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COMMÉMORER L'ARMISTICE À L'UNISSON

NOËL MAGIQUE À TORREILLES

DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée le 
mardi 22 novembre de 15h à 19h30 à 
la salle des fêtes. Prenez rendez-vous 
dès maintenant via l’adresse mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application mobile "Don de sang".

LES ÉCHOS DU CONSEIL

TÉLÉTHON 2022

Vendredi dernier, de nombreux torreillans se sont réunis pour commémorer l'Armistice de 1918. Le cortège a pris le chemin du cimetière 
pour assister à l'hommage rendu au carré militaire en présence des associations patriotiques. La Marseillaise, chantée par les élèves de 
l'école Jules Verne, s'est peu à peu glissée au cœur de l'assemblée avant le dépôt de gerbe. Puis, guidé par le flottement des drapeaux, le 
cortège s'est dirigé vers le monument aux morts devant lequel M. le Maire a lu le message ministériel. Les gerbes des anciens combattants 
et de la municipalité ont été déposées et l’hymne national a été chanté à l’unisson. La cérémonie s'est achevée à la salle des fêtes, autour 
d'un apéritif républicain. 

Les associations torreillannes se mobilisent pour le Téléthon et proposent différentes activités.

Mardi 30 noveMbre & jeudi 1er déceMbre

• Cours de gym avec la Gymnastique Volontaire de 20h30 à 21h30 
espace Fraternité (5€)

vendredi 2 déceMbre

• Sortie à vélo avec l'Union Cyclotouriste Torreilles 
(30km), rendez-vous à 14h - place Louis Blasi (3€)

• Cross de l'école Jules Verne

diManche 4 déceMbre

• Sortie à vélo avec l'Union Cyclotouriste Torreilles (80km), rendez-vous à 8h - place Louis Blasi (3€)
• Buvette de l'Entente Basket Club de 9h à 13h - Gymnase de Saint Laurent de la Salanque

• Opération nettoyage avec Oxy'marche à 9h30 - plage centre (5€)
• Quête itinérante des enfants du conservatoire de l'antenne Salanque dès 10h30

Place des souvenirs d'enfance :
• Tombola & vente d'objets créés par les Loisirs créatifs torreillans de 9h à 13h

• Stand de vente de mets faits-maison sucrés et salés de 10h30 à 13h
• Chorale adulte et atelier participatif au chant avec le conservatoire de l'antenne Salanque

entre 11h30 et 12h

SaMedi 3 déceMbre

• Buvette de l'Entente Basket Club de 
12h à 18h - Gymnase de Saint Laurent 

de la Salanque

Cette année encore, Torreilles ne manquera pas de magie 
pour les fêtes. Dès le 9 décembre, la place Louis Blasi 
revêtira son habit d'hiver pour fêter Noël en compagnie 
des commerçants. Tous les jours, vous pourrez profiter 
des espaces de restauration, des animations pour petits 
et grands, des jeux gonflables, des soirées musicales et 
des concerts... De beaux rendez-vous pour se retrouver 
à la torreillanne !

RENCONTRE-DÉDICACE
Vendredi 2 décembre, la médiathèque 
recevra au Cube l'auteur de romans 
policiers Daniel Hernandez dont 
l'ouvrage "La bastos du Barcarès" a 
été réédité cette année. Cet ingénieur 
retraité du CNRS d'Odeillo explore 
la région et sa culture dans chacun 
de ses ouvrages. Il aborde dans cet 
opus les problématiques de l'érosion 
des plages et l'évolution du monde 
de la pêche en mêlant fiction et 
réalité. L'intrigue se déroule sur les 
communes du Barcarès et de Leucate. 
18h30 au Cube. Entrée libre.

©SimWill66

Dans le cadre de cet événement, le stationnement et la circulation seront interdits 
rue de la Forsa et place Louis Blasi du 5 décembre au 6 janvier dans sa portion 
comprise entre la rue de la République et la supérette Utile. La circulation sera 
maintenue rue de la République en direction de la place Guynemer ou de la rue 
de Sainte Marie, ainsi que de la rue de l'église en direction de la place Guynemer 
ou de la rue Sainte Marie.

Lundi dernier, le conseil municipal s’est réuni pour sa séance mensuelle. Le premier sujet à l’ordre du 
jour était le soutien de la motion sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière du prix 
de l’énergie, proposée par l’Association des Maires de France, afin de demander un bouclier tarifaire 
pour toutes les collectivités. Concernant le patrimoine, le projet de donation avec charge et condition de 
l’immeuble paroissial situé rue de l’église, par l’association diocésaine à la commune de Torreilles, a été 
acté. En matière de finances, plusieurs subventions ont été sollicitées : auprès de la communauté urbaine 
pour financer différents investissements (acquisition d’équipements et travaux) et auprès du département 
pour l’organisation des animations estivales 2023 (Jazz à Juhègues et Les Conviviales). Enfin, en urbanisme, 
une subvention de 50 000€ a été accordée à l’OPH 66 pour le projet de construction de 28 logements 
rue Pasteur, afin de contribuer au surcoût lié aux contraintes techniques et économiques actuelles. Cette 
participation qui permet à la ville de soutenir le projet sera comptabilisée dans les obligations en matière de 
logements sociaux, imposées à la commune, venant ainsi en déduction de la pénalité SRU.

DONNEZ VOTRE AVIS
En vue d'alimenter les échanges à 
l'occasion de la réunion publique du 
22 novembre et d'enrichir les pistes 
de réflexion, la municipalité recueille 
actuellement l'avis des torreillans 
concernant l'expérimentation 
d'extinction de l'éclairage public. Si vous 
n'avez pas encore participé, répondez au 
questionnaire en ligne sur le site de la 
ville avant ce lundi 21 novembre.

Maison paroissiale



Du 16 au 27 novembre : 
> Exposition Pont des Arts, tous les jours 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 sur l'expérimentation 
d'extinction de l'éclairage public, 18h30 - Le Cube
mercreDi 23 novembre : 
> Atelier Labelbleu découverte faune & flore, 
14h - plage de l'embouchure de l'Agly
Du 24 novembre au 10 Décembre : 
> Exposition "Artistes au Barcarès", le Cube
venDreDi 25 novembre : 
> Conférence Pont des Arts, 18h - 2 avenue 
Arago
venDreDi 2 Décembre : 
> Rencontre-dédicace avec Daniel Hernandez, 
18h30 - Le Cube

marcHé :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)

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.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 19 novembre : 17h30 à 
Torreilles • Dimanche 20 novembre : 9h30 
à Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Lundi 
21 novembre : 17h à St Laurent • Mercredi 
23 novembre : 17h à Le Barcarès • Jeudi 24 
novembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Une nouvelle réunion publique relative 
à l’éclairage public (extinction, 
modalités) aura lieu le mardi 22 
novembre, à 18H30 au Cube. Il s’agit 
d’une question importante qui nous 
touche tous et qui va impacter notre vie 
quotidienne. Soyons nombreux à donner 
notre point de vue. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV : QUELQUES ÉCHOS DE NOS STADES !
Après Gaillac, voilà qu'Argelès est venu s'imposer à Saint Michel (35/30) ! De là à dire que 
le stade de Canet ne nous réussit pas, il y a un pas que nous ne franchirons pas. La journée 
s'est pourtant déroulée de la meilleure des façons par l'organisation d'une fête mémorable, 
dès 10h du matin. Les dirigeants, derrière leur manager, les anciens derrière leur président, 
les joueurs disponibles, les services de la ville de Canet... tous se sont mobilisés pour que la 
journée soit belle. Après le marché de producteurs, après le repas, et la découverte des derniers 
modèles Citroën, le public (800 personnes) était prêt pour soutenir nos deux équipes. La "deux" 
s'imposait, non sans difficulté et la "une" s'inclinait, non sans démériter. Les maires, adjoints, 
élus, partenaires, anciens joueurs des trois villages et bien au delà, ont passé une bonne journée 
et c'est l'essentiel. Dimanche, repos pour les seniors. POLE JEUNES : samedi à 14h à Torreilles, 
U16 contre Carcassonne et U19 (L1) contre Plages d'Orb. Ensuite à 15h30, U19 (L2) contre 
Carcassonne. ÉCOLE DE RUGBY : U6 et U14 au repos. Samedi matin: U8 et U10 à Amélie les 
bains, U12 à Saint André. ASSEMBLÉE GENERALE : elle se tiendra le mardi 22 novembre à 18h30 
à la salle des fêtes de Sainte Marie village. Venez nombreux, c'est toujours intéressant ! LCa.

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Coordonnée par l'ADEME, la semaine de la réduction des déchets aborde différents 
thèmes afin de s'interroger sur l'impact de nos modes de consommation. Lors de cette 
édition 2022, du 19 au 27 novembre, l'attention est portée sur l'industrie de la mode, 
l'une des plus polluantes au monde. Au-delà d'acheter des vêtements durables, il est 
aussi important de prêter attention à leur mode de confection. Puis, recyclez-les en les 
revendant ou en les déposant dans les colonnes de tri prévues à cet effet. La première est 
placée à l’entrée de la zone artisanale de la Madraguère tandis que la seconde est située 
à la plage, à l’entrée du village des sables.

Dimanche 20 
& vendredi 
25 novembre, 
notre ville 

jumelle, Torroella de Montgri, fêtera 
la "Santa Caterina" sur le site de son 
ermitage, niché au cœur du massif naturel 
du Montgri. Messe, sardanes, cobla, repas 
et convivialité seront au rendez-vous de 
cet "aplec" traditionnel. L'occasion d’une 
escapade pour découvrir ce magnifique 
site ainsi que ses alentours.

L'association Pont des 
Arts vous propose une 
conférence ayant pour 
titre "Image de soi - image 
contrainte". Celle-ci sera 
animée par Geneviève 
Lefebvre et Marthe 
Marandola, le vendredi 25 
novembre à 18h à la Cave 
Pont des Arts (2 avenue 
Arago).

UNE JOURNÉE AU MUSÉE
À l’initiative de l’association du Patrimoine, des membres 
des associations de la Sanch, du Souvenir Français, de 
Saurimonda et d’Autour des Arts se sont rendus au musée 
de Céret. La conférencière, a présenté à l’auditoire attentif, 
l’évolution de l’École de Paris qui après s’être concentrée 
à Montmartre de 1900 à 1920 au Bateau Lavoir où vivaient 
Picasso et ses amis, s’est déplacée à partir de 1920 jusqu’à 
1939 à la Ruche, située à côté de Montparnasse avec 
Chagall, Modigliani et Soutine. Ces artistes étrangers venus 
se réfugier à Paris, ville symbole de la liberté, ont ainsi constitué le mouvement artistique du 
début du XXème siècle connu sous le nom, d’École de Paris. MMb

CONFÉRENCE EXPOSITION DE PEINTURE
Du 24 novembre au 10 
décembre, les peintres de 
l'association "Artistes au 
Barcarès" exposeront leurs 
oeuvres au Cube. Chaque 
artiste s'est investi pleinement 
dans les toiles présentées afin 
de partager avec le public la 

passion et la beauté de l'art. Exposition visible du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
ainsi que le samedi de 14h à 18h. 

VICE CHAMPION DU MONDE !

TORROELLA DE MONTGRI

Au mois d'octobre, le 
jeune torreillan Marin 
Rouquier a participé 
aux championnats du 
monde de wakeboard 
à Bangkok (Thaïlande). 
Rider aguerri, Marin a 
remporté la médaille 
d'argent en équipe et 
revient donc parmi 
nous avec le titre de 
vice champion du 
monde. Toutes nos 
félicitations !

DES TORREILLANS AU MARATHON D'ATHÈNES

L'association Labelbleu propose une opération nettoyage de la plage de l'embouchure de 
l'Agly le samedi 19 novembre de 15h à 17h.

GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le président de l'association Génération mouvement 
informe que l'assemblé générale aura lieu le vendredi 
25 novembre à 10h30 à la salle des fêtes.

LA FRANCE EN FINALE

Chez les Hostailler, la famille c’est sacré… et le sport aussi ! Cécile et 
Julien ont fait leurs premières foulées au stade de Torreilles, avec les 
copains de la "bande à Kani". Leurs baskets connaissent par cœur les 
berges de l’Agly, les chemins du village et de la plage. Dimanche dernier, 
c’est ensemble que le frère et la sœur ont parcouru les 42,195 kms qui 
séparent la ville de Marathon et la capitale grecque, accompagnés de 
Jacques (le mari de leur cousine) et soutenus par leurs conjoints. Cette 
aventure exceptionnelle et l’arrivée dans le mythique stade olympique 
d’Athènes resteront gravées dans leur mémoire ! Un grand bravo à eux !

L’équipe de France de rugby XIII 
fauteuil, dont une partie évolue avec 
les Handi Dragons habitués de la halle 
des sports de Torreilles, mise à leur 
disposition par la municipalité depuis 
plusieurs années pour accueillir leurs 
matchs, s'est qualifiée pour la finale 

de la Coupe du monde qui se jouera ce vendredi à 
20h30 contre l'Angleterre. Allez les bleus !


