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APÉRO PROXIMITÉ 
Afin d’aller à la rencontre des torreillans dans les différents 
quartiers de la ville et de prendre en compte au mieux leurs 
préoccupations, les "apéros proximité" ont repris. C’est au 
tour du quartier n°7 de lancer les invitations pour le samedi 2 
juin à 11h, rue Charles Gounod (repli à la salle Méditerranée 
en cas de mauvais temps). Des invitations vont être distri-
buées dans les boîtes aux lettres des habitants concernés. 
Monsieur le maire, Marc Médina, le Conseil municipal, ainsi 
que Monsieur Louis Carles, correspondant du quartier n°7, 
vous attendent nombreux et seront heureux de vous accueillir. 

AVIS DE GRAND BLEU SUR NOS PLAGES ! 
Hier à Montréjeau (Haute-Garonne) se déroulait 
la cérémonie nationale de remise du label Pavillon 
Bleu, durant laquelle le palmarès 2018 des villes 
labellisées a été dévoilé. Créé en 1985, ce label 
international (présent dans 46 pays de tous les 
continents) est devenu une référence dans les 
domaines du tourisme, de l'environnement et du 
développement durable. Notre commune, primée 
à de très nombreuses reprises depuis l'origine, a 
de nouveau obtenu pour ses trois plages (nord, 
centre et sud), ce label à forte connotation      
éco-touristique. Elle peut ainsi se targuer de faire 
partie des 35 villes primées de notre Région,  
première de France en la matière. Une cérémonie 
axée cette année sur le thème de l'eau dans le 
cadre du lancement de la Décennie internationale 
d’action pour l’eau 2018-2028 proclamée par les 
Nations Unies, et au cours de laquelle les actions 
originales menées par plusieurs lauréats pour 
préserver cette ressource rare ont été valorisées. 

Cette labellisation constitue une belle récompense 
pour le travail important mené par la ville pour 
nos plages (qualité des eaux de baignade,      
accessibilité, tri sélectif...) et valorise notre     
politique de développement touristique durable. 

RIDE & SOUL 
Pour la 3ème année, l’association torreillanne "Facaga Scooter 
Club" vous convie à sa manifestation : Ride & Soul, le 2 juin prochain. 
Cette manifestation a pour but de rassembler les passionnés de 
vespa, lambretta et véhicules anciens. Bourse d’échange, balade 
en vespas et vieilles voitures, expo de véhicules anciens, soirée 
rythmée au son du Northern soul des dj’s Fast Eddy, Laurent 
Vidal, Seb Pagel et concert du groupe perpignanais "The Seven 
Sins". Les pin-up se tiendront à votre disposition à la guinguette 
du club pour vous servir boissons, vin, sandwiches, frites, huîtres 
etc… Plus d’infos : page Facebook "Facaga Scooter Club". 

À gauche : Patrice Drevet, Journaliste et invité d’hon-
neur de la cérémonie Pavillon Bleu et Olivier Sanchez, 
directeur du Bureau d’Information Touristique de Tor-
reilles. À droite : Virginie Rozière, Présidente du Comité 
Régional du Tourisme et Olivier Sanchez. 

L’association d’aide à domicile Vivre Ensemble en Salanque organise son 1er Forum 
Seniors, le vendredi 1er juin de 10h à 18h à la halle des sports de Torreilles. Au    
programme : à 10h ouverture des stands ; 10h30 inauguration du forum ; 11h    
conférence sur "les veillées de la ruralité" exposé par Wilfried Delahaie ; 11h45 
conférence sur les dispositifs de maintien à domicile des personnes âgées par Sylvie 
Hallouin. Restauration sur place de "Fusion Food Club". A 14h conférence sur     
comment "mieux vieillir avec le sport" par Adrien Cherrier de l’association Profession 
Sport 66 ; 15h conférence sur la "prévention et dépistage du cancer colorectal" par le 
docteur Isabelle Moulichon de Dépistages 66 ; 15h45 conférence sur "les trois raisons 
multifactorielles de la chute" présentée par Julie Serra de l’association Equilibre 66 ; 
16h30 conférence "pour bien vieillir chez soi" par CARSAT ; 17h15 conférence sur "la 

surconsommation des médicaments" par le médecin conseil de la CPAM. Durant toute cette journée dédiée au bien-être des séniors, vous 
pourrez venir à la rencontre des partenaires à la fois institutionnels et professionnels et découvrir comment "bien vieillir à domicile". 

FORUM SÉNIORS 



SCR XV (II) BAT LEUCATE ET VA EN QUARTS ! 
Il y avait du monde, ce dimanche à Cabestany, 
pour assister au huitième de finale opposant 
les équipes de SCR XV et de Leucate, dans un 
derby catalano-occitan. Il faisait très chaud sur 
les belles installations du COC, quand l'arbitre 
donnait le coup d'envoi, si bien que le referee 
acceptait d'autoriser un "water break" au   
milieu de chaque mi-temps. La partie fut    
serrée, comme tous les matches éliminatoires, 
et si les salanquais menaient 13/3 à la pause, 
ils se faisaient rattraper à la 55ème (13/13). 
Heureusement, une faute adverse (cravate) sur 
Porlan, permettait à Martrette de passer trois 
points, synonymes de victoire, quelques minutes 
après. La joie passée, l'on apprenait que     
l'adversaire des quarts de finale serait l'équipe 
de Lannemezan, en Midi-Pyrénées le 3 juin. En 
attendant, les entraînements se poursuivent 
avec nos compétents entraîneurs et nos     
dévoués dirigeants. Cette réussite leur est due, 
comme elle l'est aussi à tous les joueurs.    
Dimanche, donc, ils pourront rendre hommage 

à leurs mamans qui, il faut le dire, ne sont pas 
étrangères à tout ça ! BALANDRADE : pour 
leur dernier match de la saison en challenge 
Grand Sud, les "spartiates" ont mis un point 
d'honneur à remporter la victoire contre Elne, 
au prix d'une spectaculaire remontée au score, 
passant de 9/17 à 21/17, devant des illibériens 
médusés. Bravo à ces jeunes qui ont montré de 
belles choses. MATCH INTERNATIONAL :  
vendredi soir SCR XV recevait une équipe de 
policiers anglais qui ont affronté une formation 
composée de juniors Belascain et de quelques 
équipiers premiers. Les catalans, deux fois plus 
petits, deux fois plus légers, se sont montrés 
plus rapides et plus fougueux. Auteurs d'un bel 
essai, ils l'emportaient 5/0, alors que l'arbitre 
arrêtait la rencontre à la troisième bagarre 
générale ! Pour des policiers… BUS DE      
SUPPORTERS : le club à l'intention d'affréter 
un bus pour les quarts, à la demande de nos 
fidèles supporters. Renseignez-vous auprès des 
dirigeants. LCa 

VENDREDI 25 MAI :  
> Rétrospective 2017/2018 de l’ALSH, à 
17h30 - groupe scolaire Jules Verne 
SAMEDI 26 MAI :  
> Journée Citoyenne, à 9h - place Louis Blasi 
DIMANCHE 27 MAI :  
> Diada Catalana, à 16h - place Louis Blasi 
LUNDI 28 MAI :  
> Tirage au sort des jurés d’assises, à 18h - 
mairie (salle du conseil municipal) 
MARDI 29 MAI :  
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
VENDREDI 1er JUIN :  
> Forum Seniors, de 10h à 18h - halle des sports 
> Conférence sur l’histoire des bunkers en 
Catalogne suivie du vernissage de l’expo-
photo, à 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
DU 4 AU 15 JUIN :  
> Exposition sur l’histoire des bunkers en 
Catalogne, au Cube (entrée libre) 
SAMEDI 2 JUIN :  
> Apéro proximité du quartier n°7 (cf au recto) 
> Ride & Soul : 3ème édition 
DIMANCHE 3 JUIN :  
> Rugby en Midi-Pyrénées :  
SCR XV (II) - Lannemezan (II), à 15h 
SAMEDI 9 JUIN :  
> Contes & musique, à 11h - médiathèque 
(gratuit - sur inscription) 

 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreilles 

INFOS PAROISSIALES 
• Samedi 26 mai : 18h à St Laurent • 
Dimanche 27 mai : 9h30 à Torreilles ; 
11h à Claira • Mardi 29 mai : 17h à St 
Laurent • Mercredi 30 mai : 17h au    
Barcarès • Jeudi 31 mai : 17h à Claira • 
Vendredi 1er juin : 17h à Torreilles.  

PORTES OUVERTES 
À deux mois des vacances d’été, période 
critique en termes d’abandons, et alors 
que la SPA est confrontée à une baisse 
inédite des adoptions, le refuge de    
Torreilles organise ses traditionnelles 
Portes Ouvertes et vous propose un week
-end festif et convivial en compagnie des 
animaux, les 2 et 3 juin prochains de 
10h à 18h. Infos : 04 68 28 20 36. 

LES P’TITES AVENTURES DU PIJ 
La seconde semaine de vacances fut encore bien 
remplie. Découverte des métiers : après celui 
d’éducateur pour la justice des mineurs la    
semaine dernière, c’est Alizé Marti qui a présenté 
le métier de journaliste sur la chaîne TV Occitanie. 
Après avoir expliqué en quoi consistait son   
travail et répondu aux nombreuses questions des 
jeunes, un jeu de rôle a été organisé afin que 
nos journalistes en herbe se retrouvent de    
l’autre côté de la caméra. Floralies : nos jeunes 
ayant pour projet de partir visiter plusieurs pays 
européens au cours des prochaines années et 
afin de co-financer leurs projets, ils ont participé 
aux Floralies (service brouette et stand sucré 
avec vente de gâteaux) et, malgré la pluie, ils ont pu récolter une belle petite somme. Activités : 
le point jeunes a découvert une toute nouvelle activité de réalité virtuelle, le VR GAME. À 
l’aide de casques les jeunes ont pu se plonger dans des univers différents : pilote de voiture 
de course ou de vaisseau spatial, ou même combat avec des arcs. Ils ont également dû faire 
preuve de sang-froid lors de la sortie accrobranche effectuée avec la passerelle “aux aventuriers 
de Saint Jean”. Les vacances d’été sont attendues avec impatience.  

L’ÉCOLE DE RUGBY BRILLE AU CHALLENGE BORDES 
Très belle prestation au challenge Bordes ce week-end à Elne, 
où notre école a fièrement représenté nos couleurs salanquaises 
face à des équipes venant des 4 coins de France mais aussi de 
Catalogne. Les 10 jeunes pousses des U6, lors des ateliers et 
rencontres  montrent leurs progrès constants à chaque sortie. 
Les U8 et U10 s'inclinent en finale du challenge de leur      
catégorie, face à Chateaurenard et à l'USAP devant des      
tribunes pleines à craquer, bravo à eux. Quant aux U12 (1ère 
année), ils finissent le tournoi invaincus, avec deux matches 
nuls et 4 victoires, mais finissent à la 3ème place au vu d’un 
goal-average défavorable, dommage mais très prometteur.  
Enfin les U14, avec une équipe mixte garçons/filles et 1ère  
année/2ème année, ont rencontré des difficultés, mais ont    

effectué de bons enchaînements et ont eu une bonne communication, le travail paye... Félicitations 
à l'ensemble du groupe et place aux finales Authier ce week-end avant le Grand tournoi "Les 
Petits Catalans" organisé par notre club le samedi 16 Juin. On vous y attend nombreux.  

SÉANCE DE VOTE À LA MÉDIATHÈQUE 
Dans le cadre du Prix du Livre Vivant et du prix des      
Incorruptibles, deux concours de lecture jeunesse, neuf 
classes des écoles maternelle et primaire de Torreilles ont 
lu et étudié, les cinq livres de la sélection proposée. Ils ont 
ensuite été invités à venir voter pour leur titre préféré, à la 
médiathèque Claude Blazy. Et ce n’est pas sans fierté que 
chacun est passé par l’isoloir, avec sa carte d’électeur   
préparée par la bibliothécaire, puis a déposé son bulletin 
dans l’urne, avant que le dépouillement officiel ne dévoile 
le livre gagnant de chaque classe. Quel plaisir pour les  

enfants de pouvoir voter comme des citoyens impliqués ! Les résultats départementaux et 
nationaux seront connus d’ici peu mais gageons que cette initiation à la citoyenneté fera 
d’eux des citoyens avertis…  

INFOS VAPOTEUSE 
Vendredi 25 mai de 16h à 19h, animation 
autour de la cigarette électronique au bureau 
de tabac du village, place Jules Ferry. 

POSTES DE SECOURS 
Le poste de secours de la plage 
Centre sera ouvert du 9 juin au 9 
septembre inclus de 10h30 à 19h. 
Les postes des plages Nord et Sud 

seront ouverts les week-ends des 9/10 juin 
et 16/17 juin, puis tous les jours du 23 juin 
au 2 septembre inclus de 10h30 à 18h. 

BASE NAUTIQUE 
Ouverture 2018 de la base nautique 
du Parroudé ce samedi 26 mai ! 
Jusqu'à fin juin, la base sera 
ouverte tous les week-ends de 
10h à 19h et les mercredis sur réservation 
pour vos anniversaires. Infos : canoe-
torreilles.fr - 06 52 87 99 06. 


