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Jeudi dernier, Monsieur le maire a          
officiellement lancé les animations pour  
l’anniversaire des 10 ans de la médiathèque, 
devant une foule de petits artistes en herbe, 
accompagnés de leurs parents, avides de 
connaître les noms des gagnants du concours 
de dessins. Et c’est Sofia Khafif en maternelle 
et Lilou Fuster en primaire qui ont ravi le 
cœur des usagers de la médiathèque. Bravo à 
elles ainsi qu’à tous les participants ! Entre 
autres cadeaux, les deux gagnantes ont pu 
arborer fièrement leur sac "collector"     
symbolisant ce bel anniversaire de la      
médiathèque et chaque enfant est reparti 

avec un petit présent… 
Le lendemain, le parvis de la médiathèque avait revêtu ses habits de 
lumière pour fêter une deuxième soirée d’anniversaire. De        
nombreux torreillans, et pas seulement, s’y sont pressés pour   

écouter les musiques entraînantes et décapantes du groupe Gadjo 
Lolo, tout en dégustant les "mezze" originaux préparé par le restaurant 
"Ma Cocotte", les vins du domaine Pagnon ou encore la succulente  
sangria du COS de la mairie 
de Torreilles… Une bien 
belle manière de poursuivre 
les festivités organisées par la 
municipalité à cette occasion ! 

LA FÊTE CONTINUE ! 
Pour continuer, le spectacle musical "Comme un roman", libre interprétation  
musicale et dansée d’extraits de l’œuvre de Daniel Pennac, vous embarquera dans 
une ode à la lecture des plus originales et inédites ce vendredi 28 septembre, à 
18h30, sur le parvis de la médiathèque (gratuit)! Puis, pour continuer sur cette 
belle lancée littéraire, la médiathèque Claude Blazy vous convie à une rencontre 
dédicace exceptionnelle avec Sébastien Spitzer, journaliste et auteur de "Ces  
rêves qu’on piétine" (Ed. de l’Observatoire). Ce roman (Prix Méditerranée des 
lycéens 2018) nous plonge, dans les derniers jours de 
Magda Goebbels et du régime nazi. Une rencontre à vivre, 
le jeudi 4 octobre, à 18h30, au Cube ! Cette animation est 
proposée en collaboration avec le Centre Méditerranéen 
de littérature (CML) et la librairie Plaisir de Saint Laurent 
de la Salanque. Plus d’infos au 04 68 52 33 41 ou       
mediatheque@torreilles.fr  

APÉRO PROXIMITÉ 
Le Dr Marc MEDINA, maire 

Didier CARNELUTTI, adjoint au maire, 
Gérard CEBELLAN, conseiller municipal délégué, 

et le conseil municipal, 

seraient heureux de votre présence 
à l’apéro proximité du quartier n°6 

le samedi 6 octobre 2018 à 11h, 
en présence de Georges Montgaillard,  

correspondant du quartier 

Rendez-vous sur le parvis de la mairie 
(repli à la mairie en cas de mauvais temps) 

Lilou, la gagnante du concours 
primaire (photo Julia)  

Chorégraphie du Centre de Loisirs (photo Claude) 

Lecture par les CM2 de Mme Guy (photo Wilfrid) 

BIENVENUE 
Lundi 24 septembre à 11h, le capitaine  
Julien Buitrago-Moreno a pris officiellement 
ses fonctions de chef de la brigade de   
gendarmerie de St Laurent de la Salanque. 
Originaire de Torreilles et arrivant d’Elne, il 

a dans son intervention marqué sa volonté de    
proximité, d’efficacité et de collaboration avec les 
polices municipales au service de la sécurité et de la 
sureté de tous les habitants du canton. Nous        
souhaitons la bienvenue à 
cet enfant du village que 
tous nos vœux de réussite 
accompagnent dans ses  
nouvelles fonctions.  

ERRATUM : LE FILM RÉTROSPECTIVE DES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE (J.P DEYRES) SERA DÉVOILÉ LE 9 NOVEMBRE 

Après les mois animés de la saison estivale, les aficionados de nos plages retrouvent, en ce début d'autom-
ne qui fleure bon encore le magnifique été que nous venons de connaître, leur charme simple et sauvage. 
Démontées les paillotes qui ont accueilli les bandes de copains pour trinquer à l'amitié, les familles venues 
manger les pieds dans l'eau ou les couples amoureux dont le regard a filé dans le bleu de l'horizon. Rangés 
les postes de secours avant la trêve hivernale. Et maintenant, il nous faut bien reconnaître que la saison 
2018 que nous venons de vivre restera dans les mémoires comme une jolie saison portée par une météo 
exceptionnelle qui aura favorisé encore davantage l'agrément de passer de beaux et agréables moments de 
détente et de farniente dans notre station "couleur nature en Méditerranée"  

BEAU SUCCÈS POUR LE LANCEMENT DES 10 ANS 

Le groupe Gadjo Lolo 

mailto:mediatheque@torreilles.fr


SCR XV PEUT GARDER ESPOIR ! 
Quand on a vu, dimanche dernier, le peu 
d'écart qu'il y a eu entre le premier (Leucate) 
et le dernier (SCR XV) de la poule, on peut se 
dire que tous les espoirs sont permis. A une 
minute près, en effet, les Catalans s'impo-
saient face à des audois surpris par notre 
défense et notre enthousiasme. Il aura fallu 
un dernier coup de boutoir des avants visi-
teurs, à l'issue d'une énième pénalité, pour 
qu'ils nous subtilisent notre première victoire. 
Même s'ils ont marqué leurs deux premiers 
essais, même s'ils ont pris leur premier point 
de bonus, les hommes de Tincu et Dunyach 
garderont un goût amer de cette confronta-
tion. Le public, nombreux et exubérant, ne s'y 
est pas trompé puisqu'il a longtemps ovation-
né les salanquais, non pas pour le résultat, 
mais pour la manière. Quelque chose a changé 
et de nouvelles perspectives s'ouvrent aux co-

équipiers du solide Paulica Ion. Il faudra être 
patient, sûrement, il faudra travailler, encore, 
mais les résultats des trois premières       
journées portent à croire que sur les douze 
clubs, quatre se positionnent déjà pour la 
qualification, quatre paraissent en difficultés 
et quatre sont dans le ventre mou...la saison 
sera longue et l'intention de faire confiance 
aux jeunes issus du club, finira par payer. 
L'équipe 2 recevait son dauphin Leucate et, 
après avoir marqué un bel essai, a dû batailler 
pour remporter le gain du match, par une 
belle pénalité (11-9). On a eu chaud, mais 
notre "réserve" est toujours première de sa 
poule à égalité avec Agde qui, justement, 
viendra à Torreilles le dimanche 7 octobre, 
après un week-end de repos, bien mérité. A 
noter que les cadets et les juniors débuteront leur 
championnat le samedi 5. On en reparlera. LCa.  

DU 14 AU 30 SEPTEMBRE : 
> Expo "Haut en couleur", au Cube (gratuit) 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE : 
> Spectacle "Comme un roman", à 18h30 - 
parvis de la médiathèque (gratuit) 
LUNDI 1ER OCTOBRE : 
> Vernissage exposition "La médiathèque, 
une invitation au voyage...", à 18h30 - 
Cube (gratuit) 
JEUDI 4 OCTOBRE : 
> Rencontre dédicace avec Sébastien 
Spitzer, à 18h30 - Cube, place des 
souvenirs d’enfance (gratuit) 
SAMEDI 6 OCTOBRE : 
> "Apéro proximité" du quartier n°6, à 11h 
- parvis de la Mairie 
MARDI 9 OCTOBRE :  
> Don du sang, de 15h à 19h30 - Salle des 
fêtes 

 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

(gratuit) 
 

FERMETURE ANNUELLE DU SITE DE   
JUHÈGUES -  

RÉOUVERTURE AU PRINTEMPS 2019 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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RÉPARE BÉNÉVOLE 
A son habitude, répare bénévole Torreilles 
vous attendra le Lundi 01 Octobre de 14h à 
18h00 salle Méditerranée rue des écoles, avec 
les appareils défectueux que vous aimeriez ( si 
possible) voir réparer  

OPÉRATION BRIOCHES 
L'opération annuelle de ventes des brioches 
de l’UNAPEI 66 aura lieu du lundi 1er octobre 
au vendredi 5 octobre. Cette année, le point 
jeunes organise une vente à la sortie des 
écoles maternelle et élémentaire de 16h45 à 
17h30, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et 
comme chaque année, en centre ville, deux 
points seront situés sur les places Jules  
Ferry et Louis Blasi, le mardi et le vendredi 
de 9h à 12h10. Venez nombreux pour    
acheter une brioche (5€) et ainsi marquer 
votre soutien aux personnes porteuses d’un 
handicap mental de notre département,  
merci pour eux. MMa 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 28 septembre : 17h à Torreilles - 
Chapelet pour les défunts - • Samedi 29 sep-
tembre : 18h à St Laurent Dimanche 30 sep-
tembre : 9h30 à Torreilles / 17h à Torreilles• 
Lundi 1er octobre : 17h à St Hippolyte • Mardi 
2 octobre : 17h à St Laurent • Mercredi 3 octo-
bre : 17h au Barcarès Jeudi 4 octobre : 17h à 
Claira Vendredi 5 octobre : 17h à Torreilles 

LE MARCHÉ S’ETOFFE 
Des nouveaux commerçants installent 
leurs stands sur notre marché de proximité. 
Vous pourrez ainsi bientôt découvrir les 
"Biscuits d'Aqui", fabrication artisanale 
du villelonguais Damien Villanove, "Cathy 
Déco" qui proposera de jolis vases     
décoratifs personnalisables, les "Boucles 
Delna" qui exposeront des bijoux "made 
in Torreilles", "Chez les filles" dont la 
lingerie égaillera le marché d’une note 
charmante, et enfin, pour les gourmands, 
le stand du laurentin Nicolas Paredes qui 
se chargera de charcuteries, de         
fromages et d’huiles d'olive. Et toujours 
fidèles au poste, nos amis de toujours, 
Régis, Linda et Marcel qui nous revient 
en forme après quelques semaines de 
repos 

Dimanche dernier, pour fêter la fin de l’été, le club "cyclo" avait programmé une sortie en 
Catalogne du sud. Dès potron-minet,  ils étaient donc 17 cyclos, dont trois amis provençaux à 
partir rallier Figuères par la côte au bout d’un périple de 85km. Le programme fut            
d'autant plus apprécié que tous les éléments étaient au rendez-vous d’une journée bien    
réussie. Des paysages magnifiques, une ambiance toujours aussi amicale et festive et une  
météo  très favorable ont ravis autant les 17 cyclos que 
leurs supporters réunis dès 12h autour d'un buffet panta-
gruélique... L'après-midi, un bon  bain rafraîchissant  sur 
une plage de Llança permettait aux corps malmenés de se 
requinquer. Bravo à tous ! Si vous souhaitez nous rejoindre, 
sachez que le club compte en plus du groupe "cyclo sportif", 
un groupe "balade" pour des sorties plus "cool". Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à composer le 06 28 28 71 89 
sinon, nous vous attendons tous les premiers lundis de    
chaque mois à 19h salle Méditerranée. CMa 

SORTIE RÉUSSIE POUR LUCÉTÉÉ 

SENIORS : VOS ATELIERS DE LA RENTRÉE  
Grâce aux financements de la "conférence des financeurs" pour la prévention de la perte 
d’autonomie (CFPPA), l’association Vivre Ensemble en Salanque propose de nouvelles      
animations dès la rentrée. En partenariat avec la mairie de Torreilles, les ateliers l’"Heure du 
Conte" retrouveront la médiathèque Claude Blazy dès le 16 octobre. Des "ateliers informatique" 
ont débuté le 24 septembre et se dérouleront jusqu’au 29 octobre de 9h à 12h à la salle   
Méditerranée. Pour d’avantage d’informations, l’association Vivre Ensemble en Salanque sera 
présente le lundi 8 octobre de 8h45 à 12h30 à l’occasion "semaine bleue" organisée à Sainte 
Marie la mer.  

A l’occasion de la "semaine nationale des écoles de 
rugby" proposée par la FFR, une journée portes   
ouvertes s’est déroulée ce mercredi 19 septembre au 
stade Louis Carrère de Sainte Marie la mer pour les 
enfants de 4 à 14 ans. Toute l'après-midi, les      
éducateurs de l'école de rugby de la SCR-XV ont 
accueilli plus de 160 garçons et filles venus        
découvrir la pratique du rugby au travers de nombreux jeux et ateliers. Les interventions d'un 
cadre technique national venu exclusivement pour cet événement, Eric Planes ainsi que d'un 
représentant du comité "Pays Catalan-Occitanie", Edgard Duret, ont permis aux enfants d'en 
apprendre un peu plus sur les nouvelles directives de la fédération. C'est un grand chamboulement 
dans notre discipline qui va favoriser le jeu d'évitement et de mouvement en respectant ainsi 
au mieux la sécurité des pratiquants. Une bien belle initiative qui à ravi les parents et surtout 
les enfants qui sont repartis avec des bracelets, stylos et trousses offertes par la FFR. 

SEMAINE NATIONALE DES ÉCOLES DE RUGBY 

Le dernier "apéro proximité" a permis de soulever certaines confusions à propos de la collecte 
de nos déchets et plus précisément concernant les déchets acceptés par la déchèterie. Ainsi, 
tous les végétaux y sont acceptés à l’exception des troncs d’arbres dont le diamètre est   
supérieur à 10 cm et des palmiers (charançon). Concernant les pneumatiques (sans jantes et 
non déchirés) ceux-ci sont uniquement collectés par la plate forme de St Hyppolyte, tandis 
que les bouteilles de gaz doivent impérativement être retournées aux distributeurs. Quant 
aux médicaments, leur récupération s’effectue via le réseau des pharmacies. Néanmoins, 
concernant les bouteilles de gaz et les pneumatiques, les services techniques de la mairie 
peuvent les prendre en charge dans le cadre d’une collecte spécifique sur rendez-vous. Nous 
vous rappelons que la déchèterie est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30, les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h et que les badges obligatoires pour y  
accéder peuvent être retirés gratuitement à l’accueil de la mairie.  

DÉCHETERIE 


