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JOURNÉE CITOYENNE 
Sourires, bonne humeur, solidarité, générosité, engagement étaient cette année encore, au rendez-vous 
de cette 3ème édition de la Journée citoyenne. Je tiens à vous exprimer ma joie, ma satisfaction et ma 
fierté pour votre adhésion et votre engagement à cette Journée  sinon "révolutionnaire"...  pour le  moins 
peu commune. A une époque où l'on déplore l'affaiblissement des liens 
sociaux  et  le développement de l'individualisme,  cette journée qui permet 
d'amener les habitants à se rassembler, se rencontrer, partager, échanger 
et se découvrir autour de projets collectifs, prend ici tout  son sens. "Si tu 
veux un ami, apprivoise-moi"! dit le renard dans le Petit Prince. La journée 
citoyenne c'est un peu ça, aller à la rencontre de l'autre, "l'apprivoiser" 
pour tisser, développer  du lien, des repères et des relations. Faire        

ensemble pour mieux vivre ensemble ! Un grand merci  pour votre contribution à cette démarche citoyenne 
innovante  toutefois peu suivie  par une  majorité torreillans... CMa 

EXPO PRITCHARD’S 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Inutile de présenter "Les Pritchard’s", célèbre couple d’artistes de dimension nationale, ayant résidé de nombreuses 
années à Torreilles. Inutile également de rappeler l’importance du blockhaus de Torreilles, élément principal de 
l’ensemble de fortifications désormais inscrit au titre des Monuments Historiques, constitutif de l’identité torreillanne 
moderne et auquel la municipalité entend, à ce titre, offrir toute sa place dans l’animation de la commune. Favoriser 
la rencontre de l’art et de la culture hors des sentiers battus tout en valorisant un lieu d’exception mêlant patrimoine 
historique et patrimoine naturel, voilà tout l'enjeu de l'idée née entre les artistes et la municipalité il y a quelques 
mois : organiser dans le blockhaus la traditionnelle exposition d'été "hors les murs" des Pritchard's ! Il s’agira d’une 
“première” qui, même si elle impose des impératifs pratiques et techniques particuliers, a séduit totalement les  
artistes. En effet, pour Eric Pritchard, ce projet de pouvoir organiser une telle exposition dans ce lieu et sur ce site 
revêt un caractère particulier car c’est aussi pour lui une rencontre avec son 
histoire personnelle. Peut-être ce besoin de rendre hommage à son père, le 
soldat Kenneth Pritchard, qui à l'âge de 19 ans a participé au débarquement 
en Normandie… Décédé il y a quelques années, il repose aujourd'hui aux  
côtés de Maurice Schumann à Asnelles. Cette exposition, qui se déroulera au 

mois de juillet prochain, sera exceptionnelle à plusieurs titres : d'abord par la nouveauté du sujet 
traité, ensuite par la qualité des œuvres et enfin par le fait qu'il n'y aura que très peu de pièces  
présentées : 10 œuvres murales et 10 sculptures. Avec ce travail, "Les Pritchard's" nous emmènent 
au cœur de cette période difficile que les Français vécurent entre 1942 et 1944. En étroit partenariat 
avec la DRAC Occitanie, le Conservatoire du Littoral et Perpignan Méditerranée Métropole,         
respectivement propriétaires et gestionnaires de cet espace du domaine public maritime, la         
municipalité ouvre ainsi la première page d'un double projet de valorisation mémorielle et culturelle.  

AVENUE MARÉCHAL JOFFRE AU VILLAGE DERNIÈRE LIGNE DROITE  
Les travaux de réfection des réseaux humides de l’avenue Joffre touchent à leur fin 
avec la réalisation de la portion réalisée entre la rue Bartholdi et l’entrée de ville. 
Dans les jours à venir, les essais de mise en pression du réseau d’eau potable seront   
effectués. Puis la chaussée sera goudronnée aux alentours du 17 juin pour une    
restitution à la circulation le 24 juin. L’amélioration des réseaux (pluvial, eau potable 
et assainissement) si importante dans notre village soumis aux inondations, est un 
investissement ici réalisé par la communauté urbaine et la ville, qui améliorera de 
façon significative le rendement de nos réseaux, notamment pour l’eau qui est     
devenue un bien précieux que nous devons absolument préserver.  

 

Dr Marc MEDINA, maire ,  
et le conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier à la matinée 
d’accueil des nouveaux torreillans  

samedi 22 juin 2019  
 

9h30 - rendez-vous au Cube, place des souvenirs d’enfance, pour une 
visite découverte du cœur historique de notre commune. 
12h - apéritif convivial sur le site de la chapelle de Juhègues en      
présence des élus, des chefs de service de la commune et des        
correspondants de quartier. 
Confirmation avant le 17 juin 2019, par tel. : 04 68 28 32 02 ou par     
e-mail : marielle.vincent@torreilles.fr  

KERMESSE 
Les vacances d’été approchent à 
grand pas et, comme chaque 
année, les petits élèves de   
Charles Perrault vous invitent à 
leur kermesse qui se déroulera le 
vendredi 14 à partir de 17h. Au   
programme, toutes sortes      
d’ateliers, une pêche aux       
canards, un grand chamboule 
tout. Le temps d’assister au  
spectacle présenté par les enfants 
de classes de maternelle. Sans 
oublier, gâteaux, tartes, crêpes et 
sandwiches pour se restaurer 
après ces belles émotions. 

mailto:marielle.vincent@torreilles.fr


DU 27 MAI AU 10 JUIN:  
> Exposition de l’Association artistique 
Sam&Co, au Cube 
DU 5 AU 9 JUIN:  
> Festival International de Magie, à Torroella 
de Montgri 
VENDREDI 14 JUIN :  
> Kermesse - Ecole maternelle, 17h 
> Concert de l’ensemble vocal Akeurdom, 
20h30 - chapelle de Juhègues (entrée libre) 
SAMEDI 15 JUIN :  
> Gala de danse, à partir de 20h30 - halle 
des sports (10€ - gratuit – 10 ans) 
DIMANCHE 16 JUIN :  
> Vide-grenier, toute la journée - espace 
Capellans 
VENDREDI 21 JUIN :  
> Conférence "Grenat de Perpignan, le bijou 
sang et or", 18h30 - Le Cube (entrée libre) 
SAMEDI 22 JUIN :  
> Accueil des nouveaux arrivants, de 10h à 
13h - infos au 04 68 28 32 02 
 

MARCHÉS :  
mardi et vendredi matin,  

place Louis Blasi 
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INFOS PAROISSIALES 

ÉCOLE DE RUGBY : 2ème ÉDITION DU TOURNOI DES "PETITS CATALANS" 

Pour sa seconde    
édition, l'école de  
rugby de la SCR-XV 
organise son tournoi. 
Ce dimanche 9 juin, 
c'est donc l'ensemble 
des sections U6, U8, 
U10, U12 et U14 qui 
évolueront sur les  
terrains de Torreilles 
et de Canet en Roussil-
lon. Cette journée, qui 
se veut conviviale et   
familiale, rassemblera 

les équipes de SCAR Bompas, Thuir, RMVP, 
mais aussi des clubs qui viennent d'autres 

départements, tels que Sanary ovalie,        
Provence rugby, TOAC TOAEC, Blagnac,     
Fos Istres, Le Beausset, le club de Toulouse 
electrogaz, RELM ou encore Tarascon. De  
belles rencontres en perspective sous le soleil 
de la Côte radieuse. Venez encourager nos 
jeunes pousses sur les terrains de Torreilles 
pour les U8 et U10, et sur les terrains de   
Canet en Roussillon pour les U6,  U12 et U14. 
Buvette et restauration sur place. En soirée, 
après la remise des récompenses, l'apéritif  et 
la "fideua géante", vous pourrez également 
assister à un concert "rock" avec les 
"Coconut". Infos et réservations sur le       
facebook "Ecole de rugby SCR XV" ou au 06 
27 56 26 25. 

• Dimanche 9 juin : 9h30 à Torreilles ; 
11h à St Laurent • Lundi 10 juin : 10h30 à 
Claira (chapelle St Pierre) • Mardi 11 
juin : 18h à St Laurent • Mercredi 12 
juin : 18h au Barcarès • Jeudi 13 juin : 
18h à Claira • Vendredi 14 juin : 18h à 
Torreilles. 

La Boule Torreillanne était présente au     
championnat de ligue Occitanie à Villefranche 
de Rouergue, le 31 mai dernier. Félicitations à 
Michel, Robert et Fernand pour leur parcours à 
la ligue. La réussite n'était pas au rendez-vous. 
Ils se sont inclinés en partie de barrage contre 
l'équipe qui est devenue championne          
d'Occitanie. Merci à eux d'avoir fait connaître le 
club torreillan à ce championnat vétéran 2019. 
La présidente du club est à la fois fière de ce 
beau parcours et triste qu’ils ne soient pas allés 
plus loin dans la compétition. MLe 

Samedi 18 mai dernier, la médiathèque Claude Blazy et 
l’antenne Salanque du conservatoire de Perpignan     
Méditerranée se sont réunies pour le premier "Contes et 
musique" de l’année au cours duquel la classe d’éveil 
musical, dirigée par Céline Durand, a assuré le spectacle. 
Sur le thème de "L’éveil des animaux", les petits        
musiciens ont accompagné de leurs jolies notes les 
contes lus tour à tour par Mathilde et Céline. Les    
cultures littéraire et musicale se sont mêlées pour faire 
résonner les percussions entre les murs de la médiathèque 
dans une ambiance familiale et décontractée. 

"L’ÉVEIL DES ANIMAUX" EN MUSIQUE 

REMISE DE PRIX - THÉÂTRE 

PÉTANQUE : CHAMPIONNAT DE LIGUE OCCITANIE 

Des dispositifs en matière d’accompagnement 
des particuliers ont été lancés par      
Perpignan Méditerranée Métropole. Afin 
de récupérer la photo thermique de votre 
toit et de bénéficier de conseils personnalisés, 
PMM et ses communes membres organisent 
une 1ère campagne de restitution "grand 
public" dans plusieurs communes de 14h 
à 20h30, dont le mercredi 12 juin à Ste 
Marie la mer (salle Oméga). Ouvert à tous 
les propriétaires (munis d’un justificatif 
de propriété) quelle que soit la commune 
où se situe le(s) bien(s). 

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 

COLLECTE OM 
La collecte des ordures ménagères 
sera maintenue le lundi 10 juin 
prochain, jour férié (centre ville). 
La déchetterie communautaire 

sera ouverte aux usagers de 8h30 à 12h. 

EXPO HOMMAGE GALA DE DANSE 
Cette année, Aux Tours des Arts 
rend hommage à David Hockney. À 
la fois peintre, graveur et        
photographe, l'artiste d'origine 
anglaise, est une figure majeure du 
mouvement Pop-Art des années 60 

et de l'hyperréalisme. En novembre 2018, sa 
toile intitulée "piscine avec deux personnages" 
n’est vendue qu’au prix de 90 millions de dollars, 
ce qui constitue le record absolu pour un artiste 
contemporain vivant ! Vous pourrez découvrir 
un panel de ses œuvres, reproduites par nos 
adhérents, lors de l'expo qui se tiendra à la salle 
des fêtes du 14 au 17 juin prochains. Vernissage 
le vendredi 14 juin à 18h. Entrée libre.  

La danse est un "art sportif" où se côtoient 
la rigueur, la douceur, la ténacité, la    
douleur, la difficulté et les larmes, le travail, 
la grâce et la précision, les répétitions, la 
joie, l’espoir notamment 
celui de toucher du bout 
des doigts les étoiles de 
l’excellence, le rêve de 
la consécration. Venez 
partager avec nous ces 
quelques moments   
d’émotions pour y    
accéder. Ce samedi 15 
juin à la halle des sports 
à partir de 20h30. 

COUPURE D’EAU 
La Saur vous informe que la distribution 
de l’eau potable sera interrompue le   
vendredi 14 juin 2019 de 13h50 à 17h en 
raison des travaux sur les canalisations 
pour les quartiers : avenue  
Joffre, lotissement la Tuilerie et 
impasse de la Tuilerie.  

Le poste de secours Centre assurera la 
surveillance de sa plage du 8 juin au 8 
septembre de 10h30 à 19h. Plage Nord et 
Sud, la surveillance sera assurée durant 
les week-ends du 8 et 9, 15 et 16 juin, 
puis tous les jours du 22 juin au 1er       
septembre de 10h30 à 18h. 

POSTES DE SECOURS 

Les élèves de CM2 se sont rendus au théâtre de  
l’Archipel– scène nationale- pour assister à une 
pièce de théâtre : "Même pas peur". Suite à cette 
sortie très instructive, et après avoir vu et lu des 
critiques théâtrales, ils ont dû rédiger eux-mêmes 
la leur. Ce travail a été réalisé en parallèle avec la 
classe de sixième de Mme Bendjahouer. La remise 
des prix devait être faite au collège mais faute de 
bus, elle s’est faite à l’école. Bravo à nos écrivains 
critiques en herbe : Maxime, Emma, Giovani,    

Lilou, Nawell et Justine de la classe de CM2 de Mme Guy. Le prix attribué a été un stylo et un 
cahier pour que débute, pourquoi pas, une carrière d’écrivain. AGu 


