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Qui dit nouveau mandat dit réorganisation des représentations 
électives dans les différents syndicats et organismes.  
Ainsi, depuis le mois de mai dernier, plusieurs délibérations 
ont été prises pour désigner les représentants chargés de 
porter la voix de la commune. C'est ainsi que Marc Médina, 

Agnès Bled et Monique Deyres sont titulaires auprès du SIVU de la 
crèche "Les Petits salanquais", Guy Rouquié et Michèle Condomines   
auprès de l'association Vivre Ensemble en Salanque, Agnès Bled et 
Monique Deyres au Syndicat Mixte pour la restauration collective 
Pyrénées Méditerranée (SYM) et Cécile Margail auprès du Parc Marin 
du Golfe du Lion. Les élus de Torreilles sont par ailleurs chargés de 
différentes missions en sus de leur mandat torreillan. Notre maire, 
Marc Médina a ainsi été désigné par ses pairs 14ème Vice-Président 
de Perpignan Méditerranée Métropole en charge du développement 
durable, de la transition énergétique, du plan climat-air-énergie  
territorial et de l'Agenda 21 communautaire, et des énergies       
renouvelables. Il a par ailleurs été élu, en conseil communautaire du 
3 septembre dernier, représentant de PMM au Parc Naturel Marin du 

Golfe du Lion, à l'agence d'urbanisme catalane Pyrénées Méditerranée 
(Aurca), au pôle de compétitivité DERBI et auprès du syndicat des 
nappes du Roussillon, et siège en tant que titulaire au comité de 
direction de l'office de tourisme communautaire. Cécile Margail et 
Geoffrey Torralba figurent également parmi les représentants de PMM, 
titulaires au syndicat mixte du Bassin Versant de l'Agly, Geoffrey 
Torralba ayant été élu 4ème Vice-Président de ce syndicat, et       
respectivement titulaire et suppléant à celui du bassin versant de la 
Têt. Benoit Tristant est quant à lui représentant titulaire auprès du 
SPANC (service public d'assainissement non collectif) et du SYDEEL 
(syndicat départemental d'énergie et d'électricité) et suppléant au 
SYDETOM (syndicat départemental de traitement des ordures     
ménagères), et Cécile Margail suppléante au SCOT. À l'heure où plus 
que jamais le processus décisionnaire est transféré pour nombre de 
compétences à l'échelle des intercommunalités, il faut savoir peser 
partout en bonne intelligence pour mener à bien les ambitions    
portées par la commune pour ce nouveau mandat. C'est avec      
implication et motivation que l'équipe municipale s'y engage. 

Comme annoncé en fin d'année dernière, et    
comme en témoigne l'activité fourmillante et    
remarquée de techniciens dans différents secteurs 
de la commune actuellement, le déploiement de la 
fibre optique bat son plein à Torreilles. Il concerne 
déjà près de la moitié des points de distribution du 
village et devrait être achevé d'ici la fin de l'année. 
Pour suivre son évolution et connaître votre    
éligibilité, une carte de couverture du réseau   
Orange actualisée est consultable en ligne via le 
lien http://www.torreilles.fr/fibre. Renseignez  
votre adresse et zoomez sur la carte satellite. Si 
votre logement peut profiter de la fibre, une bulle 
avec la lettre "F" est visible au dessus de votre 
habitation tandis que les détails de votre éligibilité 
et de votre débit s'affichent dans un encadré situé 

sur la gauche de votre écran. Dès lors, il vous est 
possible de bénéficier des offres très haut débit 
proposées par les fournisseurs d'accès internet. 
Une très bonne nouvelle tant la révolution       
numérique est devenue prégnante dans la période 
particulière que nous traversons. 

TORREILLES BIEN REPRÉSENTÉE 

APÉRO’JAZZ : LE DER 
Pour clôturer en beauté les "Apéro'Jazz", la ville accueillera ce  
vendredi 25 septembre, un talentueux groupe local, les "Timber 
Men Stompers". Quartet de jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans, 
il revisite les morceaux, connus et méconnus, des années 1920 à 
1950. Rémy Busquet (guitare), Corentin Lehembre (trompette), 
Marc-Olivier Pensuet (contrebasse) et Arno Gauchia (voix) vous 

transporteront dans l'univers du siècle dernier, de la Nouvelle-Orléans à 
Paris. Apéritif en musique en présence des producteurs de vin locaux. En 
raison des conditions climatiques annoncées (vent fort), ce concert,      
initialement prévu au parc du jumelage se déroulera place des souvenirs 
d’enfance (devant le Cube). Gratuit - places limitées, assises uniquement - 
port du masque obligatoire. 

LA FIBRE À TOUTES NOS PORTES 

"VICTOIRES DU PAYSAGE" : VOTEZ TORREILLES ! 
Initiative de VAL’HOR, l’Interprofession française 
de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, 
les Victoires du Paysage sont un concours national 
qui récompense tous les deux ans les maîtres 
d'ouvrage publics et privés dans le cadre       
d’aménagements paysagers exemplaires ayant 
fait l’objet d’un travail collectif associant    
paysagiste concepteur, entrepreneur du paysage 
et pépiniéristes. Concourant dans la catégorie 
"collectivités", la ville de Torreilles a été retenue 
parmi les 7 finalistes au niveau national dans la 
catégorie "espace naturel" pour la réalisation du 
projet "cœur de station". La commune a ainsi 

reçu le 31 juillet dernier la visite technique du 
jury qui délibérera à l'automne pour désigner les 
lauréats en vue de la remise des prix le             
10 décembre à Paris. Parallèlement à ce palmarès 
officiel du jury, le "prix du public" permet aux 
habitants de soutenir leur projet préféré parmi 
les nominés 2020 (tout en tentant de remporter 
des cadeaux). Nul doute que le chemin de la mer 
torreillan au bout duquel se promet le bonheur 
saura séduire les participants !   
Pour voter (jusqu'au 16 octobre prochain), c'est par ici 
www.lesvictoiresdupaysage.com/prix-du-public-2020/ 
ou sur le site torreilles.fr/votez ! 

L’école élémentaire Jules Verne 
fait partie des premiers bâtiments 
communaux à être éligible à la 
fibre optique. La demande a été 
effectuée et l’école en bénéficiera 
dès le vendredi 2 octobre     
prochain. L’école maternelle 
Charles Perrault ainsi que le 
Point Jeunes y sont également 
éligibles, et la demande étant 
actuellement en cours, la fibre y 
arrivera très bientôt. Cet équipement 
devrait faciliter grandement le 
travail des enseignants et des 
équipes pédagogiques. 

http://torreilles.fr/
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meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 

DU  25 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE:  
> Exposition "Pays d’ici", au Cube 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE :  
> Apéro’Jazz - "Timber Men Stompers", à 
19h - parc du Jumelage 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE :  
> Théâtre musical - "Miles Davis ou le   
coucou de Montreux", à 18h - salle des fêtes 
(gratuit - réservation obligatoire) 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE :  
> Rugby à Canet :  
• SCR XV (II) - Leucate (II), à 14h 
• SCR XV (I) - Leucate (I), à 15h30 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE :  
> Atelier numérique, à 14h - salle Catalogne 
SAMEDI 3 OCTOBRE :  
> Théâtre clownesque - "#Madame Cloud", à 
18h - salle des fêtes (gratuit - réservation 
obligatoire) 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 

Messes : • Samedi 26 septembre : 18h à 
Torreilles • Dimanche 27 septembre : 9h30 à 
Le Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 29 
septembre : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 30 septembre : 18h à 
Le Barcarès • Jeudi 1er octobre : 17h à Claira. 

INFOS PAROISSIALES 

MÉTÉO 

La campagne de dératisation et de     
désinsectisation des réseaux publics 
d’eaux usées de la commune sera effectuée 
le mardi 20 octobre prochain. En vertu de 
l’article 119 du règlement sanitaire    
départemental, tous les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissements privés 
doivent effectuer le traitement de leurs 
parties privatives durant cette période. 

DÉRATISATION 

SCR XV DOIT RÉAGIR CONTRE LEUCATE 
Il fut un temps où, à l'extérieur, une victoire 
de la 2 et un bonus pour la 1 auraient satisfait 
les plus exigeants. Mais ces temps sont     
révolus et la performance de dimanche, à  
Saverdun, a laissé le "team" sur sa faim.   
Pourquoi ? Tout simplement parce que nos 
joueurs n'ont pas joué la partition attendue. La 
2 tenait son bonus et l'a perdu sur le gong, 
par un essai de pénalité vite donné. Quant à la 
1, idem, elle tenait sa victoire, pour la voir 
s'envoler à la 83ème sur un essai de pénalité 
vite donné (tiens, tiens). Ces résultats obligent 
nos co-équipiers à réagir et, justement, dès 
dimanche, contre Leucate à Canet (14h et 
15h30). Rappelons que les audois évoluaient 
en fédérale 2, la saison dernière, et qu'ils 
étaient en passe de se qualifier, avant le   

Covid… Pour une raison inconnue, ils ont  
demandé et obtenu de la FFR, la permission 
d'évoluer en fédérale 3. Ainsi ils se positionnent 
comme les "gros bras" de la poule. Les     
hommes de Farré le savent et ils devront se 
retrousser les manches du "bleu de chauffe", 
dans ce derby maritime. Il faudra beaucoup de 
supporters pour soutenir nos "petits".      
CHEZ LES JEUNES : les cadets (14h) et les 
juniors (15h30) démarrent leur championnat, 
samedi à Rivesaltes. L'école de rugby semble 
devoir crever le plafond des inscriptions (filles 
et garçons de 3 à 14 ans) le mercredi après-
midi à Sainte Marie. CARTES D'ABONNES : la 
vente se poursuit à l'entrée des stades ou  
auprès des dirigeants. Plus que jamais, le club 
a besoin de vous. Merci. LCa 

Les dysfonctionnements importants du 
réseau Internet, bien connus à Torreilles, 
se sont aggravés depuis l’utilisation   
intensive du réseau du fait du covid, entre 
autres par le télétravail. Doivent être  
citées, par exemple l’impossibilité     
d’accès, les coupures, la lenteur excessive 
d’ouverture des meils, des pièces jointes, 
etc. Selon Monsieur le Maire pendant la 
campagne électorale, les différents    
problèmes devaient être réglés très    
prochainement par le déploiement de la 
fibre. Pourrait-il avoir obligeance de nous 
donner plus de précisions sur la date du 
raccordement ? Outre qu’Internet est un 
moyen de communication indispensable, il 
permet également la lutte contre la    
pandémie. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition. 

SUR UN AIR DE NEW ORLEANS 
Vendredi soir, à Torreilles, on se serait cru à la     
Nouvelle Orleans, parcourant les rues mythiques de la 
Mecque du Jazz. Le Buddy Jazz Club, nous a servi un 
savoureux mélange de ce qui se fait de plus chaud en 
matière de jazz, du swing, du bon vieux New Orleans, 
sans oublier les chaleureuses béguines des Caraïbes. 
Cette merveilleuse formation était soutenue avec   
subtilité et maitrise par une future pointure de la   
batterie ; son jeu unique, sa puissance et son rythme, 
ses grooves, ont à l’unanimité enchanté les amateurs 
de jazz. Grand bravo Ophélie, et merci à toute la    
formation pour la subtile et merveilleuse ambiance de 
cette soirée. 

TRIBUNE LIBRE 

La commune de Torreilles et l’association 
Vivre Ensemble en Salanque proposent un 
atelier numérique animé par l’association 
Joseph Sauvy, en partenariat avec la     
conférence des financeurs des Pyrénées-
Orientales. Ces séances (durée 3h) sont  
proposées gratuitement pour les plus de 60 
ans, tous les mercredis à 9h, à compter du 
30 septembre et jusqu’au 4 novembre, salle 

Catalogne (rue des écoles). 
Mis en place dans le respect 
des conditions sanitaires, 
port du masque obligatoire. 
Infos et inscriptions :        
04 68 28 58 51. 

"PAYS D’ICI" 

L’association Pont des Arts a le   
plaisir de vous inviter à découvrir 
l’exposition de groupe sur le thème : 
"Pays d’ici". L’exposition est visible 
au Cube, place des souvenirs 
d’enfance, du vendredi 25 
septembre au dimanche 11 
octobre 2020, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, les samedis et  
dimanches de 15h à 18h. 

L'association de calligraphie enluminure de Torreilles a 
repris ses cours le mercredi 23 septembre de 9h30 à 
11h30 salle Méditerranée, rue des écoles. C'est dans une 
ambiance chaleureuse que vous pourrez assister à deux 
cours d'essais gratuits (prêt de matériel sur place).     
L'option modelage se fera par des stages périodiques dont 
vous serez tenus au courant par parution dans Torreilles 
info. N'hésitez pas à contacter le président M. Contu au 
07 70 11 33 95.  

CALLIGRAPHIE GYM VOLONTAIRE 
Les cours de la GV ont repris. 
L’association vous invite à la  
rejoindre dans une ambiance "Bon 
enfant et bonne humeur" pour une 
remise en forme douce mais  
sportive. Les cours ont lieu le 
mardi et le jeudi à la salle      
Fraternité de 20h30 à 21h30. Les 
deux premiers cours sont gratuits. 

L’association Joseph 
Sauvy, en partenariat 
avec les associations 
"Les Veillées d’Antan" 
et Vivre Ensemble en 
Salanque, propose 
des ateliers pour 
échanger sur des thèmes "universels" tels que le 
bonheur, l’amitié, le respect, les émotions, la 
liberté, la différence… Ateliers conviviaux alliant 
bonne humeur et bienveillance ! À partir du  
lundi 12 octobre, séances hebdomadaires 
d’1h30, de 9h30 à 11h. S’adresse à toute     
personne de plus de 60 ans - gratuit - infos et 
inscriptions au 04 68 28 58 51. 

ATELIER NUMÉRIQUE GRAINES DE PAROLES 

VIVRE ENSEMBLE EN SALANQUE : ATELIERS 

Le passé au 
musée, le 
présent dans 
la rue !       
Le garage 
Figuères, en 
pa r tena r ia t 
avec la SAS Formenty, vous propose 
une exposition de véhicules, neufs et 
occasions, place Louis Blasi, le samedi 
3 octobre de 9h à 19h. 

EN VOITURE ! 


