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SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
La médiathèque Claude Blazy vous invite au spectacle "Dans 
mon jardin", animé par la compagnie Le Tympan dans l’Oeil, le 
mercredi 14 mars, à 10h30, à la salle des fêtes de Torreilles 
(place Louis Blasi).   

Ce spectacle musical, sur fond de percussions 
et d’ukulélé, propose des comptines et des 
danses chantées adaptées aux tout-petits. 
Tout en douceur, il met en scène un petit 
bout de nature où il fait bon semer, planter, 
récolter et rêver… Dans les jardins potagers, 
il se passe de drôles de choses que les      
enfants découvriront…   

Ce spectacle gratuit est exclusivement réservé aux enfants de 
moins de 4 ans. Le nombre de places est limité à 50 enfants. 
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous auprès de la médiathèque 
Claude Blazy au 04 68 52 33 41 ou par mail                        
mediatheque@torreilles.fr ou manon.caritg@torreilles.fr 

LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE ! 
Cette année, l’imaginaire du monde du cirque sera la thématique     
de notre traditionnel carnaval. Notre ville deviendra, le temps d’un 
après-midi, le “plus grand chapiteau du monde’’ ! Au programme : 
rendez-vous dès 15h, derrière la halle des sports, pour assister à un 
spectacle de cirque où vous pourrez découvrir d’incroyables numéros 
d’artistes. Après ce moment intense en émotions, une grande cavalcade 
vous guidera jusqu’à la place Louis Blasi, transformée, pour l’occasion, 
en une véritable école du cirque de plein air.  

"LES INFOS DE MON QUARTIER" 

Comme annoncé lors de la cérémonie des voeux du maire, vous 
allez recevoir prochainement dans vos boîtes aux lettres un       
nouveau bulletin municipal intitulé "Les infos de mon quartier". 
Faisant suite aux apéros proximité initiés par notre municipalité, ce 
bulletin de 4 pages, créé sur le modèle du Torreilles Info, a pour 
objet de faire un point sur ce qui a été fait par nos services depuis 
nos différentes rencontres. En effet, lors de nos visites dans les 10 
quartiers de la commune, Olivier Alquier, directeur des services 
techniques, avait pris note des diverses requêtes des habitants. 
Leur faisabilité a été étudiée au sein des commissions de travail, et 
après avoir été présentées en bureau municipal, ces requêtes ont pu 
en grande partie trouver des réponses positives. D'autres seront 
bientôt réalisées. Et d'autres ne pourront aboutir, nous vous y   
expliquerons pourquoi.   
Nous nous sommes aperçus, en traitant vos demandes, que certaines 
problématiques étaient communes à l'ensemble des quartiers. Les 
questions de sécurité, de propreté, de bruit et d'éclairage public 
sont revenues lors de toutes les rencontres. Même s'il s'agit, pour la 
plupart, de sujets relevant de comportements individuels d'incivisme, 

il nous a paru primordial de tenter de résoudre tout ce qui pouvait 
l'être. Ainsi, après une introduction de M.le maire, Marc Médina, le 
recto des Infos de mon quartier reviendra sur ces problématiques à 
travers un point effectué par les adjoints de la délégation concernée 
sur ce qui a été mis en place depuis le début du mandat dans ces 
domaines. Les autres pages seront consacrées plus spécifiquement 
aux 10 quartiers de la ville, en mettant en avant pour chaque   
quartier les réalisations effectuées, celles qui le seront bientôt et 
celles qui ne pourront pas l'être.   
Nous espérons, 14 mois après la fin des apéros proximité, avoir 
répondu au mieux à vos attentes. Nos services ont travaillé dans ce 
sens à chaque fois que cela a été possible, en respectant les 
contraintes réglementaires et les limites budgétaires.   
Nous pouvons saluer l'investissement de Gérard Cebellan, conseiller 
délégué, ainsi que l'implication de vos correspondants de quartier, 
qui permettent au quotidien ce lien essentiel entre les torreillans et 
la municipalité.   
Il nous semble important, avant la reprise prochaine des apéros 
proximité, de vous fournir un état des lieux du travail accompli 
dans vos quartiers. Le 19 mars prochain aura lieu une réunion de 
préparation de la commission proximité. À cette occasion, les dates 
pour les apéros proximité 2018-2019 seront retenues. Nous vous les 
communiquerons dans un Torreilles info à venir, en espérant     
partager encore de beaux moments d'échanges, riches, conviviaux 
et constructifs. EMo 

SOUS UNE MER ENDIABLÉE 
Si le Roussillon, et Torreilles notamment, ont échappé à la vague de neige qui a    
blanchi les terres occitanes ce mercredi, Neptune a lancé durant la nuit de mercredi à 
jeudi et toute la journée d'hier sur nos plages une mer vengeresse. Bien que toujours 
aussi grandiose, le spectacle des éléments en furie nous a une fois encore rappelé que 
notre littoral reste vulnérable. Les dégâts occasionnés plage centre, et les images en 
direct au droit du village des sables en sont le témoignage criant. La protection du 
trait de côte se confirme comme un enjeu politique et économique majeur et global, 
certains de nos voisins ayant encore davantage souffert que nous...  



SCR XV : UNE REVANCHE À PRENDRE À TOULOUSE ! 
Le 29 octobre dernier, pendant de longues 
minutes, les murs des vestiaires de la Salanque 
Côte Radieuse avaient tremblé après la     
rencontre perdue à domicile contre le Toac-
Toec (26/23). À chaud, la "gueulante" du staff 
exprimait toute la frustration qui emplissait 
les esprits salanquais. Contre les toulousains, 
SCR XV s'était, elle-même, tiré une balle dans 
le pied en démontrant qu'on pouvait dominer 
et perdre. Depuis, beaucoup d'eau a coulé 
sous les ponts de la Garonne et, pour ce   
déplacement dans la cité des violettes, les 
catalans pourront compter sur un effectif plus 
homogène et, surtout un nouvel état d'esprit 
porteur d'espérances. Après leurs victoires à 
Saverdun et contre Pamiers, ils ont compris 
que le maintien en fédérale 2 était à portée 
de main. Une revanche à Toulouse serait de 
nature à conforter cet objectif. Gardons 
confiance également pour notre équipe B, 

leader de sa poule, qui affrontera le 8ème, 
mais rien n'est jamais acquis. Matches à 14h 
et 15h30, complexe G.Aybram, rue Ernest 
Dufer à Toulouse. LES JEUNES AU REPOS :   
vacances scolaires oblige, toutes nos sections 
de jeunes seront au repos, avant un prochain 
week-end chargé pour eux, nous en reparlerons. 
SOIRÉE PRESTIGE : elle s'est déroulée samedi 
dernier et a rassemblé plus de 110 personnes. 
Elus (notamment Marc Médina et Pierre Roig, 
maires de Torreilles et Ste Marie), dirigeants, 
entraîneurs, éducateurs, joueurs, partenaires 
et amis du club se sont retrouvés au Domaine 
de Rombeau à Rivesaltes pour partager un 
grand moment de convivialité unanimement 
apprécié. Bonne table, bons vins, groupe  
musical, magicien, tombola ont magnifié ce 
rendez-vous annuel, de 19h à 24h, pour les 
plus sages. Le rugby c'est avant tout une  
famille ! LCa 

 

DU VENDREDI 2 AU MERCREDI 14 MARS :  
> Exposition "Femme, femme, femme...", du 
lundi au vendredi 10h-12h/14h-18h - Le 
Cube (gratuit - vernissage le vendredi 2 
mars à 18h30) 
DIMANCHE 4 MARS :  
> Rugby à Toulouse,  
 TOEC-TOAC (II) - SCR XV (II), à 14h 
 TOEC-TOAC (I) - SCR XV (I), à 15h30 
MARDI 6 MARS :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit)  
MERCREDI 7 MARS :  
> Réunion publique - Journée Citoyenne, à 
18h30 - salle des fêtes 
SAMEDI 10 MARS :  
> Carnaval, rdv à 15h - derrière la halle des 
sports 
MERCREDI 14 MARS :  
> Spectacle enfants, à 10h30 - salle des 
fêtes (gratuit - places limitées) 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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HANDI RUGBY CE SAMEDI ! 
Ce samedi 3 mars, à 18h 
à la halle des sports, 
2 è m e  j o u rnée  du     
championnat de France 
de rugby à XIII Fauteuil 
Élite 1 : Dragons Catalans 
- Aingirak Euskadi. Le 
choc entre deux équipes 
prétendantes au titre de 
champion de France. 
Venez nombreux voir ce 
beau derby, vous ne 
serez pas déçus du  
spectacle. Visca Drags ! 
Entrée libre. Buvette et 
restauration sur place, 
tombola. 

Le samedi 3 mars, à partir de 20h30,le 
bar Le Régent recevra les excellents Wake 
Up 66 qui nous feront voyager une    
nouvelle fois d’Irlande en pays Catalan.  

L’OTC À LA DÉCOUVERTE DU PAYS AGLY-VERDOUBLE 
Construire une démarche qualité basée sur 
la connaissance de l'offre touristique de 
l'ensemble du territoire, de la destination 
Perpignan Méditerranée dans sa richesse et 
sa diversité, telle est l'ambition du nouvel 
office de tourisme communautaire (OTC). 
Dans cette optique, une trentaine d'agents 
des bureaux d'informations touristiques de l'OTC a participé, le mardi 13 février, à une 
journée professionnelle de découverte du territoire et de rencontre avec les acteurs de 
la vallée de l'Agly. Sous le pilotage du syndicat Agly Verdouble, et de son président, 
Roger Ferrer, maire d'Estagel et vice-président de Perpignan Méditerranée Tourisme, 
l'équipe a tout d'abord assisté à une présentation détaillée de l'offre touristique du 
secteur. Une offre essentiellement tournée vers les activités de pleine nature au cœur 
des paysages caractéristiques des Corbières, mais aussi vers le développement d'un 
oenotourisme de qualité alliant tradition viticole et hébergements de charme. Ce fut là 
pour le président Marc Médina, par ailleurs maire de Torreilles, l’occasion de réaffirmer 
les ambitions de la structure aussi bien en termes de politique touristique, que de  
développement économique et de "mise en tourisme" du territoire, et, pour la directrice, 
Marie-Claire Baills, de présenter les orientations et leviers de développement projetés 
pour y répondre. Une belle journée de cohésion qui a confirmé, si besoin en était,  
l'implication et la motivation de tous à relever ce défi communautaire, et la fierté de 
promouvoir notre territoire, désormais à l'échelle d'une destination. 

Mis en place par le 
gouvernement ,  l e    
dispositif  "chèque   
Energie" vise à aider les 
ménages aux revenus 
modestes à payer leurs 
factures d’énergie. Le 

chèque énergie remplace les tarifs 
sociaux de l’énergie à partir de 
2018. Solidaire, le chèque énergie 
est attribué sous conditions de   

ressources. Il permet de payer des 
factures pour tout type d’énergie : 
l’électricité, le gaz mais aussi le 
fioul, le bois… Simple, il est envoyé 
une fois par an au domicile du    
bénéficiaire, aucune démarche n’est 
à accomplir pour le recevoir (seule 
la déclaration de revenus suffit) et  
les professionnels sont tenus de 
l’accepter. Plus d’infos : 0 805 204 
805 - chequeenergie.gouv.fr.  

LE CHÈQUE ÉNERGIE POUR PAYER VOS FACTURES CONCERT & TAPAS 

Les peintres amateurs de l’association 
"Aux Tours des Arts" exposeront leurs 
travaux au Cube sur le thème de la 
"Femme". Cette exposition, empreinte 
d’esthétisme, de féminisme aussi, 
d ’ une  po i n t e  
d’humour et de 
b eauco up  d e   
féminité, se tiendra 
du 2 au 14 mars, 
du lundi au     
vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 
18h. Vernissage 
vendredi 2 mars à 
18h30. Entrée 
libre. 

EXPOSITION 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 3 mars : 17h, messe à St     
Laurent • Dimanche 4 mars : 9h30, messe 
à Torreilles ; 11h, messe à Claira • Mardi 
6 mars : 17h, messe à St Laurent •    
Mercredi 7 mars : 
17h, messe au   
Barcarès • Jeudi 8 
mars : 17h, messe à 
Claira • Vendredi 9 
mars : 17h, messe à 
Torreilles. 

INFO PÂTISSERIE 
Ludivine Ferrer vous   
informe que la pâtisserie 
artisanale, place Louis 
Blasi, sera exceptionnellement 
fermée du 27 février au 6 
mars inclus. Réouverture 
le jeudi 7 mars. 

Vous avez du petit 
électroménager en 
panne, une chaise 
bancale, un vélo 
cassé ou autre ? 
Rendez-vous au Répare Café où les   
bénévoles dépanneront (si c’est possible) 
gratuitement vos divers objets. Tous les 
premiers lundis de chaque mois, de 14h à 
18h, salle Méditerranée - place des    
souvenirs d’enfance (face au Cube).   
Prochain rdv le 5 mars. Infos :          
repbentor@gmail.com. 

RÉPARE’BÉNÉVOLE 


