
Vendredi 24 février 2023 N°1450

MAISON FRANCE SERVICES : UNE ANNÉE RICHE ET INTENSE !

POLICE MUNICIPALE : PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS

"PORTRAITS DE FEMMES"

Ouverte en décembre 2021, la Maison France Services de Torreilles vient de fêter son premier 
anniversaire, offrant ainsi l’occasion d’un premier bilan. 3300, c'est le nombre de personnes 
reçues au cours de cette première année dont pas moins de 2500 au second trimestre 2022 ! 
La forte croissance de la fréquentation est une preuve s'il en fallait de l'importance que revêt 
la présence des services publics au sein de notre commune. Cet espace multi-services et 
pluriactivités, fruit d’une collaboration étroite entre l’État, La Poste, la MSA et la commune, 
est destiné à offrir aux torreillans une réelle 
"accessibilité aux services publics", tels que les 
activités postales, un accompagnement sur les 
dossiers de retraite, les problématiques fiscales, 
les liens vers les organismes de sécurité sociale, 
les cartes grises, et tant d’autres démarches 
administratives nécessitant d’être -bien- guidé. 
De plus, depuis l’été dernier, une conseillère 
numérique est venue étoffer ce dispositif pour 
accompagner les administrés qui en éprouvent 
le besoin dans la découverte de toutes les 
procédures dématérialisées, communément 
appelées "en ligne".

Tout au long de l’année, la police municipale veille à la sécurité de nos concitoyens sur 
l’ensemble du territoire communal. 6 agents œuvrent au quotidien pour préserver le bon 
ordre et la qualité de vie des torreillans. Forts de leur expérience et de leur sens de l'écoute, 
Christophe, Cyrille, François, Marie, Mario et Vincent contribuent avec rigueur et proximité, 
à tisser des liens avec chaque habitant. En période estivale, le service est renforcé par la 
brigade équestre chargée d’assurer la sécurité notamment à la plage et dans les espaces 
naturels. Pour mener leurs actions, l’équipe dispose de deux véhicules (dont un hybride), de 
deux motos mais aussi de deux vélos qui renforcent et simplifient le contact avec la population 
sans perturber la circulation. Chaque agent est également équipé d’une caméra piéton afin 
de prévenir d'éventuels incidents en cours d'intervention. La police municipale est joignable 
au 04.30.44.49.72 du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors de ces horaires, vous pouvez 
contacter la gendarmerie de Saint Laurent au 04.68.28.30.19 ou composer le 17.

Les cartes d'identités et passeports 
biométriques arrivent !

 
En un an, la Maison France Services est 
devenue un lieu incontournable pour les 
démarches administratives des citoyens. 
Face à ce succès et toujours dans un souci de 
proximité, il est apparu opportun de proposer 
un service supplémentaire pour répondre 
aux besoins et aux attentes de la population. 
C'est pourquoi, à compter du lundi 27 
février prochain, il sera 
possible d'y réaliser, 
sur rendez-vous, votre 
dossier de demande 
de carte d’identité 
et de passeport 
biométriques.

L'accueiL de La mairie sera rénové pour pLus de conviviaLité.
ces travaux impLiquent une fermeture du 1er au 3 mars. réouverture Le Lundi 6 mars aux horaires habitueLs.

L'ANAH VISITE PASTEUR

La commune a récemment renouvelé 
la convention de coordination avec la 
gendarmerie de Saint Laurent qui permet aux 
deux services d'intervenir conjointement, 
avec réactivité et complémentarité.

Mardi dernier, une réunion d’information et de sensibilisation s’est 
tenue en présence du lieutenant Raymond de la gendarmerie de Saint 
Laurent. Ce fut l'occasion d'un échange entre nos concitoyens et les 
représentants locaux de la sécurité et de rappeler les bons réflexes pour 
se protéger des démarchages frauduleux et des actions malveillantes.

Lundi matin, les 
r e p r é s e n t a n t s 
de l'agence 
nationale de 
l'habitat (ANAH) 
a c c o m p a g n é s 
des différents 
partenaires sont 
venus visiter 
le chantier de 
l’îlot Pasteur. Ce 
fut l'occasion 
de constater 
l'avancée des 
travaux, la 
m é t a m o r p h o s e 
du quartier et d'échanger autour des problématiques 
rencontrées. Ce projet s'inscrit dans une volonté forte 
de la municipalité de lutter contre l'habitat insalubre 
et de proposer un parc de 28 logements sociaux dont 
26 dédiés à des personnes en situation de handicap. Au 
cours de la visite, l'ANAH a souligné l'importance de 
cette réalisation, prise nationalement en modèle pour 
d'autres collectivités.

Dans le cadre de la "Journée internationale des 
droits des femmes" du 8 mars, le cycle "Portraits de 
femmes" honorera toutes ces artistes talentueuses, 
auteures engagées, scientifiques surdouées, 
médecins dévouées ou mères héroïques. Pendant 
plus d'une semaine, la médiathèque fera la part 
belle à ces femmes qui nous inspirent. Véritable 
ode à la féminité, l'exposition "Notre nature fugace" 
d'Aline Fillip lancera le top départ à l'occasion de 
son vernissage le mardi 7 mars (18h30, le Cube). Le 
lendemain, mercredi 8 mars, Geneviève Lefebvre et 
Marthe Marandola, auteures du livre : "Le Courage 
d'une imposture" aborderont, au cours d'une 
rencontre-dédicace, le thème des femmes et de la médecine au fil de l'Histoire 
(18h30, le Cube). Le samedi 11 mars, la parole sera donnée à trois figures 
torreillannes inspirantes afin d'échanger, en toute simplicité, autour d'un café 
dans le cadre intimiste de la médiathèque (10h). Les mamans, magiciennes du 
quotidien, seront représentées à travers les yeux de leurs enfants à l'occasion d'un 
atelier artistique le mercredi 15 mars (9h, médiathèque). Enfin, le jeudi 16 mars, 
rencontre avec l'association torreillanne "Les Courageuses", qui accompagne 
les femmes atteintes de cancer, autour d'un atelier de peinture de coquillages 
(18h30, salle Méditerranée). Des portraits de femmes d'exception ainsi qu'une 
sélection d'ouvrages seront à découvrir à la médiathèque pendant toute la durée 
de ce premier cycle. Plus d'infos à venir. Entrée libre.



du 10 au 26 février : 
> Exposition Michel Fourquet - le Cube
vendredi 24 février : 
> Spectacle "Autour de la vie de Luis Mariano", 
21h - salle des fêtes
dimanche 26 février : 
> Handi Dragons - Roanne, 15h - halle des sports
mardi 28 février : 
> Don du sang, 15h à 19h30 - salle des fêtes
du 7 au 16 mars : 
> Cycle "Portraits de femmes" - 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 25 février : 17h à Torreilles. 
Dimanche 26 février : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à Claira ; 17h à St-Laurent. Lundi 27 
février : 17h à St Laurent. Mercredi 1er 
mars : 17h à Le Barcarès. Jeudi 2 mars : 
17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Les grandes lignes du budget ont été 
présentées lors du débat d’orientation 
budgétaire du 13 février. Il apparaît que 
la capacité d’autofinancement de notre 
commune, en forte baisse depuis plusieurs 
années, s’est dégradée encore en 2022. 
On note par ailleurs une évolution 
importante de la masse salariale et une 
inflation des matières premières. Les 
investissements prévus correspondent à 
une politique locale identique à celle de 
l’année précédente. Au titre des critiques 
nous retenons l’absence de mesures-
phares d’adaptation au réchauffement 
climatique dont les conséquences ont un 
impact grandissant sur notre quotidien. 
Le problème est mondial mais l’action 
doit être locale. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV DÉCUE, DEVRA RÉAGIR VITE !

DANS L’UNIVERS DE LA MÉDIATHÈQUE

Lara et David 
P h i l i p p e , 
p r o d u c t e u r s 
de fruits et 
légumes bio du 
"Domaine los 
Penedès" situé 
à Claira seront 
d é s o r m a i s 
présents lors 

des marchés du vendredi matin place des 
souvenirs d’enfance.

"LA VIE DU VERRE N’EST PAS ÉPHÉMÈRE !"

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Le public est venu 
nombreux pour voyager 
au cœur du Torreilles 
des années 50 en 
compagnie de Roger 
Figuères. Souvenirs et 
anecdotes ont parcouru 
le fil du récit de sa 
jeunesse torreillanne. 
La nostalgie a bercé 
ce rendez-vous 
passionnant.

La semaine dernière, les élèves de 
l’école maternelle Charles Perrault 
ont été accueillis à la médiathèque. 
Après la lecture d'une histoire, les 
petits torreillans se sont plongés 
dans les différents albums mis 
à leur disposition. Au milieu des 
livres, les enfants ont pu éveiller 
leur imagination et s'initier à 
l'univers de la lecture.

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
Enedis informe 
d'une coupure 
d'électricité le 
dimanche 5 mars 
de 8h à 14h. Seront 
concernés : le chemin de Las Routes, le 1 
route de Sainte Marie, les N6 et N7 Los 
Coutius, la route de la mer, le boulevard 
de la plage, et le 13 rue Edith Piaf.

DU NOUVEAU AU MARCHÉ

Le verre est le seul emballage qui se recycle à 100% et à l'infini, c'est 
pourquoi il est important de le diriger vers le bon organisme de tri.  Les 
contenants en verre doivent être jetés dans les colonnes prévues à cet effet, 
sans bouchons, bien vidés et en vrac. Attention aux "faux-amis" ! Le verre 
culinaire, type vaisselle et plats transparents ne se recyclent pas, de même 
que la porcelaine, la faïence, le carrelage, les pots de fleurs ou encore 
les verres spéciaux tels que les ampoules, miroirs ou pare-brises... Au 
niveau environnemental, recycler le verre permet d'économiser les matières 
premières telles que l'eau et le sable. Géolocalisez la colonne la plus proche de chez 
vous avec l’appli Perpignan Méditerranée Métropole afin de participer activement à cette 
pratique éco-exemplaire.

VISITEZ LE LITTORAL À VÉLO

L'ÉDUCATION ROUTIÈRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !
Apprendre les bons comportements qui permettent de se 
déplacer en toute sécurité et faire face aux situations de danger 
s'acquièrent dès le plus jeune âge. La mairie de Torreilles, au 
travers de son service de police municipale, s'implique auprès 
de nos scolaires pour proposer des ateliers pédagogiques autour 
des règles de sécurité routière. Regarder à droite et à gauche 
avant de traverser au passage piéton, respecter la signalisation, 
emprunter les pistes cyclables à vélo et tant d’autres éléments 
de cet apprentissage permet aux jeunes torreillans d'avoir une 
première approche de la circulation sous le prisme de la sécurité. 
La rencontre avec la police municipale permet également de 
renforcer le lien de confiance et de proximité avec les agents.

À vélo, accompagnés des gardes animateurs du littoral 
de Perpignan Méditerranée Métropole, explorez l'une des 
dernières zones littorales sauvages et protégées de la région. 
Après cette balade de 8 km, les milieux naturels, l'histoire, le 
patrimoine et l'architecture insolite de notre plage n'auront 
plus de secret pour vous ! Rendez-vous mardi 28 février, à 

10h au Bureau d'information touristique de la plage, espace Capellans. Gratuit, sur inscription 
uniquement. Départ assuré à partir de 5 pers., maximum 20 pers. Se munir de son propre vélo, 
d'un casque et d'une gourde. Plus d'infos au 04.68.28.41.10.

ACCA
L'ACCA informe d'opérations de 
comptages nocturnes des populations de 
lapins et de lièvres à l'aide de sources 
lumineuses dans les nuits du 1er au 3 
mars.

Après la victoire contre Palavas, le match nul à Pézenas et le succès bonifié contre Leucate, on 
attendait mieux de notre équipe première, à Prades, dimanche dernier. Certes les conflentois 
sont pensionnaires de fédérale 2, depuis longtemps, certes ils visent la qualification pour les 
phases finales, certes ils sont invaincus chez eux... ceci dit, s'il était logique que les maritimes 
s'inclinent, nous pensions qu'ils proposeraient autre chose à leurs nombreux supporters. Dès le 
matin, Gironès (pilier) et Sanchez (ailier) déclaraient forfait, obligeant les staffs a recomposer 
les équipes prévues. Et puis, quand rien ne va, rien ne va. Il y a des dimanches comme ça, il faut 
vite les oublier et se projeter dans le prochain affrontement contre Villefranche de Lauragais, 
le dimanche 5 mars à Canet. Un week-end de repos ne sera pas de trop pour récupérer un 
moral et des forces vives. Huitième de la poule, les salanquais ont un calendrier favorable (deux 
déplacements pour trois réceptions, ils peuvent encore, nous surprendre. L'équipe B, victorieuse 
à Clément Padrixe, occupe la deuxième place de la poule et devrait, logiquement se qualifier. 
Ainsi les objectifs de début de saison seraient atteints. CHEZ LES JEUNES : comme les séniors, 
tous les jeunes seront au repos et pourront, ainsi, préparer la rentrée, lors du premier week-end 
de mars. LCa


