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TRANSITION ÉNERGETIQUE POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
D’important travaux de rénovation énergétique de la halle des 
sports et de la salle des fêtes ont été réalisés durant ces deux  
derniers mois. Concernant la halle des sports, la vieille pompe à 
chaleur et les "chaussettes" obsolètes ont été remplacées par du 
matériel de dernière génération, aux performances énergétiques 
optimisées, qui permettra d’améliorer l’utilisation de cette       
infrastructure et d’en réduire de 35% la consommation d’énergie. 
Quant à la salle des fêtes, c’est un système de chauffage-
climatisation qui a été installé, répondant ainsi aux standards   
actuels de confort et d’agrément pour la tenue des réunions,   
spectacles, assemblées qui s’y déroulent habituellement. Des    
travaux devenus nécessaires dont le coût d’un montant global de 
210 000 euros a été subventionné à hauteur de 41 500 euros par 
l’Etat et 26 100 euros par le Conseil départemental. 

LES COULEURS DE TORREILLES SOUS UN MENTAL DE CHAMPION 
Afin de promouvoir 
l'image de notre ville 
et la fierté torreillanne, 
l'équipe municipale 
s'est engagée depuis 
plusieurs années dans 
une politique de   
soutien des sportifs 
torreillans engagés au 
plus haut niveau  
n a t i o n a l  o u         

international. En contrepartie d'une aide financière et de la valorisation 
de leur prouesses sportives sur les supports de communication de la 
ville, nos athlètes portent ainsi la tour de Torreilles sur le terrain de 
leurs exploits, souvent aux quatre coins du monde. Le contexte  

sanitaire ayant, cette année, conduit de nombreuses fédérations à 
annuler leurs championnats, seule la convention de sponsoring de 
Fabien Morat a-t-elle pu être signée ce mercredi 29 juillet en présence 
de monsieur le maire et d'Emma Sabaté, conseillère déléguée à la 
communication. Médaillé d'argent aux Internationaux de            
parabadminton du Canada qui se sont joués au Québec l'an passé, 
Fabien Morat, qui a déjà remporté plusieurs médailles paraolympiques, 
a repris ses entraînements cette semaine pour préparer sa participation 
aux championnats d'Europe prévus cet automne en Irlande avant de 
tendre sa raquette vers les jeux paraolympiques de Tokyo qui se  
dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021. Très engagé dans son 
club, Fabien travaille actuellement sur plusieurs projets visant à  
élargir l'accès au badminton vers des publics féminin, handicapé et 
les enfants. L'équipe municipale est très fière de soutenir ce    
champion et lui souhaite bonne chance pour la suite ! 

Marc Médina, Fabien Morat, Emma Sabaté 

"LES CONVIVIALES" SUR UN AIR DE SAMBA... 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle   
soirée "Rock i Tapas" du 2 août, considérée comme l'une des plus 
belles de l'été, ne pourra se dérouler sous le format habituel... 
Néanmoins, le 2 août, jour de la fête patronale de la Saint-Julien 
d'été, ne pouvait être que festif à Torreilles ! À cette occasion, la 
ville organise une soirée spéciale des "Conviviales" : dès 19h, jeux 
en bois géants gratuits de "La Case du Jeu" pour petits et grands, 
food-trucks et vignerons locaux animeront le cœur de la place 
Louis Blasi. Côté musique, deux groupes auront pour "mission" de chauffer      
l'ambiance : "La Camelote", groupe vintage accompagné de sa "Pédalobrocante", 
revisitera en version ska ou manouche, tango ou gypsy, les chefs d’œuvre de Brel, 
Brassens, Piaf, Dalida, Montand et bien d’autres... En suivant, "Les Effrontés"   
proposeront un voyage à travers les standards de la pop et du rock, avec un max 
d’énergie ! Gratuit, nombre de places limitées. 

Le jeudi 6 août prochain, "Les Conviviales" se mettront 
au "vert" à l’occasion d’une soirée champêtre organisée 
au cœur du parc du Jumelage. À partir de 19h, chacun 
est invité, en famille ou entre amis, en mode "afterwork" 
ou "vacances" , à venir partager un moment de complicité 
et de bonne humeur en apportant son pique-nique. Côté 
dégustation, les vignerons locaux seront présents pour 
accompagner vos paniers repas. Côté festif, le "Brasilana 

Quartet", composé de Ilana Bens (chant/alto), Thomas Leemans (guitare), Octave 
Potier (batterie) et Pablo Ellis (basse), proposera un voyage au pied du 
"Corcovado" et sur les plages de Rio de Janeiro. Ce quartet intimiste, mené par 
Ilana Bens, une passionnée des musiques latines, sera une ode aux doux airs du 
Brésil, de la bossa nova à la samba. Une belle soirée en perspective dans ce cadre 
bucolique ! Gratuit - places limitées. Pique-nique non fourni - à apporter. 

PLACE À LA SAINT-JULIEN D’ÉTÉ ! NUIT DES ÉTOILES 
Le week-end des 7, 8 et 9 août 
aura lieu la 30ème édition de la 
Nuit des étoiles à l’occasion de 
laquelle des événements sont 
proposés partout en France pour 
rassembler tous les aficionados 
d'astronomie. Dans l'optique de promouvoir et mettre 
en avant la culture scientifique, la médiathèque a 
décidé cette année de participer à la fête et vous 
propose une soirée dans les étoiles. Au programme : 
observation du ciel avec jumelles et télescope    
accompagnée d’histoires et légendes sur les planètes 
et les étoiles. La soirée, qui sera animée par       
l'association "Les petits débrouillards", promet déjà 
un voyage inoubliable au cœur des merveilles de la 
voûte céleste. Vendredi 7 août à 21h au blockhaus 
(plage nord). Sous réserve des conditions climatiques. 
Tout public. Gratuit, uniquement sur inscription, 
nombre de places limitées. Réservations au 
04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr. 

DON DU SANG 
L’Etablissement Français du 
Sang appelle au don le mardi 4 
août de 15h à 19h30 à la salle 
des fêtes. À la suite du contexte 
sanitaire, les réserves sanguines, 
largement sollicitées, sont au 
plus bas, l’association compte donc sur la générosité 
du plus grand nombre. Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité. Port du masque obligatoire. 

En raison des festivités, l’arrêt "Joffre" en direction de Torreilles plage ne sera pas desservi le dimanche 2 août.  



DES VACANCES RÉUSSIES 

Sur fond de crise sanitaire, les services de l’Etat ont validé fin juin l’ouverture des structures de loisirs accueillant le public jeune pendant 
la période estivale. La commission enfance-jeunesse ayant anticipé cette décision, les programmes de chaque structure avaient été établis 
et validés. La consigne était de favoriser nos prestataires locaux d’activités de loisirs pour les soutenir économiquement au vu du contexte 
et de réduire l'utilisation des transports en commun, en privilégiant les déplacements à pied ou à vélo en faveur de l'environnement... 
C’est ainsi que les enfants des ALSH maternelle et élémentaire ainsi que les ados du Point jeunes pratiquent depuis le 4 juillet dernier, une 
alternance entre activités en structure et activités de loisirs qui prendront fin le 7 août. 

À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

De véritables golfeurs en herbe ! 

Les petits acrobates se lancent à l’abordage du parc Acrovertige ! 

À la pêche aux canards ! 

A l'accueil de loisirs, les journées se succèdent mais ne se ressemblent pas ! Les vacances alternent sport et détente, toujours dans la  
bonne humeur ! Nos petites "têtes blondes" ont été chaleureusement accueillies au mini golf Green 18 pour une initiation au golf tout en 
douceur ! Ils ont aussi pu jouer aux pirates dans le parc Acrovertige, découvrir l'univers fantastique des dinosaures au Jurassic-room et 
essayer le jet-ski ! Ils se sont dépassés dans les chasses aux trésors aux parcours dignes de Koh-Lanta, et ont adoré les jeux d'eau et les 
ateliers pâtisseries. Toutes ces activités, ponctuées par des "p'tit dej" et des goûters conviviaux ont été partagées dans une ambiance   
musicale quotidienne. 

Un après-midi avec les dinosaures du Jurassic-room ! 

En piste sur les circuits Jet-ski ! 



AU POINT JEUNES 

Les Olympiades : les enfants découvrent le pentathlon 

Les adolescents du Point jeunes ont, eux aussi, pu profiter d'un panel d'activités torreillannes ! Les vacances ont commencé par un test 
d'aisance aquatique afin d'évaluer les capacités de chacun, une petite épreuve bien vite oubliée grâce aux délicieux burgers de l'O'nipi, qui 
leur a redonné les forces nécessaires pour partir à l'abordage du parc à tyrolienne Acrovertige ! Les jours suivants se sont révélés tout 
aussi sportifs puisque les enfants ont eu la chance de pouvoir profiter d'une très belle balade en canoë sur le Bourdigou au départ de la 
base nautique du Parroudé, de s'exercer au mini-golf Green 18 et au pilotage sur la piste du karting ainsi que de découvrir le pentathlon 
par le biais des Olympiades qui se sont déroulées sur les différents complexes de la ville. Et parce que les jeux d'eau sont toujours très 
appréciés, tous ont partagé des moments de franche rigolade sur la bouée tractée du Blockhaus watersport et de belles glissades au   
Frenzy palace ! Pour éveiller leurs sens, les animateurs ont aussi proposé des activités manuelles comme la création de dessous de verre 
en perle, ainsi que des courses d'orientation, un rallye photo dans le village, des chasses aux empreintes et aux trésors ! 

Atelier : "archery battle" 

Nos pilotes se lancent sur la piste du karting ! 

Une belle balade sur les canoës de la base nautique du Parroudé Tous ensemble sur la bouée tractée du Watersport ! 

Le grand saut au Frenzy Palace Chacun s’encourage au Green 18 
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DIMANCHE 2 AOÛT :  
> "Les Conviviales" - Fête locale, 19h - place 
L.Blasi 
MARDI 4 AOÛT :  
> Don du sang, 15h à 19h - salle des fêtes 
JEUDI 6 AOÛT :  
> "Les Conviviales" - Brasilana Quartet,   
19h - parc du jumelage 
VENDREDI 7 AOÛT :  
> "Légendes du ciel nocturne", 21h -  Blockhaus 
DIMANCHE 13 AOÛT :  
> "Les Conviviales" - Los Chicoss, 20h - 
espace Capellans 

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 : LES PREMIERS ENTRAÎNEMENTS ! 

Messes : • Samedi 1er août : 18h à 
Torreilles ; 19h à Le Barcarès village• 
Dimanche 2 août : 10h30 à Le Barcarès 
village ; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le 
Barcarès plage • Mardi 4 août : 18h à St 
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 5 
août : 18h à Le Barcarès village •             
Jeudi 6 août : 18h à Claira 

INFOS PAROISSIALES 

J’ai demandé à faire partie des trois 
commissions suivantes : Finances,     
Travaux, Urbanisme. Les membres y  
adhèrent librement, sur la base du    
volontariat. Le but est d’y débattre de 
projets, de dossiers pour donner sur ceux
-ci un avis qui n’est que consultatif. 
C’est à ensuite à l’autorité compétente – 
en principe le Conseil municipal –, à se 
prononcer. Elle n’est pas tenue de suivre 
l’avis donné. Nous avons eu pour chacune 
de ces 3 commissions une première   
réunion de présentation générale, ce qui 
n’appelle aucune remarque particulière 
de ma part, aucun projet n’y ayant encore 
été débattu. C. MAMONTOFF, conseillère 
municipale de l’opposition.  

MÉTÉO 

TRIBUNE LIBRE 

Malgré les consignes sanitaires, malgré la chaleur, malgré 
les contraintes des travaux saisonniers, quarante deux 
joueurs seniors ont participé au premier entraînement, 
lundi soir, au stade Sayrou de Torreilles. Les exercices 
physiques, menés tambour battant par le préparateur 
Jean Roch Nouzières, ont montré qu'une majorité des 
joueurs n'avait pas perdu de temps. En juillet, les séances 
se dérouleront les lundis, mercredis et vendredis à 
Torreilles, à 19h, sans vestiaire, sans club-house et 
sans gourde autre qu'individuelle. LCa 

TOUS À LA PLAGE : UNE SOIRÉE DÉCALÉE ! 
C’est avec plaisir que le public s’est laissé entrainer 
par le groupe "Système sans interdit" dans une ambiance 
sympathique et décalée ! Les musiciens n’ont pas    
hésité à descendre de la scène pour partager leur petit 
grain de folie avec les spectateurs totalement conquis !  
Les commerçants locaux et les producteurs de vin ont 
participé à rendre ce moment agréable, tandis que les 
jeux en bois de la Case du jeu ont réuni petits et 
grands pour des parties animées ! 

UNE COMPÉTITION DE HAUT VOL 
Le lundi 3 août aura lieu au Frenzy palace la 8ème édition du "Frenzy 
Best Tricks", une compétition décalée avec BMX, trottinette et plongeons. 
Des athlètes de haut niveau réaliseront plusieurs passages et seul leur 
"Best Tricks" (meilleur saut) sera retenu par le jury. Cet évènement 
est sponsorisé par RedBull et couvert par Riding zone (France 3). 
Parmi les riders se trouveront trois youtubers : les frères Larher en 
Trot’ et Pierre Soriot en BMX. Spectacle gratuit. Rendez-vous sportif 
à ne pas manquer au Frenzy Palace le lundi 3 août de 18h à 20h. 

L’ATELIER DE MON JARDIN 
L'association de calligraphie 
propose de réaliser un travail 
de modelage d'un paysage sur 
argile (cabane de vigneron - 
capitelle) à emporter en fin 
de journée. Matériel fourni de 10h30 à 
16h30 chaque jeudi d'août. Travail sous 
abri et boissons offertes. Pour adultes et 
adolescents (4 personnes max.).       
Renseignements au 07.70.11.33.95. 

LES CONVIVIALES À LA CAVE 
Samedi 25 juillet, l’esplanade de la cave coopérative s’est animée d’une 
énergie soul positive portée par le groupe "The deep soul review". Venus en 
scooter en compagnie des compères du "Facaga scooter club" local mais pas 
seulement, les amateurs ont poursuivi le voyage artistique des "Conviviales" 
dans une ambiance ryhthm’n blues et bon enfant. De 19h à minuit, les   
nombreux festivaliers ont ainsi pu, dans le respect des règles sanitaires qui 
ont imposé une soirée à "guichet fermé", partager un joli moment musical et 
amical dans ce lieu emblématique de Torreilles qui a apporté à la soirée sa 
touche unique grâce à son caractère historique et "industriel" urbain. 

"SOUVENIRS D’ÉTÉ" 
Au  pr in t emps ,  l a        
municipalité a proposé à 
la population de recenser 
et de répertorier la faune 
du territoire afin de   
participer à l’élaboration 
de l’atlas de la biodiversité 
communale. Cette action initiée dans le 
cadre de la labellisation "Territoire 
Engagé pour la Nature", à laquelle vous 
avez été nombreux à répondre, se     
renouvelle ! Si vous souhaitez participer, 
envoyez vos photos de la faune et de la 
flore aperçues sur notre territoire en 
notant bien le jour, l’heure et le lieu où 
elles ont été prises, à l’adresse       
agenda21@torreilles.fr (objet : ABC). 

LES TOILES DU SOLEIL 
Pendant le confinement, l’entreprise 
de tissus perpignanaise les 
"Toiles du soleil" avait lancé un 
concours qui visait à récompenser 
les trois plus belles toiles. Sur 
300 participants, les croquis 
d’une trentaine 
de finalistes ont 
été départagés 
par la créatrice 
de mode Chantal 

Thomass et la chanteuse Dani ! 
Parmi les gagnants, une        
torreillanne ! Félicitations à Sylvie 
Rizzato, de l’association Pont des 
Arts, qui remporte la 3ème place 
avec sa toile ensoleillée ! 

COHABITER HARMONIEUSEMENT 
La piste qui longe le boulevard de la plage est 
une voie dite "verte" exclusivement réservée à la 
circulation des piétons et véhicules non motorisés. 
Ce type d'aménagement est fréquemment réalisé 
en milieu urbain pour favoriser les déplacements 
doux. Espace sécurisé et partagé, cette voie doit 
être utilisée avec prudence et dans le respect de 
tous ses usagers pour une cohabitation         
harmonieuse et bienveillante des piétons,     
cyclistes et personnes à mobilité réduite.  


