
Réalisés durant ce printemps en partenariat avec la 
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée, les 
travaux du rond-point de la plage s'achèvent. Ce 
vendredi est en effet mise en circulation la nouvelle 
voie de dégagement vers Saint-Laurent et l'autoroute. 
Complétée par la mise à deux 
voies deux voies de la sortie 
du boulevard sur le giratoire, 

cet équipement a pour objet de fluidifier le trafic sortant, 
souvent dense en saison estivale, améliorant ainsi la qualité 
de vie de nos concitoyens et des vacanciers venus profiter 
de nos belles plages naturelles.   
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NOTRE FESTIVAL S’EXPOSE ! 
Afin de fêter comme il se doit la 30ème édition 
de notre festival "Tous Yeux Tout Torreilles", 
une exposition rétrospective sera présentée 
au Cube du 15 juin au 15 septembre. Au 
travers des différentes affiches, de photos 
d'époque, et des emblématiques "mains 
dans le plâtre" des nombreux artistes   
rencontrés, vous serez plongés au cœur de 
notre festival, de son histoire, de son     
authenticité. Vous revivrez les débuts de 
cette exceptionnelle aventure, en découvrant 
notamment des archives appartenant à 
Claude Blazy, qui vous offre, par ce biais, la 

chance de partager, le temps d'une visite, 
une partie de l'univers de M. Cinéma!     
Rendez-vous donc du 15 juin au 15 septembre 
durant les horaires d'ouverture du Cube. La 
découverte de cet univers si particulier  
donnera lieu à une soirée festive et conviviale 
durant laquelle, après le vernissage de cette 
belle exposition et la signature d'une 
convention entre la ville de Torreilles et 
l'institut Jean Vigo, qui conservera et entre-
tiendra dorénavant le fond d'archives Claude 
Blazy, deux films consacrés à ces archives 
seront projetés à la salle des fêtes.  

LE CIEL NOUS EST TOMBÉ SUR LA TÊTE ! 

De même, a débuté    
avenue Arago face à la 
mairie, le chantier de 
création d'un plateau 
surélevé. Complétant le 
plateau réalisé l'an     
dernier devant le bar "Le 
Bistroquet" et adossé à une "Zone 30", l'ensemble a 
pour finalité de ralentir la circulation avenue Arago 
et de sécuriser les nombreuses traversées piétonnes 
sur cet axe très fréquenté de l'hyper centre de notre 
village.  

INFOS TRAVAUX 

Comme pour illustrer le thème de la journée de samedi, la météo a fait des siennes en cette journée d'animation 
organisée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt et l'association Tram'66. Durant la matinée, de 
nombreux enfants ont pu participer à des ateliers, expositions, petits jeux autour de sujets tels que : "l'eau et 
les animaux", "la faune et la flore autour des fleuves", "la représentation d'un bassin versant" ou encore "les 
crues". Ils ont pu s'exercer à préparer leur valise en cas d'évacuation d'urgence, en sachant dissocier       
l'indispensable de l'inutile. Un spectacle vivant a égayé ces diverses animations avant que le ciel en décide 
autrement en faisant tomber des trombes d'eau ! En fin de journée, une table ronde sur le thème "Le risque 
inondation, les enjeux d’hier et de demain, comment s’adapter et répondre aux défis de la ressource en 
eau ?" avec des intervenants passionnants et passionnés, a permis au public présent d'apprendre, d'échanger 
et de mieux comprendre certains phénomènes naturels. Un moment des plus intéressants qui s'est terminé en 
début de soirée autour d'un verre de l'amitié. Cette journée faisait suite à deux autres animations du SMBVT destinées aux scolaires, l'une 
à Prades, l'autre au Soler, auxquelles Torreilles a également participé grâce aux membres de sa réserve communale de sécurité civile, qui 
ont animé l'atelier "je prépare ma valise" pour de nombreuses écoles du département. Un grand merci à eux! GTo 

GRAINOTHÈQUE IDÉE SORTIE ACCUEIL 
Echanger des graines  
gratuitement et des 
conseils de jardinage, tel 
est le nouveau projet 
initié par la médiathèque 
Claude Blazy en collabo-

ration avec l’association "Ramène Ta Graine". 
Venez participer à l’inauguration de la     
grainothèque ainsi qu’à la table ronde qui 
suivra, intitulée "Nos jardins en permaculture", 
pour découvrir de nouvelles techniques de 
jardinage, simples, naturelles et respectueuses 
de la biodiversité! Elle sera animée par André 
Trives et Thomas Guillemin, permaculteurs, 
membres de l’association "Ramène Ta Graine" 
ainsi que Patrice Ey, producteur bio à Torreilles. 
Rendez-vous ce samedi 10 juin à 10h30,   
parvis de la médiathèque (gratuit). Infos : 04 
68 52 33 41 ou mediatheque@torreilles.fr.  

Ce week-end, du 9 au 11 
juin, notre ville jumelle, 
Torroella de Montgri, 
organise la sixième     
édition de son festival 
international de magie, 
le FIMAG. Cet événe-

ment est devenu, en peu de temps, un   
rendez-vous majeur de cet art en Europe, 
rassemblant plus de 50 artistes venus de 7 
pays (15 disciplines). Il proposera à cette 
occasion 50 spectacles ainsi que plus de 
200 activités ludiques répartis sur 22 espaces 
scéniques créés dans toute la ville. Une 
profusion de magie qui émerveillera sans 
aucun doute les regards des petits et des 
grands ainsi qu' une bonne idée d'escapade 
en famille chez nos "amis" du Sud. Tout le 
programme sur www.fimag-magia.com. 

Comme chaque année, la 
municipalité organise en 
ce début d’été une matinée 
d’accueil des torreillans 
nouvellement installés 
dans la commune. Au  
programme de ce moment 
de rencontre et de décou-
verte: une visite guidée du 
cœur historique de notre 
commune (rendez-vous à 

9h30 au Cube, place des souvenirs d’enfance), 
suivie d’un apéritif convivial à 12h           
sur le site de la chapelle de Juhègues        
en présence des élus et chefs de service de 
la commune. Merci de confirmer votre   
présence avant le lundi 12 juin auprès de 
Marielle Vincent au 04 68 28 32 02 ou                
marielle.vincent@torreilles.fr. 
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DU 9 AU 13 JUIN : 
> Expo "Histoires d’eau", de 15h à 18h - 
salle des fêtes 
SAMEDI 10 JUIN : 
> Inauguration de la Grainothèque, à 
10h30 - médiathèque 
DIMANCHE 11 JUIN : 
> Éléctions législatives 1er tour, de 8h à 
18h - groupe scolaire Jules Verne 
MARDI 13 JUIN : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h - 
médiathèque (gratuit) 
JEUDI 15 JUIN : 
> Vernissage de l’expo "Tous Yeux Tout 
Torreilles", à 18h30 - au Cube 
SAMEDI 17 JUIN : 
> Accueil des nouveaux arrivants 
DIMANCHE 18 JUIN : 
> Vide-grenier de l’USTT, espace Capellans 

> Éléctions législatives 2nd tour, de 8h à 
18h - groupe scolaire Jules Verne 

MARCHÉ :  
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi 

C’est ce samedi 10 juin, au stade de Ste Marie 
la Mer, que se déroulera la traditionnelle journée 
"portes ouvertes" de l’école de rugby de SCR 
XV, à partir de 10h et jusqu’à 17h. Bien sûr, 
on y retrouvera les animations habituelles et, 
en particulier, les jeux gonflables, mais il y 
aura aussi du sport avec l’organisation d’un 
tournoi "à toucher" pour les jeunes de 5 à 15 
ans (équipes de 10, 5 titulaires et 5 remplaçants), 
le matin et l’après midi. À midi, vous pourrez 
déguster de succulentes grillades autour des 
tables ombragées du coin repas. Loteries et 
surprises agrémenteront ces beaux moments 
de cordialité sportive où vous pourrez croiser 
les cadets champions de France Ufolep en 
1997, parrains de l’édition 2017. Vingt ans 
après, les reconnaîtrez vous ? Toutes les    

animations sont gratuites et nous vous attendons 
nombreux, anciens joueurs, actuels, ou petits 
débutants, dirigeants, sympathisants, amis du 
club et amateurs de rugby tout simplement. 
Autour du stade, de la buvette ou des bonnes 
tables, votre présence garantira le succès de 
ces "portes ouvertes" et ne peut pas mieux 
récompenser les bénévoles "gentils organisateurs" 
qui se dévouent sans compter, toute l’année, 
pour nos chers petits (170 à ce jour). SAPEURS-
POMPIERS : le championnat de France des  
sapeurs-pompiers se déroulera vendredi et 
samedi sur les installations du stade St Michel 
à Canet. L’entrée est libre et les rencontres 
seront très disputées. Bonne chance aux   
catalans et, en particulier, aux licenciés de 
SCR XV. LCa 

SCR XV : PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE RUGBY ! 

ACCA : INFO CHASSE 
L’assemblée générale des chasseurs 
aura lieu le vendredi 16 juin à 
18h30, salle des fêtes (place Louis 
Blasi). 

INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 9 juin : 17h, messe à Torreilles •   
Samedi 10 juin : 18h, messe à St Laurent •    
Dimanche 11 juin : 9h30, messe au Barcarès ; 
11h, messe à St Hippolyte • Mardi 13 juin : 17h, 
messe à St Laurent • Mercredi 14 juin : 17h, messe 
au Barcarès • Jeudi 15 juin : 17h, messe à Claira. 

CABINET CONSEIL 
Nouveau à Torreilles : création d’un cabinet 
de conseil au 8 rue du Carlitte. Mme  
Hélène Parazols reste à votre disposition 
pour vous aider et vous guider dans toutes 
vos démarches (administratives, urbanisme, 
fiscales). Sur rendez-vous, au 04 48 89 
15 76 ou au 06 23 14 67 43. 

WATTY, C’EST DÉJÀ FINI ! 
Watty a réalisé son dernier atelier sur le thème 
des économies d’eau et d’énergie à l’école de 
Torreilles les 15,16 et 18 mai derniers.     
Chaque classe a pu participer à un atelier 
différent en fonction du niveau. C’est ainsi 
que les élèves de CP et de CM ont travaillé 
sur le thème de l’eau et des problématiques 
liées à nos usages, les élèves de CE2 sur le 
chauffage et les CE1 sur l’éclairage. Watty a 
également profité de ce passage pour rappeler 
aux enfants qu’ils pouvaient participer à un 
concours national artistique organisé par Eco 
CO2, à destination de l’ensemble des écoliers 
inscrits au programme "Watty à l’école". Tous 
ont été très réceptifs et il y a eu beaucoup de 
réalisations provenant de l’école Jules Verne. 
À ce jour les résultats de ce concours sont 
publiés sur le site internet concours.watty.fr, 
et il y a 6 gagnants à Torreilles ! Watty    

repassera prochainement distribuer les prix. 
Rappelons que le programme Watty à l’école, 
financé par la municipalité, est soutenu    
depuis ses débuts dans le département des 
Pyrénées-Orientales par le SYDEEL66. L’école 
de Torreilles est d’ailleurs la première à s’être 
engagée et à avoir adopté ce programme de 
sensibilisation. 

VISITE DE DOMAINE 
Au cours d’une visite guidée 
venez découvrir l’histoire du 
domaine Pagnon implanté à  
Torreilles depuis plus d’un   

siècle. Vous visiterez une partie du vignoble 
ainsi que la cave viticole d’origine.    
Dégustation des vins et jus de fruits du 
domaine dans la vigne ou le verger dont 
ils sont issus. Visites le jeudi matin de 
10h15 à 12h. Départ impasse des       
orangers au village. 4,50 € la visite 
(gratuit pour les enfants). Réservation 
obligatoire au 06 17 56 35 92. 

MERRIES MELODY 
Cette année le salon de    
tatouage fête ses 5 ans   
d’ouverture. La tatoueuse 
Mélodie a le plaisir de vous 
accueillir ce samedi 10 juin, 
de 14h à 19h, pour une après 
midi de convivialité et de 
passion. L'artiste peintre MATCO sera 
également présente pour vous présenter ses 
dernières œuvres. Bonne humeur et plein 
de cadeaux au rendez-vous. Vous pourrez 
gratuitement vous essayer au tatouage 
sur peau synthétique et comprendre comment 
tout cela est possible. Venez nombreux, 
c’est l’été, alors, apéro garanti !!! 

LES PIEDS NOIRS EN AVEYRON 
Vendredi 2 Juin, le voyage 
annuel de l’association "Les 
Pieds Noirs de Torreilles et 
leurs Amis" a conduit une  
trentaine de ses adhérents 
dans l’Aveyron. Au cours de 
deux visites guidées ils ont pu 
vivre au rythme des Templiers 
et des Hospitaliers du Larzac, 

au cœur de ces magnifiques villages de La Couvertoirade et Sainte Eulalie de Cernoux. Tout le 
groupe, très attentif, a montré un vif intérêt aux explications de nos deux excellentes guides. 
Rendez-vous l’année prochaine et bel été à tous. 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR 2017 
Lundi 12 juin 2017 à 18h, un tirage au sort public à partir de la liste électorale géné-
rale sera organisé dans la salle du conseil municipal de la mairie afin de sélectionner 
les citoyen(ne)s qui pourront être appelé(e)s ultérieurement à siéger dans un jury de 
cour d’assises. Les neufs citoyen(ne)s désigné(e)s lors de ce tirage seront averti(e)s 

par un courrier de la mairie dans les jours qui suivront. Pour plus d’informations sur les conditions 
d’éligibilité et les devoirs des jurés, vous pouvez consulter le site www.justice.gouv.fr. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les électeurs sont à nouveau appelés aux urnes les dimanches 11 et 
18 juin prochains dans le cadre du renouvellement des membres de 
l’assemblée nationale. Les candidats pour notre circonscription sont : 
Patrick Ramirez (UPR), Pascal Egido (PCF), Laurent Perrié 
(Resistancia), Marie-Pierre Sadourny (PS), Alexis Abat (OPC), Fer-
nand Siré (LR), Dominique Labis (ECO), Bérengère Batailler (AEI), 

Christine Espert (LREM), Solange Rodier (DLF), Liberto Plana (LO), Catherine David (FI), Louis 
Aliot (FN) et Michel Roig (SE). Les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, à l’école 
primaire Jules Verne. N’oubliez pas votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo, carte d’invalidité avec photo) sans laquelle vous ne pourrez 
pas voter ! Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin, pensez à la procuration : dési-
gnez un mandataire et rendez-vous à la gendarmerie pour établir la procuration. Le formulaire 
de demande est aussi disponible en ligne : www.service-public.fr. 


