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RENTRÉE : RÉOUVERTURE DE LA SIXIÈME CLASSE !
Il y a des jours particuliers, surtout lorsque l'on a entre 3 et 10 ans et que
c'est le jour de la rentrée. Des cartables neufs que l'on est fier de porter et
surtout les retrouvailles avec les camarades. Les petits torreillans ont été
accueillis par les cinq enseignantes de la maternelle épaulées par six
ATSEM puisque la municipalité avait décidé après la fermeture de classe de
maintenir un poste d'ATSEM supplémentaire. Bien lui en a pris puisque la
Direction académique, après consultation des effectifs, décidait, ce mercredi,
de rouvrir la sixième classe fermée en juin dernier. Pour les plus grands de
l’école élémentaire, cette rentrée présentait beaucoup de nouveautés,
puisque ce ne sont pas moins de cinq enseignants qui ont quitté l'établissement
et ont été remplacés. Les enfants ont pu découvrir des locaux dont un
ravalement complet avait été effectué par les services techniques de la
commune. Du changement aussi pour les parents avec la mise en place du
portail famille qui devrait faciliter les démarches pour les inscriptions aux
multiples services proposés par la municipalité. Nous souhaitons une
excellente année scolaire aux 422 enfants inscrits dans nos écoles et un
bel épanouissement dans cet environnement favorable.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

Équipe

enseignante

:

Équipe

enseignante

:

Mme Clergeau, Mme Villaseque,
Mme Soler, Mme Saunyer, Mme
Deneberger, Mme Sid-Ahmed,
Mme Vivancos, Mme Duron, M.
Rouquié, Mme Jourdan, Mme
Cattet, Mme Guy, M. Beauvoir.
Effectifs des élèves : 274.
ÉCOLE MATERNELLE :
Mme Ciaravolo, Mme Perez,
Mme Schemla, Mme Araou,
Mme Arnaudiès, Mme Fouquet,
Mme Tillois. Et les ATSEM
restent fidèles à leurs postes.
Effectifs des élèves : 148.

AVENUE JOFFRE : LE PROJET SE DÉVOILE !
Dans la continuité des travaux structurants déjà réalisés sur la
commune, la municipalité et Perpignan Méditerranée Métropole ont
entrepris de moderniser, de sécurité et d’embellir l’avenue du Maréchal
Joffre, dans un projet de requalification globale de cet axe stratégique.
Ce programme pluriannuel de travaux est phasé en trois étapes entre
2018 et 2022 pour un investissement global de près de 3 millions
d’euros. Il consistera dans un premier temps en la réhabilitation des
réseaux humides, puis en la mise en discrétion des réseaux secs par
enfouissement des câbles aériens, le renouvellement des candélabres,
la mise en place d’éclairage LED et la réalisation d’un réseau fibre. La
dernière phase du projet verra l’aménagement complet de la voirie
avec un élargissement du cheminement piéton, l’uniformisation de la
largeur de chaussée et l’organisation du flux de circulation, ainsi que
la structuration globale de l’espace en matériaux qualitatifs. Ces

RÉUNION TAXE DE SÉJOUR
er

À compter du 1 janvier 2019, une taxe de séjour communautaire
au réel, instaurée par le Conseil communautaire en séance
du 25 juin 2018, s'appliquera sur l'ensemble du territoire
des 36 communes de Perpignan Méditerranée Métropole et
remplacera, dans les villes où celle-ci était en vigueur, la
taxe de séjour communale (hors commune du Barcarès).
Dans ce cadre, la Communauté urbaine et l'Office de tourisme
communautaire organisent des réunions d'information
relatives au fonctionnement et à la mise en place de cette
taxe de séjour. Les propriétaires, à titre particulier ou
professionnel, d'un hébergement à vocation touristique sur
notre commune de Torreilles sont ainsi invités à la réunion
qui se tiendra le mercredi 19 septembre prochain
à 18h30, au Cube, place des Souvenirs d'enfance.
Plus d'information au 04 68 28 41 40.

travaux qui offriront un nouveau visage hautement qualitatif à tout le
secteur de l’avenue Joffre, à la fois en termes d’amélioration du
cadre de vie des riverains mais aussi d’image valorisante d’accueil en
entrée de ville, engendreront naturellement quelques perturbations
nécessitant notamment des déviations de circulation durant certaines
périodes. Ils débuteront première quinzaine d’octobre 2018. Une
réunion publique de présentation de ce projet se déroulera ce lundi
10 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Torreilles. Nous vous
invitons nombreux à venir le découvrir.

VISITE GUIDÉE : LA DER !
Depuis fin juin, nos deux "ambassadeurs", Louis Carles & Louis Salvat, font
découvrir chaque semaine avec passion aux vacanciers (mais pas que !),
l'histoire et le patrimoine de notre ville. Il s'agit aussi d'une découverte de
"belles âmes" de notre cité, indispensables pour "donner vie" à ces lieux,
comme peut-être une dégustation de charcuterie offerte par l'incontournable
boucherie Blazi ou la visite de la "Vieille Demeure" par Gilles Gonzalez...
Deux heures durant lesquelles nos deux fidèles acolytes, au grès de propos
avertis et d'anecdotes, font toucher
du doigt l'esprit qui fait de Torreilles
un "village pas comme les autres"...
Qu'ils en soient remerciés. À ne
surtout pas rater, la "dernière séance"
de cette année, mercredi 12
septembre à partir de 10h au départ
du "Cube" (gratuit).

MÉDIATHÈQUE : 10 ANS RENCONTRE PRÉSIDENTIELLE
Véritable lieu de vie et outil au service de la
population, voilà 10 ans déjà que la médiathèque
Claude Blazy permet à chacun de s’informer,
se documenter et se distraire. Pour fêter ce
dixième anniversaire, plusieurs rendez-vous
sont programmés entre septembre et novembre
2018. Le programme complet est disponible à
la médiathèque, à la mairie et dans les
Bureaux d’Information Touristique ainsi que chez tous les
commerçants de la commune. À télécharger également sur
www.torreilles.com et à retrouver dans l’édition spéciale
du Torreilles info de la semaine prochaine.

M. Quim Torra, Président de la Generalitat de Catalunya, était en visite
officielle à Perpignan, vendredi 31 août dernier. Notre maire, Marc Médina, a
eu le plaisir et l'honneur de s'entretenir avec lui à cette occasion. Une
discussion franche et amène autour des relations transfrontalières, tout
particulièrement concernant le jumelage de Torreilles avec Torroella de
Montgrí, et plus largement de la situation politique outre Pyrénées. Quelques
jours après la rencontre avec Roger Torrent i
Ramió, président du Parlement de Catalogne,
au Sud cette fois, ces échanges ont été l'occasion
de mesurer la détermination commune de ces
deux hommes à dessiner dans la discussion et
le compromis l'avenir de la Catalogne.

SCR XV : COUP D’ENVOI À TORREILLES !
Le calendrier, établi en accord avec la ville
de Canet, a placé la première rencontre du
championnat de France de fédérale 2 (poule
4) à Torreilles. L'adversaire du jour sera
Fréjus-St Raphaël, une équipe, que, de
mémoire de torreillan, nous n'avons jamais
rencontrée et, surtout, une équipe dont nous
ne savons rien, sauf qu'elle compte dans ses
rangs, le talentueux demi de mêlée Mathieu
Pla, enfant de notre village. Ceci dit, les varois
sont connus pour leur rugosité et les salanquais
n'ont qu'à bien se tenir. C'est vrai que pour
eux, la reconstruction est en marche, avec un
bon noyau d'anciens joueurs premiers, renforcé
non pas par des stars, mais par des recrues
bien ciblées, des équipiers seconds qui
montent et des juniors Belascain qui pointent
leur nez. Même si les uns et les autres

s'entraînent depuis le 20 juillet, même si les
matches amicaux ont montré des choses
intéressantes, les catalans y verront plus clair
au bout de quelques dimanches. En attendant,
ils seraient bien inspirés de s'imposer à domicile,
car les déplacements s'annoncent lointains et
périlleux. Le seront-ils davantage que lors des
saisons précédentes ? La question est posée
et un début de réponse sera donné dimanche.
Supporters, nous vous attendons nombreux
pour cette grande première, nos joueurs auront
besoin de vous ! (matches à 13h30 et 15h).
VENTE DES CARTES : les cartes d'abonnement
seront en vente (tarif inchangé) au forum des
associations, samedi matin sur la place Louis
Blasi, dimanche à l'entrée du stade et samedi
prochain au bar Le Régent, de 9h à 12 h.
Merci de votre soutien. LCa

DERNIER APÉRO’JAZZ
Dernière session
"Apéro’Jazz"
2018
vendredi
14
septembre
prochain à 19h,
place Louis Blasi
avec le groupe
"BIG FAT SWING", groupe de six musiciens
toulousains s'inspirant de la chaleur du Jazz
New Orleans et du répertoire percussif des
Big Band des années 30/40, pour créer un
répertoire festif, pétillant et diablement
dansant. Au son des cuivres, des cordes et des
chants, les "Big Fat Swing" vous invitent à
transpirer aux couleurs du Jazz Hot et vous
donneront à coup sûr le diable au corps !
Infos : 04 68 28 41 10 (concert gratuit).

PWOA : ACTE IV
ème

4
édition du festival de Heavy Metal
traditionnel le samedi 15 septembre prochain
à partir de 12h sur le site de Juhègues, organisé
par l’association Pyrenean Metal en partenariat
avec la ville. Neuf groupes issus de la scène
internationale se partageront l’affiche : Grim
Reaper (UK), Medieval steel (USA) en concert
exclusif en France, Attacker
(USA), OZ (FIN), Ambush
(SUE), Venin (FRA), Sign of
Jackal (ITA), Scavenger
(BEL) et Citadelle (FRA).
Camping (gratuit), food truck
et bodegas associatives sur
place. Tarif : 45 €. Infos :
leshordesmetalliques.com/
pwoa.

INFO TRAVAUX
En raison de travaux de réalisation d’une ouverture de
tranchée sur l’avenue Maréchal Joffre et rue Maréchal
Foch, la circulation des véhicules et des piétons se trouve
perturbée sur ces axes. Ainsi la chaussée de l’avenue
Maréchal Joffre est rétrécie (au niveau du virage face à la
Baguette Torreillanne) et la rue Maréchal Foch est fermée
à la circulation. La fin des travaux est prévue pour le
vendredi 28 septembre.

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS...
FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous ce samedi 8 septembre,
de 10h à 13h place Louis Blasi
(repli à la halle des sports en cas de mauvais temps).
GÉNÉRATION MOUVEMENT : le président informe
ses adhérents de la reprise des activités le
jeudi 13 septembre à 14h.
HANDBALL CLUB TORREILLAN LES ARLEQUINS : le
club rechausse les baskets et rempile pour
une nouvelle année ! Les entraînements auront lieu tous les mardis à 20h30 à la halle
des sports.
OXY’MARCHE : La trêve estivale est terminée,
alors on repart du bon pied à partir du lundi
10 septembre avec les cours de marche active,
le lundi à 19h et le mercredi à 18h30 au stade
Jo Maso de St Laurent. L’initiation à la course
à pied aura lieu le mercredi à 20h au stade Jo
Maso de St Laurent. La marche nordique aura
lieu le vendredi à 19h à la zone artisanale La
Madraguère de Torreilles et le Pilates
- excellent pour le dos- le mardi à 19h45, le
mercredi à 9h15 et le vendredi à 20h30, à
l’Espace Fraternité à Torreilles. Infos : Monique
au 06 25 15 15 94 ou 06 23 76 02 42—
gerard.cebellan@club-internet.fr.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

L’AMICALE DE LA BELOTE : l'association vous
attend le mardi 11 septembre à 20h30 salle
Méditerranée pour la reprise. Les débutants
sont les bienvenus. Si cette activité vous
plaît, le montant de la cotisation annuelle est
fixé à 10€. Infos : 06 81 99 19 59.
US TORREILLES TENNIS : le bureau informe les
parents et leurs enfants que l’école de tennis
reprendra prochainement ses activités. Pour
cela, un flyer sera distribué à la sortie des
écoles pour indiquer la date et les conditions
de reprise des cours. Les inscriptions à l’école
de tennis auront lieu le mercredi 12 septembre
de 17h à 19h et le samedi 15 septembre de
10h à 12h. En ce qui concerne les adultes, un
second flyer sera déposé dans les boites aux
lettres du village. L’assemblée générale du
club se tiendra au club house (stade municipal)
le vendredi 14 septembre à 19h. Les dirigeants
et la professeure de tennis comptent sur la
présence de tous les adhérents pour démarrer
la saison dans les meilleures conditions.

DU 31 AOÛT AU
MÉDIATHÈQUE) :

19 SEPTEMBRE (10 ANS

> Exposition/concours de dessins, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque (gratuit)
SAMEDI 8 SEPTEMBRE :
> Forum des Associations, de 10h à 13h place Louis Blasi
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
> Rugby à Torreilles,
 SCR XV (II) - Féjus-St Raphaël (II), à 13h30
 SCR XV (I) - Féjus-St Raphaël (I), à 15h
LUNDI 10 SEPTEMBRE :
> Réunion publique projet de requalification
de l’avenue Joffre, à 18h30 - salle des fêtes
VENDREDI 14 SEPTEMBRE :
> Apéro’Jazz avec "Big Fat Swing", à 19h place Louis Blasi (gratuit)
SAMEDI 15 SEPTEMBRE :
> Pyrenean Warriors Open Air IV, à partir de
12h - site de Juhègues
JEUDI 20 SEPTEMBRE (10 ANS MÉDIATHÈQUE) :
> Cérémonie de remise des prix festive, à
17h30 - parvis de la médiathèque (gratuit)
MARCHÉS :
mardi et vendredi matin, place Louis Blasi
VISITES GUIDÉES :
•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h
place des souvenirs d’enfance (gratuit)
•Juhègues : les week-ends de 15h à 19h (gratuit)
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les
mardis et vendredis de 10h15 à 12h

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 8 septembre : 18h à la chapelle de
Juhègues • Dimanche 9 septembre : 9h30
au Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 11
septembre : 17h à St Laurent • Mercredi 12
septembre : 17h au Barcarès • Vendredi 14
septembre : 17h à Claira.

INFO TOURISME
Le Bureau d’Information Touristique de
Torreilles plage sera exceptionnellement
fermé le mercredi 12 septembre après-midi.

INFO MÉDIATHÈQUE
En raison du forum des associations ce
samedi 8 septembre, la médiathèque Claude
Blazy sera exceptionnellement fermée et
pourra vous accueillir sur son stand à
l’occasion du forum sur la place Louis Blasi.

LA POSTE EN TRAVAUX
Le bureau de poste sera fermé du 17 au
21 septembre pour travaux. Lors de cette
période, vous pourrez vous rediriger vers
le bureau de poste de St Laurent, ouvert
les lundis, mercredis, jeudis et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h le mardi
et de 9h à 12h le samedi.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis réalise des travaux sur le
réseau électrique qui entraîneront plusieurs
coupures d’électricité le vendredi 14
septembre : entre 8h et 9h30 et entre 13h et
17h (rue du Maréchal Foch n°3, 7, 9, 17, 4,
8, 14 au 20, 5, 11 au 15, 19, 2, 10 / rue du
Dr Ferroul n°1, 9, 2, 6, 10, 14, 16, 3, 7, 13
au 17, 4, 16 / rue Maréchal Leclerc n°3 au 9,
1, 2 / rue Longue n°17, 27, 8, 8B, 12B, 15,
19 au 25 / rue des Baléares n°13, 15, 16,
18) ; entre 8h et 13h30 (rue Georges
Courteline n°5, 2, 4, 8, 1, 3 / rue des Ecoles
n°3 et 5 / rue du Progrès n°3, 2, 4).
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