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UNE OPÉRATION DE VACCINATION INÉDITE
Après le vaccinodrome éphémère à la halle des sports aux
mois de mai et juillet, Torreilles accueille actuellement, et
pour 4 jours à la plage, l'unité de vaccination mobile
"shelter" du SAMU31. Cet hôpital de campagne unique en
Europe, développé à Toulouse, est déployé avec une équipe
médicale d'une vingtaine de soignants sur l'espace Capellans
et a déjà permis à 475 personnes, torreillans comme vacanciers,
de bénéficier, sans rendez-vous, d'une injection anti-covid19
par vaccin Pfizer. Ouvert mardi avec monsieur le Préfet et
monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, dont la présence attestait de l'importance du
dispositif, il est en place jusqu'à aujourd'hui vendredi 30 juillet à 16h. Cette initiative de la municipalité,
qui a apporté son soutien logistique à l'installation, est destinée à accompagner, au plus près des
besoins, la mise en place du pass sanitaire instauré par les dernières directives gouvernementales.
Elle est complétée par des opérations de dépistage, gratuites et sans rendez-vous qui seront
proposées à plusieurs reprises dans les prochaines semaines, à la plage dans le cadre des campagnes
itinérantes de l'ARS Occitanie, et en amont de plusieurs animations au village, avec l'objectif de
pouvoir maintenir le cap d’un été festif en toute sécurité. La municipalité poursuit ainsi son
engagement, à notre niveau, dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

IN THE "POKET" LES MÉGOTS !
Principale source de pollution des océans, les mégots sont un véritable fléau pour l'environnement. Un seul mégot
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Toxique, le filtre contient des matières plastiques et des substances chimiques
qui se dégradent lentement. Considérant que c'est le déchet plastique le plus retrouvé dans les espaces naturels
selon une étude de la commission européenne, la municipalité met à disposition des fumeurs, depuis l'année
dernière, des cendriers de poche écologiques. En carton recyclable, fabriqués par des imprimeurs français labellisés
Imprim’vert, les "pokets" sont des étui-cendriers de poche jetables permettant d'éteindre et collecter les mégots. Ce
petit geste préserve la nature des plus de 4000 substances toxiques contenues dans un mégot et permet d'éviter de
déclencher des incendies, d'autant que ce risque est actuellement particulièrement élevé dans la plaine du Roussillon.
Disponibles gratuitement en mairie, auprès des buralistes de la commune, des bureaux d'information touristique, des
clubs de plage et des postes de secours, les "pokets" participent de l'effort de préservation des espaces naturels de
Torreilles #saineparnature. Infos : 04.68.28.32.02

UNE SOIRÉE MAGIQUE...
Samedi dernier, après une sublime édition du festival
Jazz à Juhègues la semaine précédente, le théâtre de
verdure du site s'était métamorphosé pour accueillir
une formule inédite des animations estivales.
Lampions, tapas et producteurs de vins ont ainsi
rassemblé à la "guinguette de Juhègues" plus de 200
personnes pour un moment de convivialité aux rythmes
des Balkans. Avec la prestation du groupe toulousain
"L'esbrouf" en première partie de soirée, l'apéritif a
vite pris des allures de voyage participatif dans une
ambiance volcanique et joyeuse. Puis, c'est sous un
ciel étoilé que les "Barcelona Gipsy balKan Orchestra" se sont alliés à l'énergie toute singulière du
site de Juhègues pour emporter les spectateurs dans un tourbillon de magie musicale. Une voix
fabuleuse, des musiciens rayonnants et même une talentueuse collaboration improvisée avec la
danseuse torreillanne Johanna Modica le temps d'un morceau endiablé ont concouru à une soirée
mémorable. Malgré le covid-19, le #torreilleswayoflife n'a pas dit son dernier mot !

SCR XV PRÉPARE LE WEEK-QUINZE !
Tandis que les joueurs seniors (le 02/08) et le pôle-jeunes "cadets et juniors" (le
17/08) préparent la reprise des entraînements, tandis que les entraîneurs peaufinent
leurs effectifs avec encore quelques recrues, et que les dirigeants s'emploient aux
préparatifs administratifs, techniques et financiers pour la rentrée, la préoccupation
du moment consiste en l'organisation du "Week-Quinze" (un week-end de fête du
quinze), dans les jardins de la cave coopérative. Le programme d'animations est arrêté. Le
samedi 4 septembre, on pourra écouter "Los Carajillos", groupe Gipsy-latino, cher au torreillan
Yannick Lopez et le DJ Fast Eddy. Le dimanche 5, à l'apéro, Cécile Camarasa (accordéoniste
d'Olivia Ruiz) et son "Duo Mar" se produira avant les grillades, animées par DJ Fast Eddy et,
l'après-midi, on retrouvera le groupe "French Touch NZ" qui nous avait tant séduits lors de "La
plage au village". Musique pour tous, bodegas et buvettes, rugby, retrouvailles, souvenirs,
hommages aux champions et finalistes, remise des clés de la ville par M. le Maire sans oublier
le dépôt de gerbe en mémoire aux morts de l'USTorreilles, surprises… tous les ingrédients
sont rassemblés pour un cocktail réussi, convivial et savoureux. Reste à savoir si les conditions
sanitaires permettront ce rassemblement annuel, devenu incontournable de l'été torreillan. Soyons
optimistes. En tous cas, réservez votre Week-Quinze, vous ne le regretterez pas. LCa

DON DU SANG : APPEL À LA MOBILISATION
Les réserves de produits sanguins sont très faibles. L’EFS appelle à la mobilisation de tous.
Une collecte aura lieu le mardi 3 août à la salle des fêtes, de 15h à 19h30. Prenez rendez-vous
dès maintenant via l’adresse mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application mobile "Don
de sang". Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19,
sans aucun délai d’ajournement à respecter !

DES VACANCES AU TOP !
Les petits torreillans
du
centre
de
loisirs profitent au
maximum
des
activités proposées !
Les
parcours
sportifs
et
"intervilles"
ont
beaucoup plu aux
enfants. En tant que sudistes en herbe, ils se
sont initiés à la pétanque ! Les primaires et les
passerelles se sont rendus au Frenzy palace et
à l'Acrovertige, tous très excités à l'idée de
participer à ces activités ! Du côté des loisirs

créatifs, les enfants ont décoré les différents
lieux d'accueil pour le plaisir des yeux ! Enfin,
les rires vont bon train lors des jeux d'eau
surtout lorsque l'on peut arroser les
animateurs ! Chaque semaine se termine en
beauté par un goûter festif, que les enfants
prennent plaisir à préparer ensemble.

À LA DÉCOUVERTE DE TORREILLES
Mardi matin, les adolescents du Point jeunes sont partis dans les
rues du village pour une visite guidée enjouée ! Au fil des ruelles,
ils ont pu en apprendre un peu plus sur l'histoire torreillanne en
écoutant les anecdotes de leurs guides. Une matinée agréable qui
aura permis aux jeunes torreillans de
s'approprier leur patrimoine historique.
Jeudi, nos deux formidables guides ont
donné rendez-vous à quelques intéressés
pour une visite du village pleine de connaissances. Lors de cette matinée
riche en patrimoine et en anecdotes, le groupe a eu l'occasion de faire
quelques pauses au sein de la Vieille demeure et auprès de la boucherie
Juhera avant de regagner la place des souvenirs d'enfance pour un apéritif
bien mérité. Au mois d'août, les prochaines visites auront lieu les
12 & 26. Départ à 10h du Cube. Gratuit sur inscription au 04.68.28.41.10.

DU 21 JUILLET AU 15 AOÛT :
> Exposition "Des Carrés au Cube !", au Cube
VENDREDI 30 JUILLET :
> Pique-nique musical, 19h - parc du jumelage
LUNDI 2 AOÛT :
> Rock i Tapas - Fête locale, 19h - ancienne
cave coopérative (gratuit)
MARDI 3 AOÛT :
> Visite guidée "La plage à vélo", 8h - rdv
espace Capellans (sur inscription)
> Promenade sur les dunes, de 9h à 11h par l’association Label Bleu (infos et
réservations au 06 73 11 52 23)
> Don du sang, de 15h à 19h30 - salle des
fêtes (sur rdv)
VENDREDI 6 AOÛT :
> "Tous à la cave !", 19h - ancienne cave
coopérative (gratuit)
LUNDI 9 AOÛT :
> Campagne de dépistage Covid, de 9h à
15h - espace Capellans (gratuit - sans rdv)
SAMEDI 7 AOÛT :
> Conférence "Socrate, les origines de la
philosophie Occidentale" par Henri Vidal,
10h - Juhègues
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
• Chapelle de Juhègues : ouverte au public
du mercredi au vendredi de 15h à 18h et le
week-end de 15h à 19h

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Dimanche 1er août : 10h à Le Barcarès ;
11h à Claira ; 18h30 à Le Barcarès-plage (chapelle
ND de Tous-les-Horizons) • Mardi 3 août : 18h à
St Laurent (maison paroissiale) • Mercredi 4 août :
18h à Le Barcarès • Jeudi 5 août : 18h à Claira.

MÉTÉO

Rdv sur la page facebook "Meteo vigilance roussillon".

FERMETURE
Les services municipaux seront fermés ce
lundi 2 août. Les Bureaux d’information
touristique de la plage et du village
resteront ouverts aux horaires habituels.

LES TALENTS TORREILLANS

TRIBUNE LIBRE

Torreilles possède de multiples talents parmi ses habitants, dont de valeureux sportifs de haut
niveau ! Fabien Morat revient vice-champion des championnats de France de Parabadminton qui
se sont tenus à Carquefou. Il ramène ainsi deux médailles, l'une en argent en simple homme et
l'autre en or en double homme. Fin octobre, Fabien s'envolera pour Tokyo à l’occasion des
championnats du monde. Benjamin Scharff s'est rendu en Pologne pour les championnats d'Europe
IJSBA et la première épreuve du "Jet Ski World Series" où il remporte la 4ème place au général.
Toutes nos pensées l'accompagneront ce week-end durant lequel il affrontera ses adversaires
pour la première épreuve des championnats de France. Marin Rouquier, jeune rider prometteur, a
remporté la seconde place aux championnats de France U14 de wake board. La municipalité
félicite ces trois champions et leur apporte tout son soutien pour les compétitions à venir.

Lors d’une réunion de la commission
"Travaux" dont je fais partie, j’ai proposé
l’installation d’un miroir à l’angle de
l’avenue des Pyrénées et de la rue
Jacques Parès, pour améliorer la visibilité
des véhicules arrivant dans cette artère.
Cette avenue présente un virage qui rend
difficile cette visibilité depuis la rue
J. Parès, problème aggravé par des excès
de vitesse dans certains cas. Le miroir
demandé par moi a été mis en place
rapidement. J’en remercie M. Benoît
Tristant, adjoint et responsable de la
commission "Travaux" ainsi que M. Olivier
Alquier,
directeur des services
techniques, et bien évidemment,
M. le Maire. C. MAMONTOFF, conseillère
municipale de l’opposition.
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