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MARC MÉDINA OFFICIELLEMENT INVESTI POUR UN SECOND MANDAT
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU
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Voilà chose faite ! C’est dans un contexte inédit et particulier que s’est déroulé, ce lundi soir 25 mai le conseil
municipal d’installation de la nouvelle équipe issue des urnes à la suite des élections municipales du 15 mars
dernier. En effet, en raison des directives sanitaires de lutte contre la propagation du Covid-19, c’est sans la
présence d’un public, aussi nombreux que chaleureux habituellement au rendez-vous pour ce moment intense de
la vie démocratique, comme l’a rappelé Marc Médina en introduction de la séance, que s’est déroulée la soirée.
Cette dernière a néanmoins été diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville, et ce ne sont à ce jour pas
moins de 2500 personnes qui l’ont visionnée.
Après avoir remercié les adjoints et conseillers municipaux sortants qui n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure
municipale - Didier Carnelutti, Nathalie Villalongue, Pierre Carreras et Jean Hugues Génis - pour leur engagement
sans faille au service des Torreillans, y compris à l’occasion des deux derniers mois de "transition", ainsi que
Denis Maydat et Ghislaine Fraîche, élus d’opposition, M. le maire a ouvert la séance en donnant lecture au titre
de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales de toutes les décisions prises depuis le
dernier conseil municipal du 24 février 2020. Le nouveau conseil municipal a ensuite procédé à l’élection du maire sous la présidence de la
doyenne, Michèle Condomines, puis à celle des adjoints, au nombre de 7, au scrutin de liste. Marc Medina, réelu maire, a alors pu dresser les
grandes lignes du mandat qui s’ouvre désormais officiellement, rappelant combien les challenges seront nombreux pour que Torreilles s’inscrive
toujours dans le monde qui vient, et combien, face aux crises économique, financière et sociale qui s’annoncent une fois la crise sanitaire passée, il
faudra encore davantage qu’auparavant savoir anticiper et savoir s’adapter.
Cette soirée, empreinte d’émotion est une étape importante, qui permet maintenant de libérer les énergies d’une équipe motivée et impatiente de
se mettre au travail, au service de toutes les torreillannes et tous les torreillans.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNCIPAL :
Marc Médina, Guy Rouquié,
Bernardine Sanchez, Geoffrey
Torralba, Agnès Bled, Gérard
Cebellan, Cécile Margail, Benoit
Tristant, Émilie Montanès,
Emma Sabaté, Sébastien Cabri,
Monique Deyres, Pierre Pagnon, Michèle
Condomines, Romain Albert, Hélène Pillard,
Jean Lancella, Virginie Porteils, Jean-Luc
Romera, Héloïse Monréal, Pierre Faget, Émilie
ème
ème
De gauche à droite : Benoit Tristant (7
adjoint), Cécile Margail (6
adjointe), Agnès Bled Couvez, Christophe Claret, Stéphanie Fleury,
(4ème adjointe), Guy Rouquié (1er adjoint), Marc Médina (maire), Bernardine Sanchez (2ème ad- Damien Clet, Valérie Soler et Catherine
Mamontoff (tête de liste de l’opposition).
jointe), Geoffrey Torralba (3ème adjoint), Gérard Cebellan (5ème adjoint).

CATHERINE MAMONTOFF COMMUNIQUE MARC MÉDINA COMMUNIQUE
Le conseil municipal a élu le maire de Torreilles ce 25 mai. Je représente
aujourd’hui l’opposition, fonction fondamentale et exaltante car elle est
l’élément essentiel du pluralisme démocratique. Je l’exercerai avec
détermination et énergie. Nous avons constitué avec mes colistiers une
équipe parce qu’il y a des citoyens torreillans qui n’ont pas la même optique
que l’équipe dirigeante sur la conduite des affaires torreillannes. Du fait de
la forte abstention en raison des circonstances bien connues, une large
proportion de la population ne s’est pas exprimée. Elle n’a pas obligatoirement
la même vision de la politique de Torreilles que l’équipe actuelle. Je veux
être le porte-parole de cette diversité, de toutes ces personnes qui ne sont
pas nécessairement représentées dans l’équipe en place.
Dans ma nouvelle mission je serai toujours guidée par l’intérêt général. Je
serai très attentive aux différents projets qui nous seront soumis, à la
gestion rigoureuse des deniers publics. Je me situerai dans une opposition
constructive. Je resterai toujours ouverte au dialogue, à la discussion. Je
serai toujours présente lorsque je serai sollicitée. Je me ferai un plaisir de
participer à des commissions. Chaque fois que je considérerai qu’un projet
mené par l’équipe en place est d’intérêt général, je l’accompagnerai. Dans
le cas contraire, j’exprimerai mes divergences. Et bien sûr, je resterai à
l’écoute et à la disposition des Torreillans.
Je remercie encore mes colistiers qui m’ont tous accompagnée avec
détermination et enthousiasme dans cette campagne très enrichissante, ainsi
que les électeurs qui m’ont fait confiance en votant pour moi.

Après deux mois d’une gestion de crise difficile et incertaine et le
report de son installation initialement prévue le 21 mars dernier,
le conseil municipal de Torreilles dans sa configuration 2020-2026
est officiellement installé depuis ce lundi 25 mai, date de la séance
de mise en place de l’exécutif communal.
Si cette période si singulière que nous venons de vivre, durant
laquelle le temps administratif s’est en partie suspendu, ne m’a
pas fait oublier la belle campagne faite de riches échanges à votre
rencontre en compagnie de mes colistiers, elle a néanmoins
constitué une sorte de "parenthèse" et je tiens à vous remercier
tous, chères torreillannes, chers torreillans, pour l’exemplarité
dont vous avez su faire preuve face à cette situation historique.
Nous voilà désormais "officiellement" opérationnels pour porter les
projets pour lesquels vous nous avez fait l’honneur de nous
renouveler votre confiance. Je veux vous en remercier
chaleureusement, comme je remercie les conseillers municipaux
qui m'ont reconduit à la tête de notre ville. J'en suis honoré !
Assurer l’attractivité de notre territoire, conforter son positionnement
durable et responsable, assurer la solidarité tout en maintenant le
cadre de vie qualitatif auquel nous aspirons tous, tels seront les
axes majeurs des 6 ans à venir. Et je sais pouvoir compter sur les
compétences et l’enthousiasme d’une équipe renouvelée pour
porter haut et fort les couleurs de notre ville.

COVID-19

INFOS PAROISSIALES

La rédaction précise que les
délais de bouclage du Torreilles
info n'ont pas permis la prise en
compte de l'allocution du
gouvernement. Le prochain numéro
vous informera de l'impact des
nouvelles mesures sur notre
commune le cas échéant.

• Samedi 30 mai : 18h à Torreilles •
Dimanche 31 mai : 10h30 à St Hippolyte •
Mardi 2 juin : 18h à St Laurent (maison
paroissiale) • Mercredi 3 juin : 18h à Le
Barcarès • Jeudi 4 juin : 18h à Claira •
Samedi 6 juin : 18h à Torreilles

DISTRIBUTION D’UN SECOND MASQUE

RÉFECTION DES CHEMINS

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai, les élus
assureront la distribution en porte à porte d’un
second masque en tissu lavable et réutilisable par
personne. En cas d'absence et si la boîte à lettres
le permet, le même nombre de masques que lors
du 1er passage vous y sera déposé.

Chaque année, les pistes qui mènent
aux plages nord et sud sont dégradées
par les aléas météorologiques et le
passage des usagers, ce qui les rend
difficilement praticables. Habituellement
programmée en mai, la réfection n’a pu
être effectuée en raison du contexte
sanitaire. Cela sera réparé à partir de ce
vendredi 29 mai. Des restrictions de
circulation seront mises en place jusqu’à
samedi soir. Nous vous remercions par
avance de vous y confirmer afin de
faciliter le travail de l’entreprise.

BOUCHERIE BLAZI : UNE PAGE SE TOURNE...

Depuis 1925, la boucherie-charcuterie Blazi
installée rue de la Poste est une institution
reconnue… et pas seulement par les torreillans.
Après son grand-père Calixte et son père
Serge, Guy a poursuivi l’activité et ses
produits tiennent une place incontournable
dans nos repas quotidiens, mais aussi nos
traditionnelles grillades catalanes en famille
ou entre amis. Aujourd’hui, le temps de la
retraite est venu pour lui et c’est son successeur
Benoît Juhera qui ouvrira les portes du
commerce à partir de ce mardi 2 juin.
L’occasion pour Guy Blazi de revenir avec
émotion et passion sur une carrière longue de
plus de 50 ans : la reconnaissance envers son
grand-père qui lui a appris les bases du
métier, la joie d’avoir travaillé avec ses
parents, le dévouement de sa femme Montsé
pendant une quinzaine d’années, l’implication
et le sérieux de Nicolas Obiols son employé
depuis 1983, le travail irréprochable d’Alain et
Vanessa ponctuellement sollicités, ainsi que la
présence quotidienne et indispensable de son

frère Christian. À travers cet article, il remercie
chacune de ces personnes qui ont contribué à
la réussite de son établissement : "Merci à
mes fidèles clients que j’ai eu le plaisir de
servir et de satisfaire tout au long de ces
années. Merci également à la municipalité
pour son action de préservation et de valorisation
du commerce local et son refus d’implantation
de grandes surfaces. Je me réjouis que cet
enjeu, cher à mon ami d’enfance Louis Carles
ancien maire, ait été poursuivi par Marc
Médina et je suis convaincu que le projet de
rénovation du quartier Poste-Pasteur sera un
atout supplémentaire."
Même si les relations avec les clients et les
fournisseurs vont lui manquer, il est heureux
que le livre ne se ferme pas et qu’un successeur
motivé et expérimenté puisse écrire une
nouvelle page de l’histoire de cette boucheriecharcuterie, en gardant la continuité avec
Nicolas. Originaire de Salses, Benoît Juhera
vient de fêter ses 44 ans. Également fils de
boucher, il a commencé à l’âge de 14 ans et
s’est mis à son compte depuis 15 ans. Ayant
porté le maillot de l’US Torreilles XV pendant
3 ans, il est déjà connu de certains torreillans.
Pour les autres, ils pourront le rencontrer à
partir de mardi et découvrir ses produits :
charcuterie maison, viandes, fromages et vins
issus d’élevages et de productions locales,
plats cuisinés "maison" et service traiteur. La
"Maison Juhera" accueillera toujours les
clients au village et à la plage en saison, et
sera
joignable
au
même
numéro
(04.68.28.34.31). ESa

BONNE RETRAITE !
Arrivés de leur Nord natal, Patrick et Josiane Réda, attirés par le soleil
catalan et, aussi, les multiples possibilités de plongée sous-marine, ont
d'abord atterri à Pollestres en 1989, avant de s'installer définitivement à
Torreilles en 1998. Propriétaires du garage Ford à Saint Laurent de la
Salanque, ils viennent de vendre leur établissement à Mr et Mme Boileau,
et pourront donc goûter une retraite bien méritée. Membre de la liste
complémentaire de Marc Médina aux dernières municipales, dirigeant de la
SCR XV, Patrick ne s'ennuiera pas, d'autant que famille, amis, loisirs et
voyages occuperont bien son temps libre. La transmission étant faite depuis
mercredi soir, Patrick et Josiane remercient leur aimable clientèle pour sa
fidélité... Bonne retraite à ce couple très sympathique et symbolique d'une intégration réussie.
Quand on veut, on peut ! LCa
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

FERMETURE DES SERVICES
Les services de la mairie seront fermés le
lundi 1er juin (Pentecôte).

OUVERTURE DU CUBE
Le Cube rouvrira ses portes le
mardi 2 juin aux horaires habituels :
du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h (fermé les
week-ends et jours fériés).

JURÉS D’ASSISES
Afin d’établir la liste départementale des
Jurés d’Assises pour l’année 2021, neuf
personnes inscrites sur les listes électorales
de la commune de Torreilles seront
désignées par tirage au sort. Ce dernier
se fera publiquement en mairie le lundi 8
juin 2020 à 18h. Pour plus d’informations
sur les conditions d’éligibilité et les
devoirs des jurés, vous pouvez consulter
le lien
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1540

BUREAU DE POSTE
À compter du mardi 2 juin,
le bureau de poste sera
ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matins
de 9h à 12h. Certains services
de la poste restent disponibles en ligne
sur laposte.fr.

CIRCULATION D81
Afin de procéder au remplacement du
radar de la départementale D81, la
circulation des véhicules en direction de
Sainte-Marie la Mer sera momentanément
modifiée entre le 2 et le 5 juin. Une
circulation alternée sera mise en place et
la vitesse sera limitée à 50 km/h.

AU CADRE DU NORD
De nouvelles créations
de décorations en
bois et de bijoux
d'inspiration scandinave
vous attendent sur le
site boutique : cadres photo, déco
aromathérapie, magnets, supports de
smartphone, boucles d'oreilles en bois,
bracelets en cuir... Des idées cadeaux
pour la fête des mères, des pères... ou
tout simplement pour se faire plaisir !
Chaque création est unique, originale, et
entièrement réalisée à la main. Des créations
personnalisées sont disponibles sur
commande. Envoi possible par la poste
ou mondial relais et possibilité de livraison
sur rendez-vous pour les habitants de la
commune dans le respect des gestes
barrière. Offrez du fait-main et soutenez
l'artisanat local ! Plus d'infos :
www.aucadredunord.fr ou sur la page
facebook "Au cadre du Nord".
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