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IMAGINER ET CONSTRUIRE TORREILLES, ENSEMBLE !
Ce lundi 16 janvier, Marc Médina, maire, et le conseil municipal étaient heureux de retrouver la population à l'occasion de la cérémonie 
des vœux qui a pu se tenir cette année, dans son format traditionnel. Malgré les températures hivernales, de nombreux torreillans sont 
venus découvrir les projets de la municipalité pour les années à venir. Après la présentation du déroulé de la soirée par Emma Sabaté, 
conseillère déléguée à la communication, Guy Rouquié, 1er adjoint a fait un point sur les finances de la commune, mentionnant la maîtrise 
du budget et l'attention constante portée aux dépenses courantes dans le contexte financier, énergétique et géopolitique particulier que 
nous connaissons. Le séminaire finance prévu le 28 janvier prochain permettra notamment de préciser le plan pluriannuel d'investissement. 
M. le maire a ensuite évoqué les temps forts de l'année en termes de réalisations importantes, de sécurité, mais aussi d'animations et de 
vie associative qui concourent au rayonnement et à l'attractivité de Torreilles. De la jeunesse à nos aînés, la vie de la commune n'oublie 
personne et s'adresse à toutes les générations, à travers la poursuite de l'équipement de nos écoles, les activités des structures d'accueil 
de la jeunesse en passant par l'accompagnement de nos aînés, au quotidien, que ce soit pour les démarches numériques ou les loisirs. Puis, 
conscient de l'adaptabilité et du bon sens qu'il faudra appliquer pour continuer à construire le futur, M. le Maire a dessiné le contour des 
grands projets à venir : la requalification de l’îlot Pasteur, la création du Relais petite enfance et accueil de jour Alzheimer, la concrétisation 
de la ZAC des Asparrots et la réalisation de la piste cyclable qui reliera prochainement la plage et le village. Pour clore la cérémonie de 
manière solennelle, M. le Maire a invité la population ainsi que les membres du conseil municipal, à entonner l'hymne national avant de 
partager le verre de l'amitié.

"Au-delà de constituer un axe de déplacement dédié aux mobilités douces qui correspond à l’ADN de 
Torreilles, station nature en Méditerranée, cette piste cyclable constituera également un véritable cordon 
ombilical, lien de circulation, lien de vie entre les deux entités de notre ville telles que notre histoire les a 
construites, séparées dans l'espace de notre géographie communale mais unies dans l’esprit et que cette 

nouvelle voie nourrira, davantage encore, l'une de l'autre."

LES 4 PROJETS STRUCTURANTS À VENIR

Îlot Pasteur

Après la démolition des 
habitations insalubres, le 
chantier entame sa phase 
de reconstruction. Ce projet 
permettra la réalisation de 28 
logements dont 26 dédiés à 
des personnes en situation de 
handicap.

L'avenue de l'Ovalie accueillera 
un Relais petite enfance et 
un accueil de jour Alzheimer. 
Ce bâtiment constituera un 
ensemble à vocation sociale, 
solidaire et intergénérationnelle.

Ce futur quartier, dernier espace 
constructible de notre commune, 
alliera intégration et innovation. 
Cet ensemble de logements situé 
route de Bompas, est pensé 
autour de 5 hectares de parc 
arboré. Les 1ères parcelles seront 
commercialisées à l'horizon 
2025.

Les mobilités douces auront 
la part belle avec la piste 
cyclable actuellement en cours 
de réalisation par les services 
de Perpignan Méditerranée 
Métropole. Lien direct entre la 
plage et le village, sa livraison 
est prévue au printemps 2023.

relais Petite enfance et 
accueil de jour alzheimer

zac des asParrots Piste cyclable

"Il nous faudra faire preuve une nouvelle fois de beaucoup d’ingéniosité, d’adaptabilité et de bon sens 
pour continuer à écrire l’avenir de notre commune en adéquation avec les impacts à venir de tous les 

bouleversements qui nous assaillent, sur les finances publiques tout particulièrement."

"Il nous faut déjà penser "zéro carbone". Le recul des parkings de la dune, le développement de modes de 
déplacement respectueux de l'environnement et d’une production d'énergie verte devront être envisagés à 
partir de la centralité de l’espace Capellans sur lequel un bâtiment à usage de service public verra le jour 
comportant un office de tourisme annexe, une grande salle associative pouvant servir de bureau de vote 

pour le quartier de la plage et comportant un espace refuge pour les habitants de celui-ci."

"C'est tout cela que le ruban de la carte de vœux, fil conducteur de ce discours, voulait exprimer : les liens 
humain, géographique, intergénérationnel, solidaire, temporel, entre passé, présent et futur. Tous ces liens 
qui au final n’en font qu’un : celui qui nous unit à une commune la nôtre attachante, décalée, audacieuse, 

plurielle avec laquelle chacun tisse son lien particulier, son histoire personnelle et pour laquelle, nous 
autres élus, nous attachons passionnément à tisser l’histoire commune."
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du 13 au 29 janvier : 
> Exposition Martine Taillant, le Cube
vendredi 20 janvier : 
> Conférence de Georges Sentis, 18h30 - le Cube
lundi 23 janvier : 
> Conseil municipal, 19h - mairie
Samedi 28 janvier : 
> Rugby à Torreilles, catégorie Espoir
• USAP - Stade Toulousain, 14h
mardi 31 janvier : 
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque

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

MESSES
Samedi 21 janvier : 17h à Torreilles. Dimanche 
22 janvier : 9h30 à Le Barcarès ; 11h à Claira ; 
17 à St Laurent. Lundi 23 janvier : 17h à 
St Laurent. Mercredi 25 janvier : 17h à Le 
Barcarès. Jeudi 26 janvier : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1443. SPORT DE PLEIN AIR - J’ai fait 
état, à l’automne 2021, de la demande de 
nombreux torreillans d’implantation au 
Bourdigou d’appareils de sport de plein 
air pour adultes et enfants, ce qui n’a 
pas eu de concrétisation. Je reviens à 
la charge car aujourd’hui cette question 
est particulièrement d’actualité. En 
effet, l’activité physique en salle est très 
problématique du fait de la reprise du 
covid dont on ne connaît pas la suite. 
Ces aménagements existent de longue 
date de façon très satisfaisante dans 
certaines communes (par exemple au parc 
des sports de Perpignan, etc.) Ils seraient 
particulièrement bienvenus dans ce site 
naturel de notre village. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV : UN DEPLACEMENT À RISQUE À BALMA !
Après leurs victoires difficiles, mais méritées, contre Palavas à Torreilles, nos joueurs ont 
dignement fêté l'évènement, sans oublier le difficile déplacement qui les attend, dimanche, à 
Balma (31). Les banlieusards toulousains, en effet, occupent la 2ième place au classement (SCR XV 
est 6ième), quand leur équipe B est 3ième (SCR XV est 2ième). Lors des rencontres-aller, les catalans 
l'avaient emporté (30 à 26 et 31 à 21), mais que ce fut dur ! En même temps, "à coeur vaillant, 
il n'y a rien d'impossible !", alors, avec un effectif qui se retrouve progressivement, le clan 
"bleu et noir" reste résolument optimiste, car il connaît ses possibilités. Va t'il nous surprendre, 
une nouvelle fois ? Espérons le. POLE JEUNES : après-midi torreillan pour nos jeunes, samedi. 
Les cadets reçoivent Millas / Têt à 14h. Les juniors 2 accueillent, aussi, Millas / Têt, mais à 
15h30. Les juniors 1, matcheront Elne, à 15h30 aussi. Heureusement que nous avons deux stades. 
ECOLE DE RUGBY : les minimes iront samedi matin à 10h au stade Alcover / Rousset, affronter 
Grand Perpignan et E.S.Catalane. Les U6, au même moment, rencontreront Bompas, Usap, Saint 
Laurent, Foyer laïque... à la plaine de jeux de l'Usap, chemin de la Poudrière. U8, U10 et U12 
seront au repos. L'année a bien commencé, croisons les doigts. LCa

LA TRADITION AU RENDEZ-VOUS

PÉTANQUE : 1ER CONCOURS DE L'ANNÉE 2023
Le jeudi 12 janvier, la Boule torreillanne a démarré l'année 
2023 en beauté avec le concours des vétérans (+ de 60 
ans). Cette très belle rencontre a réuni 150 joueurs en 
50 triplettes ! Bonne humeur, compétitivité et fairplay 
étaient les maîtres mots de cette compétition. L'association 
remercie l'indispensable participation des bénévoles, sans 
qui rien ne serait possible. Félicitations à l'équipe de la 
"Boule joyeuse de Saint Cyprien" qui a remporté la finale.

SOUVENIR FRANÇAIS
Le président et les membres 
du comité local du Souvenir 
Français, convient leurs 
adhérents à la traditionnelle 
''galette des rois'', qui aura 
lieu le vendredi 27 janvier 
à la salle des fêtes, à partir 
de 16h. La réunion annuelle du comité, 
le repas et le loto auront lieu le samedi 
4 mars, au lieu du 24 février comme 
initialement annoncé.

La permanence du conciliateur 
de justice programmée 
initialement le 26 janvier 
est reportée au 3 février de 
9h à 12h à la Maison France 

services. Rendez-vous obligatoire. Plus 
d'infos : 04.30.44.09.26.

CONCILIATEUR

DE BELLES VICTOIRES POUR LE BADMINTON
Le week-end dernier, les  joueurs du Volant Salanquais participaient à deux 
compétitions en parallèle : le tournoi de la ville de Sète pour les valides 
et les championnats de France de parabadminton à St Orens pour les 
joueurs en situation de handicap. Les para-badistes Xavier Debavelaere et 
Fabien Morat représentaient le club lors des championnats de France. En 
SL3 (handicap fort d’un membre inférieur), Xavier remporte la médaille de 
bronze en simple s’inclinant en demi devant le futur champion de France et 
obtient la médaille d’argent en double homme associé à Guillaume Gailly. 
En SH6 (personne de petite taille), Fabien remporte la médaille de bronze 
et s’incline en quart de finale du tableau de double homme qui regroupait 
les SH6 et SU5 (handicap d’un membre supérieur). Du côté des valides, 19 
joueurs ont brillamment représenté le club avec 3 victoires, 3 places de 2ème 
et 2 places de 3ème, plaçant ainsi le club à la quatrième place du classement.

Fabien Morat & 
Xavier Debavelaere

L'association des Pieds Noirs de Torreilles et leurs amis 
s'est réunie samedi dernier, pour fêter les Rois. Roland 
Ortega, président, a présenté ses vœux aux adhérents 
venus nombreux pour partager la traditionnelle galette. 
L'après-midi s'est poursuivi en dansant, laissant les 
couples virevolter pour leur plus grand plaisir. Un 
moment convivial qui sera renouvelé.

AUX TOURS DES ARTS, NOUVELLE ANNÉE, NOMBREUX PROJETS
Centrée sur la pratique des arts graphiques sous la houlette de 
sa présidente, Aline Filipp, l'association "Aux Tours des Arts" 
se diversifie via une programmation dynamique : une semaine 
par mois consacrée à la technique, une semaine par trimestre 
avec des modèles vivants, participation des intervenants 
extérieurs... Enfin, le thème de l'exposition de fin de saison 
consistera en un hommage au peintre espagnol Joaquim Sorolla 
dans le cadre du centenaire de sa disparition. Confirmés ou débutants, n'hésitez pas à cultiver 
votre fibre artistique en rejoignant cette dynamique association. Plus d'infos : 06.07.02.25.58 - 
contact@torreill-art.net

CRÉATIVITÉ & BONNE HUMEUR
L'association des Loisirs créatifs torreillans s'est réunie en présence de 
Bernardine Sanchez et Benoit Tristant, adjoints délégués, à l'occasion 
de son assemblée générale. Cette réunion a permis de souligner 
l'ambiance chaleureuse qui règne au sein des adhérentes et la richesse 
des activités proposées qui se déroulent le vendredi de 14h à 17h30 à 
la salle Méditerranée. Un buffet dînatoire préparé par le Bistroquet est 
venu clore cette assemblée.

GÉNÉRATION MOUVEMENT : LES ACTIVITÉS CONTINUENT
La semaine dernière, Génération mouvement a tenu 
son assemblée générale extraordinaire. Après 14 ans de 
bénévolat, Jean Torrès a démissionné de ses fonctions de 
président de l'association. Cette dernière n'ayant pas trouvé 
de volontaire pour le remplacer, le CCAS de la commune 
assurera  le relais dans l'attente de la nomination d'un 
nouveau président. Les activités du jeudi continueront, 
tandis que des nouvelles seront proposées. 


