
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : CE DIMANCHE, ON VOTE !
À Torreilles, les 3 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 
Temporairement transférés à la halle des sports pour le double scrutin des 
départementales et régionales en 2021 en raison des directives sanitaires 
liées au covid, les 3 bureaux de vote retrouvent à partir de ce dimanche 
leur lieu habituel à savoir le groupe scolaire Jules Verne rue Alphonse 
Daudet. L’accès à ces derniers n’est soumis à aucun contrôle sanitaire 
(port du masque non obligatoire et pass vaccinal non en vigueur), mais 
toutes les précautions restent mises en place pour assurer le meilleur 
déroulement du scrutin : masques et gel hydroalcoolique à disposition, 
définition d’un sens de circulation, aération régulière des locaux... La présentation d’une 
pièce d’identité est exigée pour prendre part au vote, la carte d’électeur permettant d’attester 
de l’inscription sur les listes électorales n’est pas obligatoire mais fortement recommandée 
pour faciliter les opérations. "Les 10 et 24 avril, allons voter !" Prendre part à l’élection du 
Président de la République, c’est tout à la fois exercer le droit fondamental accordé aux citoyens 
d’exprimer leur volonté, établi dès la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
mais également participer au scrutin fondateur de notre démocratie.

DU "GRAFF" À LA CAVE !
Depuis l’été dernier, en partenariat avec l’association 
Urban Art Up, les enfants du point jeunes suivent une 
initiation au "street art" qui a notamment abouti à la 
création d’œuvres collectives dans le village (halle des 
sports, potence agricole…). Dans la continuité de ce 
travail, la ville accueillera un festival d’art urbain inédit, 
organisé par cette association, sur le site de l’ancienne 
cave coopérative. Dès le 15 mai, la cave sera investie par 25 
artistes en résidence, aux styles très différents (figuratif, 
abstrait, réalisme, calligraphie, collages ou installation), 
qui poursuivront l’embellissement de cette friche urbaine 
faisant partie intégrante de notre patrimoine. Du 21 au 31 
juillet, le public pourra ensuite découvrir leurs œuvres, sur 
la thématique de l’eau et de la mer, au rythme de différents 
rendez-vous : expositions, conférences, ateliers, concerts, 
etc. Le programme détaillé sera diffusé prochainement.
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FLORALIES : LE BONHEUR EST DANS LES FLEURS !

INFO FERMETURE
À l’occasion des fêtes pascales, 
l’ensemble des services municipaux 
sera fermé le vendredi 15 et lundi 18 
avril, exceptés le Cube le vendredi, la 
médiathèque le samedi  matin et l’accueil 
touristique de la plage le lundi matin.   

Les 24 et 25 avril prochains, le site de la chapelle de Juhègues et ses jardins accueilleront 
la 13ème édition des Floralies, moment très attendu par tous les amoureux des plantes et des 
fleurs. Cet événement rassemble de nombreux producteurs de notre département qui auront 
plaisir à vous dévoiler leurs plus belles productions. De la rose pompon aux fragrances 
voluptueuses jusqu’aux cactées qui piquent en passant par les plantes aromatiques qui 
embaument l’espace et enivrent les sens, tout se trouve sur ce marché floral pour votre plus 
grand bonheur ! En marge de cette manifestation, des animations et activités seront proposées 
pour les grands et les petits. Ouverture du site de 10h à 19h, durant les deux jours. Entrée libre.

Le bureau d’information touristique de la plage, 
espace Capellans, rouvrira ses portes pour la saison 
estivale à compter de ce lundi 11 
avril et vous accueillera du lundi 
au vendredi de 9h à 13h et le 
samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.

INFO TOURISME
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Le scrutin visant à désigner le Président 
de la République française se déroulera 
sur tout le territoire national, ce dimanche 
10 avril pour le 1er tour et le dimanche 
24 avril prochain pour le 2d. Pour rappel, 
le président de la République est élu 
pour un mandat de 5 ans au suffrage 
universel direct, uninominal (vote pour 
un candidat), à 2 tours. Pour être élu 
directement au 1er tour, le candidat doit 
avoir obtenu la majorité absolue, soit plus 
de 50% des suffrages exprimés. Si aucun 
des candidats n’obtient cette majorité 
absolue, un 2d tour est organisé 15 jours 
plus tard entre les deux candidats arrivés 
en tête au 1er tour. 



Dimanche 10 avril :
> Élection présidentielle - 1er tour, de 8h 
à 19h - école primaire Jules Verne
> Rugby à Torreilles,
• SCR XV (II) - Le Coq Leguevinois (II), à 13h30
• SCR XV (I) - Le Coq Leguevinois (I), à 15h
Du sameDi 16 avril au Dimanche 1er mai :
> Exposition par Jean-Pierre Gilly, Le 
Cube (entrée libre)
Dimanche 17 avril : Pâques à Juhègues

> Concert du "Trio Canopée", 17h30 - 
chapelle de Juhègues
lunDi 18 avril : Pâques à Juhègues

> Aplec, à partir de 10h30 - site de 
Juhègues
marDi 19 avril :
> Atelier Bébés Lecteurs, 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit - sur inscription)
Dimanche 24 avril :
> Élection présidentielle - 2nd tour, de 8h 
à 19h - école primaire Jules Verne

marchÉs : 
mardi et vendredi, place Louis Blasi

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

SCR XV - LEGUEVIN : CHOC DE LEADERS À TORREILLES !

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 9 avril : 18h à Torreilles 
et St Laurent (maison paroissiale) • 
Dimanche 10 avril : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à Claira et St Hippolyte • Lundi 11 avril 
: 18h à Le Barcarès • Mardi 12 avril : 18h à 
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 
13 avril : 18h à Le Barcarès et St Hippolyte 
• Jeudi 14 avril : 18h à Claira et Le Barcarès 
• Vendredi 15 avril : 18h à St Hippolyte.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1403. VOTES BUDGETS, CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 MARS. Je reçu très 
tardivement les budgets primitifs de la 
ville et de l’OMAC : à 14 h le jour même 
de la réunion du Conseil municipal. Or, 
légalement, on aurait dû me les transmettre 
5 jours francs avant cette réunion. Je n’ai 
pas eu le temps matériel de les étudier. 
C’est pourquoi il m’était impossible de me 
prononcer sur ceux-ci. J’ai donc décidé 
de ne pas participer au vote. Je signale 
toutefois que c’est la 1ère fois que cela se 
produit et que l’on m’envoie toujours tous 
documents utiles en temps et en heure. 
M. le Maire a affirmé avec force que cette 
situation ne se reproduirait plus jamais 
et qu’il y veillerait personnellement. 
Je l’en remercie. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

Pour la dernière rencontre de championnat, on 
ne pouvait rêver mieux. En effet, SCR XV, leader 
incontesté de la poule, accueillera, ce dimanche à 
Torreilles, son dauphin Léguevin (13h30 et 15h). 
L’occasion sera ainsi donnée à notre public de 
découvrir ce qui se fait de mieux dans cette poule 
9 du championnat. De plus, outre le maintien en 
pôle position, nos deux équipes auront à coeur 
de préparer les phases finales proches, et l’on 
sait que, dès les 32ièmes, tous les compteurs 
sont remis à zéro ! Lors du match aller, en terre 
toulousaine, l’équipe B, s’était inclinée 20-14 et la 
"Une" 14-7, ramenant, toutes deux, un précieux 
point de bonus. Les parties seront donc serrées. 
Pour fêter la fin du championnat et le début des 

phases finales, une banda locale sera chargée de 
l’animation pendant les matches, et surtout à la 
fin, près de la buvette, pour un bon moment de 
convivialité. Nous vous y attendons nombreux. 
PÔLE JEUNES : Cadets (14h) et juniors (15h30) se 
rendront à Poussan (34) samedi, pour y disputer 
leur dernière rencontre de championnat contre 
un gros bras et préparer la suite... ÉCOLE DE      
RUGBY : pour la fête du terroir, U6, U8 et U10 
évolueront samedi matin à 10h à St Laurent de 
la Salanque. Les U12 participeront à un grand 
tournoi tout le samedi à Béziers et affronteront 
Montpellier, Agde, Pézenas... À part les U14, toutes 
les sections du club seront donc en appel sur tous 
les stades. Souhaitons leur le meilleur sort. LCa

Dimanche dernier, petits et grands se sont retrouvés au parc du jumelage 
pour célébrer le carnaval ! Excités à l’idée de se déguiser et de jouer 
leur personnage le temps d’un après-midi, les enfants s’en sont donné 
à coeur joie ! Entrées clownesques, démonstrations de danse et de 
chant et diverses animations proposées par le centre de loisirs ont ravi 
les petits spectateurs. Rires et bonne humeur étaient au rendez-vous !

L’ÉTOILE DORÉE DÉVOILÉE
La semaine dernière, la médiathèque recevait au Cube, l’auteure torreillanne 
Nicole Lemoine  pour la présentation de son premier roman "L’étoile dorée", 
une histoire d’amour romanesque où ésotérisme et réalité se rencontrent. 
Devant son public, Nicole Lemoine a d’abord exposé son parcours personnel 
et professionnel, le chemin qui l’a menée jusqu’à l’écriture, elle qui a 
baigné dans la spiritualité, depuis son plus jeune âge. L’auteure a ensuite 
présenté son roman à un auditoire conquis, un moment riche d’échanges 
et de réflexions autour des différentes notions de spiritualité qui ponctuent le roman. Cet 
ouvrage, accessible et destiné au grand public, est désormais disponible en prêt à la médiathèque.

SOUVENIR FRANÇAIS : UN SOUTIEN BIENVENU !
C’est une petite cérémonie sans tambour ni trompette, mais porteuse d’encouragements et 
d’espoir pour le Souvenir Français qui s’est déroulée récemment à Torreilles. Devant la stèle 
du Souvenir Français, le CSSD (Cercle Sportif Sécurité Défense) représenté par son secrétaire 
général Monsieur Caron accompagné de la trésorière, fille de notre Président honoraire Michel 
Ferré, a en effet remis un chèque de soutien au comité local de l’association. Ce chèque est 
le résultat d’une collecte nationale auprès des adhérents. Celle-ci s’est déroulée à l’occasion 
des 135 ans du Souvenir Français sous la forme d’une marche "connectée" avec contribution 
optionnelle, à l’issue de laquelle les participants ont pu obtenir un certificat personnalisé de 

participation en communiquant leurs "traces gps". Ce ne 
sont pas moins de 8 nationalités européennes qui étaient 
représentées aux côtés des participants français à l’occasion 
de cette manifestation. Dans ses remerciements, l’ancien 
président du comité de Torreilles a souligné l’importance 
de cette aide et précisé que ce don pourrait être utilisé en 
particulier pour des actions en direction de la jeunesse de 
notre village. Le devoir de Mémoire en ces temps troublés 
est d’autant plus fondamental, il est donc de notre mission à 
tous de participer à l’éducation des citoyens de demain. DMa

La campagne de dératisation des 
réseaux publics d’eaux usées de la 
commune sera effectuée ce mardi 12 
avril. En vertu de l’art. 119 du réglement 
sanitaire départemental, les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissements privés 
doivent effectuer le traitement de leurs 
parties privatives durant cette période.

Jean-Pierre Gilly est un 
artiste dont les peintures 
ont été présentées dans 
plusieurs expositions 
personnelles à 
l’échelle nationale. 
Dans ses abstractions 
géométriques, il 
explore le concept 
des différences, de 

la dichotomie et de la contradiction, faisant 
souvent référence à la réalité sociale, 
économique et politique du monde qui nous 
entoure. Il proposera une exposition au Cube, du 
samedi 16 avril au dimanche 1er mai. Visible du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 14h à 18h (vernissage le 
samedi 16 avril à partir de 18h) - Entrée libre.

EXPOSITION RIFLE DE PRINTEMPS
L’association des parents 
d’élèves de la maternelle 
organise une rifle printanière 
dans la cour de l’école, le 
vendredi 13 mai prochain à 
18h : 22 parties, composées 
de 16 quines, 3 cartons pleins, 
1 super carton plein et 2 
consolantes, de nombreux 
lots à gagner préparés grâce 
à l’aimable participation des 
commerçants, artisans et structures de loisirs 
de Torreilles. Cette soirée, animée par les 
parents et les enseignants, vous promet une 
ambiance conviviale et chaleureuse ! Tous 
les bénéfices seront évidemment reversés 
à la coopérative de l’école maternelle. 
N’hésitez pas à venir tenter votre chance ! 

UN APRÈS-MIDI CARNAVALESQUE !

DÉRATISATION
Rdv sur la page facebook Meteo vigilance roussillon


