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UN 14 JUILLET SYMBOLIQUE  

LES SAISONNIERS AU COMPLET 
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 qui, à travers l’opportunité d’une expérience            

professionnelle au service de tous leurs concitoyens, prennent    
sérieusement la mesure des missions qui leur sont confiées et le 
sens du service public.  
Absents sur les photos : Louis Monréal, Loïc Machefert, Sébastien 
Bled, Xavier Gallisa, Mélanie Mazières, Emma Cebellan, Emeline 
Monte et Marc Peytavi.  

DU CHANGEMENT CHEZ VOS CORRESPONDANTS  

Dans le cadre de la politique de proximité définie comme une priorité municipale, les correspondants de 
quartier constituent un maillon essentiel. Relais entre la mairie et tous les habitants, ils sont à l'écoute 
de chacun et proposent des améliorations pouvant rendre les quartiers de notre ville plus agréables et 
conviviaux. A l'aube de cette nouvelle mandature municipale, trois 
d'entres eux ont souhaité pour raison personnelle ne pas       
poursuivre leur mission. Nicolas Roux succède ainsi à Jean-Luc 
Romera quartier 3, Patrick Reda remplace Louis Carles quartier 7 
et Jean-Paul Deyres relaie Philippe Johner à la plage secteur 10. 
Vous retrouverez ci-contre votre correspondant référent, n’hésitez 
pas à aller à sa rencontre pour lui faire part de vos remarques et 
suggestions. Plan détaillé des quartiers et formulaire de contact 
direct à retrouver sur www.torreilles.fr, portail proximité.     

Jean-Paul DEYRES 
6, rue des Tilleuls 
06 89 50 04 61 

Léon KUHN 
Village des Sables (K462) 

06 11 59 50 17 

SECTEUR 9 

SECTEUR 1 

Jean-Michel PONCE 
8, rue Camille Claudel 

06 76 15 97 82 

Martine LEMAIRE 
5, rue Jo Maso  

06 25 74 83 23 

Nicolas ROUX 
Tuilerie Rabat, av. Joffre 

06 20 62 42 03 

Maurice MACABIES 
14, lot. La Tuilerie 
06 85 09 25 18 

Frieda LUDWIG 
27, rue Pasteur 

06 40 64 77 92 

SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 

SECTEUR 10 

"LES CONVIVIALES" : JUHÈGUES EN MODE JAZZY 
Le 16 juillet prochain, "les Conviviales" investissent, en mode "jazzy", le théâtre de verdure 
de la chapelle de Juhègues en accueillant le groupe barcelonais "Casi el mejor trío de tú 
vida". Basée sur Barcelone, cette formation, composée de Mikha Violin (banjo et voix),   
Artem Zhuliev (saxophone) et Maria Puertas (tuba), propose un répertoire musical riche et 
varié inspiré de différents styles (blues, dixieland, musique afro-américaine,...) avec comme 
fil conducteur le son de la Nouvelle Orléans. Un trio atypique, formé de musiciens issus de 
différents horizons, pour un voyage musical sous la "voûte étoilée" de Juhègues.... Concert 
à 21h - entrée libre et limitée à 300 places.  

La célébration de la fête nationale le 14 juillet a été 
confiée aux maires depuis son institution en 1880.    
Manifestations civiles et militaires, "banquets           
républicains", feux d’artifices ou fêtes locales… le 14 
juillet est avant tout un jour de fête ! En cette année si 
différente, une réflexion a été menée en  collaboration 

avec les associations patriotiques pour retrouver l’essence de cette     
cérémonie en proposant une nouvelle organisation. L’hommage aux morts 
n’étant pas considéré comme une obligation ce jour-là (contrairement aux 
8 mai et 11 novembre), il a été décidé de substituer le dépôt de gerbes au 
monument aux morts par la plantation d’un arbre au jardin du jumelage. 

Un olivier a été choisi comme symbole de paix, de longévité et d’espérance. 
Le programme de cette matinée sera donc le suivant : 
10h45 : rendez-vous place Louis Blasi 
11h : départ du cortège vers le jardin du jumelage 
11h10 : plantation d’un olivier suivi du discours de M. le Maire 
11h40 : retour vers la place pour le vin d’honneur  
A noter que lundi 13 juillet, à 19h, la traditionnelle soirée musicale des 
pompiers est maintenue dans le respect des directives sanitaires. Le feu 
d’artifice est néanmoins annulé. L’ensemble de ce programme peut être 
amené à être modifié pour tout ou partie en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire dans le département. 
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Envel Rohee, Kannelle Porcu, 
Carla Desriaux, Marc Calatayud  
(brigade propreté des plages) 

Bastien Rouquié et Gabriel 
Noguer (espaces verts) 

Michel Roselli et Clément Nouzière 
(quad) 

Anthony Biegel et Elisa 
Moisan Beyleix  
(tourisme juillet) 

Georges MONTGAILLARD 
2, rue Molière 

04 68 28 01 28 

Patrick REDA 
13, rue Antonio Vivaldi  

06 78 57 98 25 

Bernard FRANCK 
12, rue Alsace Lorraine  
04 68 28 31 97 

SECTEUR 6 SECTEUR 7 SECTEUR 8 

Perrine Cardinael et Inès 
Floro (brigade équestre) 

Alexis Reynes 
(ATPM) 

http://www.torreilles.fr/
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LUNDI 13 JUILLET :  
> "Les Conviviales", Orchestra Sahara, 19h - 
place Louis Blasi 
MERCREDI 15 JUILLET :  
> Visite guidée du village, 10h - Le Cube 
JEUDI 16 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - Quasi el major trio de 
tu vida (BCN), 21h - Juhègues 
MERCREDI 22 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - Les Klosques, 19h - 
place Louis Blasi 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place L.Blasi 
•Plage : lundi matin, espace Capellans  
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, espace 
Capellans 

VISITES :  
•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 

SCR XV: ENTRE CERTITUDES ET INTERROGATIONS ?  

Messes : • Samedi 11 juillet : 18h à Torreilles ; 
19h à Le Barcarès village• Dimanche 12 juillet : 
10h30 à Le Barcarès village ; 11h à Claira ; 
18h30 à Le Barcarès plage • Lundi 13 juillet : 
18h St-Hippolyte• Mardi 14 juillet : 18h à St 
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 15 
juillet : 18h à Le Barcarès village • Jeudi 16 
juillet : 18h à Claira • Samedi 18 juillet : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village. 

INFOS PAROISSIALES 

QUATRE VISITES POUR REDÉCOUVRIR LE VILLAGE 

Faisant suite à ma demande lors de la 
séance du Conseil du 15 juin que soient 
publiées, sur le site internet de la     
commune, les dates de réunion du 
Conseil municipal et les délibérations 
adoptées, le Maire, par courrier du 26 
juin, m’a fait savoir que seraient mis en 
ligne les convocations, comptes-rendus 
et délibérations du Conseil. Je me réjouis 
de constater que le Maire a adopté en 
partie mon programme sur la transparence 
administrative. J’espère que les autres 
actes prendront progressivement cette 
voie. Nos concitoyens pourront ainsi être 
tenus au courant de la vie administrative 
du village. Cela fait partie de leurs    
demandes, entendues lors de mes rencontres 
sur le terrain. C. MAMONTOFF,    
conseillère municipale de l’opposition. 

L'office de tourisme communautaire PMT lance un appel à 
candidature dans le cadre du recrutement d'un contrat 
d'apprentissage de BTS Tourisme en alternance. Ce poste 
de conseiller en séjour, basé au sein du Bureau d'Information 
Touristique de Torreilles est à pourvoir très prochainement 
dans le cadre d'un partenariat avec le centre de formation 
du lycée Bon Secours de Perpignan. Candidatures (lettre 
de motivation et CV) à transmettre par mail à Messieurs 
Morato (moratoconseil@gmail.com) et Sanchez 
(olivier.sanchez@torreilles.fr) ou à déposer au bureau  
d'information de Torreilles, au Cube. Infos : 04.68.28.41.10. 

APPEL À CANDIDATURE 

INFO CUBE 

TRIBUNE LIBRE 

VALÉRIE DUCHATEAU ÉMERVEILLE JUHÈGUES 
Quel bonheur de se retrouver, sur le site de Juhègues, après ces  
semaines difficiles. Le concert de Valérie Duchâteau devait se tenir 
sous les étoiles dans la cour d’honneur de la chapelle, le temps nous 
a joué un mauvais tour, mais qu’importe... c’est sous la voûte de la 
chapelle que la talentueuse guitariste de renommée mondiale, Valérie 
Duchâteau, nous a fait chavirer. Au programme ”les plus grands 
chefs-d’oeuvre de la guitare”, Folias y canarios de Gaspar Sanz,  
Asturias d’Isaac Albeniz... L’artiste a entraîné l’auditoire avec fougue 
dans les trois valses vénézuéliennes de Lauro. Elle continue de prendre des chemins de traverse, 
sortant la guitare classique de ses dogmes pour mieux la faire vivre. Le public conquis lui a 
fait un" standing ovation” ! Quel merveilleux voyage ! Quel fabuleux concert !  

Chaque année, notre journal "l'Indépendant" attribue, tous les dimanches, des points à tous 
les joueurs de fédérale du département (6 clubs), en fonction de leurs performances        
individuelles. À l'issue de la saison, le XV final est dévoilé. Quelle est notre satisfaction de 
constater que cinq joueurs de SCR XV y figurent: Reynès, centre, Journo, ailier, Aulet,      
3ème  ligne, Farré, 2ème ligne et Marty, remplaçant ouverture. D'autres joueurs ont été    
nominés : Gironès et Ion, piliers, Picheyre, 2ème ligne, Montgaillard, demi de mêlée et     

Nouzières, arrière, sans compter les éléments cités. La 
valeur de notre effectif n'est plus à prouver et avec les 
nouvelles recrues, on peut s'attendre à une belle saison. 
Par ailleurs, l'école de rugby a repris, la section cadets 
s'est retrouvée mardi soir et les juniors ont rendez-vous 
ce vendredi. Sportivement, tout semble démarrer bien. 
Toutefois, deux inquiétudes subsistent, sanitaire et   
économique. Espérons que rapidement, le soleil percera 
le brouillard dans lequel nous sommes. A suivre… LCa  

DEUX JOLIES PHOTOS RÉCOMPENSÉES 

Cet été, l'association du patrimoine torreillan vous propose de partir à la découverte de notre 
authentique village catalan ! A l'occasion de quatre visites (15 et 29 juillet - 12 et 26 août), 
limitées à 10 personnes en raison des contraintes sanitaires en cours, nos "greeters"         
torreillans vous dévoileront tous les secrets du patrimoine historique, artistique et culturel de 

notre village : places méditerranéennes, rues anciennes, église, 
prieuré... Une visite qui se termine sous le signe de la convivialité 
avec la dégustation de produits locaux. Top départ de ce cycle 
patrimonial à ne pas rater ce mercredi 15 juillet ! Rendez-vous 
est donné au Bureau d'Information Touristique du village, Le 
Cube, à 10h. Départ assuré dès 5 personnes. L’inscription est 
obligatoire et le port du masque recommandé. L'organisation est 
susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution des      
directives sanitaires. Cette animation est gratuite. 

OXY’MARCHE 
Durant tout le mois de juillet 
Oxy'Marche vous propose       
plusieurs entraînements pilates 
tous les lundis et mercredis à 
Torreilles village, au parc du   
Jumelage comme l'année dernière, 
à 19h30. Marche tous les mardis à 
19h30 au Mas de l’Ille et marche 
aquatique tous les jeudis à 19h40 
au poste 4 bis du Barcarès. Pour 
de plus amples renseignements 
contactez le 06 25 15 15 94. 

Jeudi 2 juillet, le jury composé de Marc Médina, 
Cécile Margail, Emma Sabaté, Wilfrid Simon et 
Michel Rohée s’est réuni pour effectuer une 
sélection des plus jolies photos reçues dans le 
cadre du concours photo pour l’atlas de la 
biodiversité communale. Ce sont les vingt 
clichés retenus par le jury qui ont été soumis 
à l’avis du public sur la page facebook de la 
ville. Après 6 jours de vote, le choix s’est porté 
sur la photo d’un pivert curieux avec près 
d’une centaine de "likes" ! Son auteur Lionel 
Fruchart remporte un an d’abonnement à la 
médiathèque Claude Blazy. Concernant le prix 
du jury, c’est une photo prise par Anne-
Isabelle Gaillard à la fois insolite et romantique 
qui a été choisie, avec des escargots qui ne 

connaissent pas la distanciation physique. 
Cette photo sera utilisée pour l’affiche de 
l’atlas pour la biodiversité de la commune de 
Torreilles. Un grand merci à tous les        
participants qui ont permis d’enrichir la base 
de données de notre biodiversité . 

Le prix du public (ci-dessus) et le 
prix du jury (ci-contre).  

MÉTÉO 

Le Bureau d’Information Touristique du 
village sera exceptionnellement fermé ce 
mardi 14 juillet, jour férié. Le Bureau 
d’Information Touristique de la plage 
sera quant à lui ouvert aux horaires   
habituels. 

RDV sur https://meteovigilancerous.wixsite.com/
meteo-vigiroussillon pour plus de précisions 


