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DE LA PLAGE AU VILLAGE À VÉLO !

Noël approche 
à grands pas 
et il est temps 
de se préparer 
à l’arrivée du 
Père Noël. Ainsi 
la médiathèque organise un atelier 
créatif de Noël pour réaliser sa lettre 
au Père Noël. Les enfants pourront 
mettre en avant leur créativité et 
leur originalité pour formuler tous 
leurs souhaits. Samedi 3 décembre 
à 9h. Gratuit sur inscription au 
04.68.52.33.41 ou mediatheque@
torreilles.fr. Dès 3 ans.

Le territoire communal compte plusieurs chemins qui permettent de se 
promener à vélo entre le village et la plage. Mais pour faciliter les trajets 
quotidiens (écoles, commerces, services, activités...), la municipalité 
porte depuis 2014 le projet de réaliser une liaison directe et sécurisée. 
Après avoir réuni les différents acteurs institutionnels concernés, le 
tracé, les financements et les modalités de ce projet attendu par les 
torreillans, ont été définis. La communauté urbaine, maître d'ouvrage 
en la matière, a choisi de prioriser ce projet parmi les premiers du "plan 
vélo" sur son territoire, pour lequel un budget de 3 millions d'euros par 
an pendant 10 ans a été voté dont environ 1 million d'euros au projet de Torreilles. Concernant le tracé, la piste cyclable sera 
matérialisée à partir du rond-point du clos Saint-Julien (RD11E) et sera bordée d'un petit muret, afin de sécuriser les déplacements 
doux le long de la route départementale. Elle se poursuivra par le chemin des quarante, pour atteindre l'Eurovélo 8, qui longe la 
route interplages. Dès le mois de décembre, certains arbres en bordure de la RD seront élagués pour permettre le démarrage des travaux 
en tout début d'année par le busage du fossé, puis le réaménagement du rond-point du clos Saint-Julien, en entrée de ville. Les travaux de 
voirie suivront afin de rendre la piste cyclable soit opérationnelle avant la saison estivale. En 2023, préparez vos vélos !

ATELIER DE NOËL

LE PAYSAGE POLITIQUE AGRICOLE RÉUNI À TORREILLES
Ce samedi 19 novembre, le syndicat départemental des Jeunes Agriculteurs a organisé chez leur 
vice-président, Pierre Pagnon, une grillade. Ce moment de convivialité avait pour but de regrouper 
tous les acteurs du paysage politique agricole autour d’un repas festif. De nombreux acteurs de 
notre territoire se sont réunis autour de Pierre Hylari, actuel président des Jeunes Agriculteurs et 
de nombreux autres jeunes agriculteurs du département. L’occasion a été ainsi donnée aux jeunes 
de discuter librement des difficultés que connaît le monde agricole autour d’une cargolade, loin des 
formalités habituelles. La réussite de cet événement montre que la santé de l’agriculture de notre 
département reste une préoccupation de nos élus.

Cette journée s'est notamment déroulée en présence de Monsieur le Préfet Rodrigue Furcy, Sophie Blanc, Anaïs 
Sabatini, Sandrine Dogor-Such et Michèle Martinez, les députés de notre département, Thierry Voisin, conseiller 
départemental en charge de l’agriculture, Robert Vila, président de PMM, Fabienne Bonet, présidente de la 
chambre d’agriculture, Bruno Vila, président de la FDSEA 66, Jean Pallure, président du Crédit Agricole, Gérard 
Majoral, président de Groupama, Sophie Bonnery, présidente de la MSA Grand Sud, Guillaume Ribes, président 
du syndicat des coopérateurs des Pyrenées Orientales, Guy Rouquié, premier adjoint représentait M. le Maire et 
Romain Deloustal, président régional des Jeunes Agriculteurs.

RÉUNION PUBLIQUE : SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Une quarantaine de torreillans avait répondu à l'invitation de la municipalité ce mardi soir au cube afin 
d'échanger autour de la mise en place d'un plan de sobriété énergétique. Après avoir rappelé le contexte à la 
fois de préservation des ressources et d'urgence énergétique, M. le maire a réaffirmé la volonté municipale 
de déployer un projet "sur mesure" co-construit avec les habitants. C'est pourquoi un questionnaire a 
recueilli l'avis de ces derniers en amont de ces discussions, notamment pour ce qui concerne les enjeux 
autour de l'éclairage public. Avec 244 réponses, les résultats de ce dernier (consultables sur le site 
internet de la commune) ont permis de dégager un certain nombre de propositions qui seront soumises 
au vote du conseil municipal du 12 décembre prochain pour une mise en œuvre en janvier 2023.  Les 
modalités plébiscitées dans les retours aux questionnaires ont été détaillées, la présence du commandant 
de la brigade de la gendarmerie de Saint-Laurent et de son adjoint, leurs interventions illustrées et 
étayées ayant permis de lever les interrogations concernant les inquiétudes liées à la sécurité. Il serait 

ainsi proposé, en complément des nombreuses mesures déjà engagées depuis 2014, à la fois pour réduire la consommation énergétique mais 
également développer les capacités de production, une prolongation de l'expérimentation d'extinction de l'éclairage public sur 3 saisons 
jusqu'en septembre 2023. Le parc serait ainsi coupé de 23h à 6h en hiver et de 00h à 6h en été, sans différenciation entre les quartiers de 
la plage et du village, mais avec des zones d'exception définies selon les usages et les capacités techniques (ronds-points d'entrée de ville, 
place Blasi, boulevard de la plage en été, parking de la Baixarade...). Un plan qui devrait permettre de compenser sur le budget communal 
2023 l'augmentation du prix de l'électricité, les collectivités de notre taille ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire. À l'issue, une nouvelle 
concertation pour la pérennisation et les éventuels investissements liés sera programmée pour 2024.

NOËL MAGIQUE APPROCHE
Du 9 décembre au 2 janvier, la municipalité 
et les commerçants vous invitent à vivre la 
magie des fêtes au coeur de la place Louis 
Blasi. Tous les jours, de 11h à minuit, profitez 
de l'ambiance chaleureuse des 15 chalets 
présents et retrouvez nos commerçants 
torreillans, l'O'nipi, Le chalet des amis, La 
cuisine des filles, le Green 18, La boîte à 
sardines, Pescadora, La Baraquette, Le 
Maya, Le Zaza, La BoDga, Le camion de 
saison, mais aussi Le PamPam, Chez Gubbi, 
La cuisine de Karine et L’abricot. 

Ne manquez pas le programme complet
dans le prochain Torreilles info !



du 25 novembre au 10 décembre : 
> Expo "Lumières et couleurs", du lun. au ven. 
10h-12h/14h-18h et le sam. 14h-18h - Le  Cube
vendredi 25 novembre : 
> Conférence "Image de soi - image 
contrainte", 18h - Cave Pont des Arts
Samedi 26 novembre : 
> Concours de pétanque, 13h30 - 
boulodrome Julien 
dimanche 27 novembre :
> Rugby à Saint Sulpice la pointe, 
Saint Sulpice (II) - SCR XV (II), 13h45
Saint Sulpice (I) - SCR XV (I), 15h30
mercredi 30 novembre : 
> Atelier plantation par l'association 
LabelBleu, 10h-12h - dune Jardin du Lido
vendredi 2 décembre : 
> Rencontre-dédicace avec Daniel 
Hernandez, 18h30 - Le Cube
Samedi 3 décembre : 
> Atelier créatif, 9h - médiathèque
mardi 6 décembre : 
> Bébés Lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque
mercredi 7 décembre : 
> Atelier plantation par l'association 
LabelBleu, 10h-12h - dune Jardin du Lido
du 9 décembre au 2 janvier : 
> Noël Magique, 11h-minuit - place Louis Blasi

marché :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis, 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 26 novembre : 17h à 
Torreilles, dimanche 27 novembre : 9h30 à Le 
Barcarès ; 11h à Claira, lundi 28 novembre : 
17h à St Laurent (maison parroissiale), 
mercredi 30 novembre : 17h à Le Barcarès, 
jeudi 1er décembre : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1436. 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. C. 
MAMONTOFF, conseillère municipale de 
l’opposition.

Un nouveau projet de galerie interactive 
s'installe à Torreilles. La Distillerie 66 est 
un lieu unique qui mêlera l'art immersif, 
interactif et participatif. Ce vendredi 2 
décembre dès 18h30, cet espace dédié à 
l'expression artistique ouvrira ses portes 
et offrira la possibilité de découvrir un mur 
de graffiti digital, de la réalité virtuelle ou 
encore des oeuvres "vivantes et sonores" 
jusqu'au 31 décembre. 15 rue de la Distillerie. 
Plus d'infos : www.ladistillerie66.fr

SCR XV DOIT SE MÉFIER DU MATCH PIÈGE !

Notre école de rugby, forte de deux cents enfants, a été auréolée de sa 2ème étoile et rejoint 
l'USAP, Elne, Thuir et le F.L.Ht Vernet, dans un club des cinq, très fermé. Le mérite en revient 
aux enfants, aux parents, aux éducateurs diplômés, aux encadrants et 
aux bénévoles qui oeuvrent sans compter. Mercredi, dans le calme du 
club-house de Sainte Marie, ils se sont réunis, comme chaque mois, 
autour de David Olives et Brice Tarragon, pour évoquer les sujets 
d'actualité. L'histoire ne dira pas s'ils ont évoqué l'octroi de la 3ème 
étoile, mais, les connaissant, il n'y aurait rien de surprenant... Lca

DE L'ART À LA DISTILLERIE

INFO ACCA
Le lâcher de faisans prévu le samedi 26 
novembre est annulé pour cause de grippe 
aviaire, par mesure de précaution imposée 
par la FDC66.

PRÉSERVER LE LITTORAL ET SA BIODIVERSITÉ
Ce samedi 19 novembre, pas moins de 25 citoyens ont bravé les premiers 
froids pour participer à l'opération de nettoyage de la plage nord 
organisée par l'association Labelbleu. Grâce à eux, vieux pneus, morceaux 
de plastique et mégots de cigarette ne termineront pas leur course 
dans la mer. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de plusieurs ateliers 
citoyens ayant pour but de sensibiliser les torreillans à la biodiversité 
du littoral. Les deux prochains auront pour objet de revégétaliser 
la dune du jardin du Lido et auront lieu les mercredis 30 novembre 
et 7 décembre de 10h à 12h. Infos & inscriptions : 06.02.19.83.13.

DON DU SANG : MERCI
L’arrêté préfectoral de restriction des usages 
de l’eau est prorogé. La ville de Torreilles reste 
classée en vigilance pour les eaux superficielles 
et en alerte pour les eaux souterraines. Il est 
demandé à tous nos concitoyens d'optimiser leur 
consommation d’eau et de la réduire au strict 
nécessaire. Plus d'infos : bit.ly/secheresse2022

PÉTANQUE
Le mémorial de pétanque 
"Marie Madeleine, Guy et 
Jean-Pierre" aura lieu le 
samedi 26 novembre à 14h 
en triplettes formées au 
boulodrome Julien Espelt.  
Inscriptions dès 13h30 (5€/
joueur). Jet de bouchon à 14h. 
Les vainqueurs remportent 
les mises ainsi que 100€ si 
20 équipes inscrites.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Dans notre commune, 
quelques ménages seront contactés et les 
enquêteurs désignés seront munis d’une carte 
professionnelle les accréditant.

SÉCHERESSE
L’amicale des donneurs de sang de Torreilles et 
l’EFS remercient les 54 personnes, dont les 2 
nouveaux donneurs qui se sont présentées ce 
mardi 22 novembre lors de la collecte qui était 
organisée à la salle des fêtes. Merci également 
à la municipalité et aux services techniques 
pour leur aide précieuse.

AU PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2022

Mardi 30/11 & Jeudi 01/12
• Cours de gym avec la 
Gymnastique Volontaire 
de 20h30 à 21h30 espace 
Fraternité (5€)

Vendredi 02/12
• Sortie à vélo avec l'Union 
Cyclotouriste Torreilles (30km), rdv à 
14h place Louis Blasi (3€)
• Cross de l'école Jules Verne

SaMedi 03/12
• Buvette de l'Entente 
Basket Club de 12h à 18h - 
gymnase de St Laurent de la 
Salanque

diManche 04/12
• Sortie à vélo avec l'Union Cyclotouriste Torreilles (80km), rdv à 8h place Louis Blasi (3€) 
• Buvette de l'Entente Basket Club de 9h à 13h au 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 et 
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.

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

Après un dimanche de repos, consécutif à la courte défaite contre Argelès à Canet, les salanquais 
retrouvent le championnat et se rendront à Saint Sulpice la pointe (81). Les tarnais occupent la 
dernière place de la poule, avec zéro victoire sur huit rencontres... et c'est bien ce qui inquiète 
le staff des maritimes, car il n'a pas oublié la défaite à Quillan-Limoux, la saison dernière, dans 
les mêmes circonstances. De plus, avant Noël, le programme est chargé avec la réception de 
Millau (04/12) à Torreilles, puis deux déplacements à Servian-Boujan (11/12) et Gaillac, premier 
match retour (18/12). Alors, si l'on veut rester dans la tête de poule (4ième), et engranger de 
précieux points, il vaut mieux prendre tous les matches au sérieux. Idem pour l'équipe 2 (1ère) 
qui affrontera la lanterne rouge. Tous les espoirs sont permis, donc, dans ce déplacement, 
à condition de ne pas faire preuve de suffisance ! PÔLE JEUNES : nos jeunes progressent 
régulièrement. Samedi après-midi, les cadets (invaincus) et les juniors 2, se déplacent au 
Haut-Vernet (14h et 15h30), tandis que les juniors 1 seront à Thuir à 15h30. ECOLE DE RUGBY : 
samedi matin, les U6 évolueront à Sainte Marie et les U14 à Amélie les bains. CARNET NOIR : 
à l'occasion du décès de Dolorès Roca, mère de Jean Pierre (dirigeant) et grand-mère de Pierre 
et Nicolas (joueurs séniors), le club adresse toutes ses condoléances à la famille en deuil. LCa

RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver des Restos du Cœur 
a débuté et ce, jusqu’à fin mars 2023. Les 
distributions se feront toutes les semaines au 
centre des Restos du Cœur de St Laurent de la 
Salanque, 1 av. Maréchal de Lattre de Tassigny.


