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Chers Port-Vendraises,  
et Port-Vendrais,
Port-Vendres au cœur de la méditerranée. Port-Vendres sous les 
feux de la rampe. Des objectifs ambitieux pour notre village. Un 
challenge que nous avons relevé ensemble et qui, aujourd’hui 
porte ses fruits. Port-Vendrais, observateurs extérieurs sont 
unanimes, notre ville change. Elle se fraye un passage sur le 
terrain de la notoriété et s’installe en bonne place sur l’échiquier 
des sites remarquables. Le Port de Vénus s’appuie aujourd’hui 
sur des valeurs sûres pour asseoir sa renommée et retrouver son 
lustre d’antan avec un rayonnement encore plus puissant. Trois 
colosses des mers, trois bateaux mythiques, se sont en effet 
succédé sur nos quais. L’Hermione qui porte en ses flancs toute 
l’histoire de l’indépendance américaine trouvant un écho 
extraordinaire face à notre obélisque, la Nao santa maria, plus 
frêle mais chargée d’une aventure humaine remarquable et si 
lourde de retentissement pour l’histoire de l’humanité. Le belem 
enfin, défiant le temps et les embûches, attirant des milliers de 
visiteurs, curieux, amateurs ainsi que toutes les personnalités 
locales, départementales et régionales à Port-Vendres, grâce 
à la caisse d’Epargne, mécène de la Fondation belem.Je veux 
les remercier ici. Pleins feux également sur notre ville au travers 
des éclats de rire que ne manqueront pas de déclencher 
« les municipaux » dans leur deuxième version. Nos amis, les 
chevaliers du Fiel ont récidivé, ils ont posé leurs caméras sur 
l’hôtel de ville, les quais, l’église, la place de l’obélisque, près 
de deux mois de tournage, une équipe de techniciens, acteurs, 
décorateurs qui montrera une nouvelle fois l’humour des port-
vendrais, notre capacité à bien vivre ensemble. Fort de cette 
réalité, je n’entends pas rester en chemin. Nous poursuivons 
le travail sur toutes les réalisations programmées. 2019 verra la 
concrétisation de nos promesses.  Un ascenseur du Quai Joly à 
la Place castellane pour favoriser la mobilité piétonne vers la 
maison de retraite, vers la maison  de santé, vers les commerces 
du Haut quartier , vers le cinéma … l’aménagement au 
stade municipal Paul cervello de salles adaptées à diverses 
disciplines sportives, un city-stade pour les enfants et les jeunes 
dans le quartier des écoles, la rénovation du centre culturel, la 
réalisation de la médiathèque intercommunale dans l’ancien 
hôtel des douanes. Et bientôt l’aménagement de la place de 
l’obélisque. 
Je suis ravi de cette mobilisation qui redonne tout leur éclat aux 
couleurs de notre ville.
Je reste disponible pour chacune et chacun d’entre vous 
avec, à mes côtés tous mes compagnons de route, l’équipe du 
conseil municipal et l’ensemble des services de la ville.
 Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Fidèlement,
Jean-Pierre Roméro,

maire de Port-Vendres

Port-Vendres Ville 
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Espaces de recueillement, lieux de souvenirs et d’histoire, les cimetières de 
Port-Vendres et de cosprons font l’objet des soins constants de l’équipe 
municipale.

Nous y avons entrepris de gros travaux, coûteux mais nécessaires, tel que, la 
réfection des canalisations afin d’empêcher les eaux pluviales de détériorer 
les tombes, le rafraîchissement des grilles, le  fleurissement et embellissement 
des allées, l’installation de bancs pour améliorer l’accueil des visiteurs et 
des familles.

Des projets sont également en cours d’étude comme l’extension du 
cimetière. De nouveaux casiers ont d’ores et déjà été installés et un dispositif 
de fermeture automatique des grilles viendra prochainement assurer la 
protection et le respect dus à ces lieux.

Un nouveau règlement est en cours d’étude avec des horaires adaptés aux 
visites des  Port-vendrais .

Les grilles ont été particulièrement soignées, forgées, 
repeintes pour assurer la protection de cette terre 
sacrée.

Derrière la chapelle de cosprons, en contrebas du 
cimetière historique, fleurit le nouveau cimetière 
paysager

L’hommage aux Annamites,
morts pour la France à l’usine Nobel 
visible au cimetière de Cosprons. 

C’est à Roselyne Carreras-Martos, adjointe au maire déléguée 
aux cimetières que revient la responsabilité de suivre ce dossier. 
Également chargée des écarts, elle peut compter sur l’appui de 

Monique Cabot « la mémoire du hameau de  Cosprons ».

DossiEr cimETièrE, 
« TErrE sacréE, LiEU DE rEPos »

Peut-être  moins célèbre que le « Père Lachaise », 
le cimetière de Port-Vendres comme celui de 
Cosprons abrite dans son enceinte des monuments 
,  véritables témoins de l’histoire civile et militaire.

Un cour d’histoire en trois dimensions au fil des allées 
du cimetière (photos ci-dessus) : la Stèle du Souvenir 
Français (ci-dessus au centre), le Monument des 
militaires et civils morts et restés en Algérie (page 
de gauche, lors d’un hommage), le Mausolée de 
Madagascar (ci-dessus à gauche) : 5 soldats qui 
ont fait la campagne de 1895 sont morts au Lazaret 
de Port-Vendres  situé historiquement au fort de la 
presqu’île et la Tombe collective des Républicains 
espagnols morts sur les bateaux hôpitaux dans le 
port de Port-Vendres en 1938 (photo ci-dessus à 
droite).



retour sur 
la semaine 
Européenne du 
Développement 
Durable 2018 ! 
Port-Vendres : même pas peur 
des chauves-souris !
cette année, dans le cadre 
de la semaine Européenne du 
Développement Durable du 30 
mai au 6 juin, les chauves-souris ont 
été à l’honneur. Un programme 
spécial pour les scolaires avec un 
atelier découverte des chauves-
souris animée par émilie barTHE-PLa 
(chargée de mission chiroptères du 
conseil Départemental des Pyrénées-
orientales) qui a sensibilisé les enfants 
à ces mammifères nocturnes et 
annuler les idées reçues. 7
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le saviez-vous ? 

le nombril de Vénus est une plante poussant 
souvent sur des murs ou dans les fissures de 
rochers humides et ombragées. Dédiée à la 
déesse Vénus à 
qui on réserve les 
plantes les plus 
raffinées,  elle 
entrait au Moyen-
Âge dans la 
composition des 
filtres d’amour.

Vacances propres à Port-Vendres !
Opération stop aux mégots 2018 !
Dans le cadre de son agenda 21 reconnu par le ministère de l’écologie et 
du Développement Durable, et du label Pavillon bleu des plages de bernardi 
et de l’Usine, la commune de Port-Vendres a réitéré sa campagne de 
distribution de cendrier de poche. 
Depuis 2016, la municipalité organise cette opération dans le but de 
poursuivre la sensibilisation du public à la pollution générée par les mégots 
sur les plages. amoureux de l’environnement alain cHiaJEsE, conseiller 
municipal a peint une fresque sur un banc et vous a dédié ce message à 
tous « respecter cet environnement ».

Pendant les vacances je ris et je trie à Port-Vendres : 
La municipalité de Port-Vendres vous a encouragé à trier vos déchets même 
pendant les vacances d’été. Le 4 juillet dernier sur la plage de bernardi a eu 
lieu le défi « je ris et je trie », animé par Eliane VIDAL, Alain CHIAJESE et Rouby 
le clown. Les enfants présents sur la plage ont pu participer à cette action 
ludique tout en s’amusant et ont reçu le diplôme d’écocitoyen. 

Des gestes simples pour préserver l’eau en vacances :
cet été, la commune a encouragé les administrés et les vacanciers à faire 
un effort citoyen pour préserver cette ressource précieuse. sur les plages 
de l’Usine et de bernardi, Port-Vendres a invité les usagers des douches 
de plage à ne pas rester trop longtemps sous l’eau et à ne pas utiliser de 
produits lavants (gel douche, shampoing).

DéVELoPPEmENT DUrabLE / 
agENDa 21 

résultat concours balcons  
et jardins fleuris 
La municipalité remercie tous les participants pour leur contribution à 
l’embellissement de la ville et à l’animation du hameau de cosprons-
La guineille.
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des vœux du maire 
2019 au gymnase Thierry gonzalvez, en janvier.

Prix jardins fleuris
1er prix : mme FicHaUX martine, 1 rue de la riberette cosprons
2ième prix : m. maNigoT sylvain, 14 route du cap béar Port-Vendres
3ième prix : m. saNcHEZ michel, rue Luc solé Port-Vendres

Prix balcons fleuris
1er  prix : mme ForsYTH Jane, 33 rue Louis Pasteur  Port-Vendres
2ième prix : m. cHoUaNiErE Jean-Jacques, 5 rue michel costesèque 
Port-Vendres
3ième prix : mme LLaDErEs raymonde, 28 rue Louis blanc Port-Vendres

Les enfants de l’imE La mauresque 
s’impliquent à fond pour 
l’environnement :
comme chaque année, l’établissement participe aux journées de 
l’environnement. Les jeunes gens de l’imE ont nettoyé les abords du 
site La mauresque et la crique d’En bœuf avec toute leur énergie 
pour sauvegarder un paysage imprenable.

Des jeux pour apprendre 
l’écologie avec Eliane Vidal, 
adjointe au maire chargée 
chargée du développement 
durable, Alain Chiajese,  
Conseiller municipal et Rouby le 
clown.



ParoLE aU mairE
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Tribune de la liste d’opposition « réussir »

En préambule il est important de rectifier l’erreur commise lors de la parution du précédent journal municipal du mois de juin 
ou le texte publié par notre groupe n’était pas signé par Pierre LEBERGER mais par Hermine BRES.

 LA MUTUELLE VILLAGEOISE
La Mutuelle villageoise est enfin proposée à la population Port Vendraise. Nous en sommes les initiateurs. Même s’il a fallu tenir 
bon depuis 4 ans, l’article publié par la liste réussir lors du dernier journal municipal a fait avancer ce projet, nous en sommes 
très heureux pour tous nos concitoyens .

A QUAND LA DATE D’ACHÈVEMENT ET LA MISE EN SERVICE DE LA MAISON MÉDICALISÉE ?
Nous souhaitons maintenant être renseignés sur le devenir de la maison médicalisée pour laquelle nous avons voté un emprunt 
de 200 000€ en supplément de la dation (dation : le promoteur afin de régler l’achat du terrain qui appartient à la commune 
donnera en échange plusieurs locaux).

on entend dire tout et son contraire, à savoir que c’est la société HLm qui deviendrait maître d’œuvre. De quoi y perdre son 
latin !

Lors du conseil municipal concernant le vote de l’emprunt, nous avions demandé si tous les futurs cabinets médicaux étaient 
préemptés. monsieur le maire nous a répondu qu’il y avait plus de professionnel de santé que de locaux disponibles et l’a 
répété à plusieurs reprises !

TRIbUNE LIbRE

Tribune de la liste d’opposition 
« Pour une ville forte maintenant »

La liste d’opposition « Pour une ville forte maintenant »
n’a pas souhaité communiquer dans la page Tribune libre 

Tribune de la liste d’opposition 
« Un nouvel élan pour Port-Vendres »

La liste d’opposition « Un nouvel élan pour Port-Vendres »
n’a pas souhaité communiquer dans la page Tribune libre

La mutuelle de village
Je tiens à souligner et à faire savoir à tous que le maire et son équipe municipale tiennent toujours 
compte des avis et des suggestions des habitants, et à fortiori de l’opposition lorsque ses idées s’avèrent 
constructives et utiles pour l’ensemble des Port-Vendrais et pertinentes pour le bien commun et l’intérêt 
général. La mutuelle de village fait partie de ces avancées nécessaires à l’ensemble de la population.

La maison de santé
180 000 euros précisément ont été engagés dans cette réalisation attendue par tous les Port-Vendrais. 
Pour information, les Port-vendrais doivent savoir que la commune est propriétaire de toute la plateforme 
médicale.
La maison de santé sera en capacité d’abriter 5 médecins généralistes, 3 chirurgiens consacrés aux 
consultations dans le domaine du digestif, de l’orL, de l’orthopédie. En outre, nous pourrons disposer 
d’un laboratoire d’analyse, un cabinet de kinésithérapie et un cabinet d’infirmiers. En outre sera mis 
à disposition des usagers 
un parking gratuit d’une 
capacité de 50 places 
de stationnement. autour 
de cet ensemble, verront 
le jour, des appartements 
T2 avec ascenseurs, 
parkings couverts privatifs, 
des logements neufs qui 
pourront bénéficier à des 
ports-vendrais, les jeunes 
ménages en particulier 
trouvant difficilement des 
logements sur le village.
Les travaux ont déjà 
commencé, l’ensemble 
verra le jour dans un an. 

Le recensement de la population, 
pour rêver et réaliser les petits et les grands projets qui concernent l’ensemble de la 
population.
Je demande aux habitants de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Le recensement est 
un moment essentiel de notre vie démocratique. cette démarche permet aux édiles que nous sommes, 
responsables de votre quotidien, d’organiser la vie pour les générations futures. grâce au recensement, 
nous définissons le nombre d’élus au conseil municipal, nous décidons des services, des équipements 
collectifs et des programmes de rénovation. 
ouverture de nouveaux commerces, construction de logements, le recensement impacte tous les 
aspects de la vie communale sans oublier qu’il permet d’établir la contribution de l’Etat au budget de 
notre commune. 
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TraVaUX ET améNagEmENTs 

10

Embellir et entretenir nos espaces de vie 
Pour embellir et entretenir nos espaces de vie, la Mairie et ses services techniques planifient les chantiers.
ainsi a pu voir le jour un nouveau parking, sur l’espace libéré par l’ancienne caserne des pompiers 
d’une capacité de 40 places. Une aubaine pour les chalands qui fréquentent le marché du samedi et 
les visiteurs des expositions du Dôme.

...dont les sanitaires ont bénéficié d’un toilettage complet selon la volonté de la Municipalité.  En 
raison de l’attraction de cet espace dédié à la culture, et vue l’augmentation de fréquentation des 
salles d’exposition il était primordial d’aménager cet espace de confort de qualité à la hauteur du site 
touristique.

Le nouveau parking s’intègre 
parfaitement dans l’ensemble 

architectural de l’espace du Dôme… 
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TraVaUX ET  
améNagEmENTs 

Les grilles du cimetière 
tout juste repeintes rutilent sous le soleil

L’avenue du 11 novembre, 
toute fraîche prête à se 
partager entre les différents 
usagers, piétons et voiture 
en bonne harmonie pour un 
espace partagé.

Le centre culturel n’a pas échappé 
aux bons soins des élus et des 
services techniques de la ville … 
espace intérieur agrandi et aéré 
après la magnifique réalisation 
architecturale de son escalier 
extérieur.

Et pour le plaisir des yeux, une superbe fresque se joue de 
la grisaille du transformateur du boulevard des Evadés de  
France.

L’espace de jeux pour les enfants…

une belle réalisation au Val de Pinte

Après la construction du restaurant 
scolaire de l’école élémentaire Pasteur 

et son espace multiactivité, c’est la 
cantine de l’école maternelle qui 

fait peau neuve et qui bénéficie des 
installations les plus adaptées .



DaNs La coUr DEs écoLEs

Une cantine appétissante pour les élèves de l’école maternelle 
de Port-Vendres
Toute pimpante, le nouvelle cantine apporte son brin 
de joie de vivre à tous les petits, moyens et grands de 
l’école maternelle. 
Une visite sous la conduite de Jean-Pierre romero, 
le maire de Port-Vendres s’imposait pour les parents 
qui ont fait le tour de la salle de restauration avec 
satisfaction. 
Un petit pas de plus qui contribue au succès de 
cette (déjà loin !) rentrée scolaire et qui donne à 
ces générations de petits élèves une bonne raison 
supplémentaire d’aimer l’école.

La mairie, représentée par georges grau, élu 
délégué aux affaires scolaires, a fait le point 
avec la Directrice de l’école élémentaire 
Pasteur. « Nous avons fait une rentrée en 
musique, selon les directives du ministère de 
l’éducation Nationale, une rentrée joyeuse et 
culturelle, avec des nouveautés », explique mme 
sophie barral. cette année la majorité des classes 
a ouvert un blog, sécurisé, bien sûr, auquel les 
parents ont accès qui permet, le cas échéant, 
aux élèves absents de suivre les activités scolaires. 
Georges Grau confirme, « la rentrée s’est faite 
dans un climat serein entre la mairie qui répond 
favorablement aux demandes et aux besoins de 
l’équipe pédagogique ». Entretien des locaux, 
financement d’une salle informatique (avec une 
quinzaine de postes), une nouvelle bibliothèque, 
une salle multiactivités, et depuis mars 2017, une 
cantine flambant neuve, de grand confort, à la 
fois pour les élèves et les employés de service.

Les élèves des classes de l’école élémentaire ont fait leur devoir de jeunes 
citoyens. ils ont consciencieusement voté pour élire leur futur conseil 
municipal. Devant le Président du bureau de vote, le maire de la ville, rejoint 
par georges grau, 1er adjoint, et ses deux assesseurs pour la circonstance, 
cécile et martine, chaque élève a présenté sa carte d’électeur, a voté 
et a émargé , comme tout citoyen qui se respecte. ils avaient bien sûr bien pris connaissance 
des professions de foi des candidats qui s’engagent à œuvrer pour le bien de tous, parole de 
candidat.

Lors d’une première assemblée couronnée 
par un super goûter, le Conseil Municipal 
des enfants a élu sa Présidente et son Vice-
président. Déjà sollicités, les deux nouveaux 
édiles ont fièrement tenu leur rôle lors des 

commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 novembre.

L’école élémentaire 
a pris un bon 
départ

Les futurs citoyens ont élu 
leur conseil municipal 
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L’ECOLE EN CHIFFRES : 8 CLASSES DONT 
UNE CLASSE ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)

georges grau, 1er adjoint au maire en charge 
des affaires scolaires montre avec satisfaction 
l’aménagement de la salle informatique mise à 
disposition des élèves. 

Une belle première sortie pédagogique, les 
vendanges sur les terrasses du vignoble catalan, 
pour les élèves de l’école maternelle 
de Port-Vendres.

Dans la cour des école, une rentrée scolaire en ordre de marche pour 
les plus petits comme pour les élèves de l’école élémentaire.

Les deux jeunes élus, Marwa Miloudi, Présidente  
et Morgan Roure, Vice-président félicités par les 

représentants du Conseil municipal des jeunes et les élus de la Mairie de Port-Vendres.
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Opération Tranquillité Séniors 
La municipalité s’engage auprès des citoyens pour assurer 
la tranquillisé de tous. Le partenariat est en place entre les 
différentes institutions. il a pour vocation de veiller sur la 
quiétude des Port-Vendrais. Dans ce contexte de volonté 
municipale, la prévention est la meilleure mesure en matière 
de sécurité des biens et des personnes.
c’est dans cet esprit qu’a eu lieu l’opération « tranquillité 
séniors », le 14 novembre dernier à l’instigation du Lieutenant 
Philippe, commandant de la  communauté de brigades 
de Port-Vendres en liaison avec la Police municipale et les 
élus de Port-Vendres.

Jean-Pierre Ballester, Adjoint au Maire, 
chargé de la sécurité, chargé de la 
sécurité et des services techniques 
suit avec attention tous les dossiers de 
sécurité.

Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.)
mis en place par la mairie et consultable 
par tous ,  le Pcs détermine les mesures 
immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes
•   l’organisation nécessaire à la 

diffusion de l’alerte et des consignes 
de sécurité

• le recensement des moyens disponibles
•  la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de 

soutien de la population.
En cas de risques majeurs recensés dans le « Dossier 
Départemental des risques majeurs », susceptibles de 
survenir dans la commune.

Pour vous inscrire sur le 
site de « Télé alerte Pcs, il 
suffit de cliquer sur le logo. 
c’est un dispositif gratuit et 
facultatif.

La nouvelle vignette de 
stationnement est disponible 
en mairie.
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Un partenariat a été conclu avec 
l’association acTiom qui met à 
disposition une mutuelle de village 
pour les habitants de Port-Vendres. 
cette mutuelle a été souscrite par de 
nombreuses communes en France, 
ce qui permet de négocier les tarifs et 
les garanties.
cette mutuelle est ouverte à tous mais 
s’adresse particulièrement aux seniors, 
aux commerçants, aux agriculteurs, 
aux professions libérales qui ne 
pouvaient s’inscrire dans le dispositif 
de la « complémentaire pour tous » 
mis en place depuis le 1er janvier mais 
qui dans les faits ne s’adresse qu’aux 
salariés. 

« sans limitation d’âge, sans questionnaire médical, vous aurez le choix entre plusieurs niveaux de garanties, en 
fonction de votre budget. c’est la certitude d’avoir accès à une assurance complémentaire adaptée aux besoins 
de chacun », explique Jacqueline Daider ajointe au maire déléguée des affaires sociales, vice présidente du ccas .
Des permanences sont assurées les jeudis après-midi par Mme bargallo Marie José, référente locale de « Ma Commune 
Ma Santé » dans le département. Informations et rendez-vous auprès du CCAS : 04.68.82.59.34

ACCOMPAGNEMENT AUX ECONOMIES D’ENERGIE
Une  action initiée par le conseil départemental et déclinée à Port-Vendres par le ccas .
Des ateliers collectifs participatifs vont être mis en place. ils seront animés par l’équipe d’accompagnement aux 
économies d’énergie en lien avec les professionnels du territoire dans un objectif d’échanges, de partage et 
d’apprentissage.
seront abordés, de façon ludique, divers sujets tels que  la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, les 
dispositifs et les aides financières, le lien entre la santé et la précarité énergétique, les relations entre les locataires et 
les propriétaires bailleurs...

ma mutuelle,
ma santé

acTUaLiTE DU ccas sécUriTé  
ET ParTiciPaTioN ciToYENNE



Géotrek : Au bonheur des randonneurs
 
L’OTI Pyrénées Méditerranée est le premier office de tourisme d’Occitanie à s’équiper de Géotrek. Celui-ci permet 
de gérer et de valoriser à l’échelle d’un territoire les randonnées sous toutes leurs formes ainsi que l’offre touristique.
L’outil existe déjà dans sa version site internet (http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr). son application 
smartphone sera livrée avant cet été.
 
Une riche offre d’activités
géotrek informe les utilisateurs sur la vaste offre de randonnées sous toutes ses formes : pédestre, VTT, équestre, 
nautique (canoë, paddle), plongée, trail.
 
Pour l’heure, il présente essentiellement le sentier Littoral, dix boucles VTT et douze itinéraires de randonnée pédestre. 
Le site expose également des informations sur le cyclotourisme et la plongée sous-marine. L’offre de circuits et de 
balades s’étoffera progressivement au fil des prochains mois. Les informations seront bientôt traduites en catalan, 
espagnol, anglais et allemand.
 
Bien plus qu’une carte
En effet, géotrek ne se contente pas de recenser les circuits. Pour chacun d’entre 
eux, il met en avant les points d’intérêt à découvrir absolument par le randonneur 
durant sa pérégrination, sans s’éloigner de plus de 200 mètres du sentier emprunté 
: sites patrimoniaux, caractéristiques environnementales, savoir-faire locaux. Des 
informations pratiques sont également développées : localisation de refuges, de 
points d’information touristique, etc.
Enfin, chaque usager qui le désire pourra « nourrir » Géotrek de ses propres 
photographies ou impressions, partager son expérience.
 
Glissez un guide dans votre poche
Une fonctionnalité de la future application mobile permettra à l’utilisateur de 
télécharger sur son smartphone, avant de débuter sa randonnée, l’ensemble des 
informations relatives au circuit qu’il va boucler. Une fois sur le terrain, il retrouvera 
toutes ses informations en mode déconnecté. Le tout gratuitement.

DEs NoUVELLEs
DE La commUNaUTé DE commUNEs 
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La ViE 
ciToYENNE

La journée citoyenne 
Une bien belle journée que ce 10 mars 2018.  Un rendez-vous avec la population dont l’objectif est 
de se mobiliser ensemble dans un élan de civisme, autour de projets d’amélioration de notre cadre 
de vie favorisant en outre la communication et la convivialité entre habitants anciens et nouveaux, 
permettant de faire connaissance, une ouverture sur des rencontres toujours  fructueuses.
a vous de trouver les bonnes idées, de celles qui laisseront aux nouvelles générations l’envie de vivre 
au sein d’espaces de vie qu’ils auront à cœur d’embellir à leur tour.

Le prochain rendez vous est fixé au 
23 mars, faites remonter vos idées 
auprès du service communication 
de la mairie, toutes les initiatives 
solidaires et environnementales 
sont les bienvenues.
inscriptions au 04 68 82 59 87, 
e-mail : 
presse@port-vendres.com
Vous pourrez venir retirer les 
feuillets d’inscription à partir du 14 
janvier 2019.

Le recensement 
de la population, 
un acte essentiel 
qui aura lieu  
du 17 janvier 
au 16 février 2019. 
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L’espace multisports sort des cartons 

ViE associaTiVE ET sPorTiVE

Début de saison prometteur pour les jeunes footballeurs du SPORTING CLUB  port-vendrais
à le rentrée, les équipes des jeunes amateurs de football de Port-Vendres 
affrontaient leurs premiers adversaires à domicile. Les U11 jouaient contre 
Le boulou et les U13 contre céret, matchs qu’ils ont gagnés « haut la main » 
par 10 à 0. « Nous les félicitons chaleureusement et nous remercions leur 
entraîneur, Kamel belkourchia, également président du club nouvellement 
baptisé sporting club de Port-vendres », explique enthousiaste Josette 
montavon, adjointe déléguée au sport. Un club qui se porte particulièrement 
bien, fort de ses quelque cent jeunes de 6 à 16 ans passionnés de football.

Les associations sportives ont été conviées au ciné-
Théâtre Vauban, pour découvrir le nouveau projet 
d’aménagement sportif autour du dojo concocté 
par l’architecte Philippe Debuisson et le cabinet 
aubry. activités sportives, traditionnelles et de mise 
en forme, les membres des associations concernées 
ont pu poser toutes les questions afférentes à leurs 
centres d’intérêt. 
« Notre équipe a travaillé sur vos problématiques dans 
le respect d’un équilibre entre les différents groupes 
que vous représentez et les intérêts collectifs », 

l’objectif étant de garantir le fonctionnement 
traditionnel d’un Dojo, un accueil pertinent, assurer la 
sécurité, l’hygiène, la circulation tout en ménageant 
des espaces de convivialité.

Les travaux qui débuteront début 2019 occuperont 
une année entière, un temps incompressible qui 
permettra de voir la réalisation d’un équipement 
en gestation depuis plusieurs années qui voit ici son 
aboutissement.

Les associations prennent la main
masTEr HaLiEUTiQUE  
THoN cLUb PorT-VENDrais
Le Thon club Port-Vendrais de la FNPP a organisé le 
traditionnel master No-KiLL les 28 et 29 juillet 2018.
Tous les clubs des Po étaient conviés. ont répondu 
présent les clubs de saiNT-cYPriEN, argELEs, LE 
racoU, le THoN cLUb PorT-VENDrais, ainsi que 
VaLras (34), ce qui représentait 18 bateaux. sur un jour 
et demi, aucun thon , 5 requins bleus ont été mesurés , 
sans compter les cassés ou décrochés que les bateaux 
ont du subir ! Tous les poissons péchés ont été relâchés 
vivants. L’esprit du master a été respecté. chaque 
capitaine de bateau engagé a reçu un trophée. 
Un diner a été organisé samedi 28 juillet au club, une 
soixantaine de personnes a pu apprécier ce repas 
concocté par un traiteur ce qui a permis à tous les 
membres du Thon Club Port-Vendrais de profiter de cet 
instant riche en convivialité. 
A l'année prochaine ! Espérant que plus de thonidés 
seront au rendez vous.
Président du Thon Club Port-Vendrais Marc CASSOU
Secrétaire Thon Club Port-Vendrais Thierry FAYE 
4 rue La Pérouse 66190 Collioure
06 85 90 24 46  /  thierry.faye66@orange.fr

EVasioN caTaLaNE,    
le club de randonnée
La rentrée s'est bien passée ! 
après l'assemblée générale et la partici-
pation à la journée des associations, le club 
a organisé dans le cadre du salon de la 
randonnée 2 randos :
•  une sportive : circuit des forts,18 km D 900m 

21 randonneurs
•  une facile : tour de Béar, 7 km D 200m 27 

randonneurs
iis sont venus découvrir notre beau patrimoine
Le club a été présent lors des 2 jours du salon 
à argeles. De nombreuses personnes sont 
venues au stand. 
Cette année, il y a un engouement pour la 
randonnée, les adhésions arrivent au club.
Il va falloir former des animateurs, avis aux 
candidats.

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
En cette fin d'année l'amicale des Sapeurs-Pompiers de la Côte-Vermeille vous souhaite de 
bonnes fêtes. Vous le savez, afin de faire exister  notre association  nous organisons divers 
évènements  : bal, rifle, vente de calendriers etc... Ainsi, nous pouvons améliorer  notre quotidien, 
inviter les classes à passer une journée à nos côtés , organiser le Noël des enfants de pompiers. 
mais aussi accompagner les pompiers et leur famille lors des évènements de la vie. Nous 
comptons sur vous, et vous remercions de votre accueil cet hiver lors de nos passages pour les 
calendriers. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook récemment créée pour 
suivre notre actualité ! 

LES ASSOCIATIONS S’INVESTISSENT A FOND DANS LA VILLE
Aimons Port-Vendres
monument aux morts de Port-Vendres
Le monument aux morts de Port-Vendres est un monument constitué d’une sculpture 
en pierre d’aristide maillol sculpteur natif de banyuls-sur-mer. il a été commandé par 
la commune en 1919 après la fin de la Grande Guerre pour honorer ses morts et 
inauguré en 1923. ce monument est classé monument historique en 1994. celui-ci 
représente une femme allongée tenant dans sa main droite des branches d’olivier.  il 
est situé place de l’obélisque face au vieux port. La statue est très érodée par le 
vent marin et les embruns. L’ensemble des draperies a complètement disparu. Elle 
a été particulièrement mutilée en 1989 par un déséquilibré qui lui a arraché un bras 
et abimé le nez.  Afin de rendre à ce monument toute sa splendeur, l'association 
partenaire de la municipalité a lancé une souscription pour aider au financement 
du projet de réhabilitation de celui-ci. il consistera au remplacement de la statue 
actuelle (qui sera déplacée dans un espace protégé) par une copie en résine et 
poudre de marbre. s'agissant d'un monument  classé monument historique, cette 
solution  a été imposée par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). 
Tous les dons par chèque, aussi petits soient-ils, sont à libeller au nom de l'association 
et à adresser au siège de celle-ci - 5bis rue Waldeck-rousseau - 66660 Port-Vendres.
Votre don pourra bénéficier d'une économie au titre de l'impôt sur le revenu ou sur 
la fortune immobilière et donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien nous aider.



Détente somptueuse pour le dernier soir des Feuilles musicales 
d’automne avec les grands classiques les plus populaires, 
strauss  et la musique viennoise portés par l’orchestre de 
chambre de Toulouse dirigé par gilles colliard. outre le 
talent des musiciens saluons les qualités pédagogiques de 
l’ensemble qui a ainsi rempli le Vauban grâce aux classes du 
collège de la côte Vermeille.

Le brass band de Toulouse, sous la direction de Jean guy 
olive arrive avec ses 33 musiciens, de l’orchestre du capitole. 
cuivre et percussion, dans la plus pure tradition des brass band 
anglais, pour un répertoire original où se mêlent transcriptions 
symphoniques, musiques de films et autres créations. 

monsieur Debussy, c’est le comédien Damien Luce, par ailleurs 
talentueux pianiste. il incarne avec une émotion déchirante 
le compositeur claude Debussy, génial avant-gardiste au 
parcours exceptionnel

c’est un moment privilégié. L’automne installe sa douceur, 
trait d’union entre les folies de l’été et la quiétude hivernale. 
s’ouvre alors l’espace idéal pour savourer sans retenue 
le Festival des Feuilles musicales d’automne et ses trois 
spectacles d’exception. Variés, enthousiasmants, entraînants 
mais toujours de très haute qualité, les acteurs de ces trois 
récréations musicales apportent leur talent, leur don, leur 
virtuosité sur des registres qui permettront à tout un chacun de 
trouver son bonheur. 
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ViE cULTUrELLE  
ET aNimaTioN
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CINEMAVENUS le festival qui fait oublier la rentrée 
ciné ma Venus 2018 :  montée 
en puissance

Pour faire son cinéma, Port-Vendres a déroulé son tapis bleu, 
comme cannes a son tapis rouge, et les festivaliers l’ont foulé avec 
gourmandise. Depuis 3 ans, antoine ros, réalisateur et producteur, de Zone 2 production, porte cet événement, « toujours 
émerveillé par le décor et la beauté du site. Je suis d’autant plus satisfait de voir que le festival est désormais bien ancré 
dans ce paysage, il prend de l’ampleur avec des films en compétition de bonne tenue », dit-il. Le Maire, Jean-Pierre 
Romero peut être fier de « l’équipement de pointe qu’est le Ciné-Théâtre Vauban avec une salle de cinéma des plus 
performantes ». 

après délibération, le jury a rendu son 
verdict. Le prix du meilleur film revient 
à Naïs Graziani pour son film   «La 
nuit», le coup de cœur du jury honore 
«aujourd’hui» de Florent sabatier, le 
public décerne son prix à geneviève 
Delouche pour son film « Inégalité des 
chances », et une mention spéciale a 
distingué « en tout bien tout honneur »  
de olivier chavarot.

Une vie riche en activités pour les grands 
comme pour les petits rythme 
tous les espaces des loisirs.

merveilleuses feuilles musicales 
d’automne
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Le brass band de Toulouse :  le concert,

le cours en musique auprès des collégiens …

… qui découvrent l’art des valses de Strauss.

L’orchestre de chambre deToulouse, 

Damien Luce,  le génial acteur est Monsieur Debussy.

Pour un jazzèbre 
de folie
La mairie de Port-Vendres 
représentée par Jean-marie 
Leriche, adjoint à la culture a 
participé à la conférence de 
presse organisée par Yann causse 
et son équipe pour fêter les 30 ans 
de ce qui est devenu une institution 
incontournable. 
Port-Vendres a accueilli cette 
année, le 29 septembre le 
mediterranean Quartet, un petit 
bijou de sonorité et de sensations 
pour les amateurs de sons jazzy aux 
couleurs de la méditerranée.
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c’EsT arriVE a PorT-VENDrEs

Le bELEm illumine le Port de Vénus
Les nombreux vacanciers ne s’y sont pas trompés. a l’arrivée 
du belem, la destination c’était bien Port-Vendres. c’est 
vrai qu’on n’en finit pas de s’émerveiller à chaque arrivée 
de ce magnifique Trois-Mâts qui attire sur le port de vénus 
l’attention de tout le département des Pyrénées-orientales, 
de l’occitanie et au-delà
Le bELEm, venu pour se refaire une beauté à Port-Vendres 
est amarré quai de la république. il ne repartira que le 1er 
avril 2019. Un grand bravo au commandant du bELEm et à 
son équipage qui ont assuré les visites du navire par toutes 
ses coursives. « Je remercie chaleureusement le Président 
de la fondation bELEm, Nicolas Plantrou qui a passionné le 
public lors de sa conférence sur l’histoire du navire mythique.
Et je tiens à donner un grand coup de chapeau à christine 
Fabresse, Présidente du Directoire de la caisse d’Epargne  
Languedoc-roussillon, la Port-Vendraise de l’étape, sans qui 
rien n’aurait été possible » , a expliqué le maire. Ce fut une courte escale mais une belle histoire de rencontre. « Nous venons chercher des moments insolites dans 

des ports plus petits que ceux auxquels nous sommes accoutumés pour des escales-éclair qui nous permettent 
de montrer le pavillon français dans des villes qui ne sont pas souvent visitées par la marine. Pendant ces 3 jours, 
l’équipage fait de nouvelles découvertes et des rencontres sympathiques comme aujourd’hui dans votre Mairie ». 
Reçu par M. Georges Grau, en l’absence de Monsieur le Maire, le Commandant, Emmanuel Caillat accompagné 
d’un Officier marinier, « le régional » de l’escale apprécie l’accueil que lui ont réservé les Port-vendrais. L’Alizé est 
un bâtiment de soutien à la plongée sous-marine. Basé à Toulon, l’Alizé est un navire innovant, un des fleurons de 
la Marine nationale, précurseur dans la recherche et le développement de la plongée autonome. Son équipage, 
3 officiers et 18 membres d’équipage, peut intervenir sur des opérations de déminage, des actions à grande 
profondeur et le traitement des accidentés ; .  Le bâtiment est équipé d’un caisson de recompression multiplace 
autour duquel sont  agencés 
des locaux médicaux 
dédiés au traitement des 
accidents de plongée.

Escale de l’Alizé à Port-Vendres
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c’EsT arriVé à PorT-VENDrEs

LEs coLLEgiENs, La mairiE  
ET La sNsm
L’occasion était trop belle : une balade au large du port encadrée par l’équipe de la sNsm, lors 
de la fête du sport, en liaison avec le comité olympique sportif représenté par son président, 
Jean romans, pour les élèves des classes liées au sauvetage en mer du collège de Port-Vendres. 
accompagnés de mme cassagnères, Principale et le coordinateur de la section, enseignant EPs, 
Franck Depré les élèves, motivés à la fois par les performances sportives et les actions citoyennes 
de sauvetage n’ont pas boudé leur plaisir.

Le centenaire 
de l’armistice, 
émotion et dignité
si l’émotion était palpable chez tous ceux qui 
avaient encore en mémoire un parent mort pour 
la France en 14-18, un sentiment de recueillement 
mêlé d’un profond respect marquait les visages 
des plus jeunes générations. Un lâcher de 
ballons particulièrement spectaculaire a permis 
à chaque enfant de l’école élémentaire ainsi 
qu’aux collégiens d’associer son nom à celui d’un 
Poilu de la grande guerre.

Le maire et son équipe municipale ont tenu à 
marquer leur reconnaissance aux Port-Vendrais qui 
ont surmonté leur peine pour déposer en offrande 
à la Paix retrouvée les objet-témoins de leur père 
ou leur grand-père exposés exceptionnellement 
aux côtés des travaux des élèves du collège de 
la côte Vermeille, dans une exposition présentée 
à l’Hôtel de Ville en l’honneur du centenaire de 
l’armistice de 1918.
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Les collégiens prêts à embarquer

a l’appel à la solidarité, les Port-vendrais ont 
répondu présents … en masse.
ce sont 2 camions qui ont dû être mobilisés pour 
transporter dans l’aude les dons émanant de 
Port-Vendres et collectés grâce à l’association 
des commerçants. Un grand élan de solidarité 
orchestré par la mairie, mis en œuvre par le 
secours catholique, reposant sur l’altruisme 
des bénévoles et le dévouement des employés 
municipaux. Tous ont également salué le 
geste généreux du magasin intermarché qui 
a pu mettre le second camion à disposition 
de l’opération. Dès l’aube, à 6h du matin, 
en ce mardi 23 octobre, les camions sont 
partis , chargés, pour apporter la contribution 
humanitaire des Port-vendrais à nos voisins de 
l’aude.

Aide aux sinistrés de l’Aude 
Un geste port-vendrais pour les sinistrés de l’aude
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LE STADE EN FOLIE
Le samedi 9 juin 2018, cette rencontre familiale, 
conviviale, sportive et complètement folle a ravi 
l’ensemble des animateurs et des participants.  Après 
une matinée découverte des activités, le repas 
champêtre offert par la municipalité fut un moment 
très apprécié. La journée s’est poursuivie par  les défis  
sportifs préparés par les associations sportives de 
Port-Vendres. Ce jour-là, sur le stade municipal Paul 
Cervello, il n’y avait que des champions !!!

FESTIVAL HISSE ET HO
Pour les 10 ans du festival, la soirée fut un succès 
en compagnie du groupe Pinkeps,  Etienne 
MU-KA, et les  Zouk Machine. Un grand bravo à 
tous, qui ont répondu nombreux à cet appel à 
la solidarité lancé par l’association Mucovie66.

SANTA MARIA 
La Nao Santa Maria, réplique fidèle du plus prestigieux 
des trois bateaux dirigés par Christophe Colomb lors 
de l’expédition de la découverte de l’Amérique en 
1942, a fait escale à Port-Vendres du 1er au 19 août 
dernier. Il a accueilli plus de 600 visites par jour.

LA FÊTE CATALANE
Le défilé du samedi 22 juillet a, cette 
année encore, été un des points forts de 
ce week-end aux couleurs « sang et or » 
...

  

LEs graNDs momENTs DE L’éTé
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agENDa DEs maNiFEsTaTioNs  
DécEmbrE 2018

a VENir EN 2019 

Concours d’illuminations 
de noël :
Pour que la magie de Noël s’invite 
dans toutes les rues et les quartiers 
de Port-Vendres le comité des 
fêtes vous invite à participer au 
concours de fenêtres, balcons et 
jardins illuminés.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le 
formulaire disponible à l’office de 
tourisme.

Samedi 08 décembre
Rifle de l’Avent organisée par Aimons Port-Vendres
à 15h au Centre culturel

Dimanche 09 décembre
Pièce de théâtre «catarina» 
de Dominique Jacques
par la compagnie Les Eclats
à 16h au Ciné Théâtre Vauban
Tarif 10 euros - réduit 8 euros

Mardi 11 décembre
spectacle «oh malheur» 
par l’association Présence, 
Ecoute et réconfort
à 14h30 au Ciné Théâtre 
Vauban
Entrée sur réservation 

Jeudi 13 décembre
à 18h, au Ciné Théâtre Vauban 
conférence par l’auteur François brUN
« les phares de la côte Vermeille »
entrée libre 

Dimanche 16 décembre
ciné goûter Ernest et célestine en hiver
à 15h30 au Ciné Théâtre Vauban
Tarif unique 3 euros

Vendredi 21 
décembre
arrivée du Père Noël à 
cosprons 
avec distribution de 
friandises
à 18h salle can Pallari

Samedi 22 
décembre
goûter des aînés 
à 15h au Gymnase 
sur inscription

Samedi 22, 
dimanche 23 
et lundi 24
décembre

VILLAGE DE NOËL
parking de la plaisance

chalets de Noël, manèges pour enfants, 
animations, maquillage, ateliers et 
gourmandises.

Samedi 22 décembre :
à partir de 14h jusqu’à 21h
18h – apéritif d’inauguration et jongleries 
de Noël

Dimanche 23 décembre 
à partir de 10h jusqu’à 18h

Lundi 24 décembre 
à partir de 10h jusqu’à 18h
15h : arrivée du père noël à la rotonde 
des bateaux de promenade – passe ville 

Dimanche 23 
décembre

spectacle de Pilule et 
andré

organisé par le comité 
des Fêtes

à 15h au Ciné-Théâtre 
Vauban

Entrée Libre

Samedi 19 janvier 2019 
la Nuit Nationale de la lecture 
à partir de 14h au ciné théâtre 
Vauban

Dimanche 
20 janvier 

2019 
théâtre 
« piège 

pour un homme seul »
à 16h au ciné-théâtre Vauban

entrée 10€- tarif réduit 8€

Mardi 22 janvier 2019 
Vœux du maire et de la municipalité  
à la population à 18h au gymnase Thierry gonzalvez

Vendredi 1er février 2019
Hommage aux morts lors de l’exode des réfugiés espagnols  

de la guerre civile 
à 17h au  cimetière de Port-Vendres

Vernissage  de l’exposition « Port-Vendres se souvient... » 
à 17h45 au centre culturel

projection  d’un film thématique sur la Retirada
à 18h au ciné-théâtre Vauban

Du vendredi 1er au lundi 4 février 2019 
Exposition « Port-Vendres se souvient... »

horaires 10h/12h – 14h30/17h au centre culturel

Dimanche 17 février 2019 
théâtre « légende d’une vie »
à 16h au ciné-théâtre Vauban 
tarif 10€ - tarif réduit 8€

Mercredi 26 décembre au Dimanche 06 janvier 2019
Le Ciné Théâtre Vauban 
vous accueillera pour des séances spéciales vacances à 14h30. Programmation disponible à partir du 
15 décembre à l’office de tourisme, sur la page Port-Vendres ville et www.port-vendres.com  

Dimanche 25 décembre
Rifle de Noël organisée par l’OCPV à 17h au Centre culturel

Dimanche 1er Janvier 2019
Rifle organisée par l’OCPV à 17h au Centre culturel

Samedi 23 
février 2019
projection du 
ballet  « la belle au 
bois dormant»
à 20h30 au ciné-
théâtre Vauban 
tarif 12€ - tarif 
réduit 10€

Samedi 2 mars 2019 
spectacle « rosa chante annie cordie »fête 
des grands-mères par l’association présence 
écoute et réconfort
à 14h30 au ciné-théâtre Vauban
entrée gratuite sur réservation à l’office de 
tourisme 

Samedi 9 mars 2019
rifle de printemps organisé par l’âge d’or 
à 15h au centre culturel 

Mardi 12 mars 2019
concert de l’orchestre de chambre de Toulouse
à 16h au ciné-théâtre Vauban 
tarif 10€ - tarif réduit 8€
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Infos : 04 68 82 60 99
www.port-vendres.com

Vœux du Maire

22

et de l’équipe 
municipale 

à la population

20 91

Mardi

JANVIER

Mardi

JANVIER

à partir de 19h.
Gymnase T. Gonzalvez

P O R T  - V E N D R E S


