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TORREILLES SE DÉVOILE À MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET
Vendredi dernier, M. le maire Marc Médina accompagné de Guy Rouquié,
premier adjoint, ont accueilli en visite officielle M. le Sous-préfet Yohan
Marcon accompagné du stagiaire de l'ENA, Louis-Gabriel Masson afin
de leur présenter les projets de la municipalité. Ont notamment été
évoqués les problématiques agricoles, agro-industrielles et de ressource
en eau lors de la visite de l'entreprise Florette, mais aussi les enjeux de
la saison touristique qui débute à l'occasion de la visite du camping Les
Dunes. Cette rencontre fut très constructive grâce aux échanges durant
lesquels les représentants de l'Etat se sont montrés réellement soucieux
des enjeux des territoires et au fait des problématiques locales.

DES FLEURS RÉCOMPENSENT DES ENGAGEMENTS
Afin de préparer au mieux le renouvellement de la labellisation "Villes et Villages fleuris" prévue en 2023, Mme
Cécile Margail, adjointe à l'urbanisme et à la transition écologique accompagnée des services de la ville, a
dernièrement accueilli en visite le jury départemental de ce label. Créé en 1959, ce dernier récompense les
collectivités engagées dans une politique participant à l'amélioration du cadre de vie des habitants et valorise,
plus largement, la politique d'accueil de la ville. Historiquement axé sur des critères de fleurissement des
espaces publics, ce label a évolué au fil des ans, en intégrant notamment d'autres critères tels que la stratégie
d'aménagement paysager, la gestion environnementale des espaces publics et le développement durable. En étant
labellisée "deux fleurs" sur le plan national depuis 2018, la ville de Torreilles fait ainsi partie des neuf villes du
département ayant obtenu cette distinction. Cette visite sur le terrain fut l'occasion de faire un état des lieux des
pratiques, aménagements et projets en cours.

LES SAISONNIERS SUR LE TERRAIN
Comme chaque année, les équipes
municipales sont renforcées en juillet
et en août par l'appoint de personnel
afin d'assurer au mieux l'ensemble
des missions municipales attendues
par nos concitoyens, qu'il s'agisse
de la sécurité, du cadre de vie, de
l'animation et de l'accueil touristique.
Merci à tous ces jeunes saisonniers
qui, à travers l'opportunité d'une
expérience professionnelle, prennent
la mesure de leur poste, notamment
dans le contexte particulier que
nous connaissons et endossent avec
motivation la notion du service public.

Sébastien Bled (esp. verts), Mathieu
Bermudez (festivités), Nathan Alquier (esp.
verts), Clara Bascoul (bâtiment), Bastien
Rouquié (esp. verts), Adrien Barrère (quad)

Julien Rollan et Marie Martinez
(brigade équestre)

Delphine Sauquet et Lora Cappelleri
(tourisme)

TOUS AU VILLAGE ! ...

... ET FÊTE DE L'EAU À LA PLAGE

Ce soir, une ambiance festive va envahir le cœur
du village pour fêter le début des vacances avec le
premier "Tous au village" ! Les commerçants locaux
et les producteurs de vins vous accueilleront (tapas,
bar à vins, bodega, foodtruck...) sur la place Louis
Blasi pour vous faire passer un agréable moment dans un esprit
des plus convivial. "La Case du Jeu" sera présente avec ses jeux en
bois géants gratuits pour petits et grands et le talentueux groupe
local "MassBeat", dans le cadre de sa tournée "Super Summer Tour",
assurera l'animation musicale de cette soirée. Avec un répertoire
sûr-vitaminé et plein de groove aux influences funk, électro, dance,
MassBeat est un véritable "détonateur d'ambiance positive". Un
rendez-vous festif de l'été à ne surtout pas manquer ! A partir de
19h - place Louis Blasi. Animations gratuites.

Organisée par la SAUR, la "fête
de l'eau" fera étape sur l'espace
Capellans ce mardi 12 juillet, de
10h à 17h. Ce village pédagogique
itinérant a pour objectif de
sensibiliser le grand public au
respect de l’eau, à la préservation
de la biodiversité et aux bons gestes
à adopter pour l’environnement,
au travers de jeux divertissants et
d'ateliers ludiques. À cette occasion, l'office de Tourisme communautaire
"Perpignan Méditerranée" sera également présent afin de faire découvrir
aux vacanciers mais aussi aux locaux, l'offre de tourisme durable de notre
territoire. Une journée "rafraîchissante" pour petits et grands ! Gratuit.

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET
Les fêtes du 14 juillet débuteront mercredi, par la traditionnelle soirée du "bal des pompiers" animée par l’orchestre
"Andréasony". Pour ce rendez-vous festif, l’association de l’amicale des anciens sapeurs pompiers de Torreilles tiendra
buvette et restauration dès 19h sur la place Louis Blasi. À la tombée de la nuit, la fête nationale sera célébrée par un
feu d'artifice tiré depuis le stade. Le lendemain, se tiendra la cérémonie officielle. Dès 10h45, rendez-vous est donné
place Louis Blasi. À 11h, le cortège se dirigera vers le parc du jumelage pour le plantation d'un arbre, le discours de
monsieur le Maire et des remises de médailles aux sportifs torreillans. Enfin, la cérémonie se clôturera par un vin
d’honneur place Louis Blasi.

SCR XV : DES VACANCES BIEN MÉRITÉES !
Les clameurs se sont tues et tous nos joueurs (300 environ) vont goûter des vacances bien méritées.
L'ECOLE DE RUGBY forte de 180 enfants et labellisée FFR, a réalisé une magnifique saison pour
le plaisir des enfants, des parents, des éducateurs et encadrants. Vainqueur de nombreux tournois
(Sirvant à Thuir, Petits Catalans à Canet,...), elle a offert aux U14, un voyage inoubliable à Miami.
Cet été, elle organise un stage en juillet et un en août (renseignements et inscriptions auprès
des responsables. Cette école est la fierté du club. CADETS: partis de nulle part, nos cadets ont
réussi à remporter la coupe d'Occitanie. Un beau groupe se dessine pour la saison prochaine.
JUNIORS: quasiment invaincus, toute l'année (une seule défaite), nos juniors se sont inclinés de
deux petits points en finale de la ligue Occitanie contre Maubourguet. Dommage, car ce groupe et
son encadrement méritaient la victoire, c'est la loi du sport. SENIORS: défaite inattendue en 1/8
de finale, de notre belle équipe B, contre Saverdun, qui, et c'est rageant, est devenu champion de
France. L'équipe 1, invaincue à domicile, première de poule toute la saison, a décroché l'accession
en fédérale 2. Ensuite, elle a fait un parcours exceptionnel en phases finales pour échouer, hélas,
en finale à Castanet, contre Ger-Seron-Bédeille, devant 3500 spectateurs. La belle et émouvante
réception, organisée par les trois municipalités, au retour, a atténué l'amertume ambiante. LE
BILAN: est, donc, très positif et tous ceux qui y ont contribué sont à remercier et à féliciter. Pendant
que les sportifs sont au repos, d'autres, dans l'ombre, préparent la saison prochaine, en espérant
qu'elle sera aussi palpitante que celle ci. Bonnes vacances et rendez-vous au mois d'Août. LCa

EXPOSITION
L'association
Pont
des Arts vous invite à
découvrir l'exposition
de Claudine Picard,
visible du 13 au 31
juillet, tous les jours
de 15h à 19h, à la
Cave Pont des Arts
(2 avenue François
Arago).

FERMETURE DES SERVICES
L’ensemble des services municipaux sera fermé ce jeudi 14
juillet. Les Bureaux d’information touristique du village et
de la plage seront ouverts aux horaires habituels.

APPEL AUX LAURÉATS
Comme chaque année, la rédaction du Torreilles info appelle
tous les lauréats des examens 2022 à se faire connaître afin
de publier la liste des heureux diplômés dans une prochaine
édition. Mail : communication@torreilles.fr

LES BILLES S'AGITENT BIENTÔT !
Cela fait deux mois maintenant que 25 artistes de
tous horizons s'affairent à métamorphoser la cave
coopérative afin de la parer de ses plus belles
couleurs à l'occasion du festival d'art urbain "Les
Billes S'Agitent" qui aura lieu du 21 au 31 juillet
prochains. C'est ainsi que chacun a pu voir, jour
après après jour, le lieu se transformer en haut lieu
du "street art". Les oeuvres présentées, physiques
et intéractives, ont pour thème l'eau, la mer et
son environnement. Dans l'idée de proposer une
expérience inédite et immersive, divers contenus,
ateliers, conférences, expositions et scènes
musicales enrichiront la visite ! Soirée d'ouverture
jeudi 21 juillet à 20h. Plus d'informations dans le
prochain Torreilles info.

PETITS ARTISTES, GRANDE JOIE !
Les élèves de moyenne et grande sections
de l'école Charles Perrault ont exposé
toutes les œuvres réalisées au cours de
leur année scolaire. Que de couleurs et
de formes différentes explorées par les
petits torreillans ! Fiers de leurs travaux,
les enfants ont convié M. le Maire à leur
vernissage à travers un joyeux courrier ainsi
que tous les parents. Ce fut un beau moment
de partage aux couleurs de l'arc-en-ciel.

LES 50 COUPS DE CŒUR DE MANON
En ce début d’été, de nombreux vacanciers n’hésitent pas à rejoindre notre
magnifique département afin de profiter de la grande variété des paysages
offerts et de la qualité de vie proposée. Consciente de l’extrême beauté de
notre environnement direct, Manon Mach, une de nos jeunes concitoyennes, a
très récemment publié aux éditions Cap Béar un livre proposant 50 idées de
sorties et de visites pouvant permettre à tous, touristes mais aussi résidents
qui méconnaissent encore leur territoire, de découvrir des lieux spécifiques
et remarquables du département. Alliant à la fois les volets anecdotiques et
historiques, Manon nous invite à la suivre afin de découvrir ses 50 coups de cœur dans les
Pyrénées-Orientales. Manon Mach est une enfant de Torreilles. Après avoir validé un cursus de
concepteur en communication visuelle à l’IDEM du Soler, elle s’est exilée une année au Canada,
travaillant en qualité de Web Designer. La période du Covid l’ayant contrainte à regagner le
village, elle a poursuivi son activité en télétravail avant de créer sa propre auto-entreprise de
designer-graphique, travaillant ainsi avec une agence de voyage, plusieurs offices du tourisme
et collectivités locales. Grande voyageuse mais surtout amoureuse du département, elle a eu la
riche idée de compiler ses découvertes dans un ouvrage qu’elle se fera un plaisir de dédicacer
lundi 11 juillet prochain, dès 11h, au magasin Cultura, zone commerciale Salanca à Claira.
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

Du 29 juin au 10 juillet :
> Exposition "L'hymne au soleil", tlj de
15h à 19h - Cave Pont des Arts
Vendredi 8 juillet :
> Tous au village !, à 19h - place Louis
Blasi (entrée libre)
Samedi 9 juillet :
> Master Classes de piano, à 21h - chapelle
de Juhègues (10€ extérieurs - 5€ torreillans)
mardi 12 juillet :
> Visite guidée de la plage à vélo, rdv à 8h espace Capellans (gratuit - sur inscription)
Mercredi 13 juillet :
> Bal des Pompiers, à 19h - place Louis
Blasi (entrée libre)
> Feu d'artifice, à la tombée de la nuit stade Joseph Sayrou
Jeudi 14 juillet :
> Fête nationale, rdv à 10h45 - place
Louis Blasi
Les 15, 16 & 17 juillet :
> Jazz à Juhègues, à 21h30 - chapelle de
Juhègues
Jeudi 21 juillet :
> Visite guidée du village, rdv à 10h au
Cube (gratuit - sur inscription)
du 21 au 31 juillet :
> Festival d'art urbain "Les Billes
s'agitent", cave coopérative
MARCHÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi
•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,
espace Capellans
VISITES :
•Juhègues : exceptionnellement fermée
à la visite cette semaine en raison des
festivités
•Église : les mardis et vendredis de 10h
à 12h

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 9 juillet : 18h à
Torreilles • Dimanche 10 juillet : 9h30
à Le Barcarès ; 11h à Claira ; 18h30 à
Le Barcarès plage (chapelle ND de Tous
les Horizons) • Mardi 12 juillet : 18h à St
Laurent (maison paroissiale) • Mercredi
13 juillet : 18h à Le Barcarès • Jeudi 14
juillet : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
FESTIVITES D’ETE - Les activités estivales
et festives ont repris à Torreilles, avec
l’ouverture des clubs de plage, les animations
diverses (concerts Master classes de piano,
Jazz à la chapelle de Juhègues, expositions,
conférences, etc.), sans oublier l’animation
faite par le marché au village et à la plage,
avec ouverture du soir. Ça nous fait oublier
les épisodes du Covid, avec les confinements
si pénalisants pour tous. Je souhaite un
très bel été aux Torreillannes et Torreillans
et la bienvenue chez nous aux touristes.
Attention quand même aux variants de
la pandémie qui semblent réapparaître,
même s’ils ne sont pas aussi graves que
la maladie d’origine. C. MAMONTOFF,
conseillère municipale de l’opposition.

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.

