
Vendredi 6 mars 2020 N° 1302 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À TORREILLES 

Le scrutin se déroulera au groupe scolaire Jules 
Verne, de 8h à 18h, le dimanche 15 mars       
prochain. Il n’y aura qu’un seul tour puisque  
seulement deux listes sont en présence. 

RENCONTRE-DÉDICACE  
"LES GRANDS DÉTOURS" 

autour du livre de Frieda Ludwig et Yves Gazzo 
Vendredi 6 mars, 18h30 au Cube  

(entrée libre) 

RÉUNIONS  
PUBLIQUES 

EN ATTENDANT L’ÉTÉ... 
Le printemps approche et, avec lui, les 
beaux jours et les premiers moments festifs 
et conviviaux à partager en extérieur.  
Traditions, culture, nature, musique, arts, 
danse et bien plus encore... à Torreilles, 
pas le temps de s’ennuyer !  

Le programme d’animations, à découvrir en avant 
première sur www.torreilles.fr, est disponible dans 
nos bureaux d'information touristique, en mairie et 
chez les commerçants torreillans ! À vos agendas...  

LES LISTES EN PRÉSENCE 

MARC MÉDINA :  
AIMER TORREILLES  
PASSIONNÉMENT 

CATHERINE MAMONTOFF : 
ENSEMBLE,  

AGISSONS POUR TORREILLES 

INFOS PRATIQUES 

1. MEDINA Marc 11. CABRI Sébastien 21. FAGET Pierre 

2. SANCHEZ Bernardine 12. DEYRES Monique 22. COUVEZ Emilie 

3. ROUQUIE Guy 13. PAGNON Pierre 23. CLARET Christophe 

4. BLED Agnès 14. CONDOMINES Michèle 24. FLEURY Stéphanie 

5. TORRALBA Geoffrey 15. ALBERT Romain 25. CLET Damien 

6. MARGAIL Cécile 16. PILLARD Hélène 26. SOLER Valérie 

7. CEBELLAN Gérard 17. LANCELLA Jean 27. PONCE Jean-Michel 

8. MONTANES Emilie 18. PORTEILS Virginie 
28. BEYLEIX-MOISAN 
Marie-Christine 

9. TRISTANT Benoît 19. ROMERA Jean-Luc 29. REDA Patrick 

10. SABATE Emma 20. MONREAL Héloïse  

1. MAMONTOFF Catherine 11. DRANCOURT Elisabeth 21. PIQUERO Marie-Pierre 

2. DEDIEU Georges 12. HEILIGENSTEIN Daniel Marc 22. HUSTACHE Damien 

3. RIMBAUD Patricia 13. AGASSE Virginie 23. RODRIGO Julia 

4. RAYNAUD Raymond 14. PIAN Stéphane 24. URPI Laurent Noël 

5. NIEBOJEWSKI Patricia 15. ARCIN Chantal 25. DA CRUZ GRAMOSO Vânia 

6. GRATECOS Georges 16. COSTA Miguel 26. KURTZ Marius 

7. JEAN-BAPTISTE Audrey 17. MATURANA Laurence 27. ARGUELLES Sylvie 

8. TORRES Jean 
18. ALVES SIMOES Samuel 
Aaron Fernando 

28. COZLIN Gilbert 

9. TALPIED Fanny 19. MAMONTOFF Anne-Marie 29. LIRIN Annick 

10. ROUSSAT Pascal Pierre 20. PIOTRE Nicolas  

MARC MÉDINA 
ET LA LISTE 

"AIMER TORREILLES        
PASSIONNÉMENT" LE       

VENDREDI 13 MARS À 18H30 
À LA SALLE DES FÊTES. 

CATHERINE  
MAMONTOFF ET LA 

LISTE "ENSEMBLE, AGISSONS 
POUR TORREILLES" LE    

MERCREDI 11 MARS À 18H00 
À LA SALLE DES FÊTES. 

Un accès est prévu pour les personnes à mobilité 
réduite, côté parking du stade. 

Pour voter, il faut prouver votre identité (CNI,  
passeport, permis de conduire, carte vitale avec 
photo, permis de chasse avec photo, livret de   
circulation, carte du combattant couleur chamois ou 
tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire avec photo…) 

Lors du dépouillement, seules les listes entières 
seront comptabilisées : pas de panachage. Tout 
bulletin raturé sera considéré comme nul. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre aux 
urnes, vous pouvez désigner une autre personne pour 
voter à votre place via la procuration. Pour plus d'infos, 
rendez-vous sur https://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration 

Les électeurs utiliseront un seul bulletin de            
vote mentionnant la liste de candidats aux élections 
municipales et la liste de candidats au mandat de 
conseiller communautaire qui lui est liée ("liste       
intercommunale"). Les conseillers communautaires  
torreillans, un titulaire et un suppléant, représenteront 
notre commune au sein des organes délibérants de 
Perpignan Méditerranée Métropole. Ils sont élus au 
suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller 
municipal et pour un mandat de conseiller             
communautaire pour une durée de six ans. 

RIFLE DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE 

Samedi 7 mars à 18h 
École Jules Verne 
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INFOS PAROISSIALES 

SCR XV : UN WEEK-END POUR LES JEUNES ! 
Nos équipes séniors, après leurs bons résultats 
obtenus à Jacou, dimanche dernier, occupent 
de très bonnes places au classement de leurs 
poules respectives. L'équipe B est première, à 
12 points du second Servian-Boujan, et  
s'achemine directement vers une qualification 
indiscutable et méritée. L'équipe A est      
virtuellement deuxième de sa poule, mais 
quelques rencontres en retard pourraient  
modifier cet ordre. Pourtant, à l'issue des cinq 
dernières rencontres restant à jouer, on ne 
serait pas surpris d'obtenir aussi un billet  
qualificatif. Ce week-end, les seniors sont au 
repos (prochaine rencontre Pézenas à Torreilles, 
le 15 mars). Tous les jeunes, donc, en profiteront 
pour faire montre de leur talent et nous vous 
invitons à les encourager. U6 : à St Laurent, 

samedi matin. U8 et U10 : à Rivesaltes, samedi 
après-midi. U12 : à Cabestany, samedi matin. 
U14 : finale du challenge Orange à Trèbes 
(11), samedi, toute la journée. U16 (cadets) : 
reçoivent l'Entente Canigou samedi à 14h à 
Torreilles, immédiatement suivis des U19 
(juniors), contre la JOPrades à 15h30. Tout le 
vivier du club est mobilisé pour ce week-end 
"spécial jeunes". Rendez-vous aux stades ! 
Soirée des juniors : et puisqu'on parle des 
jeunes, nous nous devons de rappeler la soirée
-repas (exceptionnelle !) qui aura lieu le samedi 
14 mars au soir, au "Jardin" à Torreilles-plage. 
Il reste quelques places, profitez-en et appelez, 
sans tarder, le 06.08.33.98.68 ou le 
06.74.82.94.31. Un grand écran est prévu pour 
suivre France-Irlande. LCa  

ATELIER CARNAVAL À LA MÉDIATHÈQUE 

Conduite par la Brigade de 
prévention de la délinquance 
juvénile de la gendarmerie 
au profit de la classe de 
CM2 de Mme Guy, cette 
action préventive  vise à 
sensibiliser les élèves sur 
les risques liés à la surexpo-
sition aux écrans, tout au 
long de l'année scolaire. 
Après avoir évoqué les effets 
sur le comportement et la 
santé, un autre aspect a été abordé avec la sécurité routière, jeudi 27 février dernier. Les élèves 
ont participé à des ateliers de sensibilisation afin de prendre conscience de la dangerosité des 
écrans en tant que "distracteurs" des fonctions auditives, visuelles, physiques et cognitives 
lorsque l'on est en situation de mobilité (en tant que piéton, cycliste, automobiliste, etc...). Les 
enfants ont essayé le "testochoc", étrange machine qui simule le choc d'une voiture à 5 km/h, 
ils ont vu l'importance de la ceinture de sécurité et l'importance de regarder la route et non le 
portable. Un autre atelier a permis aux élèves de faire comme s’ils écoutaient de la musique en 
marchant sur la route et de se rendre compte qu’ils se coupent de leur environnement et ne 
voient plus ce qu'il se passe autour d'eux. Une belle demi-journée avec différents acteurs : la 
BPDJ, la sécurité routière, le conseil départemental et les services municipaux.  

DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS :  
> Exposition "Indociles et Fugitives", Le Cube 
VENDREDI 6 MARS :  
> Rencontre-dédicace "Les grands détours"- 
18h30 - Le Cube 
SAMEDI 7 MARS :  
> Rifle de l’école primaire, 18h - salle des fêtes 
DIMANCHE 8 MARS :  
> Carnaval, 14h30 - parc du Jumelage  
MERCREDI 11 MARS :  
> Réunion publique "Ensemble, agissons 
pour Torreilles", 18h - salle des fêtes 
VENDREDI 13 MARS :  
> Réunion publique "Aimer Torreilles      
passionnément", 18h30 - salle des fêtes 
DIMANCHE 15 MARS :  
> Elections municipales, de 8h à 18h - école 
Jules Verne 
> Rugby à Torreilles :  
• SCR XV (II) - Pézenas (II), à 13h30 
• SCR XV (I) - Pézenas (I), à 15h 
DU 20 MARS AU 5 AVRIL :  
> Exposition "Pays d’ici", Le Cube 
SAMEDI 21 MARS :  
> Forum de l’emploi saisonnier, de 9h à 
12h30 - salle des fêtes 
 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

• Samedi 7 mars : 18h, messe à Torreilles • 
Dimanche 8 mars : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Hippolyte • Mardi 10 mars : 
18h, messe à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 4 mars : 18h, messe au Barcarès • 
Jeudi 12 mars : 18h, messe à Claira. 

La Calçotade annuelle de l’association Saurimonda  
s’est déroulée samedi 29 février dernier à la salle 
des fêtes de Torreilles. Cet évènement a rencontré 
un vif succès parmi les participants qui se sont 
retrouvés pour déguster les Calçots, "première  
verdure de l’année", mais aussi viande grillée,   
fromage et dessert, afin de perdurer une tradition 
catalane, amicale et chaleureuse. À la fin de cette 
manifestation, tous n’avaient qu’un seul souhait, 
"se revoir pour l’année prochaine". 

CALÇOTADE DE SAURIMONDA 

"QUAND LES ÉCRANS FONT ÉCRAN", LE PROJET CONTINUE 

Afin d’aider les petits torreillans à patienter jusqu’à l’après-midi 
carnavalesque de dimanche, la médiathèque avait organisé un 
atelier créatif spécial pour l’occasion. Ce deuxième rendez-vous, 
dirigé par l’animatrice Loriane, a une nouvelle fois trouvé son 
public. Après s’être rassemblés autour de la lecture du livre 
"Le carnaval de Jules", les artistes du jour ont mis tout leur 
cœur dans la fabrication de chats masqués et dans la décoration 
des pancartes multicolores à suspendre dans leur chambre. Ce 
fut une fois encore un moment convivial durant lequel chacun 
a pu laisser parler sa créativité et son originalité. Sans nul 
doute, la relève des artistes de Torreilles est assurée ! 

EXPOS AU CUBE 

L’association “Pont 
des Arts” propose 
une exposition de 
groupe sur le thème 
“Pays d’ici”, du 20 
mars au 5 avril  
prochains au Cube. 
V e r n i s s a g e  l e     
vendredi 20 mars à 
18h30. Du lundi au 
vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, 
le week-end de 15h 
à 18h. Entrée libre.  

RÉPARE CAFÉ 
L’association "Répare Bénévole Torreilles" 
cherche, pour l’aider dans les dépannages 
de petits électroménagers et autres, un 
électronicien bénévole, un lundi       
après-midi par mois. Merci par avance à 
toute bonne volonté. Contact :           
repbentor@gmail.com. 

"BIEN SOUS LA COUETTE" 
L’association Vivre Ensemble en Salanque propose un atelier gratuit sur le 
thème "Bien sous la couette", pour les personnes de 60 ans et plus. Cet    
atelier permettra aux participants d’apprivoiser un corps qui change, de    
développer un regard bienveillant sur soi, de prendre soin de soi et de son 
corps.  Animé par un professionnel de l’association Brain Up, il se déroulera 
le lundi 30 mars, puis les 6 et 14 avril 2020, de 14h à 16h, à la salle Esparrac. 
Renseignements et inscriptions : 04 68 28 58 51 (limité à 15 personnes). 

Isabelle Migotto invite à découvrir       
son exposition "Indociles et Fugitives", 
dans le cadre de la journée internationale 
de la Femme. Visible au Cube jusqu’au 14 
mars, du 
lundi au 
vendredi de 
10h à 12h 
et de 14h à 
18h, le  
samedi de 
15h à 18h 
en présence 
de l’artiste. 


