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PRÉVENTION DES INCENDIES ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 

REMERCIEMENTS 

Toutes les animations de l’été sont à retrouver dans le "Voilà l’été", disponible en mairie, dans les Bureaux        
d’Information Touristique et dans vos commerces. 

LES SAISONNIERS FONT LEUR RENTRÉE 

En conformité avec les dispositions préfectorales relatives aux mesures de débroussaillement obligatoires 
dans le cadre de la prévention des incendies, la municipalité a pris la décision d'intervenir en ce début 
d'été sur le terrain situé entre les campings des Tropiques et du Marisol à la plage pour supprimer le 
foyer potentiel d'incendie constitué par l'importante végétation méditerranéenne de canisses et    
d'herbes hautes qui envahissaient cet espace. Profitant de cette occasion, et au vu du potentiel révélé 
une fois ce terrain idéalement situé mis à nu, il a été décidé de procéder à son nivellement afin de 
pouvoir augmenter significativement la capacité du parking déjà aménagé à cet endroit. C'est donc 
désormais une surface de 3000 m2 soit l'équivalent d'une centaine de places qui viendront faciliter le 
stationnement dans cette zone tout au long de l'année, à l'occasion des festivités mais aussi pour   

accueillir les vacanciers désireux de découvrir les charmes de notre belle station. La fin des travaux est prévue ce vendredi. 

Comme chaque année, les équipes municipales ont été renforcées 
par l’appoint de personnels saisonniers qui leur permettent       
d’assurer au mieux l’ensemble des missions que nous sommes tous 
en droit d’attendre 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 des missions qui leur 
sont confiées et endossent l’habit du service public au service de 
tous leurs concitoyens. 

L’Etablissement Français du 
Sang ainsi que l’Amicale 
remercient chaleureusement 

les 66 personnes qui se sont     
déplacées pour donner leur sang 
lors de la collecte du 25 juin. 58 
dons ont été enregistrés dont 11 
nouveaux donateurs. En espérant 
faire encore mieux lors de la collecte 
qui sera organisée au mois d’octobre.  

En ce début de semaine, ce sont près de 30 artistes qui vont unir 
leurs "aérosols" durant une quinzaine de jours pour un projet 
graphique sur les murs et les façades de la cave coopérative. 
Entre grapheurs venus d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie,   
d’Espagne, de toute l’Occitanie et artistes locaux, le mélange 
détonant des styles et des cultures promet une œuvre picturale 
géante qui offrira enfin à cette entrée de ville une image      
colorée et valorisante. 

CINÉ PLAGE 
Ce jeudi 11 juillet à 22h, le 7ème art 
s’installe plage nord, dans la plus 
belle des salles de cinéma, face à la 
Méditerranée et sous les étoiles. À 
la fraîcheur d’une douce soirée  
d’été les pieds dans le sable,     

profitez de la projection en plein air à la tombée 
de la nuit du film "Le sens de la fête" réalisé par 
Eric Toledano et Olivier Nakache avec          
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche. (gratuit) 

CONFÉRENCE À JUHÈGUES 
L'association pour la sauvegarde du patrimoine torreillan, en      
collaboration avec la ville de Torreilles, organise comme chaque 
année, un cycle de conférences sur le site de la chapelle 
de Juhègues durant la saison estivale. La première se déroulera 
le samedi 13 juillet et sera animée par M. Jean-Marie Escané avec 
pour thème "Dieu, l'Eglise et la science". Torreillan de souche,    
ingénieur, retraité de l'enseignement supérieur et membre de     
l'association des Professeurs émérites de Toulouse Midi Pyrénées, 
M. Escané s'est interrogé sur les raisons qui ont entraîné depuis de 

nombreuses années, l'affaiblissement de la foi chrétienne en France 
(pourtant "fille aînée de l'Eglise"), et comment ce désamour a pu, 
chez certains, trouver appui dans la science. Il nous dira ce que ses 
réflexions le conduisent à penser... En suivant, pour ceux qui le  
souhaitent et afin de poursuivre les échanges avec le conférencier, 
un repas convivial sera organisé au restaurant le Miami beach.   
Informations et inscriptions auprès de Michel Ferré (04.68.28.08.18). 
Rendez-vous le samedi 13 juillet (10h30) à la chapelle de Juhègues. 
Entrée gratuite. 

Eve Boumaza et Elisa Moisan 
Beyleix (tourisme - juillet) 

Alice Gasthaus, Perrine Cardinael et Léa Escande 
(Brigade Equestre) Marie François et Eva Ben Hayoun 

(ATPM) 

Alan Tristant et Clément Nouzières (espaces verts) Robin Huescar 
et Marvin Cardinael (voirie) Mathieu Bermudez et Mathys Vénéré 

(festivités) Marc Calatayud et Mathieu Armanini (absent) (quad) 

UNE ŒUVRE D’ART À GRANDE ÉCHELLE 



DU 24 JUIN AU 7 JUILLET :  
> Exposition de Matco - au Cube 
VENDREDI 5 JUILLET :  
> Tous au village, 19h - Pl. Louis Blasi 
SAMEDI 6 JUILLET & DIMANCHE 7 JUILLET :  
> Master Classes de piano, 21h - Chapelle de 
Juhègues 
JEUDI 11 JUILLET :  
> Ciné plage, 22h - Plage Nord (gratuit) 
VENDREDI 12 JUILLET :  
> Vernissage exposition des Pritchard’s, 19h 
- Plage Nord 
SAMEDI 13 JUILLET :  
> Bal des pompiers, 19h - Pl. Louis Blasi 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, pl. 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 10h à 12h  

 
TORREILLES INFO 
www.torreilles.fr 
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INFOS PAROISSIALES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SCR XV 
Elle se déroulera le jeudi 11 juillet à 18h15 à la salle des fêtes de Torreilles (après Canet en 
2017 et Sainte Marie en 2018). Tous les bénévoles seront les bienvenus. À l'ordre du jour :  le 
rapport moral par le président, les rapports d'activités par section, le renouvellement du 
conseil d'administration, les questions diverses… Le rapport financier sera présenté en       
septembre. L'effectif : il évoluera encore. Avec quelques départs et quelques arrivées, il devrait 
avoir fière allure en fédérale 3. Il sera réuni, après l'A.G., à 19h15 au stade de Torreilles pour 
un premier contact. La poule est connue : SCR XV devra ferrailler avec les catalans de       
Rivesaltes, Elne et Thuir, puis Quillan, Palavas, Pezenas, Jacou, Vendres, Servian-
Boujan,   Revel, et Saverdun, tous de vieilles connaissances, dont il faudra se méfier tout de 
même, car l'ex-pensionnaire de fédérale 2 sera attendu partout. LCa 

• Samedi 6 juillet : 18h à St Laurent ; 19h au 
Barcarès • Dimanche 7 juillet : 9h30 à     
Torreilles ; 10h30 au Barcarès ; 11h à Claira ; 
18h30 au Barcarès - chapelle ND de tous les 
Horizons • Lundi 8 juillet : 18h à St Hippolyte • 
Mardi 9 juillet : 18h à St Laurent • Mercredi 
10 juillet : 18h au Barcarès • Jeudi 11 juillet : 
18h à Claira • Vendredi 12 juillet : 18h à Claira. 

L’ÎLE AUX ENFANTS 

TABAC PRESSE 
Le bureau de tabac est ouvert du lundi au 
samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h30 
ainsi que tous les dimanches et jours  
fériés en juillet et août de 8h à 12h15 

DE L’ÉPI DE BLÉ À LA BOULE DE PAIN 

HORAIRES D’ÉTÉ 

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 

MISSION DE CONCERTATION AU VILLAGE MARIN CATALAN 

Nos Bureaux d’Information Touristique 
passent aux horaires d’été ! Jusqu’au 31 
août inclus, la structure de la plage vous 
accueille 7j/7 de 9h30 à 13h et de 14h à 
19h. Le Cube, lui, ouvre ses portes du lundi 
au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

L’île aux enfants change de propriétaire 
et est désormais ouverte tous les soirs de 
18h à 23h. 

APPEL AUX LAURÉATS 
Comme chaque année, la rédaction du 
Torreilles info appelle tous les lauréats 
des examens 2019 à se faire connaître 
afin de publier la liste des heureux    
diplômés dans une prochaine édition. 

La commune a missionné, en partenariat avec la Région dans le cadre du plan littoral 21, une 
agence de consultants spécialisés dans l’assistance à maîtrise d’usage (autrement dit l’implication 
des usagers dans un projet) pour débattre de l’avenir du Village Marin Catalan en concertation avec 
ses habitants et mettre en place les actions qui seront jugées utiles. Démarré en juin, ce travail 
est prévu pour durer 12 mois. Tout d’abord se dérouleront des rencontres avec les habitants et 
les syndics, pour débattre des sujets qui les touchent au quotidien (sous forme d’ateliers     
thématiques), puis sera créé un site web pour permettre les échanges entre résidents 
(notamment : plateforme de rénovation énergétique), ensuite un questionnaire en ligne sera 
proposé, et enfin des rencontres pour élaborer le projet seront organisées. Autant de moments 
et de supports qui doivent permettre aux habitants du Village Marin Catalan de s’exprimer sur 
leurs attentes, de s’approprier le projet en nous faisant part de leurs idées et propositions.   
Dorian, Caroline et Anne Sophie seront présents dans le quartier pour rencontrer et écouter les 
usagers. Le planning d’intervention sera diffusé sur le site internet de la ville. Un mail est mis 
en place pour toute communication avec l’équipe missionnée : villagemarincatalan@gmail.com. 

Vendredi 21 juin dernier, les classes de maternelle des maîtresses Isabelle et   
Carole ont fait leur sortie de fin d’année au moulin de Claira. Sous un beau soleil, 
et dans un cadre enchanteur, une cinquantaine de petits torreillans accompagnés 
de quelques parents ont découvert les étapes de la fabrication du pain. Du moulin 
à vent qui permet de produire la mouture, au moulin à eau qui actionne le tamis 
qui délivre la farine, les enfants ont pu assister à tout. Ils ont touché, manipulé, 

appréhendé de nouvelles textures. Ils ont vu le pétrin, appris comment se préparait la pâte 
à pain et ont pu eux-mêmes en fabriquer. Tous les enfants sont ainsi repartis avec une boule 
de pain cuite sur place et distribuée avant le départ. Un bonheur pour les petits élèves, très fiers 
de leur expérience ! D’autres classes de l’école ont également effectué cette sortie, toujours 
avec le même plaisir, et toujours aussi bien accueillies par l’équipe de bénévoles du moulin ! 

EN SOUVENIR D’UN BEAU VOYAGE 

Perpignan Méditerranée Métropole nous alerte sur des personnes se faisant passer pour des 
représentants de Gestion Habitat Perpignan qui vous proposent la lecture de vos clichés      
thermographiques. Cette entreprise, dont l’existence est douteuse, n’est pas mandatée par PMM 
dans le cadre de l’action de thermographie aérienne. Ces faits ont été signalés au service de la 
Répression des fraudes, et l’accès aux données thermographiques momentanément suspendu. En 
cas de démarchage similaire, merci d’en informer l’accueil de la mairie au 04.68.28.32.02.  

Les élèves de la  classe de CM2 de Mme Guy se sont rendus à Paris sur invitation de Monsieur 
le Sénateur Jean Sol. Durant ce merveilleux voyage, Jean Paul Deyres a filmé toute la classe 
découverte. Mardi 1er juillet a eu lieu au Cube la diffusion de ce  film  réalisé par notre    
caméraman préféré ! Les familles ont pu ainsi rencontrer le Sénateur Jean Sol qui s'est déplacé 
pour l'événement. Les parents ont vécu presqu’en direct le programme concocté pour leurs 
enfants durant de ce séjour : la visite du Palais du Luxembourg, du Panthéon, du château de 
Versailles, de la Tour Eiffel, du Louvre et de la Cité des Sciences. Ce séjour a permis à nos 
petits torreillans de découvrir des œuvres mais aussi de comprendre nos institutions politiques. 
Ils ont pu ainsi se rendre compte de l'importance du Sénat et du poids qu'a celui-ci sur le vote 
des lois. Nul doute que ce séjour restera gravé dans leur mémoire et aura resserré les liens qui 
les unissent avant l'entrée en sixième. Un grand merci aux accompagnateurs : Caroline, Bernardine, 
Monique et Jean Paul. Et merci à Caroline qui a offert un petit souvenir à chaque enfant. AGu 

C'est un grand monsieur qui nous a quitté en ce début du mois de juillet. Il était le dernier 
représentant de l'atelier d'architecture à l'origine de la création du Village des sables de   
Torreilles plage dont il avait réalisé les plans et avait été chargé du suivi de l’exécution du 
projet. Jean Dujol nous avait fait l'honneur de venir témoigner, dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine 2015 sur l'histoire de cet ensemble architec-
tural hors normes tant décrié à son origine dans les années 70, devenu 
cadre de vie prisé et idyllique de notre littoral. C'est avec beaucoup 
d'émotion et une fière humilité qu'il avait pu, à cette occasion, revenir 
sur les lieux pour un beau moment de partage avec les habitants et 
constater, du haut de ses 95 ans, un rêve un peu fou devenu réalité. 

EXPOSITION AU CUBE 
Matco, Sylvie Canal et Guillaume Bessoul 
exposent leurs travaux au Cube jusqu’au 
7 juillet. Pour clore cette exposition,  
Matco réalisera une performance en direct 
ce dimanche à 11h sous le préau du Cube. 

JEAN DUJOL, MÉMOIRE DU VILLAGE DES SABLES 


