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Torreilles est fière de pouvoir s'enorgueillir d'une offre de restauration qualitative 
et quantitative pour une commune de sa taille. De nombreux établissements 
réputés proposent en effet de quoi ravir toutes les papilles, que ce soit au 
village ou à la plage, à l'année ou en saisonnier. Pour compléter ces "bonnes 
adresses" qui attirent une clientèle bien au-delà de la commune, la municipalité 
a souhaité réimplanter au cœur du village une structure légère permettant 
de partager à toute heure de la journée un café ou une boisson fraîche et de 
se ravitailler sur le pouce. C'est ainsi qu'est né "Le Préau", sur la place des 
souvenirs d'enfance, à l'emplacement même où, du temps de l'ancienne école, 

le préau accueillait la vie bouillonnante des enfants du village. À l'issue d'une mise en concurrence, 
l'exploitation de ce nouveau lieu de convivialité a été attribuée à M. Franck Pigné, torreillan bien 
connu de nos concitoyens pour y avoir tenu plusieurs établissements. 
Le préau a "ouvert rideau" ce mercredi matin, et fait la joie de 
ses premiers clients qui n'ont pas caché le bonheur de ces plaisirs 
simples du quotidien retrouvés. Souhaitons-lui grand succès et une 
belle saison. Le préau est ouvert jusqu'à l'automne tous les jours 
de 7h à 23h, avec une pause l'après midi (non stop juillet août). 

À L'OMBRE DU PRÉAU, LE BISTROT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : LES RÉSULTATS DU 1er TOUR
Dimanche dernier, les torreillans, comme tous les français, se sont exprimés à l'occasion du premier tour des législatives.

Candidats Voix % exprimés Candidats Voix % exprimés

SABATINI Anaïs 500 36,23% GABARDA David 23 1,67%

RASPAUD Alexandra 89 6,45% LIS Frédérique 312 22,61%

BERRUE David 271 19,64% DIAGO Joël 23 1,67%

BRET David 124 8,99% GOISET Philippe 22 1,59%

BLANC Cyril 16 1,16%

partiCipation 46,64% 1438 votants

abstention 53,36% 1645 votants

blanCs 3,34% 48 votants

nuls 0,70% 10 votants

LES RÉSULTATS À TORREILLES SUFFRAGES OBTENUS

Rendez-vous dimanche 19 juin prochain pour le second tour de scrutin. Les électeurs auront alors à se prononcer entre Anaïs Sabatini (RN) 
et Frédérique Lis (ENS), les deux candidates en ballotage dans notre deuxième circonscription. Les trois bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h à l’école primaire Jules Verne, comme lors du premier tour.

KERMESSES
La kermesse de l'école Jules Verne aura 
lieu le vendredi 24 juin à 17h dans la cour 
de l'école élémentaire. La fin de journée 
s'annonce festive avec des stands de jeux, 
un spectacle des élèves et une paëlla.
Les enseignants remercient vivement 
les commerçants pour leur généreuse 
participation à la tombola, ainsi que les 
parents d'élèves pour leur implication. 
Les numéros des gagnants sont affichés à 
l'extérieur de l'école. Les bénéfices sont 
reversés à l'école et permettent aux enfants 
de profiter de diverses activités ! 

La kermesse de l'école Charles Perrault a 
lieu quant à elle, ce vendredi 17 juin à 17h 
dans la cour de l'école maternelle.

LES CONVIVIALES, UN ÉTÉ FESTIF À TORREILLES !
Depuis de nombreuses années, la ville de Torreilles a fait de l’animation un marqueur reconnu de son ADN, 
la plaçant au cœur de sa politique en tant que facteur essentiel d’attractivité territoriale, de cohésion 
sociale, d’ouverture vers les autres, de dynamisme économique… notamment. Durant ces deux dernières 
années, sous pandémie, "la fête torreillanne" a dû constamment s’adapter, jongler… sans jamais capituler, 
objectif que la municipalité s'était fixé.  Ainsi, durant l’été 2020, les "Conviviales", programme estival 
de rendez-vous musicaux, itinérant et pétillant, sont nées avec pour but de faire revivre  ce dont le 
confinement nous avait privé… Pari osé, pari gagné ! Alors même si tout n’a pas été révolutionné, "la vie 
ne sera plus jamais comme avant" et de cette période durant laquelle il a fallu se réinventer, de nouveaux 
formats d'animations sont nés. En cet été 2022, les Conviviales "reviennent" donc plus vitaminées que jamais 
! Sans oublier son histoire, ce programme estival festif et culturel vous fera vibrer de la plage au village, de 
la cave à Juhègues. Qu’importe le corps, l’esprit du #torreilleswayoflife perdurera… Bel été torreillan.

Le programme des Conviviales 
est disponible à l'accueil 
de la mairie, au Cube et en 
téléchargement sur torreilles.fr.

PLAN CANICULE
La météo annonce de fortes chaleurs 
pour les jours à venir. Limitez 
les risques en vous hydratant 
régulièrement et en maintenant votre 
logement au frais. Les personnes 
isolées ou vulnérables ainsi que 
leur entourage peuvent contacter si 
besoin le CCAS au 04.68.28.32.02 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h. Plus d'infos sur 
gouvernement.fr/risques/canicule.



"Jazz à Juhègues” fête ses 20 ans ! En 20 ans, que de moments magiques vécus en ce lieu enchanteur, 
que de rencontres avec des artistes exceptionnels, que de voyages musicaux... Et cette édition 
anniversaire ne dérogera pas à la règle, avec une programmation résolument festive, qui emportera 
le public au cœur des origines du jazz, entre swing et New Orleans, avec quelques belles surprises !

JAZZ À JUHÈGUES

LES CONVIVIALES

Vendredi 15 juillet
JOAN CHAMORRO PRÉSENTE LA MAGIE DE LA VOIX

Dimanche 17 juillet
BIG BAND JAZZ MARESME - HOMMAGE À LOUIS ARMSTRONG & ELLA FITZGERALD

Dans cette nouvelle version du spectacle 
"La Magie de la voix", le charismatique 
jazzman Joan Chamorro, présente les "voix 
magiques" de sa formation de Sant Andreu, 
composée de talentueux musiciens. 
L’ensemble crée une alchimie qui porte au 
firmament le répertoire du jazz, du swing 
à la samba en passant notamment par la 
bossa nova. Une première soirée placée 
sous le signe du talent et de l’émotion.

Ce talentueux septet de jazz 
traditionnel est inspiré par le premier 
titre enregistré de l’histoire du jazz 
le "Livery Stable Blues". Emmené par 
la voix puissante et charismatique 
de la chanteuse Myriam Swanson, 
The Livery Stable Jazz Band est 
la promesse d’un voyage festif au 
coeur du swing et du "Classic Jazz".

Pour clore en beauté cette 20ème édition, le théâtre de verdure de la chapelle de Juhègues accueillera l’un des 
big bands de swing les plus fameux de Catalogne, le Big Band Jazz Maresme. Accompagné pour l’occasion par 
un duo de solistes exceptionnels, Ricard Gili et Susana Sheiman, le Big Band Jazz Maresme rendra hommage au 
répertoire mythique de deux légendes, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. La promesse d’une soirée inoubliable !

Samedi 16 juillet 
MYRIAM SWANSON & THE LIVERY STABLE JAZZ BAND

LIANE FOLY EN CONCERT D'EXCEPTION
Chanteuse, auteure, compositrice et même imitatrice, Liane Foly est une artiste aux 
multiples facettes, parfois surprenantes. Avec des titres devenus célèbres comme  "Au fur et 
à mesure" ou encore "On a tous le droit", elle a marqué de sa belle voix le public français.   
Pour ce spectacle intitulé "I love Jazz" à Torreilles, elle se produira aux côtés du pianiste Hervé 
Noirot avec lequel elle revisitera, dans un show intimiste, ses plus grands tubes ainsi que ceux 
d’artistes qui ont marqué sa vie (Claude Nougaro, Barbara Streisand, Charles Aznavour…).

Théatre de verdure de Juhègues - 21h30
20€ en prévente / 25€ sur place / 15€ tarif réduit*

Pass 3 soirées 50€

LE JAZZ À L'ÉCOLE !

Samedi 13 août 
Théâtre de verdure de Juhègues - 21h30

20€ en prévente / 25€ sur place / 15€ tarif réduit*

*demandeurs d'emploi, jeunes de moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans sur présentation de justificatif

Depuis le mois de mars, les élèves de CE2  de 
l'école Jules Verne découvrent l'univers du jazz 
dans le cadre du festival Jazz à Juhègues. Lors des 
premières séances, les petits torreillans se sont 
familiarisés avec les percussions et les chansons. 
Après avoir exploré les capacités instrumentales de 
leur corps, les enfants ont commencé à manipuler 
les instruments pour leur plus grand plaisir ! Sous l'œil aguerri de Céline Durand 
du conservatoire de Perpignan Méditerranée Métropole, ils apprennent à maîtriser 
ces nouvelles sonorités. À la suite de ces séances festives et enjouées, les élèves 
lanceront le "coup d'envoi" des "apéros jazz", le 1er juillet sur la place Louis Blasi !

Vendredi 1er juillet 
Place Louis Blasi

APÉROS JAZZ
À l’heure de l’apéritif (19h), concerts "jazzy" agrémentés de dégustations de vins locaux.

Jeudi 1er septembre 
Espace Capellans

Vendredi 9 septembre 
Pl. des souvenirs d'enfance

Vendredi 16 septembre 
Parc du Jumelage

"The Big Fat Butterflies" "Georges Bra'swing" "Le Buddy Jazz Club" "Zikatok"

LES OFF DU JAZZ



Plumes, strass, paillettes, humour et 
performances vocales pour un tour du monde 
des plus grands cabarets ! Une revue de 
prestige, nouvelle génération, enlevée avec 
panache, mêlant tradition et modernité pour 
un spectacle rythmé sur scène et au coeur 
du public ! Par la troupe "Paris Panache".

SOIRÉE GUINGUETTE

Samedi 27 août à 21h
Théâtre de verdure de Juhègues (10€)

Retrouvez le programme complet des Conviviales à l'accueil de la mairie, des Bureaux d'information touristique de la 
plage et du village, dans les commerces et en téléchargement sur torreilles.fr.

Infos & réservations : Le Cube (04.68.28.41.10) et sur torreilles.festik.net (frais de réservation en sus).

Vendredi 8 juillet
Place Louis Blasi

ROCK I TAPAS
L’événement convivial de l’été à ne pas rater ! À l’occasion 
de la fête locale de la Saint Julien, la place Louis Blasi se 
transforme en épicentre festif avec deux scènes musicales qui 
accueilleront les groupes "Son del sol", "Dusty Shoes" et "In 
Time", des stands de tapas associatifs, des producteurs de vin, 
un espace jeux en bois géants pour petits et grands…

PYRENEAN WARRIORS OPEN AIR
Festival de Heavy Metal traditionnel rassemblant 9 groupes issus de la scène internationale : Liege 
Lord (USA), Kate’s Acid (BEL), Atlantean Kodex (GER), Eternal Champion (USA), etc. 
Restauration sur place.

ET AUSSI...

UN ÉTÉ FESTIF À TORREILLES !

TOUS À LA PLAGE & TOUS AU VILLAGE

Mercredi 27 juillet
Espace Capellans

Mercredi 17 août
Espace Capellans

Venez fêter l’été en compagnie de nos producteurs de vin et en présence des jeux en bois géants à l’occasion de trois soirées festives !

FÊTE DU RUGBY : WE 15
La ville de Torreilles et le club 
de rugby SCR XV s'associent 
pour créer au coeur du village, 
une ambiance festive en 

l'honneur de l'ovalie à l'occasion du week-
end Quinze !

SOIRÉE CABARETPIQUE NIQUE MUSICAL

"Massbeat" "Système Sans Interdit"

Samedi 10 septembre dès 12h - site de Juhègues (45€)
www.leshordesmetalliques.com/pwoa

 Mardi 2 août dès 19h
place Louis Blasi

Samedi 6 août dès 19h
Site de Juhègues

(15€ en prévente, 20€ sur place)

Soirée "guinguette" sur le théâtre de verdure de 
Juhègues, mêlant éveil des papilles et découverte 
musicale. La rumba catalane sera à l’honneur avec 
les groupes "Rumba Cumo" et l’incontournable 
"Tékameli" pour une soirée "caliente". Producteurs 
de vin locaux et possibilité de restauration sur place 
durant toute la soirée.

Ambiance bucolique et détente 
sur les dunes verdoyantes 
du parc du Jumelage. Vous 
apportez votre pique-nique 
et on s’occupe de la musique 
avec le groupe de chansons 
françaises "Pistache" !

Vendredi 19 août dès 19h
Parc du Jumelage

20 & 21 août
place Louis Blasi 

"Pop Rock", années 
80, expo de voitures 

anciennes, feu 
d'artifice

LES BILLES S'AGITENT : FESTIVAL D'ART URBAIN
Le festival d'art urbain "Les Billes S'Agitent" se déroulera du 21 au 31 juillet 
à la cave coopérative. Dans ce lieu atypique, 25 artistes de tous horizons 
auront travaillé pendant 2 mois sur la thématique de l’eau, de la mer et de 
son environnement, alliant œuvres physiques et interactives. Transporté 
dans une expérience inédite, le public pourra s'approprier les œuvres à 
travers des contenus immersifs et innovants. Conçu dans une démarche 
éco responsable, du choix de la peinture à celui du café, en passant par 
le recyclage des matériaux, jusqu'à la création de coussins de chaise, ce 
festival sera aussi l'occasion de se questionner sur l'impact environnemental 
de l'homme. Divers ateliers, conférences, expositions et scènes musicales 
seront proposés, afin d'enrichir l'expérience du visiteur. Plus d'infos : www.
lesbillessagitent.fr/ ou sur la page Facebook "Festival Les Billes s'Agitent". 

BAL DES POMPIERS
L’association des  anciens 
sapeurs-pompiers de Torreilles 
vous convie au bal républicain 
animé par l’orchestre 
"Andréasony" et agrémenté de 
plateaux repas. Feu d’artifice 
tiré du stade à la tombée de la 
nuit.

 Mercredi 13 juillet dès 19h
place Louis Blasi 



Du 3 au 19 juin : 
> Exposition "Des.Ordre(s)", tlj sauf le 
samedi (10h-12h/14h-18h) - Le Cube
Du 9 au 26 juin : 
> Exposition par Anne Cambris, tlj de 15h 
à 19h - Cave Pont des Arts
VenDreDi 17 juin : 
> Kermesse de l'école Charles Perrault, à 17h
> Conférence "La Base Latécoère", à 
18h30 - Le Cube (entrée libre)
SameDi 18 juin : 
> Théâtre en catalan, à 20h30 - salle des 
fêtes (5€)
Dimanche 19 juin : 
> Rugby à Pézenas : demi finale
 SCR XV - Palavas, à 15h
marDi 21 juin : 
> Atelier Bébés Lecteurs, à 9h30 et 10h 
- médiathèque (gratuit - sur inscription)
> Fête de la musique, à 19h - parc du 
Jumelage (entrée libre)
jeuDi 23 juin : 
> Feu de la Saint Jean, à 20h30 - place 
Louis Blasi (gratuit)
VenDreDi 24 juin : 
> Kermesse de l'école Jules Verne, à 17h
SameDi 25 juin : 
> Spectacle de Flamenco, à 21h - salle des fêtes

marchÉS : 
mardi et vendredi, place Louis Blasi

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

SCR XV ATTEINT LE HAUT NIVEAU !

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 18 juin : 18h à Torreilles • 
Dimanche 19 juin : 9h30 à Le Barcarès ; 11h 
à St Hippolyte ; 18h30 à Le Barcarès plage 
(chapelle ND de Tous les Horizons) • Mardi 21 
juin : 18h à St Laurent (maison paroissiale) • 
Mercredi 22 juin : 18h à Le Barcarès • Jeudi 23 
juin : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE

Alain Doucet, président de la ligue Occitanie de Rugby (13 
départements), invité à l'inauguration du stade de Bompas, 
est passé vendredi soir par Torreilles, prendre le pouls de 
nos trois formations, à la veille d'un week-end capital. Il était 
accompagné par notre voisin et ami Eric Planes, directeur 
technique régional (photo DOl). LES SENIORS : ont remporté 
leur quart de finale du championnat de France (34/20) contre 
l'imposante équipe d'Oursbellile (65) et se qualifient pour 
la demi-finale qui aura lieu dimanche à 15h, contre Palavas 
(grosse équipe encore) à Pézenas (les cartes d'abonnés sont 
valables). Ils partirent 160 en septembre et ils ne sont plus que 4, ce qui est déjà un exploit en 
ça. Le public est espéré très nombreux pour pousser notre formation vers une finale historique. 
JUNIORS : après une saison exceptionnelle, ils se sont inclinés (19/17) contre Maubourguet, 
en finale de la Ligue. Dommage, mais une pénalité adverse de 56m, à la fin, a ruiné tous leurs 
espoirs. Ils restent champions du Roussillon. CADETS : partie de nulle part, cette équipe, 
éliminée en phases finales du  championnat, a remporté, après un parcours sans faute, la finale 
de la Coupe d'Occitanie (29/9). Bravo pour ce trophée prometteur. ÉCOLE DE RUGBY : après 
un week-end mer-montagne, les U8, U10 et U12 passeront deux jours (fin de saison), autour 
de Béziers. Ils en profiteront pour aller à Pézenas, encourager leurs aînés. Tous ces résultats, 
y compris de haut niveau, obtenus par tous nos joueurs, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont 
la récompense des efforts fournis par les entraîneurs, les encadrants, dirigeants et bénévoles, 
qui préparent l'avenir, avec des jeunes du cru. Et cela suffit pour mériter notre respect. LCa

Cf n°1413. Pour rappel, les 12 et 19 juin 
auront lieu les élections législatives. 
Je ne peux qu’insister sur l’importance 
de nos choix politiques, qui engagent 
notre pays et auront des répercussions 
fondamentales sur nos villages, nos 
services publics, nos libertés et par 
conséquent sur la vie de nos familles et 
sur chacun de nous. Allons voter ! C’est un 
devoir mais c’est aussi un droit ; ne nous 
le laissons pas voler. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

DEVENEZ PARTENAIRE DE L'OFFICE DE TOURISME !

INFO DÉCHETTERIE

L'artiste torreillanne 
Matco et les élèves de 
son association Sam & Co 
vous invitent à découvrir 
leur exposition de groupe 
au Cube, du 20 juin au 
4 juillet prochains, aux 
horaires d'ouverture du 
Cube. En exclusivité : les 
nouvelles oeuvres de l'artiste tatoueuse 
Merries Melody. Vernissage le vendredi 
24 juin à partir de 18h30.

L’office de tourisme communautaire "Perpignan Méditerranée" est vecteur 
de promotion au service de tous les professionnels du territoire. À Torreilles, 
l’équipe du bureau d’information touristique accompagne ainsi les acteurs 
économiques de la commune dans cette démarche de valorisation, à travers 
notamment un référencement et des insertions sur différents supports de 
communication (sites internet, guide pratique, brochures…). Vous êtes 
professionnel des loisirs, de la restauration, du commerce, de l’artisanat, 
vous avez une activité saisonnière ou annuelle ? Retrouvez toutes les informations utiles et 
les services qui peuvent vous être apportés dans le "Guide du partenaire 2022", disponible aux 
Bureaux d’Information Touristique du village et de la plage et en ligne (rubrique "Actu" du site 
ville.torreilles.fr). Olivier Sanchez, directeur du BIT, ainsi que Cécile Pla-Esparrac et Armelle 
Cabrol, conseillères en séjour, se tiennent à votre entière disposition pour tout renseignement. 
Tél. 04 68 28 41 10 - torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com. Bonne saison à tous !

EXPO MATCO

À compter du vendredi 24 juin 2022, le 
bac dédié aux ordures ménagères sera 
collecté uniquement le vendredi matin par 
les services de Perpignan Méditerranée 
Métropole. La fréquence de collecte d'une 
fois par semaine sera désormais la même 
sur l’intégralité de la commune.

PORTES OUVERTES À LA MUSIQUE
L’antenne d’enseignement musical "Salanque" du 
Conservatoire Montserrat-Caballé à rayonnement 
régional Perpignan Méditerranée organise 
une journée "portes ouvertes", le mercredi 22 
juin de 14h à 20h, sur le site de la chapelle de 
Juhègues. Stands tenus par les professeurs et 
élèves, présentation et essai d'instruments, mini-
concerts... L’événement placé sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité, permettra 
certainement d’éveiller, au sein d’un public de 
tous âges, de nouvelles vocations musicales. Plus d’infos : antenne 
Salanque au 04 68 51 75 46 - s.gabriel@perpignan-mediterranee.
org - www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr.

VACANCES D'ÉTÉ : 
INSCRIPTIONS

Le programme des vacances 
d'été est actuellement 
disponible sur le portail 
famille : torreilles.portail-
familles.net/. Les 
inscriptions en ligne sont 
ouvertes jusqu'au 1er juillet 
pour le Point jeunes et 
jusqu'au 3 juillet pour 
le centre de loisirs. Plus 
d'infos : 04 68 59 62 13.

COLLECTE OM
La plateforme des déchets verts de la déchetterie 
de Torreilles est de nouveau accessible. Cette 
dernière était en travaux en vue de l'installation 
d'une aire de compostage désormais opérationnelle. 
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que le dimanche 
de 8h30 à 12h. Plus d'infos : 06 33 72 67 03.

DES INTRUSIONS BALAIENT LES ESPOIRS DE REPRODUCTION
Inscrites au Conservatoire du Littoral, les plages torreillannes et 
leurs espaces naturels protégés abritent de nombreux trésors de 
biodiversité. Parmi la faune exceptionnelle présente sur les lieux, la 
sterne naine et le gravelot à collier interrompu ont trouvé en ces 
lieux des espaces propices à leur reproduction. Venus essentiellement 
d'Afrique, ils retrouvent chaque année notre plage riche en sable 
coquillier pour y poser leurs nids. Chaque printemps, dans le cadre 
de l’opération "On marche sur des œufs", la municipalité prend un 
arrêté pour protéger cette zone de nidification clairement matérialisée à l’aide de filets, au sud 
du Bourdigou. Impossible d’y pénétrer sans savoir que c’est interdit. Une surveillance aussi 
efficace que possible est assurée par les gardes du littoral, la police municipale, le Parc marin du 
golfe du Lion, le syndicat mixte Rivage Salses-Leucate et le Groupe ornithologique du Roussillon 
(GOR), mais cela n’a pas été suffisant cette année. L’absence de civisme et de sensibilité 
environnementale de quelques personnes a fait échouer tous les efforts : les nids ont été désertés 
par les oiseaux. Si une coordination renforcée de l’ensemble des acteurs améliorera le respect dû 
à cet espace exceptionnel, la responsabilité de chacun reste la meilleure garantie de laisser ce 
site ouvert à tous les amoureux de nos plages, de nos espaces naturels, de la nature et de la vie.


