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"LES CONVIVIALES" : DEUX PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Mercredi 22 juillet, 
" les convivia les"  
s’installent sur la place 
Louis Blasi pour une 
"bodega" festive ! Une 
formule bien connue 
des torreillans qui ont 
pour habitude de se 
donner rendez-vous "Tous au village !". Au rythme 
des "Klosques" un groupe aux allures pop/rock, les 
commerçants locaux et les producteurs de vins seront 
présents pour partager un moment agréable autour 
de quelques tapas. "La Case du Jeu" et ses jeux en 
bois géants seront aussi de la partie pour amuser 
petits et grands ! À partir de 19h - gratuit. 

UN 14 JUILLET… DANS LA CONVIVIALITÉ 

Depuis le début de l’été, avec la création des "conviviales", les   
torreillans et torreillannes goûtent au plaisir de se retrouver après 
ce début d’année particulier. C’est ainsi que la traditionnelle soirée 
des pompiers a pu être maintenue le 13 juillet et que chacun a pu 
apprécier la douceur estivale sous les platanes de notre place. Dès 
l’ouverture de la "bodega", l’ambiance musicale était au rendez-vous 
et l’orchestre Sahara a assuré le show aussi agréable à écouter qu’à 
regarder. Certains ont même profité de l’espace pour faire quelques 
pas de danse, dans le respect des règles de distanciation physique. 
Le lendemain, les habitants et vacanciers ont assisté à une célébration 
inédite de la fête nationale avec un défilé de la place vers le jardin 
du jumelage et le discours de M. le Maire prononcé dans le théâtre 
de verdure. Après avoir rendu hommage aux soignants, à ceux qui 
ont œuvré pour la continuité des services et la sécurisation des 
biens et des personnes, pendant cette période, il a listé les réalisations 
qui ont néanmoins avancé : requalification des espaces verts du 
chemin de la mer, remplacement du poste de secours et des sanitaires 
plage nord, création d’un sanitaire au parking de la plage centre, 
poursuite de la réfection des trottoirs de l’avenue de Barcelone, 
création d’un arrêt de bus sécurisé et accessible aux personnes à 
mobilité réduite boulevard de la plage, poursuite de l’installation 

des containers de 
grand volume toujours 
à la plage, réfection 
complète de la rue et 
de l’impasse de l’église, 
séc u r i s a t i on  de    
l’entrée de ville route 
de Villelongue… et a 
assuré la poursuite 
des grands projets 
pour la construction 
de l’avenir de la  
commune : avenue 
Joffre, projet Pasteur, 
quartier des Asparrots 
ou espace Capellans, 
entre autres ! Avant 
d’entonner la Marseillaise, les enfants, les présidents d’associations 
patriotiques et les personnes qui l’ont souhaité ont contribué à la 
plantation d’un olivier, arbre de la liberté, symbole de renouveau et 
de renaissance. L’apéritif "individualisé" servi sur la place Louis  
Blasi a clos cette belle cérémonie. 

Ambiance festive au bal des pompiers 

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE : NOUVELLE GOUVERNANCE 
Ce samedi 11 juillet s'est déroulée, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole, l'élection du 
président de notre communauté urbaine désigné par le vote des 88 conseillers communautaires 
issus des élections municipales des mois de mars et juin derniers. Après 2h de débats et 3 tours 
de scrutin, c'est Robert Vila, maire de Saint-Estève, qui a succédé à Jean-Marc Pujol à la tête de 
l'institution. Notre maire, Marc Médina a été élu par ses pairs vice-président, également membre 
du bureau de Perpignan Méditerranée. Une belle reconnaissance pour le travail accompli à    
l'occasion de son premier mandat 2014-2020, et pour notre commune et ses habitants qui se 
hissent ainsi à la 14ème place parmi les 36 que compte le territoire. "Faire rayonner ce territoire, 
et lui donner, unis, la fierté pour laquelle nous avons commencé à travailler, pour laquelle nos 
concitoyens nous ont élus et qu'il mérite", tels ont été ses premiers mots au sein de ce nouvel 
hémicycle faisant suite à ceux de Robert Vila pour lequel "nous sommes tous unis, il nous appartient 
à tous désormais d'être collectivement responsables et de prendre notre avenir en main".      
Prochaine étape le 27 juillet prochain, avec, au menu des débats, le vote du budget et l'attribution 
des délégations parmi les compétences essentielles gérées par Perpignan Méditerranée. 

Robert Vila 
Président 

Marc Médina 
14ème vice-président 

Soirée "Soul" à la cave le samedi 25 
juillet avec au programme expo de 
scooters, concert du groupe "The Deep 
Soul Review (The Seven Sins)", "after" 
avec DJ Fast Eddy en présence des 
food-trucks. À partir de 19h30, gratuit, 
places limitées. 

COVID-19 
S u r  d é c i s i o n 
gouvernementale et dans 
le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid-19, 
le port du masque déjà 
r e c o mma n d é ,  s e r a      
obligatoire dès la semaine 
prochaine dans les lieux 
publics clos, en particulier 
les commerces et les  
locaux dits professionnels. 
Davantage de précisions 
seront apportées par le 
décret ministériel attendu 
lundi ou mardi.  



TRAVAUX DE SÉCURISATION 
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MERCREDI 22 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - Les Klosques, 19h - 
place Louis Blasi 
SAMEDI 25 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - The Deep Soul Review, 
19h30 - cave coopérative 
LUNDI 27 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - Cinéma en plein air, 
22h - place L.Blasi 
MERCREDI 29 JUILLET :  
> "Les Conviviales" - Tous à la plage, 19h - 
espace Capellans 
> Visite guidée du village, 10h - Le Cube 
 

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 : UNE REPRISE BIZARRE 

Messes : • Samedi 18 juillet : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village• 
Dimanche 19 juillet : 10h30 à Le Barcarès 
village ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le 
Barcarès plage • Mardi 21 juillet : 18h à St 
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 22 
juillet : 18h à Le Barcarès village • Jeudi 23 
juillet : 18h à Claira • Samedi 25 juillet : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village. 

INFOS PAROISSIALES 

EN DIRECT DU 20/20 

La transparence administrative et l’exercice 
de la démocratie sont à approfondir  
encore à Torreilles. En effet, j’ai demandé 
à intégrer l’importante commission d’appel 
d’offres (CAO). Le maire m’a informée 
qu’il m’avait réservé une place de     
suppléante. Je lui ai fait remarquer qu’en 
cette qualité je n’y siégerai jamais, ce 
qu’il a admis parfaitement. Cependant, il 
a persisté dans son refus que j’en sois 
titulaire. Je vous signale que nombreux 
sont les maires qui intègrent aujourd’hui 
au moins un membre de l’opposition 
comme titulaire dans leur CAO ainsi que 
dans toutes les commissions obligatoires, 
dans un objectif, entre autres, de     
transparence… C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition.  

MÉTÉO 

TRIBUNE LIBRE 

La semaine dernière a vu tous 
nos licenciés évoluer sur les 
stades. Mardi, c'étaient les 
cadets, mercredi après-midi, 
l'école de rugby, mercredi soir, 
les seniors et vendredi les  
juniors. Tout ce petit monde a 
hâte de reprendre la compétition 
et se réjouit de fouler à     
nouveau le gazon vert. Mais le 
contexte, bien connu, interdit 
pour l'instant l'utilisation des 
vestiaires, des club-houses et même des gourdes pour se désaltérer… tout cela donne une 
ambiance indéfinissable, plutôt bizarre, au tableau. En vérité, et c'est là le vrai problème, 
nul ne sait comment vont évoluer les choses. Tous ont beau faire semblant d'être sur le 
bon chemin, tous ignorent son tracé. "Wait and see" disent les anglais. Attendons, donc, 

et nous verrons. Pour attendre, justement, 
les seniors ont participé à une rencontre 
amicale autour d'un buffet, bien préparé 
par la famille Roca au camping Calypso de 
Torreilles-plage. Après quelques mots du 
président et du président délégué, les   
entraîneurs intervenaient à leur tour et 
présentaient les nouvelles recrues. Ce   
moment convivial laisse entrevoir une belle 
saison… Le conseil d'administration se  
réunira le lundi 20 juillet et le premier  
entraînement des seniors est programmé 
pour le 27 juillet. À vos marques... LCa. 

UNE BELLE SOIRÉE D’ÉTÉ 
Pour le troisième épisode des soirées estivales, "Les      
Conviviales" accueillaient jeudi 9 juillet, l'artiste aussi atypique 
que talentueux José Del Bandolero, pour une soirée toute en 
douceur et en suavité sur la place Louis Blasi. Dans le    
respect de la distanciation physique de rigueur, c'est un 
public charmé qui a assisté à la prestation de l'artiste d'origine 
aragonaise, accompagné à la guitare par Paco Carmona et 
Olivier Morlans (el Energia), et au chant par Lorenzo Ruiz, 
pour une belle soirée d'été alternant rumba catalane endiablée 

et rythmes sensuels andalous. Un joli rendez-vous accompagné comme à l'accoutumée par les 
producteurs locaux toujours au rendez-vous de soirées torreillannes qui, si elles se suivent, ne 
se ressemblent pas, puisque c'est ce jeudi 16 une soirée jazz à la chapelle de Juhègues qui a 
rassemblé les mélomanes amateurs de son New Orleans. 

Elle est belle, plutôt grande et fait briller les 
rues sur son passage ! Nouvelle acquisition du 
pôle Salanque, cette balayeuse de 4m3     
interviendra dans notre commune ainsi qu’à 
Villelongue, Sainte Marie la mer, Bompas et 
Saint Hippolyte pour assurer le nettoyage des 
grands axes et de certaines voiries de lotissements.  

Cet été, pour faire face au 
contexte sanitaire, le festival 
20/20, que notre commune avait 
accueilli à la cave coopérative 
l'an passé, se réinvente en créant 
une tournée artistique itinérante 
en mode "live" exclusivement. 
Du 20 juillet au 20 août       
prochains, la caravane du festival se déplacera 
dans l’ensemble du département, de Castelnou 
à Maury en passant par Latour de Carol,    
Calce… et proposera tous les soirs une émission 
TV à suivre sur la chaîne Youtube             
vingtsurvingt.tv, sur les pages Facebook et  
Instagram du festival et sur Radio Nova. Un 
show quotidien mêlant musique, cuisine, vin, 
gastronomie, art, figures locales... Ce mardi 21 
juillet, la soirée sera retransmise en direct du théâtre 
de verdure de la Chapelle de Juhegues, des 19h.  

MAISON JUHERA 
La Maison Juhera vous informe de    
l'ouverture de son magasin de la plage, 
au centre commercial du "Playa", tous les 
jours de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30. 

INFOS CHASSE 
Un arrêté préfectoral autorise des opérations 
de régulation des populations de sangliers, 
renards et ragondins sur le territoire de notre 
commune, par tirs individuels, de jour comme 
de nuit, notamment à moins de 150m des 
habitations, jusqu’au 31 août prochain. Le 
lieutenant de louveterie Jean-André Cabassot 
est en charge de ces opérations. 

Les juniors se sont retrouvés pour faire un premier footing. 

Sébastien Bled tient le maillot, au cœur des  
nouvelles recrues. 

NOUVELLE BALAYEUSE 

Dans le cadre des travaux de création d’un     
plateau traversant ayant pour but de sécuriser 
l’entrée de ville route de Villelongue, la circulation 
sera perturbée au niveau du chemin du Moulin à 
compter du lundi 20 juillet. La vitesse sera limitée 
à 30km/h et un alternat manuel par feux tricolores 
sur chaussée rétrécie sera mis en place. 


