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LIMITER LA VITESSE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

FORUM DE L’EMPLOI : LES RENCONTRES FACILITÉES

UN WEEK-END FESTIF & ATYPIQUE À VENIR

Depuis plusieurs jours, la police municipale renforce les 
contrôles de vitesse sur la commune, afin d'assurer la 
sécurité de tous, quel que soit le mode de déplacement. 
À l'aide du cinémomètre mutualisé avec les villes de Saint 
Laurent de la Salanque et Le Barcarès, et avec l'appui des 
services de gendarmerie, ces contrôles vont se poursuivre 
dans les semaines à venir, notamment sur les axes 
principaux de notre territoire. Ces actions de prévention, 
visent en premier lieu à limiter les risques d'accident ainsi 
que les nuisances. Alors, sur la route en général et en ville 
en particulier, on lève le pied... pour maintenir la sécurité, 
la sérénité et le bien vivre ensemble.

Samedi dernier, Torreilles et Sainte Marie la Mer ont 
organisé une édition conjointe du forum de l'emploi 
saisonnier, en partenariat avec les socio-professionnels 
et en présence de la Mission Locale Jeunes. L’objectif 
de cette action était de faciliter la rencontre entre les 
acteurs économiques et touristiques, en quête de main 
d’œuvre pour la saison estivale, et les demandeurs 
d’emplois locaux. Le forum a été particulièrement 
fréquenté et les échanges étaient au cœur de ces 
rendez-vous professionnels. De très nombreux postes 
étaient à pourvoir rendant la matinée intéractive et 
enrichissante. 

"La plage au village", événement incontournable du printemps 
torreillan, est de retour du vendredi 24 au dimanche 26 mars 
pour sa 4ème édition. Le temps d'un week-end, la municipalité 
et l'association "Les plagistes de Torreilles" qui regroupe les 
six clubs de plage torreillans (le Nomad, la Baraquette, le 
Maya club, le Zaza club, la Casa Pardal et la Vague de trop) 
s'unissent pour transformer la place Louis Blasi en plage 
"éphémère" et partager un avant goût de la saison estivale 
qui se profile. À noter que tout le sable déposé est récupéré 
par les services techniques puis réutilisé pour différents 
travaux au sein de la commune. Au programme : dès vendredi 
18h, DJ / ambiance musicale tous les jours, concert avec le 
groupe Massbeat (dimanche à 13h), stand de restauration 
(camembert au four, plateaux de charcuterie, paella, fideua, 
etc.) jeux en bois de La Case du jeu… et convivialité ! Entrée 
libre. Plus d'infos : 04.68.28.41.10.

Dans le cadre du chantier de 
construction des éoliennes 
flottantes, au large de Port 
la Nouvelle, le parking de 
l’embouchure de l’Agly est 
actuellement inaccessible. 
Idéalement situé, il est utilisé 
pour le stockage de matériel et la réalisation des travaux 
nécessaires à la construction d'un tuyau de plus de 800m de 
long qui sera ensuite tracté jusqu’à la ferme éolienne située 
au large. La commune a uniquement autorisé ces travaux 
pour faciliter l'accès à la mer. Afin de garantir la sécurité 
des usagers, un arrêté municipal interdit tout stationnement 
et toute circulation dans cette zone.

Le conseil municipal se réunira le lundi 20 mars à 19h, 
à la salle des fêtes. Retrouvez l’ordre du jour sur le site          
www.torreilles.fr, onglet "mairie", rubrique "documents".

CONSEIL MUNICIPAL

VIVE LE CARNAVAL ! INFO TRAVAUX
Dimanche dernier, les torreillans se sont retrouvés au parc du Jumelage pour 
le traditionnel carnaval. Sous un soleil printanier, princesses, super-héros 
et chevaliers ont profité des différentes activités proposées. Les ateliers 
maquillage, tatouage éphémère, cirque, parc à vélos déjantés, etc. ont 
rencontré un vif succès. Mention spéciale à toutes les petites mains (agents, 
bénévoles et élus) qui ont tout préparé dès le matin pour que la fête soit 
parfaite... Une bien belle après-midi qui a réjoui petits et grands.



Du 7 au 26 mars : 
> Exposition Aline Filipp - Le Cube
VenDreDi 17 mars : 
> Conférence par Yves Escape, 18h30 - Le Cube
sameDi 18 mars : 
> Journée mondiale du recyclage, 10h à 12h / 
14h à 17h - salle Méditerranée
Dimanche 19 mars : 
> Concours de belote, 14h - salle des fêtes
LunDi 20 mars : 
> Conseil municipal, 19h - salle des fêtes
marDi 21 mars : 
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque
Du 24 au 26 mars : 
> La Plage au village - place Louis Blasi

marchÉ :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)
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TORREILLES INFO
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MESSES
Samedi 18 mars : 17h30 à Torreilles. 
Dimanche 19 mars : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte ; 17h à St-Laurent. 
Lundi 20 mars : 17h à St Laurent. 
Mercredi 22 mars : 17h à Le Barcarès. 
Jeudi 23 mars : 17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf. n°1452. Est annoncé au Conseil 
municipal du 13 fév le projet de réalisation 
d’une piste cyclable entre la commune 
de Torreilles et l’entreprise Florette 
pratiquant le trois-huit, impliquant la 
rotation d’équipes de jour et de nuit. 
Certains personnels se déplacent à pied 
ou en bicyclette. Or l’accès depuis le 
village est dangereux, particulièrement 
la nuit du fait de l’absence de trottoir, 
problème soulevé par les utilisateurs 
de la voie. Je salue cet aménagement 
de sécurisation. Cependant, il aurait 
dû être fait depuis longtemps. J’ai 
demandé qu’un éclairage y soit installé, 
ce qui a été refusé en raison du coût. 
Le maire préconise que soient utilisées 
des lampes frontales. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

À ARGELES, SCR XV A ATTEINT SES OBJECTIFS !
Certes, au fur et à mesure de la saison et des résultats, on peut ambitionner des objectifs 
supérieurs à ceux qui étaient fixés, en début de saison. Je rappelle, toutefois, qu'il s'agissait 
de maintenir le club, nouvellement promu, en fédérale 2, c'est fait, et de qualifier la B pour les 
phases finales, c'est en bonne voie. En effet, grâce au très bon match nul à Argelès (26-26), 
devant un extraordinaire public salanquais, les "bleu et noir" se sont définitivement, mis à l'abri 
des derniers de la poule, St Sulpice et Servian. Quant à la B, deuxième de sa poule, après sa courte 
victoire (24-23) chez les "Granyotes", elle est encore serrée de près par ses poursuivants, mais 
son calendrier est plutôt favorable. Les trois rencontres à disputer seront, donc, décisives. Mais, 
d'abord, goûtons à un week-end de repos, bienvenu. POLE JEUNES : Mobilisés jusqu'au 15 avril, 
nos jeunes poursuivent leur route, et celle-ci reprend samedi à Torreilles. Les juniors 1 recevront 
Thuir à 14h30, les cadets (16h) et juniors 2 (16h) affronteront le Grand rassemblement Perpignan 
(FLHV et Moulin à Vent), le tout en championnat de ligue Occitanie. ECOLE DE RUGBY : seuls 
les U14 seront de sortie. Ils se déplacent à Osséja samedi matin, où ils rencontreront les locaux 
et le Vallespir, entre 10h et 12h. Ce bol d'oxygène leur sera bénéfique. LCa

SUR LES "CHEMINS DE LA LIBERTÉ"

VACANCES D'HIVER CHALEUREUSES & CONVIVIALES
Le point jeunes et l'ALSH avaient concocté 
pour les vacances d'hiver, un programme 
varié et instructif, répondant aux attentes des 
plus petits comme de leurs jeunes aînés. Les 
enfants de Torreilles ont ainsi eu l'occasion de 
faire rimer loisirs et sens civique, sans oublier 
les activités récréatives associant bowling, 
patinoire, laser game, ateliers culinaires, 
sportifs, etc. Des vacances pour tous les goûts,  
entre divertissement et bonne humeur !

Les bénévoles du Souvenir Français se sont rendus à l’école 
élémentaire Jules Verne, pour une session du jeu d’évasion sur 
le thème des "Chemins de la liberté". Tous les élèves de CM2 ont 
bénéficié des 5 parcours d’énigmes permettant de découvrir le 
fonctionnement des réseaux de passeurs de la résistance dans 
les Pyrénées-Orientales pendant la période d’occupation du 
département par les nazis de 1942 à 1944. Une délégation du 
Souvenir Français emmenée par le général Gilles Glin, délégué 
général pour les Pyrénées-Orientales, François Caron, président 
du comité de Torreilles, Christin Legué, délégué adjoint du secteur 

Salanque, Guy Rouquié, 1er adjoint de la commune et d'autres personnalités étaient présents. À 
l’issue de la journée, les élèves ont reçu leur diplôme de "passeur de mémoire".

L'arrêté préfectoral du 23 février dernier renforce les restrictions d’usage déjà en vigueur 
depuis l’été dernier et place l’ensemble du département au niveau d’alerte renforcée. 
Ainsi, et ce jusqu’au 30 avril, il est interdit aux particuliers d’arroser les pelouses, de 
remplir les piscines individuelles exception faite de la première mise en eau suite à la 
construction du bassin ou encore de nettoyer son véhicule (sauf en station de lavage). 
Les collectivités locales sont également concernées pour l’arrosage des espaces verts, 
des stades et le lavage de voiries ou terrasses à grande eau. Les entreprises sont soumises aux 
mesures de limitation générale. Enfin, l'usage d'eau à des fins de production agricole est réduit 
de 50%. Après une période de prévention, des contrôles réguliers seront effectués par la police 
de l’eau qui procédera prochainement à des sanctions en cas d'infraction constatée.

Le samedi 4 mars, s’est tenue la réunion annuelle des adhérents 
du comité du Souvenir Français de Torreilles, sous la présidence 
de François Caron. Après une minute de silence à la mémoire de 
tous les morts pour la France, le rapport moral a été exposé, puis 
les prévisions d’actions pour 2023 et enfin le bilan financier ont 
été présentés par Heinrich Kubina, trésorier adjoint. Le président 
a tenu à encourager les membres présents à transmettre "la 
relève" à leurs descendants, particulièrement leurs petits-
enfants, en les incitant à devenir jeunes porte-drapeaux du 
Souvenir Français. Après les prises de paroles du délégué adjoint, du président départemental et 
de monsieur le Maire, l’assemblée a entonné la Marseillaise. À l’issue de la réunion, les adhérents 
étaient conviés au repas annuel à la salle des fêtes, suivi du loto offert par le comité.

L'association du Secours 
populaire français 
organise une rifle 
solidaire, le dimanche 
19 mars à 14h30 à 
Argelès sur mer (salle 
Ferdinand Buisson). 
Participez à cette bonne 
action et tentez de gagner de nombreux 
lots, dont des places pour le festival Jazz 
à Juhègues offertes par la municipalité.

RESTRICTIONS D’EAU, QUELQUES PRÉCISIONS

LE SOUVENIR FRANÇAIS S'EST RÉUNI

RIFLE SOLIDAIRE

L’USAP EN VISITE À L'ÉCOLE JULES VERNE
Deux classes de l’école Jules Verne sont inscrites à un cycle 
de rugby à XV avec pour finalité une rencontre interclasses 
durant le mois de mai. Grâce à un partenariat entre l’USEP, 
l’USAP et la SCR XV, les petits torreillans ont pu assister 
à la très belle victoire de l’USAP face à Pau, le 18 février 
dernier au stade Aimé Giral. Pour le plus grand plaisir de 
tous, ce lundi 13 mars, deux joueurs professionnels de notre 
équipe phare, Sacha Lotrian et Georges Tilsley sont venus 
rendre visite aux élèves. Ils se sont volontiers prêtés au jeu 
des questions-réponses avant de terminer par une séance 
de dédicaces. Les enseignantes remercient tous les acteurs de ce partenariat qui ont permis aux 
enfants de partager un moment privilégié avec ces joueurs, devenus des idoles.


