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CANICULE SUR LA VILLE ! 
En cette semaine charnière de notre été torreillan, il n’y a pas que 
les services de Météo France qui alertent sur les fortes chaleurs, 
nos services municipaux aussi supportent une surchauffe estivale 
intense puisque l’afflux touristique fait passer notre population de 
3800 à près de 17000 résidents. Aussi, dans une volonté politique 
forte priorisant la proximité, chacune des équipes reçoit-elle     
l’appoint de personnels saisonniers qui leurs permettent d’assurer 

au mieux l’ensemble des missions que nous attendons tous de la 
municipalité, qu’il s’agisse de sécurité, de cadre de vie, d’animation 
et d’accueil touristique.  
Merci à tous ces saisonniers, à nos jeunes qui, à travers l’opportunité 
d’une expérience professionnelle prennent ardemment la mesure de 
leur poste à la "sauce torreillanne" et endossent l’habit du service 
public au service de tous. 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le conseil municipal s’est réuni lundi 23 juillet   
dernier. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour : 
- Scolaire : à la suite de la mise en place du portail 
famille, les tarifs 2018-19 pour la restauration scolaire 
et pour les périodes extrascolaires ont été approuvés. 
- Ressources humaines : le document unique    
d'évaluation des risques professionnels a été validé. 
L'adhésion de la commune à l'expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de 
litiges administratifs proposée par le Centre de gestion 
des P.O. a été actée. Enfin, la mise en œuvre du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise Engagement Profes-
sionnel) à compter du 1er septembre a été approuvée. 
- Sports : la convention avec l'association Salanque 
Côte Radieuse XV, relative à la gestion du club, a 

été approuvée. 
- Eau : a été actée la prise en charge par la        
communauté urbaine, à hauteur de 50%, des travaux 
réalisés pour la potence agricole. 
- Urbanisme-Travaux : un avis favorable a été donné 
sur le périmètre du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) proposé par la Communauté Urbaine. La  
préemption de l'ancienne cave coopérative (ER n°8 
du PLU) par l'Etablissement Public Foncier Local a 
été autorisée. Enfin, le curage d'une partie du ruisseau 
du Bourdigou a été confié à l'entreprise Duran. 
- Motion : très attaché au maintien du service public 
de proximité, le conseil municipal soutient la motion 
d'opposition à la fermeture du centre des finances 
publiques du Boulou et son regroupement sur la 
commune de Céret. ESa 

FEU D’ARTIFICE 

PLAGE C
ENTRE 

ESTIU MUSICAL À JUHÈGUES : 21ème ÉDITION 
Depuis 1998 l'Estiu offre des rendez-vous musicaux de charme au 
cours de soirées d’été exceptionnelles sur le site de Juhègues. Dès 
18h, le dimanche 12 août, des dégustations de vins locaux, agrémentées 
d'un pica-pica (prévoir 2€ pour l'achat du verre et 1€ pour le porte 
verre), seront proposées à l’occasion d’une avant-soirée "Prestige" en 
collaboration avec l’association du patrimoine torreillan. Cette avant-
soirée sera animée par le "swing guinguette" du "Jo la Loose Duo" et 
suivie d’un concert par l'ensemble "Ars Musicantis", qui réunira trois 
artistes internationaux d’exception, Svetlana Tovstukha (violoncelle), 

Melani Mestre (clavecin) et Natalia Borisyuk (violon), pour un récital dédié à Bach, 
Haëndel, Scarlatti… Un ensemble de renom à ne pas manquer ! (21h30 - 10€). Estiu 
musical actes II et III, les dimanches 19 août (21h, récital piano et voix - 10€) et 26 
août (21h, soirée "Gospel in Summer" avec "The Sey Sisters" - 15€). Infos : 
www.torreilles.com et au 04.68.28.41.10. Réservations : bureaux d’information   
touristique et torreilles.festik.net - places limitées dans la chapelle. 

Sofian El Yaakoubi et Mathieu 
Bermudes (animation) 

Sarah Burkiewicz et Yannick 
Pastor (espaces verts) 

Jérémy Lamour et  
Jérémy Sanchez (ASVP) 

Guillaume Pretesac 
et Marine Figueroa  

Lucas Romera 
(quad plage) 

Elisa Moisan, Line Garcia, Eve Boumaza et  
Elisa Manzano (tourisme) 

"LA JAVA DES BOMBES TORREILLANNES" 
Ce dimanche 29 juillet au matin, un baigneur a eu la surprise de découvrir,            
tranquillement posée à 30m du rivage et sous 2m d’eau, une centaine de mètres au sud 
du poste centre, une bombe datant d’avant le 2ème conflit mondial. Ce genre de       
découverte n’est pas rare sous notre latitude torreillanne aussi, c’est avec habitude, 
rapidité et efficience que le dispositif de prévention des populations et d’alerte des 
autorités de la préfecture maritime à Toulon a été mis en place. Ainsi, dans la journée 
même du dimanche, une équipe de 3 plongeurs démineurs venus en hélicoptère sont 
venus sur site afin de repérer l’engin explosif et de déterminer les modalités de      
neutralisation. Dès le lendemain, le groupe d’intervention est arrivé sur site et, tôt mardi 
matin, la bombe était désamorcée, transportée au large et, après effarouchement des 
poissons, détruite, sans grand impact sur l’activité balnéaire ni la vie de notre plage. 



TOUT L’ÉTÉ :  
> Exposition photo : "Retour sur la 30ème 
édition" - 1er étage du Cube jusqu’à fin août 
SAMEDI 4 AOÛT :  
> Conférence à Juhègues, à 10h (gratuit) 
DIMANCHE 5 AOÛT :  
> Color Run, à 18h30 - stade Joseph Sayrou 
(inscriptions à partir de 17h30 - 10€/coureur, 
gratuit –10 ans)) 
LUNDI 6 AOÛT :  
> Grand prix de pétanque, à 14h - espace 
Capellans (triplettes formées - 15€ par équipe) 
MARDI 7 AOÛT :  
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des fêtes 
MERCREDI 8 AOÛT :  
> Tous à la plage, à 19h - espace Capellans 
> Feu d’artifice, plage Centre 
DIMANCHES 12, 19 & 26 AOÛT :  
> Estiu Musical à Juhègues 
 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place Blasi 

•Plage : lundi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, 

espace Capellans 
VISITES GUIDÉES :  

•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place des souvenirs d’enfance (gratuit) 
•Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’espace 

Capellans en compagnie des gardes du littoral (3€) 
•Chapelle de Juhègues : du mercredi au vendredi 
15h-18h, samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 

mardis et vendredis de 10h15 à 12h 
PLAGE SPORTIVE :  

mardi, jeudi et dimanche matin,  
rdv plage centre (gratuit) 

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 

Conçu et réalisé par la Commission «Communication» composée d’Emilie MONTANES, Emma SABATE, Sébastien  
CABRI, Armelle CABROL. Directeur de la Publication: Marc MEDINA, Maire. Imprimerie: Mairie de Torreilles 

HORAIRES DES MESSES 
• Vendredi 3 août : 17h à Claira • Samedi 
4 août : 18h à St Laurent ; 19h au Barcarès • 
Dimanche 5 août : 9h30 à Torreilles ; 
10h30 au Barcarès ; 11h à Claira • Lundi 
6 août : 17h à St Laurent • Mercredi 8 
août : 18h au Barcarès • Jeudi 9 août : 
17h à Claira • Vendredi 10 août : 10h30 à 
St Laurent. 

OFFRES D’EMPLOI 
- L’agence Peyrot Immobilier recherche un 
employé d’immeuble à Torreilles plage. 
Compétences requises : électricité,    
plomberie, peinture, maçonnerie, espaces 
verts, entretien courant des communs et 
piscine, surveillance piscine, bon relationnel. 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Agence Peyrot Immobilier, 2 voie de   
Barcelone à Torreilles. Téléphone : 04 68 
53 87 64 – 06 18 25 35 92. Email :      
torreilles@peyrot-immo.fr.  
- L’entreprise ONET recherche une     
personne demandeur d’emploi pour effectuer 
le ménage des bureaux administratifs au 
sein de l’entreprise Florette à Torreilles, 
du lundi au samedi de 15h à 20h. Adresser 
CV et lettre de motivation à M. Gérard 
Vidal : gvidal@onet.fr. 

SCR XV : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEREINE 
Qu'est ce qu'il ne s'est pas dit sur le club durant  
l'intersaison ? Exode des joueurs, faillite, rétrogradation... 
Heureusement, pendant que beaucoup parlent, d'autres 
agissent. L'effectif sera riche, jeune et motivé. Les 
finances, grâce au soutien des trois municipalités et 
aux efforts faits par le club, sont assainies. La 
DNACG confirme que SCR XV évoluera bien en     
fédérale 2. Cette sérénité retrouvée s'est ressentie 
lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée, jeudi 

dernier, à Ste Marie, en présence d'une cinquantaine de personnes et des représentants des 
trois communes. Eric Planes intervint, au nom du comité, sur la philosophie générale du club 
tournée, désormais, vers les jeunes issus de la formation interne. Rapport moral du président, 
rapports d'activités de toutes les sections, renouvellement du conseil d'administration,    
questions diverses et intervention des autorités, amenèrent tout ce petit monde autour de la 
table d'apéritif où l'on put trinquer à la nouvelle saison. L'assemblée financière aura lieu en 
septembre pour des raisons pratiques. LCa (crédit photo WSi) 

L’HISTOIRE DES SARDES CONTÉE À JUHÈGUES 

Samedi dernier, dans le cadre des conférences de Juhègues 
2018, une quarantaine de personnes a pu suivre l'histoire   
rocambolesque de "Maurizio, bandit Sarde", et ainsi se replonger 
dans l'historique, la géographie, la vie sociale et culturelle de 
familles sardes à San Vito et Goronsoro, Cagliari dans les   
années 1950. Une autre époque et pourtant si proche de nous... 
Le conférencier Ignazio Contu a fait partager "ses souvenirs 
d'enfance", avec une belle maitrise, avec chaleur, émotion, 
passion, où chaque phrase, chaque anecdote reflétait le vécu 
du conteur... Un grand merci à M. Contu et à sa fidèle assistante 

Françoise, ainsi qu'aux attentifs participants. La rencontre s'est terminée autour d'un vin 
d'honneur convivial offert par la municipalité. MMa 

L’ÉCOLE JULES VERNE FAIT PEAU NEUVE 

À l’heure où nos petits loups 
sont encore en vacances, les 
services techniques préparent la 
rentrée des classes notamment 
en repeignant les façades de 
l’école primaire et de la cantine 
afin de donner de jolies       
couleurs à la rentrée scolaire.  

La seconde conférence du cycle estival aura lieu ce  
samedi 4 août à 10h et aura pour sujet "Colomba : une 
histoire de vendetta corse racontée par l’auteur de la 
Vénus d’Ille". Durant celle-ci, M. Henri Vidal, agrégé de 
lettres classiques, évoquera cette nouvelle écrite par 
Prosper Mérimée en 1840, dont la pratique de la 
"vendetta", cette guerre privée de vengeance entre   
familles qui se "faisaient elles-mêmes justice", est le fil 
conducteur... Entrée libre.  

REYNAL Elodie : Bac STMG mention 
Bien ; RODRIGUEZ Pierre : Bac S 
mention Bien ; FERRER Thibault : 
Brevet des Collèges mention Assez 
Bien ; DECHAVANNE Hugo : Licence 
Responsab le Développement    
Commercial ; POUIL Valentine : 

Licence en Ressources Humaines ; 
LANDRI Eva : Brevet des Collèges 
mention Bien ; DONNAY Alexis : 
Bac ES mention Assez Bien ; VAN 
DAELE Kateleen : Licence en     
Management du Sport et des Loisirs 
de Nature et de Montagne.  

FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS 

En ce long épisode de canicule, il est particu-
lièrement important de se souvenir des      
signaux d’alerte : crampes, fatigue inhabituelle, 
maux de tête, fièvre, vertiges, nausées et  
propos confus. Pour prévenir ces symptômes, 
il est important s’hydrater régulièrement, de 
manger en quantité suffisante, d’éviter les 
efforts physiques aux moments les plus chauds de la journée et de 
limiter la consommation d’alcool. Par ailleurs il convient de prendre 
régulièrement des nouvelles de ses proches. En cas de malaise, 
consultez votre médecin ou composez le 15. Plus d’infos sur le site 
du gouvernement : http://www.sante.gouv.fr/canicule ou au numéro 
vert : 0 800 06 66 66.  

CANICULE : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 

Le traditionnel vide-grenier du village 
organisé par l’association Pont des Arts aura 
lieu le dimanche 26 août. Les inscriptions 
se feront à la salle Méditerranée de 10h 
à 13h : les jeudi 9 et mercredi 22 août 
(venir impérativement avec la photocopie 
de sa pièce d'identité). Plus d’infos sur 
www.vide-grenier.org. 

VIDE-GRENIER 


