposition-vente
et une tombola auront lieu le dimanche 4
décembre de 9h à 13h pour le Téléthon.

FABIEN MORAT AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
En ce début de mois de novembre, Fabien Morat s'est rendu à Tokyo pour
disputer les championnats du monde de parabadminton. Durant 5 jours,
près de 300 joueurs se sont affrontés en simple double et double mixte.
Le "volant salanquais" était représenté par 2 joueurs :
Xavier Debavelaere, qui a échoué en poule après deux
bons matchs et Fabien Morat, qui a réussi à sortir de
poule en simple et échoue en 8ème de finale face au
Xavier Debavelaere
champion paralympique de Tokyo. En double homme,
& Fabien Morat
il remporte une médaille de bronze avec son partenaire
Charles Noakes. Ces beaux résultats viennent clore une magnifique saison
qu'ils terminent pour la première fois au rang de numéros 1 mondiaux dans
la catégorie. Maintenant, place au repos avant les championnats de France en Fabien Morat &
Charles Noakes
janvier et une longue saison de qualifications pour les jeux de Paris.

LA BOXE AUX CHAMPIONNATS D'OCCITANIE
Samedi 5 novembre à Millas, ont eu lieu les "Finales Occitanie
Combat 2ème série féminin et masculin" de Savate Boxe Française.
Le Club Savate Boxe Académie avait 2 athlètes inscrits dans cette
compétition. Ava Tribou a remporté le titre à l'unanimité des
juges après un très beau combat, lui ouvrant ainsi les portes des
qualifications pour le championnat de France combat 2ème série
féminin le 17 et 18 décembre à Paris. Steven Beaune a également
remporté la victoire à l'unanimité des juges après un combat engagé. Sa prochaine échéance sera
les qualifications du championnat de France combat 2ème série le 11 et 12 février à Calais. Un beau
début de saison pour le Club Savate Boxe Académie, avec de belles compétitions à venir dont le
challenge départemental organisé par le club le samedi 3 décembre de 10h à 19h à la halle des
sports. Souhaitons aux participants une bonne préparation pour la réussite de ces objectifs. STr
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Samedi 12 novembre :
> Stand Labelbleu, 10h - médiathèque
Dimanche 13 novembre :
> Rugby à Canet
• SCR XV II - ESC II, 13h30
• SCR XV I - ESC I, 15h
Lundi 14 novembre :
> Conseil municipal, 19h - mairie
Mercerdi 16 & 23 novembre :
> Atelier Labelbleu découverte faune & flore,
14h - plage de l'embouchure de l'Agly
Du 16 au 27 novembre :
> Exposition Pont des Arts, tlj de 16h à 19h - 2
avenue Arago
Samedi 19 novembre :
> Opération nettoyage, 15h à 17h - plage de
l'embouchure de l'Agly
Mardi 22 novembre :
> Don du sang, 15h à 19h - salle des fêtes
> Réunion publique, 18h30 - Le Cube

RENTRÉE 2023
Afin de réaliser une prévision d'effectifs,
les parents dont les enfants sont nés
en 2020 ou 2021 et qui souhaitent les
inscrire à l'école maternelle en septembre
2023 sont priés d'appeler l'école au
04.68.38.91.88.

L'ARTICHAUT
Le restaurant "L'artichaut" reprend ses
horaires d'hiver. Désormais ouvert du jeudi
au dimanche midis et soirs, retrouvez des
suggestions en plus de la carte en fonction
des arrivages. Réservation au 04.68.09.72.99.

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1434. L’extinction de l’éclairage
public suscite des controverses au village.
Mais il est clair que nous n’y échapperons
pas. Cependant, ce sont les modalités
qui sont à déterminer car différentes
possibilités pourraient être envisagées
(extinction dans tout le village, roulement
par quartier ou rue, réduction de l’intensité
de l’éclairage, diminution du nombre de
lampadaires, etc.) Une réunion publique
se tiendra sur cette question le 22 nov. Je
considère que, quelle que soit la décision
retenue, elle doit être appliquée à titre
expérimental pendant une certaine durée,
pour que nous puissions revoir la question
ultérieurement en toute connaissance de
cause, selon les résultats. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.
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