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EMPLOI, LOGEMENT, LA SAISON ESTIVALE EST LANCÉE !

"PORTRAITS DE FEMMES"

BOUM DE CARNAVAL

Les communes de Torreilles et de Sainte Marie se mobilisent en faveur de l’emploi local. Pour la première 
année, les offres d’emploi pour saisonniers des deux communes seront centralisées pour faciliter la 
recherche des futurs salariés. Ce forum de l’emploi donne le top départ de la saison estivale avec une 
volonté de renforcer la proximité géographique entre l’offre et la demande. Campings, restaurants, clubs 
de plage, surveillance de baignade et bien d’autres secteurs d’activités seront représentés. Vous pourrez y 
dénicher votre prochaine expérience professionnelle estivale, il y en aura pour tous les goûts et toutes les 
compétences ! Rendez-vous le samedi 11 mars de 9h à 13h à la halle des sports de Torreilles.

EXPOSITION
Entre iconoclasme et esthétisme, romantisme et 
désillusion, l'exposition "Notre nature fugace" 
d’Aline Filipp interroge sur l’empreinte du temps. À 
travers des peintures, gravures et dessins, l’artiste 
joue sur des images iconiques et des éléments 

narratifs qui révèlent leur 
qualité poétique, leur 
mouvement d’éternel et les 
lumières qui se tamisent… 
Une véritable ode à la 
féminité. Le vernissage 
ouvrira le cycle, le mardi 7 
mars à 18h30. Visible du 7 au 
26 mars au Cube. Entrée libre.

TROUVEZ UN JOB D’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

LE LOGEMENT DES SAISONNIERS EN QUESTION

Vendredi dernier, M. le Maire Marc Médina accompagné de l’adjoint à la sécurité Geoffrey Torralba, a 
rencontré M. le Sous-Préfet Patrice Bouzillard au sujet de la problématique du logement des saisonniers. 
Ce travail en collaboration avec l'État doit permettre de trouver des solutions pour faciliter l'accueil 
des travailleurs saisonniers, accompagner les salariés dans leurs recherches afin de limiter le coût du 
transport et soutenir nos entreprises en offrant des conditions d'embauche de qualité. Pour rappel, sur 
les 57 000 offres référencées par Pôle Emploi dans notre département, pas moins de 28 000 sont des 
emplois saisonniers dont une grosse partie sur le littoral, preuve de l'importance de ce sujet.

RENCONTRE-DÉDICACE
Ce mercredi 8 mars, "Journée internationale des droits des 
femmes", la médiathèque propose une rencontre-dédicace 
avec Geneviève Lefebvre et Marthe Marandola, auteures du 
livre : "Le Courage d'une imposture". Toutes deux chargées 
de cours au sein de différents instituts et universités (ICP/
Ifoméne, Paris V, Paris Dauphine), elles ont écrit plusieurs 
essais dont ce dernier roman en commun qui évoque le 
thème des femmes et de la médecine au fil de l'Histoire. À 
travers l'héroïne, Henriette Faber, le lecteur plonge au cœur 
d'un destin fascinant, authentique et peu connu du public. Sa 
vocation pour la médecine lui donnera le courage d'affronter 
les interdictions d'exercer, la complexité du rapport au corps 
et la catégorisation des femmes dans ce métier autrefois 
réservé aux hommes. 18h30, le Cube. Entrée libre.

Dans le cadre de la "Journée internationale des droits des femmes" la médiathèque Claude Blazy fera la part belle à toutes celles qui nous 
inspirent à l'occasion du cycle "Portraits de femmes" qui se déroulera du 7 au 16 mars.

Plus d’infos au 04.68.52.33.41 et sur la page facebook "Médiathèque Claude Blazy Torreilles"

BONNE HUMEUR & CONFETTIS
L'association des parents 
d'élèves de l'école Charles 
Perrault organise une "Boum 
de carnaval" le vendredi 10 
mars de 17h15 à 20h pour les 
élèves de l'école maternelle et 
élémentaire. Musique, atelier 
de tatouage éphémère et 
distribution de confettis seront 
à l'honneur. Venez déguisés ! 
Restauration et buvette sur 
place. École maternelle, repli 
à la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps.

Costumes colorés et gaieté seront au rendez-
vous le dimanche 12 mars à l'occasion du 
traditionnel carnaval. Porte d'un monde 
imaginaire, le parc du jumelage transportera 
petits et grands dans une ambiance festive 
et créative où toutes les fantaisies seront 
permises. Au programme : campement de 
pirates, tir à la poudre noire, animations 
diverses par les Axurits circus (parc à vélos 
déjantés, photobox clown, jonglerie...), Els 
Salanc'aires, animation musicale, goûter, etc. 
Déguisements et bonne humeur seront de 
rigueur ! Dès 14h30. Entrée libre. Plus d'infos 
au 04.68.28.41.10.

SÉCHERESSE : LE DÉPARTEMENT EN ALERTE
Lors de l'incendie du mois de janvier, le SDIS 66 avait alerté sur l'état de sécheresse particulièrement avancé 
en cette période hivernale marquée par un fort déficit de pluie. L'arrêté préfectoral du 23 février 2023 
classe la commune et une grande partie du département en alerte renforcée pour les eaux superficielles 
et souterraines, appuyant ainsi la nécessité de réduire et d'optimiser la consommation d'eau. Ainsi, et ce 
jusqu’au 30 avril, il est interdit aux particuliers d’arroser les pelouses, de remplir les piscines individuelles 
ou encore de nettoyer son véhicule (sauf en station de lavage). Ces restrictions concernent également les 
collectivités locales. En effet, l’arrosage des espaces verts et des stades est interdit, tandis que le nettoyage 
des voiries ou terrasses est à réaliser de la façon la plus économe possible. Plus d'infos : bit.ly/secheresse2023



Dimanche 5 mars : 
> Rugby à Canet
• SCR XV (II) - Villefranche de Lauragais (II), 13h30
• SCR XV (I) - Villefranche de Lauragais (I), 15h
Du 7 au 26 mars : 
> Exposition Aline Filipp - le Cube
marDi 7 mars : 
> Bébés lecteurs, 9h30 & 10h - médiathèque
mercreDi 8 mars : 
> Rencontre-dédicace, 18h30 - le Cube
VenDreDi 10 mars : 
> "Boum de carnaval", dès 17h15 - école 
maternelle
sameDi 11 mars : 
> Forum de l'emploi saisonnier, 9h à 13h - 
halle des sports
> Portraits de torreillannes, 10h - médiathèque
Dimanche 12 mars : 
> Carnaval, dès 14h30 - parc du Jumelage
mercreDi 15 mars : 
> Atelier créatif, 9h - médiathèque

marchÉ :
mardi et vendredi matin, 

place des souvenirs d'enfance
CONCOURS DE PÉTANQUE : 

tous les mardis et samedis, 14h30 - 
boulodrome Julien Espelt (village)

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

MESSES
Samedi 4 mars : 17h à Torreilles. 
Dimanche 5 mars : 9h30 à Le Barcarès ; 
11h à St Hippolyte ; 17h à St Laurent. 
Lundi 6 mars : 17h à St Laurent. Mercredi 
8 mars : 17h à Le Barcarès. Jeudi 9 mars : 
17h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1450. Les grandes lignes du budget ont 
été présentées lors du débat d’orientation 
budgétaire du 13 février. Il apparaît que 
la capacité d’autofinancement de notre 
commune, en forte baisse depuis plusieurs 
années, s’est dégradée encore en 2022. 
On note par ailleurs une évolution 
importante de la masse salariale et une 
inflation des matières premières. Les 
investissements prévus correspondent à 
une politique locale identique à celle de 
l’année précédente. Au titre des critiques 
nous retenons l’absence de mesures-
phares d’adaptation au réchauffement 
climatique dont les conséquences ont un 
impact grandissant sur notre quotidien. 
Le problème est mondial mais l’action 
doit être locale. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

SCR XV / VILLEFRANCHE : GARE AU VAINCU !
Le 16 novembre dernier, les salanquais se déplaçaient dans le Lauragais et ramenaient un beau 
résultat nul (23-23) tandis que la "réserve" s'inclinait (37-27). Depuis, les formations ont connu 
des fortunes diverses, et les rencontres de dimanche (à Canet à 13h30 et 15h) revêtent une 
importance certaine. L'équipe fanion est 8ième, à deux points de Villefranche. Une victoire des 
nôtres pourrait assurer le maintien et une éventuelle qualification, une défaite les renverrait en 
bas de tableau. Pour la B (2ième), une victoire contre le 6ième est impérative, non seulement pour 
se qualifier, mais surtout, pour s'éloigner d'un rival direct. Les deux rencontres ont un enjeu 
important, nous comptons sur notre public pour passer, avec succès, ce cap important. CHEZ 
LES JEUNES : en raison des vacances scolaires, toutes les sections, des U6 au U14, sont au repos. 
REPAS PRESTIGE : après deux années Covid, le club réorganise son repas prestige, avec les 
partenaires, publics et privés, les forces vives de SCR XV, les amis, les supporters, les familles...
Ouvert à toutes et tous, il se déroulera le vendredi 17 mars à partir de 19h dans les salons du 
stade Aimé Giral (parking assuré)... Outre le délicieux repas, un magicien (close-up), un duo de 
chanteurs, une tombola et autres surprises, animeront la soirée... si le coeur vous en dit, venez 
partager un beau moment de convivialité autour du club qui nous est cher ! Renseignements, 
réservations au 06.10.67.11.10 / 06.46.86.23.55 / 06.20.98.74.46. Merci. LCa

LA JEUNESSE APPREND LES GESTES QUI SAUVENT
Pendant les vacances scolaires, une formation 
secourisme a été proposée aux adolescents du point 
jeunes. Durant deux matinées, 9 d'entre eux ont appris 
les gestes élémentaires de premiers secours répartis 
dans différents ateliers pratiques et exercices de 
simulation. Alerter, se servir d'un défibrillateur, faire un 
massage cardiaque... tout autant de bons réflexes qui 
permettent de porter assistance à un ami, un membre 
de la famille ou un inconnu le temps de l'arrivée des 
professionnels. Félicitations à ces 9 volontaires qui 
recevront prochainement leur attestation de formation. 
Une prochaine session aura lieu en avril (sur inscription, 
10 places max. 20€ par enfant au lieu de 45€).

LUIS MARIANO, "C'EST MAGNIFIQUE" !

LE YOGA EN INDE

RÉPARE CAFÉ
L’association "Répare 
bénévole Torreilles" 
vous attend ce 
lundi 6 mars pour 
la réparation de vos 
appareils, jouets, 
vélos et autres, ainsi que pour vos 
problèmes informatiques. Cet atelier, 
gratuit, aura lieu à la salle Méditerranée 
(rue des écoles), de 14h à 18h.

Une nouvelle fois, la troupe 
des Chœurs d'artichaut, 
composée d'artistes locaux, 
a su séduire son public. La 
salle comble, venue découvrir 
l'incroyable parcours 
artistique de Luis Mariano, 
a été transportée dans les 
années 60. Chorégraphies et 
chansons ont porté l'auditoire 
aux quatre coins du monde 
ainsi qu'à l'aube de jolis 
souvenirs.

Un groupe d'adhérentes du 
Yoga club torreillan est parti 
explorer l'Inde du nord, 
alliant ainsi la découverte 
du Rajasthan et la pratique 
du yoga. Elles ont visité les 
villes de Jodhpur, Udaipur, 
Pushkar, Jaipur, Agra. Après 
un "stage Happiness" au 
cœur de l'ashram de l'Art 
de vivre de Jaipur, le voyage 
s'est terminé à Varanasi, 
ville hautement mystique 
bordant le Gange. La grande 
fête en l'honneur du Dieu 
Shiva a clos ce magnifique 
voyage qui restera 
longtemps gravé dans les 
mémoires et les cœurs.

SERVICE SANKÉO
Le réseau Sankéo met en place 
un nouveau service permettant 
d'informer les usagers en temps 
réel. Des QR codes sont placés 
aux arrêts de bus sous vitrophanie 
afin de pouvoir connaître les 
horaires de passage en direct, 
les éventuels dysfonctionnements 
ou perturbations en cours. Plus 
d'infos : sankeo.com

LITTORAL : LA JEUNESSE SENSIBILISÉE
Mardi matin,  le point jeunes a participé à une 
action de sensibilisation à l'environnement, 
coordonnée avec l'association Labelbleu et 
Perpignan Méditerranée Métropole. Lors 
d'une balade sur la dune du jardin du Lido, 
les adolescents intéressés et impliqués, ont 
bravé la fraicheur des températures et écouté 
les explications de Mathieu Perez concernant 
la faune et la flore. Ces échanges ont permis 
aux enfants d'identifier les plantes invasives 
ainsi que celles essentielles à la préservation de la biodiversité. Une matinée enrichissante, qui a 
permis de sensibiliser la jeunesse torreillanne aux problématiques liées au littoral.


