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UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN DÉCOUVERTES
Retrouvez à l’intérieur de cette édition spéciale, un retour sur les sorties et activités qui ont été proposées à nos chères "têtes blondes" en
cette fin d’année scolaire. Grâce aux richesses de notre département, elles sont parties à la découverte de la nature, de toutes sortes
d'animaux, du patrimoine communal ou encore de la musique, du cinéma ou de diverses activités sportives. De quoi aborder les vacances
d'été avec des souvenirs plein la tête !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES
Ce dimanche, a eu lieu le second tour des élections départementales et régionales. Dans le canton de La Côte Salanquaise, Madeleine
Garcia-Vidal et Marc Petit ont été élus conseillers départementaux avec 55,11% des suffrages exprimés. Quant aux élections régionales,
Carole Delga, présidente de la région Occitanie depuis 2015, est arrivée en tête en obtenant 57,77% des voix.

LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR À TORREILLES
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Liste Générale
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1002
1022
3048
Inscrits
Votants 413 (40,33%) 446 (44,51%) 333 (32,58%) 1192 (39,11%)
11
20
7
38
Blancs
11
6
2
19
Nuls
391
420
324
1135
Exprimés

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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Liste Générale
3048
1188 (38,98%)
46
22
1120

Jean-François Lopez - Christelle Martinez
(suppléants : Valentin Caceres et Vanessa Batlle)

336
(29,60%)

Jean-Paul Garraud (tête de liste départementale : Xavier Baudry)

428 (38,21%)

Madeleine Garcia-Vidal - Marc Petit
(suppléants : Catherine Billes et Marc Médina)

799
(70,40%)

Aurélien Pradié (tête de liste départementale : Stéphane Loda)

213 (19,02%)

Carole Delga (tête de liste départementale : Agnès Langevine)

479 (42,77%)

CONSEIL MUNICIPAL

COVID : NOUVELLES MESURES
Ce mercredi marquait la dernière étape du calendrier
des réouvertures avec un certain nombre de restrictions
allégées, voire levées : pass sanitaire obligatoire pour
les événements extérieurs et intérieurs regroupant
1 000 personnes et plus, levée des limites de jauge
(selon la situation locale) dans les établissements
recevant du public. Par contre, est maintenu le respect
des mesures barrières et de distanciation. Les concerts et
festivals debout peuvent, eux aussi, reprendre avec un protocole
dédié : jauge de 75% en intérieur et 100% en extérieur, "pass
sanitaire" exigé à compter de 1 000 spectateurs, port du masque
obligatoire pour les événements sans pass obligatoire. Pour les
événements où le pass sera demandé, le port du masque restera
recommandé. Quant aux discothèques, il faudra patienter jusqu'au
9 juillet pour leur réouverture. Il est désormais possible de
voyager en Europe, grâce au certificat de vaccination en version
bilingue (français-anglais) conforme au "certificat sanitaire
européen", à télécharger sur le téléservice de l'Assurance maladie.

Le conseil municipal se réunira ce lundi 5 juillet à 19h à la
salle des fêtes. La séance est publique. Le port du masque et
le respect des gestes barrières sont obligatoires. Retrouvez
l’ordre du jour sur le site de la ville www.torreilles.fr, onglet
"mairie", rubrique "documents".

LA PLACE RETROUVÉE
Après un peu de plus de 6 mois de travaux, la première
phase du chantier de l’îlot Pasteur s’est déroulée dans
les délais prévus. Ainsi, la place des souvenirs
d’enfance a retrouvé son apparence habituelle ce
mercredi, avec l’enlèvement des algecos qui avaient
permis la délocalisation temporaire de la boucherie.
Les poteaux mobiles d’alimentation électrique seront
retirés mardi prochain. Les travaux liés aux réseaux
seront finalisés dans quelques jours et le chantier sera
mis en pause jusqu’à la rentrée, afin de respecter la
trêve estivale.

APÉRO’JAZZ, PREMIÈRE !

MASTER CLASSES DE PIANO

En ce début d'été, la ville vous invite au premier
"Apéro'Jazz" de la saison, ce vendredi 2 juillet à
partir de 19h. Pour cette première session, le
"Tchiki Swing Quartet", composé de quatre
musiciens originaires de Toulouse, proposera un
"voyage" dans l'univers des clubs de jazz de
St-Germain-des-Prés où l’ambiance électrique
de Django Reinhardt et du jazz des années 5060 rayonnait ! Ce moment festif sera également
l'occasion de mettre en lumière le projet "Jazz à l'école", initié par la
ville cette année, dans le cadre de sa politique culturelle. Issu d'un
partenariat avec l'école élémentaire Jules Verne et animé par un
professeur de musique, il a permis la mise en place d'ateliers de
découverte du jazz et verra son aboutissement à l’occasion de cette
avant-soirée musicale, à travers un temps d'expression et de partage
musical dédié aux enfants, sur la place Blasi, prestigieuse "scène"
pour une première. Un rendez-vous tout en énergie qui se déroulera
en présence de producteurs locaux pour un apéritif en musique.

En partenariat avec l’association "Les Amis d’Alain Marinaro", la
ville accueille des soirées musicales dédiées au piano les 3, 5 et 7
juillet prochains à 21h en l’église Saint Julien et Sainte
Basilisse. Entrée payante : 10€, 5€ pour les torreillans,
8€ pour les adhérents de l’association et gratuité pour
les jeunes de moins de 18 ans. Infos et réservations :
04 68 28 41 10.

TOUS AU VILLAGE !
Top départ des soirées festives au village et à
la plage avec le premier "Tous au village !" qui
aura lieu le jeudi 8 juillet prochain à 19h sur la
place Louis Blasi et sera animé par le célèbre
groupe catalan "Al Chemist". Restauration et
producteurs de vin sur place. Gratuit, dans le
respect des règles sanitaires.

LES ENFANTS TERMINENT L’ANNÉE EN BEAUTÉ
LES ÉLÈVES EN VOYAGE EXOTIQUE

LES CP EN MODE EXPLORATEURS !

Les élèves de CE1 de l'école Jules Verne
ont été accueillis par Frédéric Morlot
dans son exploitation "Les Arts Verts" à
Torreilles. Les enfants ont alors embarqué
pour une magnifique expédition vers
mille et une surprises exotiques. Les
petits torreillans ont pu observer des
cannes à sucre et des fruits de la passion.
Puis, Frédéric leur a confié les secrets
des bananiers. Au milieu de ces feuilles,
ils ont pu voir la main d'un bananier au
sein de laquelle poussent les "doigts" ! C'est l'accumulation de mains qui donne
naissance à un régime de banane ! Ensuite, les enfants ont participé à un
atelier découverte sur la nature des sols et leurs possibilités agricoles. À
l'aide de bouteilles en plastique, l'objectif était d'observer la diffusion de
l'eau à travers les différents types de terre. Enfin, après avoir goûté à
quelques délicieuses fraises, chaque élève a planté une graine de capucine
dans un petit pot qu'il a pu emporter en souvenir de cette belle aventure.

Les élèves de CP de
l'école Jules Verne sont
partis en excursion au
jardin exotique de Ponteilla
pour une journée pleine
d'aventures
!
Par
équipes, les enfants ont
volontiers accepté la
mission qui leur était
donnée : trouver un trésor ! À travers les plantes et fleurs
colorées, ils ont réuni leurs supers pouvoirs pour décoder
des rébus et répondre à des devinettes afin de trouver le
code secret ! Tous leurs sens ont été mis en éveil pour
arriver jusqu'au trésor. Après un pique-nique bien mérité,
les enfants ont participé à un "escape game" dont le but
était d'obtenir la clé qui leur permettait de s'échapper du
parc et de revenir sur les bancs de l'école ! Une belle
journée qui s'est déroulée dans la bonne humeur !

OSBERVER LES OISEAUX...

...ET FAIRE DE JOLIES PLANTATIONS

Munis de leur casquette et de
leurs baskets, les élèves de CE2
se sont rendus au lac de
Villeneuve de la Raho pour une
sortie nature et découverte ! Les
enfants se sont promenés autour
du lac en direction de la réserve
ornithologique. Cette halte
migratoire reconnue au niveau
européen, accueille chaque
année, des centaines d'oiseaux dont certains y ont même élu domicile. Les
enfants ont pu échanger sur les espèces observées et la gestion écoresponsable du site. Entre deux balades, ils ont profité d'un pique-nique
bien mérité avec vue sur le Canigou et la chaîne des Albères. Les enfants
ont passé une journée pleine de joie et de convivialité.

Les élèves de CE2 se sont
rendus au lycée agricole de
Rivesaltes pour en apprendre
un peu plus sur le monde
de la terre. Ils ont pu visiter
les serres et observer les
plantations des étudiants.
Ces derniers leur ont appris
à rempoter une plante.
Chaque petit torreillan a
ainsi pu emporter avec lui
deux pots de lavandin. Une
plante mellifère qui ravira
les abeilles de nos jardins !

À LA DÉCOUVERTE DES "PRÉDATEURS"

LES CE2 À CASTELNOU

Les élèves de l'école élémentaire Jules Verne sont partis à la découverte des animaux
"prédateurs" au parc animalier EcoZonia. Situé à Cases-de-Pène, ce centre de conservation,
de recherche et de sensibilisation est une nouveauté unique en Europe que les enfants
ont pu explorer classe par classe. À travers les 26 hectares du parc, ils sont partis à la
recherche des tigres de Sibérie, des dholes, des ours bruns et des panthères de l'Amour.
Tous émerveillés et fascinés, ils ont pu en apprendre un peu plus sur ces animaux et la
nature sauvage. Les petits torreillans se sont aussi défoulés sur les "parcours aventures"
pour de belles sensations communes. Ils sont rentrés à l'école, des images plein la tête
et des étoiles plein les yeux.

Les classes de CE2 se sont rendues à Castelnou,
village classé "Plus beau village de France". Au
programme : une marche dans la nature pour
rejoindre le village, un pique-nique à l’arrivée
pour refaire le plein d’énergie avant de faire un
jeu de piste dans les rues de la ville, puis à
nouveau une marche pour repartir. Ce fut une
belle journée de découverte et d’aventure.

LE TEMPS D’UNE ESCAPADE TORREILLANNE
Des élèves de CM2 sont partis à la découverte du
village en compagnie de Louis Salvat pour une visite
guidée enjouée. Les petits torreillans ont écouté
attentivement l'histoire de leur village en s'arrêtant
à la rue de la Panna, la vigne de l'église ou encore
l'impasse de l'avenir. Ils se sont ensuite rendus sur
le plus haut point de Torreilles à 9m de hauteur
situé place du Canigou ! Les enfants ont visité la
charmante maison d'hôtes, "La Vieille Demeure",
avant de revenir à l'école. Cette sortie fait suite au
projet "tous lieux tout torreilles" mis en place par
l'enseignante. Nommé en référence au festival
"Tous Yeux Tout Torreilles", il met en avant les
éléments de l'histoire torreillanne et les lieux que
nous connaissons. Une belle façon de transmettre le
patrimoine torreillan aux générations futures.

LES CP À CASTEIL

Les enfants ont profité d'une belle journée ensoleillée pour
visiter le parc animalier de Casteil ! Un moment inoubliable
au milieu des ours, des loups et des daims...

ET FONT LE PLEIN DE CULTURE, DE NATURE & DE SPORT !
NOS APPRENTIS MUSICIENS
À JUHÈGUES
Depuis le mois de mars, les CE2 de l'école Jules Verne
découvrent l'univers du jazz en compagnie de Céline Durand
du conservatoire de Perpignan Méditerranée Métropole.
Dans le cadre du festival Jazz à Juhègues, nos apprentis
musiciens apprennent la notion de percussion. Les enfants
ont eu le plaisir d'entendre leurs homologues laurentins lors
d'un concert à Juhègues ! Un beau moment de partage
autour de la
musique.
Dans
la
continuité de
ce
projet
culturel, les
e n f a n t s
participeront
à l'Apéro Jazz
du 2 juillet !

DU CÔTÉ DES MATERNELLES
Du côté des élèves
de maternelle, de
petites sorties ont
également pu être
organisées. Deux
classes se sont
rendues au cinéma
de
Canet-enRoussillon, pour
assister
à
la
projection de "La baleine et l'escargote", une belle histoire d'amitié et de
découverte du monde qui a émerveillé tous les enfants. D'autres ont retrouvé
avec enthousiasme le chemin de la médiathèque pour une visite du lieu par
Mathilde, suivie de lectures au parc du Jumelage. Après une écoute attentive,
ils ont profité du parc et du soleil de juin pour jouer entre camarades et
prendre une collation, pour clore cette belle matinée au cœur du village.
Certains ont visité la caserne des pompiers de Saint-Laurent-de-la-Salanque
et ont pu voir de près, les uniformes et véhicules qu'ils ne connaissaient
que dans les livres. Enfin, les plus grands ont eu un avant goût de la rentrée
au CP avec la visite de l'école élémentaire !

FAIRE MARCHER LA TÊTE ET LES JAMBES
Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à vélo jusqu'à l'embouchure de l'Agly. Les vélos, gilets jaunes
et casques ont été prêtés aux enfants par l'USEP, représentée par Jérôme Tarbouriech. Une fois arrivés
à la plage, les élèves ont eu le choix entre plusieurs activités. Certains se sont affrontés sur le thème
des jeux olympiques, en déplaçant, fictivement, le ballon de continent en continent. D'autres ont participé
à un atelier de "land art", des œuvres d'art à partir de ce qui se trouve sur la plage. Ainsi, au fil de
l'imagination des élèves, le sable a vu naître des volcans ou encore
une partition de musique... Enfin, une visite historique du blockhaus
a amené le dernier groupe en 1943, lorsque les allemands qui
attendaient un débarquement des alliés en mer Méditerranée, ont
construit un "mur" matérialisé par des bunkers. Les trois groupes ont
visité la "casemate" , le plus grand bunker, inscrit au titre des Monuments Historiques qui est le seul encore
visible dans les Pyrénées-Orientales et ont pu observer des restes d'obus retrouvés en mer. Les élèves ont
découvert avec sensibilité, une page de l'histoire et un bout du patrimoine intrinsèque à l'identité de
Torreilles. Après tant d'émotions, les enfants sont retournés vers le Bourdigou pour un goûter bien mérité,
se remémorant ensemble, toutes les images partagées dans la journée.

"LASER RUN" : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE !
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à un "laser run" avec l'USEP et l'association
"Pentathlon moderne". Cette rencontre sportive a permis aux enfants de s'essayer à
l'escrime, le tir au laser et la course. Tous ravis de découvrir de nouvelles activités, ils ont
beaucoup appris de cette journée. L'exercice de l'escrime leur a permis de comprendre
l'importance de la concentration et le respect de l'adversaire. Lors des sessions de tir au
pistolet laser, les enfants devaient se concentrer pour viser et tirer tout en courant ! Ces
exercices ont révélé l'audace en chacun d'eux. Il fallait bien du courage pour terminer ces
épreuves par la course. Mais les petits torreillans ont su relever le défi avec brio ! Ce fût une
belle après-midi, durant laquelle le stade de Torreilles a momentanément troqué le ballon
ovale pour des épées.

DES MINI-OLYMPIADES TORREILLANNES
Les élèves de l'école Jules Verne se sont retrouvés par cycles autour d'épreuves
sportives. En amont, les enfants ont travaillé sur l'univers des jeux
olympiques en fabriquant une flamme olympique, un drapeau et un fanion
pour chacun. Avant de commencer les ateliers, un élève de chaque classe a
lu le serment de l'athlète. Le décor étant posé, nos petits champions
torreillans se sont préparés à des épreuves de relais en course, en trottinette,
puis de lancer et de saut en longueur. Ils se sont affrontés autour du jeu du
"tour du monde" qui réunissait les connaissances des six continents. Pour
terminer ces mini-olympiades en beauté, les enfants ont tous reçu une
médaille fabriquée par leurs soins et ont défilé sur la mythique chanson "We
are the champions" de Queen.

WATTY À L'ÉCOLE : LES PETITS TORREILLANS INSPIRÉS ET INSPIRANTS
Cette année, les 11 classes de l'école Jules Verne ont travaillé sur la thématique de l'eau dans le cadre du programme Watty à l'école, porté
par EcoCO2 et financé par la municipalité avec le soutien du Sydeel 66. Ils ont ainsi appris que la fabrication d'un seul t-shirt nécessitait
2400 litres d'eau ! Dans ce cadre, un concours national artistique
est organisé chaque année. Deux petits torreillans ont remporté
un prix ! Nathan Lacroix, élève de CM2, est le premier élève à
gagner le concours national sur notre territoire. Sur la thématique
"consommer moins et mieux", Nathan a réalisé une fiche
pédagogique pour créer du papier recyclé à partir d'eau et de
morceaux de papiers déjà utilisés. Pour le récompenser, l'équipe
du Biodiversarium de Banyuls lui a offert 3 entrées, ainsi qu'un
hippocampe à construire en bois. Alice Glory Lopez, élève de CP,
a également été récompensée au niveau régional ! Nul doute que
nos petits torreillans regorgent de talent.

JAZZ À JUHÈGUES : DU SON ET DU SENS
À l'aube de ses 20 ans, le festival "Jazz à
Juhègues" poursuit son ancrage dans les valeurs
torreillannes. Depuis les années 30 et la naissance
du groupe "Exotic Jazz", c'est en effet sous
l'influence de jeunes de la commune que ce
courant musical a été porté à Torreilles, aussi
c'est vers ces derniers que la municipalité a
souhaité à nouveau se tourner cette année. Le
projet "Jazz à l'école" qui a permis aux écoliers de
découvrir le jazz et les instruments tout au long
de l'année scolaire, leur offrira ainsi de s'exprimer
sur scène, à l'occasion du 1er "apéro jazz" de la saison, ce soir sur la place Louis Blasi. Ancré dans
son histoire, tourné vers l’avenir, au-delà de l'aspect culturel, c'est également en faveur des
générations futures que le festival a marqué cette année, une étape supplémentaire dans ses
engagements à travers la rédaction d'une charte définissant son positionnement en faveur d'une
gestion durable et responsable. Cette dernière formalise un certain nombre d’actions concrètes
répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Appel à des entreprises locales,
impressions sur papier écoresponsable par des prestataires labellisés "imprim'vert", vaisselle
réutilisable, utilisation de bouteilles consignées, mutualisation de matériel, accessibilité PMR,
politique tarifaire accessible au plus grand nombre, implication d'associations torreillannes, ou encore
soutien à la création artistique locale et régionale à travers les "off" du festival, les "apéro jazz" en
sont quelques exemples. Torreilles est également depuis cette année, l'une des 1ères municipalités à
signer une convention avec la société locale d'insertion “la manufacture de Prades”, à laquelle sera
confié le recyclage des bâches signalétiques du festival en créations écologiques et solidaires. Des
objets uniques que les torreillans découvriront prochainement. En attendant, rendez-vous sur le
théâtre de verdure de Juhègues, où bat le cœur aussi bien culturel que naturel de la commune, pour
les belles soirées de musique sous les étoiles que promet le festival les 16,17 et 18 juillet prochains.
Infos et réservation au Cube - 04 68 28 41 10.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TORREILLAN
LE VILLAGE À PIED

LA PLAGE À VÉLO

Cet été, l’association du
patrimoine torreillan vous
propose de partir à la
découverte
de
notre
authentique village catalan !
À l’occasion de quatre
visites (15 et 29 juillet - 12
et 26 août), limitées à 20 personnes, 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 le mercredi 15 juillet au
Bureau d’Information Touristique du village, Le
Cube, à 10h. Départ assuré dès 5 personnes.
L’inscription est obligatoire. Gratuit. Infos et
réservation au Cube - 04 68 28 41 10.

Au départ du Bureau d’Information
Touristique de Torreilles plage, une
visite à vélo est proposée par les Gardes
du Littoral de Perpignan Méditerranée
Métropole, afin de découvrir notre
belle plage torreillanne, l’une des
dernières plages sauvages et
protégées de la région (faune, flore,
histoire…). Les mardis 6 et 20 juillet,
3 et 17 août à 8h - inscriptions au
plus tard la veille, auprès du Bureau
d’Information Touristique (5 personnes
minimum, 20 personnes maximum),
parcours de 8 km, se munir de son
vélo, de son casque et d’une bouteille
d’eau. Tarif : 3€,
gratuit moins de
12 ans.

ATELIER "MOUVEMENT THÉRAPIE"
Pour les explorateur(trice)s du mouvement, Johanna propose un rendezvous sur la plage sud. Au programme : - Conscience Corporelle et travail
des sens au travers du mouvement accompagné par les vagues ; "Braceos" (mouvements de la danse Flamenco exécutés avec les bras) sur
musique Flamenca. Depuis 15 ans, Johanna enseigne la danse Flamenco
auprès d'un public divers. Son engagement à travers la danse est de rendre
accessible à tous, le bien-être que celle-ci procure. L'atelier proposera d’aller
à la rencontre de nouvelles ou anciennes sensations. En se connectant à soimême et aux éléments environnants, la magie s'opère lentement pour laisser place à un réel
moment de bien-être. Ouvert à tous ! Dimanche 4 juillet de 8h30 à 9h30, plage sud (face au
Maya Club). Tarif 10€. Inscriptions : 06 88 48 53 77 ou johanna.modica.ruta@gmail.com

CAP SUR LA RENTRÉE DES JEUNES AVEC "L’AGGLO" ET LA RÉGION
Les jeunes actifs, étudiants et
scolaires peuvent bénéficier du
"Pass Sankeo" pour la rentrée
2021- 2022. Mis en place par
Perpignan Méditerranée Métropole,
ce pass, d'une valeur de 90€ par
an, permet de circuler via le réseau de transport
Sankeo sans limite du nombre de trajets ! Les
inscriptions pour le "Pass scolaire" sont
ouvertes jusqu'au 15 août (au-delà de cette
date, la place à bord des services scolaires
n'est pas garantie). Plus d'infos : sankeo.com
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Pour préparer la rentrée 2021 - 2022, il est
d'ores et déjà possible de demander la "carte
jeune région". Celle-ci se présente sous la
forme d'une carte "sans contact" et regroupe
l'ensemble des aides régionales perçues (aide
à l'achat du premier équipement
professionnel, à l'acquisition
d'une licence sportive ou de
l'oRdi, bons plans culturels
etc.). Infos et formulaire via le
lien www.laregion.fr/Demanderla-Carte-Jeune-Region.

DU 22 JUIN AU 11 JUILLET :
> Exposition de Matco & ses élèves, au
Cube (performance de Matco le 11/07 à 10h)
VENDREDI 2 JUILLET :
> Apéro Jazz - "TchikiSwing Quartet", 19h
- place Louis Blasi (gratuit)
LES 3, 5 & 7 JUILLET :
> Master Classes, 21h - église St Julien &
Ste Basilisse (payant)
LUNDI 5 JUILLET :
> Conseil municipal, 19h - salle des fêtes
MARDI 6 JUILLET :
> Visite guidée "La plage à vélo", 8h - rdv
espace Capellans (sur inscription)
JEUDI 8 JUILLET :
> Tous au village - "Al Chemist", 19h place Louis Blasi (gratuit)
MARCHÉS :
• Matinaux : mardis et vendredis, place Louis Blasi
• Nocturnes : mardis, jeudis et dimanches, espace Capellans
VISITES :
• Eglise St Julien & Ste Basilisse : ouverte au
public les mardis et vendredis de 10h à 12h

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 3 juillet : 18h à Torreilles ;
19h à Le Barcarès • Dimanche 4 juillet : 10h à
Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à Le
Barcarès-plage (chapelle ND de Tous-lesHorizons) • Mardi 6 juillet : 18h à St Laurent
(maison paroissiale) • Mercredi 7 juillet : 18h
à Le Barcarès • Jeudi 8 juillet : 18h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

RÉPARE BÉNÉVOLE
L’association Répare Bénévole Torreilles
vous attend ce lundi 5 juillet pour la
réparation de vos appareils en panne ou
la résolution de vos problèmes informatiques.
Cet atelier, le dernier avant la trêve estivale,
aura lieu en extérieur, rue des écoles, de
14h à 18h. Les ateliers reprendront à
partir du lundi 6 septembre.

TRIBUNE LIBRE
ELECTIONS JUIN 21 - Torreilles suit la
tendance nationale d’abstention record
de 2 électeurs sur 3. Sur 3048 inscrits,
1135 se sont exprimés (source :
L’Indépendant, 28 juin 21, p.10). Les
raisons de cette abstention interpellent :
les électeurs ne sont plus intéressés par
les élections, ils ne comprennent pas le
rôle des collectivités territoriales dans un
imbroglio de compétences, ils n’ont plus
confiance dans les élus, etc. Au-delà de
ces interrogations, le caractère démocratique
des élections et la représentativité des
élus posent problème car l’élection n’est
le fait que d’une minorité. Certes il y a
des élus locaux, mais ils ne représentent
pas une majorité de citoyens.
C. MAMONTOFF, conseillère municipale
de l’opposition.
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