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Chers Port-Vendraises,
Chers Port-Vendrais,
Telle Vénus née de l’écume de la mer, Port-Vendres évolue, grandit, se 
modernise au fi l des années. Aujourd’hui, les réalisations sont bel et bien 
là, ancrées dans le cœur même de la ville, visibles de tous, incontestables. 
En premier lieu, les entrées de ville par les routes de Banyuls et de 
Collioure. C’est ce que nos visiteurs voient, dès leur arrivée, c’est là 
qu’ils se forgent leur impression, leur envie de rester ou pour le moins de 
passer un moment. Pour le confort des Port-vendrais, nous nous sommes 
attachés à l’aménagement des places de la commune, la Place Bélieu, 
la Citre. Partout, nous avons réalisé des opérations de voiries pour rendre 
plus esthétiques les réseaux. 
La sécurité, un de nos points névralgiques, a fait l’objet de soins 
constants. Notamment nous avons mis en place la vidéo-protection 
Place Castellane.Nous portons également la plus grande attention à la 
qualité de vie de nos concitoyens : confort et plaisir de suivre des fi lms, 
des spectacles, des conférences au Ciné-Théâtre Vauban, devenu une 
salle multi-spectacles, passée au numérique. 
Pour la convivialité, pour créer des liens de proximité, rendez-vous à 
l’aire de détente du Vall de Pintes ou encore dans le secteur de la gare, 
aménagé, bénéfi ciant en outre d’un boulodrome sans oublier la création 
d’un skate-park aux abords du stade.
Culture oblige, il nous revenait de nous consacrer à certains de nos 
joyaux patrimoniaux : c’est la restauration complète de l’Hôtel particulier 
de Jules Pams, notre Hôtel de ville, la maison des Port-vendrais.
Impossible d’oublier Cosprons, le plus typique des hameaux catalans, 
dont la chapelle a été restaurée dans le cadre d’un mécénat avec le 
crédit agricole, la Fondation du patrimoine et l’association « Aimons Port-
Vendres ».
Pour que nos enfants grandissent bien, nous avons voulu un restaurant 
scolaire et une salle multi-activités à l’école Pasteur. Pour les « brancher » 
directement dans leur siècle, un plan numérique des deux écoles a été 
mis en place avec un tableau blanc interactif (un TBI) à l’école maternelle
Mais l’événement du jour, c’est bien l’obtention de la deuxième fl eur, 
prix remis par Carole Delga, Présidente de la région Occitanie. C’est 
toute une collectivité, ce sont tous les services de la Mairie, internes 
comme externes qui ont œuvré, chacun avec ses compétences, pour 
faire aboutir cette belle aventure. Je suis très fi er d’avoir accompagné 
Pierre Anastasio, responsable des espaces verts à la mairie, qui avec son 
équipe, soutenu par tout le staff municipal a reçu cette distinction de 
meilleur jardinier au niveau régional. Trois communes sur 240 ont ainsi été 
distinguées, Port-Vendres en fait partie. 
restent des projets d’envergure, déjà bien commencés, l’aménagement 
d’espaces sportifs au Dojo, l’extension du réseau de vidéo-protection aux 
entrées de ville, réalisation d’un city-stade, le schéma d’aménagement 
de la plage Bernadi et la poursuite dans notre port de la restauration du 
Miguel Caldentey sans oublier la restructuration de la salle principale du 
Centre culturel.
Et nous lèverons bientôt le voile sur les prochaines grandes manifestations 
maritimes, 2020, escale à Port-Vendres …
Chers concitoyens, je suis très heureux de vivre ces évolutions à vos côtés 
et je vous remercie de votre constant soutien. « Port-Vendres agit ! »

Bien fi dèlement,
Jean-Pierre Roméro,

Maire de Port-Vendres

Port-Vendres Ville 
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Interface ville-port 
La vocation maritime de Port-Vendres a 
été actée lors de la réunion du Conseil de 
la Communauté de communes  qui s’est 
tenue exceptionnellement dans la salle 
du Conseil Portuaire de Port-Vendres, au 
cœur de la gare maritime, en septembre 
dernier en l’honneur du BELEM.

DOSSIER : 
UN PORT EN CŒUR DE VILLE

Concernant la mise en conformité des infrastructures 
portuaires, l’Anse Gerbal recevra un port à sec d’une 
capacité de 300 places, en parfaite symbiose avec 
le bassin de plaisance actuel. A l’entrée du port à 
sec, verra le jour un village d’activités liées à la mer 
comprenant des locaux réservés à la pêche et à 
la plaisance, des commerces dédiés au nautisme, 
à l’accastillage, à l’avitaillement des navires et à 
l’accueil touristique », déclarait le Maire lors de ses 
vœux 2019.

Les atouts du port
Point d’entrée communautaire, le port de Port-
Vendres dispose d’une délégation Mer/littoral, 
d’une Capitainerie, d’un bureau de douane.
Aux côtés des acteurs institutionnels, la Chambre de 
commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales, 
liée par une convention, reste très attachée à ce 
port.  
L’accueil est unanimement reconnu par les usagers 
du Port qui saluent la qualité du service aux navires, 
en particulier grâce à la réactivité et à la fi abilité de 
la main d’œuvre. 
Le service des Pilotes, composé d’anciens capitaines 
de la Marine marchande contribue également au 
confort apporté aux navires.

Une nouvelle gouvernance 
pour le Port
Porte d’entrée maritime du territoire, Port-Vendres est 
aussi un port historique, un port en eaux profondes, un 
port au cœur de la ville. 
C’est également un port de pêche, sans oublier la 
plaisance, le commerce et la croisière. 
L’interface entre la ville et le port qui met en exergue 
les excellentes relations qu’entretient la commune 
avec ses partenaires portuaires est plus que jamais 
d’actualité. Une collaboration appuyée par la création 
d’un outil de coopération et de gouvernance, 
associant l’Etat, le Département, la Communauté 
de Communes et la Commune accompagnée d’un 
projet de développement durable comprenant la 
valorisation, l’animation, l’entretien et la gestion des 
espaces portuaires et urbains ouverts au public.

Ville et Port,
la complémentarité
Madame Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil 
Départemental rappelait lors de sa visite à Port-
Vendres le 7 février dernier, l’intérêt qu’elle porte à ce 
partenariat : « Port-Vendres est déjà partie prenante du 
Conseil Portuaire. Nous souhaitons que les habitants se 
sentent intégrés. Nous travaillons ensemble pour que ce 
lien soit encore plus fort ».
La Région vient également en appui pour soutenir 
l’intégration de la Ville au destin du port, dans sa 
volonté de mutualisation de la gestion des ports.

Un projet ambitieux pour une place forte économique
« Nous disposons désormais d’un cadre précis pour développer et valoriser l’interface ville-port. Nous avons obtenu la 
mise à disposition d’une première loge située sur le quai de l’artillerie. Réhabilitées, ces loges pourront accueillir des 
échoppes attractives. 
Dans ce plan global d’amélioration de l’esthétique et de la sécurité sur les espaces urbains et portuaires, le quai Joly sera 
le premier servi.

Pierre Aylagas, Président de la CDCACVI, Jean-Pierre Romero, 
Maire de port-Vendres, Hermeline Malherbe, Présidente du 
Conseil départemental et le Préfet Philippe Chopin président 
aux destinées du port de Vénus.
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La cérémonie des vœux, c’est 
le moment traditionnel pour 
remercier les port-vendrais qui se 
sont distingués par leurs actions. 
✓ La ville vient d’obtenir la 2ème fl eur 
et le Prix du jardinier au concours des 
villes fl euries. Cela mérite de mettre 
à l’honneur les artisans de ce succès 
municipal : Pierre ANASTASIO et 
l’équipe des espaces verts, Armand 
GONZALEZ, et tous les Services 
Techniques.
✓ Les enfants de L’École Primaire ont 
élu récemment le Conseil Municipal 
des Enfants, qu’ils en soient ici félicités.
✓ Le prix de la plus belle vitrine de 
Noël des commerçants a été remis 
à Gisèle PASSERAT, salon de coiffure 
« Art Coiffure ».
✓ Le prix des plus belles illuminations de 
Noël organisé par le Comité des Fêtes : 
les lauréats sont Ambroise DOUVIER, 
Daniel PECQUEUX, Maryline CASTELLO 
et pour les prix d’encouragement : 
Mauricette NAVARRO, Laetitia 
MARTINEZ, Frédérique SANCHEZ, 
Juliette PETIT, Béatrice TERRADELLAS 
GARCIA.
✓ Concernant les jardins et balcons 
fl euris : 

Pour les Jardins Fleuris :
1er prix : Martine FICHAUX 
2ème prix : Sylvain MANIGOT 
3ème prix : Michel SANCHEZ 
Pour les prix des Balcons fl euris :
1er prix : Jane FORSYTH  
2ème prix : Jean-Jacques CHOUANIERE 
3ème prix : Raymonde LLADERES 

✓ Les médailles de la ville ont été 
attribuées à Alain LOPEZ, Thierry 
LAGNEAU et Guillaume DIANI, pour 
leur intervention déterminante dans 
le sauvetage de personnes dans 
l’incendie d’un appartement au 

Coma Sadulle en avril 2018 et à 
Marine BEAULATON et David FREICHE, 
gendarmes à la brigade de Port-
Vendres pour leur intervention au 
péril de leur vie dans le sauvetage 
de personnes prises dans les fl ammes 
d’un incendie dans le quartier de la 
Citre dans la nuit du 28 au 29 juillet 
2018 . 
✓ La médaille de la ville a été remise 
au Lieutenant Grégory KORAL, et 
l’adjudant Steve CAMPILLO, adjoints 
au chef du centre d’intervention et 
de secours Côte Vermeille   pour leur 
investissement au sein du corps des 
sapeurs-pompiers au service de la 
population de notre ville. 
✓ Emmanuel ALIS reçoit la médaille 
de la ville comme marque de 
reconnaissance de la municipalité 
pour son implication sans faille au 
service du Souvenir Français et son 
rôle déterminant lors des différentes 
cérémonies patriotiques de la 
commune.
✓ Linda GRARD et Athénaïs RODRIGUEZ 
sont distinguées  pour leur implication 
bénévole dans l’accueil du public lors 
des différents spectacles organisés au 
Ciné-Théâtre VAUBAN.
✓ Michèle BOOS, Ancienne présidente 
de Paulilles mon village,  pour son 
action remarquable dans la mémoire 
de Paulilles. 
Pour son rôle actif au sein de différentes 
associations, sa disponibilité lors 
de manifestations festives et notre 
père Noël pendant de nombreuses 
années :  Roger TOLEDO. 
✓ Justin ADELL et Laura LLORET sont 
distingués quant à eux pour leur 
participation active et assidue à 
toutes les manifestations patriotiques.

RETOUR SUR LES VŒUX DU 
MAIRE, LES OBJECTIFS POUR 2019

Cap sur les projets 
Mais c’est bien la renommée maritime de la ville qui tenait le haut du pavé, 
confortée par la projection du superbe fi lm réalisé par Cyril Tricot. « Port-Vendres 
retrouve sa vocation de port ouvert sur le monde tel que l’avait conçu et voulu 
en 1790 le Comte de Mailly, Gouverneur du Roussillon en faisant construire la 
place de l’obélisque surplombant le Port », expliquait le Maire terminant son 
propos sur les deux grands projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. « La 
goélette Miguel Caldentey qui, après la restauration de sa coque va réintégrer 
son futur port d’attache, Port-vendres dès 2020 et le centre d’interprétation de 
l’histoire maritime de Port-Vendres de l’Antiquité à nos jours qui permettra enfi n 
de valoriser les richesses archéologiques sous-marines conservées dans notre 
bassin portuaire, prévu à l’horizon 2021 dans l’optique d’une réhabilitation totale 
de l’ensemble emblématique de la place de l’obélisque qui retrouvera alors son 
faste du siècle des lumières ».
« Tous ces 
p r o j e t s 
o b é i s s e n t 
à une forte 
c o h é r e n c e , 
celle de 
c o n s t r u i r e 
enfi n une ville 
portuaire plus 
fraternelle, plus 
solidaire, telle 
est la volonté 
commune désormais de notre municipalité et de ses partenaires portuaires, Etat, 
Région, Département et Communauté des Communes », concluait Jean-Pierre 
Romero, le Maire de Port-Vendres.

Des échanges 
conviviaux
Plus de 800 personnes ont répondu 
à l’invitation du Maire et de l’équipe 
municipale pour participer à la 
traditionnelle soirée publique . Une 
occasion unique de rencontre, de 
partage avec la population port-
vendraise et tous les citoyens qui, 
par leurs actions ont contribué à la 
convivialité, l’embellissement de la 
ville,la sécurité, parfois au péril de 
leur vie.

La cérémonie des vœux c’est 
également une exceptionnelle 
opportunité pour échanger avec 
tout ce que le département 
compte en personnalités locales, 
départementales, régionales et 
nationales.

C’est à Cyril Tricot que l’on doit le fi lm qui a 
fait chavirer le public lors de sa diffusion
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Emmanuel Alis 
entouré des élus

La médaille de la ville 
pour les sauveteurs

ils s’impliquent tous à fond 
dans la vie de la ville

Ils ont contribué à embellir la ville

Les médaillés de la ville à l’honneur

le conseil municipal des 
jeunes au grand complet
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AGENDA 21

Fleurissement aux abords des établissement public avec le massif HLM Croix Blanches (Boulevard du 8 mai 1945) : 
massif composé d'un substrat minéral qui empêche l'installation de la fl ore spontanée et dont le fl eurissement est 
composé d'espèces adaptées à la sécheresse

Déjà labellisé « une fl eur » dans le cadre du concours « Villes et Villages fl euris » en 2011, Port-Vendres poursuit sa 
logique de développement durable et a candidaté pour l’obtention d’une deuxième fl eur.
Ce label représente une reconnaissance du travail et des efforts effectués pour l’embellissement de la ville tout en 
respectant la logique de développement durable. Il met en valeur l’attractivité de la commune. Sa notoriété n’est 
plus à prouver, autant sinon plus que le Pavillon bleu !
Il permet de valoriser notre identité touristique, de renforcer notre culture du développement durable et de 
l’amélioration du cadre de vie et enfi n de créer un lien social.
Le 27 juin 2018 s’est déroulée la visite du jury régional composé de 4 membres. Le résultat a été communiqué en 
novembre dernier, la récompense remise à Toulouse le 15 février.
Cette belle réussite est à mettre au crédit des services techniques sous la responsabilité d’Armand Gonzalès et de  
l’équipe des espaces verts dirigée par Pierre Anastasio qui obtient en outre le prix du jardinier à l’instar de trois villes 
sur l’ensemble de la Région Occitanie.

Réalisation du Plan  
Amélioration des  Pratiques 
Phytosanitaire et Horticole 
Depuis le 7 décembre 2017, la ville a participé à la Remise de 
la « Charte Régionale Objectif zéro phyto dans nos villes et 
villages ». Un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 
et Horticoles a été élaboré et approuvé en 2018. La fi nalité 
de ce document est d’évaluer les besoins et les méthodes 
alternatives qui peuvent être choisies. L’objectif est de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour protéger la santé 
des agents chargés de l’entretien des Espaces Verts, des 
administrés ainsi que de préserver la qualité des eaux et de la 
biodiversité.
Depuis une dizaine d’année, les pratiques des agents évoluent 
pour tendre vers le « zéro phyto ». Les agents effectuent le 
désherbage de façon manuelle et utilisent différentes méthodes 
pour empêcher l’installation de la végétation spontanée (avec 
du paillage, du géotextile et des substrats minéraux).   
La ville de Port-Vendres se mobilise dans le choix des plantations. 
Elles doivent être peu gourmandes en eau, résistantes à la 
sécheresse, et au vent. La majorité des espèces choisies sont 
originaires du bassin méditerranéen et sont adaptées au climat.  
La majorité du fl eurissement s’effectue avec des plantes 
vivaces, et la Municipalité a le souhait de limiter les plantes 
annuelles plus fragiles et gourmandes en entretien.

Les Rendez-vous du 
Développement Durable :
PARADE DES EPOUVANTAILS » des fêtes traditionnelles 
de Pasquettes à Cosprons le 27 avril, sur le thème de 
la MER.

CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS  : 
inscription du 1er mai jusqu’au 15 juin. ouvert à toute personne 
résidant sur la commune et possédant un espace fl euri visible 
depuis la voie publique. Une boite sera disponible à l’hôtel de ville 
pour déposer votre bulletin d’inscription. La remise des prix a lieu 
lors de la cérémonie des vœux du Maire en janvier de l’année 
prochaine. 
Service Technique - Monsieur Manuel JIMENEZ - 06 07 64 99 95.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE – dernière 
semaine de mai 2019 : 
Lors de cet événement annuel, la ville organise diverses 
manifestations pour tous afi n de sensibiliser le plus grand nombre 
aux pratiques écocitoyennes. Retrouvez prochainement le 
programme sur le site de la ville www.portvendres.com onglet 
« actualité/agenda » rubrique « développement durable ».

Le saviez-vous ? 
La Scolie à front jaune à ne pas confondre avec 
le Frelon Européen.
Elle a un corps noir très poilu et des taches jaunes 
sur l’abdomen. La femelle, qui peut dépasser 
4 cm, a la tête jaune et des pattes épineuses. 
Le mâle, plus petit, a la tête noire et des 
antennes plus longues. Cet insecte n'attaque 
pas l'homme. Les Scolies sont très pacifi ques, leur 
dard est un outil de travail bien plus qu’une arme 
de défense ! Cependant, il faut rester vigilant, 
cet hyménoptère possède un dard, il peut dans 
certains cas très rares s’en servir envers l’homme!! 
Conseils pratiques : Ne pas chercher à les 
chasser, ne pas les désinsectiser par n’importe 
quelle technique quelqu’elle soit, pas de 
piégeage, pas de 
destruction massive 
(Nous rappelons 
que chaque insecte 
est utile au bon 
équilibre de notre 
Ecosystème).  

Fleurissement du centre-ville : les jardinières du quai sont composées 
d’une grande variété de plantes qui embellissent la Rambla.

Massif rue Louis Dourou : passage important avant l’arrivée vers le 
centre-ville ce massif est composé de plus d’une trentaine d’espèces. 
La végétation de ce massif est très variée en espèces comme en 
couleurs.

L’équipe des 
espaces verts 

dirigée par 
Pierre Anastasio 

et les services 
techniques sous 
la responsabilité 

d’Armand 
Gonzalès 

reçoivent une 
récompense de 

la ville.
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LA VILLE AU QUOTIDIEN
TRAVAUX ET EMBELLISSEMENT

10

LA FRESQUE DE MARC DOURY  une œuvre d’art pour illuminer l’espace culturel autour du 
Ciné-Théâtre Vauban sur le site privilégié de la Place Castellane.
C’est le plus bel hommage que cet artiste pouvait rendre à l’Hermione : « je suis très 
fi er d’avoir été retenu dans le cadre d’un appel d’offres qui me donne l’occasion 
de réaliser une œuvre d’art à la gloire de ce magnifi que bateau dont j’ai suivi la 
construction dans les cales de Rochefort ». Grâce à une écriture très personnelle et à 
son talent il  offre au public  une création marine monumentale réalisée en direct. Une 
performance saluée par les Port-vendrais qui connaissent bien le peintre.
Bientôt, une hélice viendra compléter cet ensemble. Cet embellissement s’inscrit 
dans la suite logique de la réhabilitation des transformateurs électriques réalisée en 
partenariat avec INEDIS et le SYDEEL, comme l’ont été les transformateurs de l’avenue 
des évadés et de la Citre.
L’inauguration de la place aura lieu le mardi 26 mars à 11h en présence des présidents 
du SYDEEL et de ENEDIS.

ATTENTION FERMETURE 
DE LA ROUTE ENTRE LE 
12 ET LE 16 AVRIL
Nous devons au partenariat avec le 
Conseil départemental, la rectifi cation 
du virage des Amandiers au droit du 
clos de Paulilles et le recalibrage de la 
route après la réalisation du pont-rail. 
Des travaux colossaux qui permettront 
une meilleure fl uidité de la circulation, 
particulièrement dense dans ces zones 
touristiques où les aménagements 
attirent des milliers de curieux.

LES AMENAGEMENTS DANS LA VILLE 
La sécurité des citoyens au cœur des préoccupations municipales

Pour le confort et la sécurité des résidents du Coma Sadulle, un plateau surélevé été implanté 
pour casser la vitesse sur la route départementale 914.

La construction du pont rail à Paulilles fait partie d’un ensemble d’aménagement de la route départementale 914 
entre Port-Vendres et Cerbère dont l’un des objectifs est de permettre la circulation des véhicules de secours en 
tout point de l’itinéraire. 
Le recalibrage de la voie nécessite la création d’un nouveau pont sous la voie ferrée (un pont rail) à côté du pont 
existant, de 10 mètres de large sur une longueur de 10 mètres.
Situé dans le site classé du Cap Béar, cet ouvrage d’art développe des réponses architecturales contemporaines 
tout en respectant le site sensible dans lequel la route départementale a pris sa place, un ouvrage sobre 
géométriquement et qualitatif dans ses matériaux.
Les travaux du pont rail ont démarré en octobre 2018 et s’achèveront en juin 2019. Après la saison estivale, le 
Département réalisera les travaux routiers visant à rectifi er le virage des Amandiers et à recalibrer la voie. La mise 
en service de cette section de travaux est prévue pour juin 2020.

Afi n de réaliser le pont rail, il sera nécessaire de couper la voie ferrée entre le vendredi 12 avril au soir 
et le mardi 16 avril au matin. La route sera également coupée durant cette période. Aucun poids lourds ni bus 
ne sera autorisé à passer. Un itinéraire rustique de déviation sera proposé pour les véhicules légers.

UN EVENEMENT A COSPRONS
ENEDIS A LA MANŒUVRE : Le remplacement des poteaux pour l’alimentation 
électrique de Cosprons
Sous l’œil vigilant de Julie BERNARD adjointe d’agence d’intervention et Luc SOUQUE, 
responsable technique ainsi que  François Leroutier, chargé de mission, les équipe ENEDIS 
étaient sur le terrain pour entretenir et développer le réseau de distribution de l’électricité.
Ainsi on a pu admirer la dextérité de l’hélicoptère affrété pour remplacer 8 poteaux, 
pesant chacun 400 kg du réseau HTA , l’alimentation électrique étant maintenue le 
temps de ces travaux par 4 groupes électrogène dans un site protégé, en zone Natura 
2000.

Pour la Mairie Messieurs 
Romero, Ballester, Chijese 
autour des responsables 
ENEDIS, Mme Julie Bernard et 
Messieurs Souque et Leroutier.

Une prouesse technique : l’hélicoptère 
met en place les poteaux avec une dextérité étonnante.

avant

après
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LA VIE DU CCAS LA VIE CITOYENNE

Toujours à l’écoute, le Centre communal 
d’action sociale s’inscrit dans une démarche 

qualité, garante des bonnes pratiques qui 
donnent tout leur sens à la politique de la 

Municipalité de Port-Vendres. La mutuelle de 
village inaugurée fi n d’année 2018 est toujours 

en place et rencontre toujours autant de succès.

ATELIERS « MIEUX VIVRE SON 
LOGEMENT » 
POUT LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ENERGETIQUE
Le CCAS, en partenariat avec le Conseil départemental, 
accueille des ateliers pour accompagner les ménages en 
situation de précarité énergétique.
Pour les habitants qui rencontrent des diffi cultés pour chauffer 
correctement leur logement, sans pour autant se ruiner, la 
Présidente du Conseil départemental a souhaité mettre en 
œuvre un programme d’actions spécifi ques. Une équipe  
peut venir à la rencontre des ménages en diffi culté qui le 
souhaitent pour apporter des conseils personnalisés et un 
accompagnement ciblé pour aider les occupants à agir et 
réduire leurs consommations.
Les ateliers sont mis en place les mardis 26 mars, 2 et 16 avril 
de 14h à 16 h  au centre culturel. 
Contact-info auprès du CCAS 04 68 82 22 33

LE POINT SUR LE 
RECENSEMENT 
L’équipe municipale et le service 
administratif de la Mairie tiennent à 
remercier les Port-vendrais d’avoir 
contribué au recensement. Pour 
autant, des diffi cultés ont quelque 
peu perturbé la réalisation de cette 
enquête exhaustive en raison des 
confl its sociaux au niveau national. 
On peut donner un grand coup de 
chapeau à tous les agents recenseurs 
qui ont travaillé en parfaite harmonie 
avec l’équipe administrative.

LA JOURNEE 
CITOYENNE
Quand l’acte citoyen 
prend des allures ludiques… 
c’est la journée citoyenne 
organisée pour la troisième 
f o i s  à  P o r t - Ve n d re s 
avec toujours le même 
engouement. Grâce à 
cette initiative, quelques 
vieilles pierres, une rampe 
ou un coin obscur reprennent vie pour le plus grand bonheur des 
bénévoles qui se dépensent sans compter avec du  sourire et de 
la joie de vivre pour ces instants de partage, d’échange et de 
solidarité. 
Une grillade conviviale récompensera tous les participants.

Les élections européennes ont lieu tous les cinq ans, à 
la même période, dans l'ensemble des pays membres 
de l'UE. Chaque pays se voit attribuer un nombre de 
sièges en fonction de sa population. Il doit ensuite 
conduire le scrutin sur son territoire et nécessairement 
à la proportionnelle. 

Un scrutin à un seul tour
En 2019, en France, le vote se tiendra le dimanche 
26 mai. A cet égard, le gouvernement a introduit un 
changement important : le pays ne sera plus découpé 
en huit circonscriptions régionales comme entre 2003 
et 2014, mais formera une circonscription unique. La 
France revient ainsi au modèle adopté par la grande 
majorité des pays européens.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour la première fois en France, il est possible de 
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019, 
et non seulement jusqu'au 31 décembre de l'année 
précédant les élections. Il est également possible 
d'effectuer cette démarche en ligne. Pour les jeunes 

atteignant 18 ans en 
2019 et n'ayant pas 
été inscrits d'offi ce sur 
les listes électorales, 
et des personnes 
qui se trouvent dans des situations particulières des 
dispositions ont été mises en place. En cas de doute 
sur votre situation, ou pour vérifi er que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales, rapprochez-vous du 
service des affaires générales, tél : 04 68 82 60 90.
Pour les dernières inscriptions sur les listes pour ces 
élections européennes, une permanence sera assurée 
à la Mairie le samedi 30 mars de 9h à 12h 

Les candidats
Une liste de candidats doit être présentée par chaque 
parti pour l'ensemble du territoire français, et chaque 
citoyen a la possibilité de donner sa voix à la liste de 
son choix. A l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages bénéfi cieront d'un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre de voix.

LES ELECTIONS EUROPEENNES :  
LE 26 MAI 

L’école du 
BIEN BOUGER

Grâce au soutien du fi nancement de la 
Conférence des Financeurs 2019, l'association 
EQUILIBRE66 propose un programme de 
Prévention Santé nommé ECOLE DU BIEN 
BOUGER saison 2 sur la commune. Ces ateliers 
ont pour but d'améliorer le quotidien et renouer 
avec le lien social. Les personnes de + de 60 
ans sont invitées à participer aux séances 
hebdomadaires à partir du jeudi 14 mars de 
10h30 à 11h30 au centre culturel.
Inscriptions auprès de l'éducatrice Corinne 
LHERISSON le jeudi lors de votre première séance. 
Munissez-vous d'une tenue confortable, de 
chaussures fermées ou baskets, d'une bouteille 
d'eau et de votre plus beau sourire.
Association Equilibre66, Julie SERRA 06 19 98 33 68
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Tribune de la liste d’opposition « Réussir »
LE PROJET DE 3° QUAI
Lors du dernier Conseil Municipal monsieur le maire a affi rmé que le projet de 3° quai n’était aucunement remis en cause. Nous avons 
mené une enquête sur ce dossier complexe, véritable labyrinthe d’effets d’annonces et de contrevérités.
Nous posons les questions suivantes :
1/ HÔTEL DES TAMARINS
Le Conseil Départemental, après avoir obtenu régulièrement l’autorisation, a établi une clôture qui condamne tout accès à la plage 
et à l’hôtel des Tamarins comme s’ils sortaient du patrimoine communal. Quel sens donner alors à la question inscrite à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal  du 5 décembre dernier (point III/5d) concernant l’avenir de cet hôtel ?
2/ TROISIÈME QUAI
Le Conseil Départemental vient de lancer une « ÉTUDE STRATÉGIQUE…RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PORTUAIRES » portant 
sur  l’avenir du port et de son articulation avec la ville. Budget 200.000 � ( région : 50 000�. état : 150 000�). Le but de cette étude 
onéreuse, (une de plus!), est de tout « remettre à plat » et déterminer notamment si un 3°quai est justifi é.
Cette étude est pilotée par un comité composé de quatre représentants du département et des représentants de la région et de l’état. 
AUCUN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE, AUCUN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES ni des associations qui ont le 
soutien d’une bonne partie des Port vendrais. Comment pouvons-nous comprendre ce mépris de la part du Conseil Départemental ?
Ajoutons quelques précisions pour ce projet de 3° quai:
•  Son lancement était initialement prévu pour « fi n 2014 et mise en service en 2018 » ; Il ne cesse d’être repoussé : nous sommes en 2019 !
•  Il n’y a, actuellement, aucun fi nancement budgété (400 ou 500 millions d’euros selon que l’on prend en compte les contraintes 

environnementales imposées).
•  Une action en justice, menée par deux associations, a de bonnes chances d’invalider ce projet .
Comment pouvez-vous soutenir, monsieur le maire, que le projet de 3° quai n’est nullement remis en cause? 
Vous nous obligeriez en répondant  sans détour car, comme on le sait, « quand c’est fl ou, c’est qu’il y a un loup ».   

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

Pour que l’information des port-vendrais soit complète, je me dois d’apporter les précisions suivantes :
Concernant l’Hôtel des tamarins, la crique et le bâtiment n’ont jamais fait partie du patrimoine 
communal. Il est dans le domaine portuaire. Pour des raisons de sécurité, la plage a été clôturée par le 
Conseil Départemental en raison des travaux en cours.
En outre, le projet du Quai Dezoums ne prévoit pas sa démolition.
L’étude stratégique et de modélisation économique a pour objectif de dessiner les perspectives à 20/30 
ans sur les scénarios d’exploitation du Port. 
La coopération entre le Conseil départemental, la Commune et la Communauté de communes est 
organisée dans le cadre de la valorisation des espaces publics urbains et portuaires conformément à la 
loi NOTRe (*). 
Une étude pour défi nir le parti architectural et l’urbanisme portuaire sera engagée dans le cadre de 
cette coopération.
Le Département a voté une autorisation de programme pluriannuelle de 36 millions d’euros HT pour la 
réalisation du projet de développement durable du port de Port-Vendres, qui comprend la réalisation 
des travaux proprement dits, de requalifi cation du quai et de la plateforme attenante à hauteur de 22,5 
millionds d’euros HT. 
Les mesures environnementales préalables au démarrage des travaux sont engagées.
Quant aux actions en justice il est bien évidemment hors de propos de les commenter.

(*) Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confi e de nouvelles 
compétences aux régions et redéfi nit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s’agit du troisième 
volet de la réforme des territoires, elle vise notamment à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de 
vocation intercommunale.

Données personnelles, ce que dit la loi 
Le RGPD est un texte réglementaire européen, il est entré en application le 25 mai 2018. Les 
professionnels du numérique concernés par le traitement des données sont donc désormais tenus 
de se mettre en conformité avec les prescriptions du Règlement. A ce titre, la mairie de Port-Vendres 
et son DPO (le délégué à la protection des données ou data protection offi cer ) travaille à la mise 
en œuvre de ce dispositif. 
Chaque administré possède le droit d’accès, de modifi cation, d’opposition et de suppression des 
données le concernant. Il suffi t pour cela d’adresser un courrier muni de l’identité du demandeur à : 
dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr 
Mairie de Port-Vendres, à l’attention du DPO, 8 rue Jules Pams 66660 PORT-VENDRES



17

16

Les opérations tranquillité vacances
A l’initiative de la Mairie, un service est rendu à la population pour 
lutter contre les cambriolages. La Police Municipale se tient à la 
disposition des habitants en cas d’absence. Ainsi, en lien avec la 
Gendarmerie, les agents de la Police Municipale effectuent des 
patrouilles de sécurisation et alertent les propriétaires en cas de besoin.
En complément de l’opération « tranquillité vacances », les citoyens se sont mobilisés pour faire vivre une véritable 
communauté « voisins vigilants ».
Après Cosprons et le Pont de l’Amour, c’est la rue et l’impasse Kairouan qui ont entraîné dans leur sillage tout le 
quartier. Les principaux animateurs, personnes référentes en sont Mme Lerenart et M.Chaize. « Nous avons déjà été 
victimes de cambriolage. De guerre lasse, nous avons adhéré à cette démarche et nous avons sollicité Monsieur le 
Maire  pour l’installation de panneaux signalétiques, « voisins vigilants », mais en aucun cas nous ne nous substituons 
aux autorités compétentes ». 
Depuis, les riverains de ce quartier sont rassurés par les rondes régulières de la Police Municipale et de la Gendarmerie. 
Il suffi t d’alerter en cas d’absence prolongée pour qu’une surveillance se mette en place, décourageant ainsi ou 
dérangeant les malfaiteurs. Cerise sur le gâteau, une vie de proximité se créée, des liens se tissent, la solidarité porte 
ses fruits.

La procédure en question :
Avant tout projet d’absence, quelle qu’en soit la durée, il suffi t de se rendre 
au poste de police. Les agents municipaux enregistreront votre demande et 
prendront les mesures nécessaires pour assurer des rondes dans votre quartier.
Pour joindre la Police Municipale, un numéro de téléphone, 04 68 82 60 95, 
une adresse, 23 avenue de la Castellane.

LA SECURITE L’AFFAIRE DE TOUS LES INFOS DE LE COMMUNAUTE 
DE COMMUNES

Mme Lerenart et M.Chaize gardent l’œil sur leur quartier

Géotrek : 
Au bonheur des randonneurs
L’OTI Pyrénées Méditerranée est le premier offi ce 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.
 

Le salon 
des plantes 
aromatiques
Un partenariat séduisant 
pour l’orientation 
professionnelle des jeunes

En présence de Monsieur 
l e  M a i r e  d e  P o r t -
Ve n d r e s ,  l e  P r é s i d e n t 
d e  l a  C o m m u n a u t é 
de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, Pierre Aylagas, accompagné 
de Sylviane Moschetta responsable du pôle enfance-jeunesse,  est venu à la 
rencontre de Madame Cassagnères, Principale du collège de la Côte Vermeille 
pour présenter Le premier salon des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
organisé au Lycée Bourquin les 12 et 13 avril 2019. Une formidable opportunité 
d’orientation professionnelle pour des jeunes qui souhaitent profi ter d’une fi lière 
en pleine expansion.

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 
fi l 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.
Enfi n, chaque usager qui le désire pourra « nourrir » 
Géotrek de ses propres photographies ou impressions, 
partager son expérience.
 
Glisser 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.



François BRUN
Plongeur expérimenté et navigateur, 
François BRUN explore la Méditerranée 
depuis sa jeune enfance qu’il passe à 
Carthage.
La plongée sous-marine le passionne. 
Il écrit plusieurs ouvrages techniques et 
historiques sur ce « Monde du Silence » 
cher à J-Y Cousteau.
Sa passion pour les épaves sous-
marines l’amène à déciuvrir et être 
l’inventeur de plusieurs navires.
En naviguant d’abord avec son semi-
rigide puis sur un trawler de 14 mètres, 
il a cotoyé les phares et les feux des 
Baléares, de la Corse et des Côtes 
françaises, espagnoles et tunisiennes. 
Le lein entre les phares et les épaves 
semble évident. En effet les phares ont 
été construits afi n de réduire le nombre 
de naufrages, alors très importants 
avant le XIXème siècle ; pendant deux 
ans, il se lance dans un gros travail 
de photographie et de recherches 
dans les archives, afi n de rédiger cet 
ouvrage très complet sur les phares et 
les feux de l’Aude et du Roussillon.
Web Francçois Brun : TECH-EPAVES 

http://francoisbrun.
blogspot.fr
Le livre est édité 
par Tech-Epaves 
Editions.
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François Brun, 
des épaves sous la mer 
aux phares remarquables
Sous la lumière des phares et des feux, 
François Brun nous livre une histoire riche en 
documentation et en enseignement pour 
l’ensemble du littoral méditerranéen de l’Aude 
et du Roussillon avec un éclairage particulier sur 
Port-Vendres.
Pour aiguiser la curiosité de chacun, nous 
proposons ici des extraits de cet ouvrage 
incontournable qui livre foison de connaissances 
historiques passionnantes.

Les feux 
de Port-Vendres
A l’époque de l’essor des phares installés 
sur les Côtes françaises, Port-Vendres 
est le seul port du littoral, de la frontière 
espagnole jusqu’à Sète. Il connaît un 
développement important à la fi n du 
XVIIIème siècle grâce au Comte de Mailly, 
puis au XIXème siècle avec les colonies 
d’Afrique dont la proximité offre un 
atout considérable aux compagnies de 
navigation. Le trafi c maritime s’accroit en 
même temps qu’apparaît le déploiement 

des phares sur le littoral méditerranéen.

Les sentinelles de la Côte catalane
Le premier feu présent 
connu est le Fanal de 
la Redoute. Considéré 
comme le plus ancien 
phare en activité de la 
Côte Méditerranéenne, 
il apparaît déjà sur une 
carte dessinée vers 1650 
avant la réalisation des 
fortifi cations construites 
par Vauban.
Plusieurs autres feux 
vont être installés 
successivement,.

Jane Mann, l’histoire de PORT-VENDRES 
En 200 pages qui se lisent comme un roman d’aventures, « l’Histoire de Port-vendres » 
racontée par la journaliste photographe, la « seasidelady », est une extraordinaire ballade. 
De l’histoire ancienne et ses légendes, à l’installation successive des différents peuples, 
Romains, Visigoths, et Carolingiens jusqu’à la Catalinité, Port-Vendres se bâtit. Vauban, 
la Révolution française, les confl its et leurs plaies, autant d’épisodes qui ont contribué à 
dessiner le peuple port-vendrais. 

« J’ai écrit ce livre d’abord parce que j’aime Port-
Vendres et que je suis fi ère d’y habiter. J’ai eu envie 
de connaitre son histoire et de partager ce que j’ai 
découvert ... 

Michel Salvat m’a montré des amphores romaines et m’a parlé 
des bateaux qui ont échoués ici il y a des siècles, laissant ainsi 
le témoignage d’un passé fascinant... 
je ne suis pas historienne de formation, mais l’histoire de cette ville, 
près de la frontière entre la France et l’Espagne, m’a captivée et, 
inspirée par cette visite, j’ai commencé mes recherches... 
Pour l’illustrer j’ai utilisé mes propres clichés de la ville et ses alentours. 
Les photos d’époque proviennent de la collection de Robert Daider.  
Les cartes que mon amie Zara Nutting a dessinées ajoutent beaucoup 
au livre. »

La version française, traduite par Jacques Chaulet, est en vente dans 
la maison de la presse à Port-Vendres et la version anglaise et va 
être éditée prochainement. 

Le plus important étant celui du mont Béarn (*) en 1836, l’un des plus grands 
phares de France. François Arago lui consacre même une visite. .. Méconnu des 
habitants de la Côte Vermeille, il a pourtant éclairé le littoral pendant 70 ans.
(*) ou Mont Béar, à 800 mètres au sud-est de Port-Vendres à proximité du cap Béar.

Puis suivront les deux feux d’alignement destinés à faciliter l’entrée dans le port. 
Vers 1850, le port en plein essor génère un trafi c croissant avec de plus en plus de 
gros navires. La manœuvre d’entrée est souvent délicate par mauvais temps et 
l’extrémité du môle réalisée en 1853 n’est toujours pas éclairée. D’autre part les 
hauts fonds au pied du fanal constituent un obstacle dangereux.
Le feu du môle sera allumé en 1885 et enfi n le prestigieux phare du cap Béar verra sa lumière rayonner en 1905.
La ville portuaire va évoluer au cours des siècles avec des hauts et des bas mais offrira toujours la particularité d’avoir un port 
de commerce intégré dans la ville, ce qui en fera tout son charme !

PLEINS FEUX SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE



21

LE RETOUR A QUAI DU BELEM AU CŒUR DE L’ACTUALITE

C’est fait, telle l’hirondelle, le fameux Trois-Mâts annonce le retour des beaux jours. Il est en effet arrivé à 
Port-Vendres avec un soleil sympathique, poussé par une légère brise marine qui sentait bon le printemps. Il 
s’apprête à recevoir à nouveau des centaines d’amateurs de vieux gréements.  
« Le carénage du Belem s’est déroulé à Marseille comme prévu », déclare le commandant Aymeric GIBET. 
«Nous avons profi té de cette mise au sec pour repeindre la coque du navire et vérifi er ses gréements. Nous 
avons dû remplacer la tête du mât d’artimon qui s’est avérée très usée. Nous appareillerons le 1er mars 
à 16h de Marseille pour rejoindre Port-Vendres dans la journée du 2 mars. Nous aurons encore quelques 

nouvelles fi nitions et vérifi cations à réaliser avant le grand départ pour une saison de 
navigations riches et, pour certaines, inédites et donc très attendues.»
Visites publiques du Belem à Port-Vendres les 
week-ends des 16 et 17 mars, 23 et 24 mars, 30 
et 31 mars de 10 à 17h 30 (billetterie en ligne 
le 1er mars). Programme 2019 du Belem à 
découvrir sur www.fondationbelem.com

Pour rendre un hommage digne de notre hôte 
de marque, un exposition sur l’histoire du Belem 
est organisée à l’hôtel de ville de Port-Vendres. 
Et pour accueillir comme il se doit notre hôte 
de marque, une exposition retraçant sa vie 
de bateau d’exception sera installée au 1e 
étage de l’Hôtel de ville.

ATRAN SCOTT 
Il a choisi Port-Vendres, d’un coup de cœur. 
Son histoire port-vendraise commence comme un véritable conte de fées. « Un jour, j’ai acheté un tableau à Paris. 
Il représentait un bout de la Côte Vermeille entre Banyuls et Port-Vendres, on m’a dit, c’est tout au sud de la France. 
Alors, j’ai pris la voiture et je suis allé là où me conduisait ce tableau. Arrivé à Madeloc, je me suis arrêté et j’ai trouvé 
à Port-Vendres dans le quartier de la Citre, la seule maison qui était en vente à ce moment-là et depuis je n’ai plus 
jamais déménagé …et le tableau est toujours au-dessus de mon lit », cela fait 30 ans que dure cette belle histoire 
d’amour ! Méditerranée où le brillant Directeur de recherche au CNRS  a trouvé son havre de paix.
Anthropologue franco-américain et directeur 
de recherche en anthropologie au Centre 
National de la Recherche Scientifi que (CNRS) 
à Paris, co-fondateur du Centre for the 
Resolution of Intractable Confl ict à l’université 
d’Oxford, Atran Scott est également professeur 
adjoint à l’université du Michigan, et directeur 
de recherche de Artis International.
L’engagement de ses recherches porte en 
partie sur l’analyse du terrorisme. « J’ai des 
équipes dans le monde entier qui cherchent à 
entamer le fl éau du terrorisme. Je suis intervenu 
à la maison Blanche où je suis Conseiller de 
même qu’auprès du Parlement européen et 
du Parlement britannique. Mon ambition est 
d’éviter qu’on fasse appel aux armes ».

Christine Fabresse vibre 
pour son port d’attache, 
Port-Vendres.
Nommée au directoire de la BPCE à Paris, elle 
vient de prendre les fonctions de directrice 
générale en charge de la Banque de proximité 
et assurances. 
Et si le Belem hiverne à Port-Vendres, c’est 
grâce à sa volonté, et sa passion. « Elle a pesé 
de tout son poids pour que le célèbre trois-mâts 
boude son port d’attache nantais » explique 
Thierry Bouldoire qui brosse son portrait dans 
l’Indépendant.

100000 € 
pour la sécurité en mer

Le jeudi 7 mars, après la visite su canot Tous Temps « Notre Dame 
de Bonne Nouvelle », a eu lieu sous les ors de l'Hôtel de Ville 
de Port-Vendres la remise d'un chèque de 100000 euros à la 
SNSM, la société de sauvetage en mer par la caisse d’Épargne 
Languedoc-Roussillon devenant ainsi acteur de la sécurité du 
littoral méditerranéen. 
En présence des représentants de toutes les collectivités locales, guy Esclopé pour la Région, Michel Moly pour le 
Conseil Départemental, Pierre Aylagas pour la Communauté de communes et Jean-pierre Roméro pour la Mairie 
de Port-Vendres,  Gilles Lebrun, président du directoire de la Caisse d’Epargne du Languedoc et du Roussillon, 
a ainsi salué l’action  de ceux qui veillent à la sécurité des plaisanciers, comme de tous les usagers de la mer, 
félicitant pour l’engagement des bénévoles, Xavier de la Gorce, président national de la SNSM.
Ce don va permettre de fi nancer la modernisation des matériels de sécurité à bord des canots et vedettes de 
sauvetage et de participer ainsi de manière active à la sécurité en mer le long des côtes régionales d’Occitanie.
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LA PLONGÉE SOUS-MARINE 
À PORT-VENDRES :
UN ATOUT MAÎTRE

Port-Vendres en Côte Vermeille, l’endroit idéal pour découvrir les fonds marins. Ici les températures permettent 
de plonger quasiment toute l’année. Les paysages sous-marins dans des eaux transparentes, une fl ore et une 
faune enfi n sauvegardée, des criques protégées, un patrimoine submergé parfois inexploré, témoin d’une 
histoire et d’une culture à connaître et à décrypter.

Un écrin pour les épaves antiques
A l’instar de la plus célèbre des épaves dite « Port-Vendres 1 » de l’Anse 
Gerbal, un grand nombres de navires ont sombré au fi l des siècles 
en tentant de s’abriter dans la rade de Port-Vendres qui constituait 
un formidable abri naturel pour des navires en provenance du sud, 
devant affronter la tramontane, après avoir franchi le Cap Creus et 
tentaient le franchissement du Cap Béar.
Ecueils dangereux pour la navigation, les abords de Port-Vendres 
offrent aussi des anses et des abris pour des navires en diffi culté, ayant 
subi des avaries et semant des vestiges piégés par la confi guration 
des fonds marins.  

Le patrimoine culturel qui se trouve dans les fonds marins est protégé par la 
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de l’UNESCO 
et par le Code du Patrimoine français.

L’archéologie sous-marine : l’affaire des scientifi ques
L’archéologie sous-marine est représentée par l’ARESMAR qui fête cette année ses 30 ans. L’Association pour 
les Recherches Sous-marines en Roussillon conduit depuis 1988 des recherches archéologiques subaquatiques, 
principalement sur les côtes catalanes, mais aussi au Liban. Elle dispose de locaux techniques à Port-Vendres, 
elle travaille en particulier au dépôt archéologique en partenariat 
avec le DRASSM, le département de la recherche archéologique 
sous-marine installé à Marseille et l’UPVD.
En parfaite symbiose avec le service de l’archéologique sous-marine 
de l’Etat, la ville de Port-Vendres a confi é le dépôt de fouille à Michel 
Salvat agent du patrimoine, le gardien des trésors de l’archéologie.

Des professionnels au service de 
l’aventure sous-marine
SCUBA passion
Le plus ancien des Centres de plongée implanté à Port-Vendres, 
SCUBA PASSION fait partie intégrante du paysage depuis 23 ans. 
« Port-Vendres est un site incontournable pour la plongée. Facile 
d’accès, c’est un lieu central. Outre l’attrait pour les magnifi ques 
sites de plongées, Epaves, réserve marine et coralligènes, notre 
Côte Vermeille, au large de Port-Vendres est un site fantastique 
que j’admire tous les jours depuis le large », explique Alain MAYER, 
celui que tout port-vendrais connaît comme « le Plongeur », bien 
ancré dans la vie de la ville, la passion de la plongée chevillée au 
corps. Représentant des professionnels de la plongée à l’OTI de la 
communauté de communes avec Gilles Lescure de Cap Cerbère, 
et au conseil de gestion du PARC MARIN, il est aussi membre du 
bureau du groupement des structures de plongée professionnelle des 
Pyrénées orientales, le GS3PO.
Plage des Tamarins - Route de la jetée, tél. 06 07 56 03 73, 
scuba.passion@libertysurf.fr • scuba.passion.free.fr

Le Centre d’Activité Plongée Port-Vendres
Implanté depuis 3 ans à Port-Vendres, le CAP est un centre de 
plongée sous-marine agréé FFESSM et SDI-TDI (scuba diving 
international-technical diving international)ouvert à tous. Il 

organise cette année la deuxième édition du festival international 
de la plongée autonome à Port-Vendres qui aura lieu du 30 mai au 
2 juin 2019. Démonstrations, baptêmes de plongée, conférences …
Le CAP qui fonctionne toute l’année donne rendez-vous aux grands 
comme aux petits pour une découverte du monde de la plongée à 
Port-Vendres pendant tout le week-end de l’Ascension.
Cédric Callerand et Jules Darnault
4 rue jules ferry, tél 04 34 12 09 27 • www.plongee66.com

Le PARADIS des Bulles
Centre de plongée éco-responsable
Simon Briot a créé le Paradis des Bulles en 2016, soucieux d’une 
autre approche de la plongée. Port-Vendres est le lieu idéal pour 
la pratique de ce sport qu’il a découvert il y a 25 ans. Des sites 
intéressants, une Côte Vermeille superbe et des sites magnifi ques à 
toutes les profondeurs, Simon aime partager ses coups de cœur pour 
la pratique d’un sport qui attire de plus en plus d’amateurs.
Infos : contact@leparadisdesbulles.fr, 
Simon Briot, tél : 06 70 55 69 18

TECH OF PLONGEE
Passionné par la plongée, déjà moniteur dans d’autres structures, 
Christophe Laure a créé Tech Of Plongée il y a 3 ans. j’avais envie 
de m’installer au plus près des épaves et proposer aux gens d’ici la 
possibilité de plonger sur leur patrimoine englouti ». On se souvient de 
la belle expédition de Tech Of Plongée dans les eaux glaciales du Pic 
Lanoux sous le Carlitte qui a fait la Une des médias.
TECH OF PLONGEE Port-vendres
Christophe Laure, tél : 06 58 55 41 04 • christophe@techofplongee.com
Page FB : techofplongeeSimon Briot, tél : 06 70 55 69 18

Uyada, le bateau du Paradis des Bulles

L’ARESMAR,  son Président, Jean Sicre, son fondateur 
Syr Descamps entourent le Maire de Port-vendres

Des vestiges remontés 
du site du Cap Gros
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Les bénévoles se mobilisent 
pour la plongée
Le Nautile plongée 66
Association créée le 20 octobre 2018 par 3 plongeurs, trois passionnés 
soucieux d’ouvrir le monde des fonds marins au plus grand nombre 
et en particulier aux enfants et aux handicapés pour leur permettre 
l’accès à des sensations qu’ils ne connaîtront jamais sur terre. Un club 
qui revendique une « vraie » vie associative et collégiale au service 
de tous.
12 r Mirande,Contact : le président Laurent Bernadini,
tél. 06 77 13 63 70 • Jacky Chemtob tél. 06 07 61 28 90

L’Espadon club ouvre ses portes à la pêche en apnée
Sous l’impulsion de Thierry Escoubeyrou, l’association de pêche au 
thon présidée par Joseph Nicolau a ouvert la porte à la chasse sous-
marine en apnée, affi liée à la FNPSA. Accessible à tous à partir de 
16 ans, c’est un sport à découvrir, respectueux de l’environnement, 
cadré par une éthique et des règles très strictes. Le club travaille en 
partenariat avec le Parc marin du golfe du Lion. 
En outre des actions écologiques de nettoyage seront réalisées 
avec le club en collaboration avec les autres communes.
Un grand concours de pêche en apnée, le Trophée Yvarra 
aura lieu pour la première fois à Port-Vendres le  21 avril
Contact: Thierry ESCOUBEIROU, 
escoubeirou@hotmail.fr • tél : 06 82 25 54 53

SUBCAM Archéologie
La plongée en image…c’est le festival du fi lm d’archéologie sous-
marine qui a lieu tous les ans, à Port-vendres et à collioure. 
Pour prolonger le plaisir de la plongée, SUBCAM Archéologie vous 
donne rendez-vous tous les ans en novembre pour le festival de fi lm 
d’archéologie sous-marine.

LA PLONGÉE : UN ATOUT MAÎTRE

L’association la LLAGUT retrouve sa place au cœur du 
plan d’eau de Port-Vendres. 
La barque Llagut est de retour … bienvenue à tous ceux 
qui souhaitent s’initier à la rame, qui désirent retrouver 
le plaisir  de sortir, de ramer, d’être ensemble…et voir la 
Côte depuis la mer !
En même temps, les membres de l’association ont la 
ferme volonté de participer aux différentes fêtes de 
Port-Vendres et de faire partie intégrante de l’animation 
port-vendraise. Un grand merci à Alain Chiajese qui a 
largement contribuer à la réhabilitation du Llagut.
Contact Christophe Millet, tél 06 08 62 61 34.

LE THON CLUB
Le Thon Club Port-Vendrais organise traditionnellement le Master NO-KILL dans les Pyrénées-Orientales au mois de 
juillet chaque année. Tous les clubs des PO sont conviés. Ont répondu présent cette année 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 dû subir ! Tous les poissons pêchés ont été relâchés vivants. L'esprit du Master ainsi respecté.
Pour clôturer ces deux journées un diner a été organisé au club, une soixantaine de personnes ont pu apprécier 
ce repas concocté par un traiteur ce qui a permis à tous les membres du Thon Club Port-Vendrais de profi ter de 
cet instant riche en convivialité.
D’autres manifestations sont prévues au cours de la saison estivale comme les journées des sirènes ou bien les 
journées de pêche au gros
Thierry FAYE • Secrétaire Thon Club Port-Vendrais
4 rue La Pérouse  66190 Collioure • Tél. 06 85 90 24 46
thierry.faye66@orange.fr

Le rugby c’est l’USCV XV
L’union sportive Côte Vermeille 
XV présente son école de rugby. 
Des conventions ont été mises en 
place en partenariat avec l’école 
élémentaire et le collège. Vincent 
Netti, son Président, satisfait de voir 
de plus en plus de fi lles intégrer les 
rangs de ce sport aux valeurs fortes, 
en particulier le respect de soi et des 
autres, explique que chacun peut venir avec sa personnalité, 
son caractère, ses envies. Les entraîneurs et les éducateurs que 
nous sommes sont là pour faire émerger les qualités de chacun, 
non pour les écraser.

Des créneaux horaires sont réservés sur le stade pour l’initiation et la pratique de ce sport.
Pour toute info vous pouvez joindre Vincent netti au 06 83 44 39 53, Céline au 06 21 69 03 25, valentin au 06 
30 15 52 97 ou encore le coordinateur de l’école de rugby, Alexandre Bonnin . 

  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
DE LA MER AU STADE

Le LLAGUT

Le trophée créé par Jean-Louis Gally pour le 
festival du fi lm d’archéologie sous marine

L’équipe des fondateurs de SUBCAM 
Archéologie.
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C.R. Mackintosh en 
Roussillon
Créée en 2004 pour la promotion de l’œuvre et 
de la vie de l’artiste Charles Rennie Mackintosh, 
l’association CR Mackintosh, qui a vu son conseil 
d’administration renouvelé en novembre 2018, gère 
3 centres d’interprétation dans le département 
des Pyrénées-Orientales. Les bénévoles passionnés 
s’attachent à mettre en valeur le talent de cet 
artiste qui a tant aimé nos paysages, les richesses, le 
patrimoine et la vie de notre terroir. 
La Présidente, Michèle Grau, la vice-présidente, 
Jane Forsyth, la secrétaire, Sylvie Plas, le trésorier, 

Gilbert Suk également chargé de la communication, les Co-Présidentes Michèle Grau et Jane Forsyth.
Des permanences auront lieu au centre de Port-Vendres tous les mercredis et vendredis de 15h à 17h à partir du 
20 février et jusqu'à la mi-novembre.
Contact-info : 06 43 48 96 80, crmackintoshroussillon@gmail.com

L'école de musique 
à Port-Vendres
Un quart de ses élèves sont originaires de Port-Vendres, la 
moitié pratiquant le piano. Cette année, l'enseignement 
s'est enrichi du violon avec Amandine. L’association « les 
amis de la musique » a prévu plusieurs animations sur la 
ville en 2019. Pianistes et chanteurs ont animé la maison 
de retraite le 21 janvier dernier. Un concertino jazzy est 
prévu à la médiathèque le 9 mars à 15h00. Un concert 
animé par l'atelier d'improvisation (cuivres, guitares, 
piano et batterie) de l'école est en projet pour avril. Le 
gala de fi n d'année des élèves se tiendra le 25 juin à 
20h00 au Vauban. 
De la musique pour tous les goûts ! 
Contact-info Catherine Deit tél : 06 43 88 10 96

Association des donneurs de sang bénévoles
L'Etablissement français du sang et l’association des donneurs 
de sang bénévoles de Port-Vendres vous invitent à donner votre 
sang sur la collecte organisée le mercredi 29 mai au Centre 
culturel, place Castellane, de 15h à 19h30.Grâce aux dons de 
sang, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. On vous 
attend nombreux !  Dernièrement les bénévoles de l’association 
ont organisé en partenariat avec la Mairie une sensibilisation 
auprès des jeunes du Collège de la Côte Vermeille. Ils y ont reçu 
un accueil encourageant.
Pour toute info contacter Michel Bedez au 06 08 77 48 25

Vermeille Internationale 
C’est une association créée en 2013 qui réunit 
environ 200 membres de 20 nationalités différentes. 
Elle encourage les contacts parmi les résidents de la 
Côte Vermeille tout en aidant les nouveaux arrivants 
à prendre part à la vie locale. Lors des multiples 
activités organisées par l’association (exposition 
d’art, piques-niques, concerts, conférences, visites, 
animation de groupes d’intérêt spécifi ques...), des 
fonds sont collectés pour des oeuvres caritatives 
locales et internationales (déjà plus de 16000 € 
depuis sa création). 
Plus d’informations sur notre site web : 
www.vermeille-internationale.com

AIMONS PORT VENDRES
"L'association Aimons Port-Vendres créée en 
2008 a participer à la restauration du patrimoine 
communal. A ce titre la chapelle de Cosprons 
a pu être restaurée. Cette belle réalisation fait 
l’unanimité.
Actuellement le projet de réhabilitation du 
Monument Aux Morts est en cours.
Pour aider au fi nancement des différents 
projets, l'association compte sur une centaine 
d'adhérents et organise des concerts et des 
rifl es."pour but de participer à la restauration
"Aimons Port-Vendres" propose le samedi 04 
mai 2019 à 20 h30 au Vauban une "Cantada 
d'havaneres i cançons marineres" par le groupe 
LA RIBERA. Prix d'entrée : 10 €

UNION 
NATIONALE DES 
COMBATTANTS
L’Union Nationale des 
Combattants – UNC – est 
une association loi de 1901, 
reconnue d’utilité publique. 
Crée en 1918 par Georges 
CLÉMENCEAU et le Vénérable 
père BROTTIER
L’UNC rassemble les anciens 
combattants de toutes 
les générations du feu 
titulaires de la carte du 
combattant et/ou du titre de 
reconnaissance de la Nation 
et les soldats de France, ainsi 
que les veuves de guerre et d’anciens combattants. 
Elle accueille aussi des membres sympathisants. La 
cotisation annuelle est de 18 €. 
Les port-vendrais qui auraient accompli leur service 
militaire en Algérie entre le 02/05/1962 et le 01/07/1964 
peuvent à présent obtenir la carte du combattant. 
Ceux qui ont servi en Opérations extérieurs (OPEX) 
durant 90 jours peuvent aussi obtenir cette carte. La 
carte du combattant donne droit à une retraite à 65 
ans et ½ part de plus sur le quotient familial pour l’impôt 
sur le revenu à 74 ans. Tous ces personnels peuvent 
souscrire une retraite complémentaire abondée par 
l’État à 10 ou 20%.
La section port-vendraise de 
l’UNC est présidée par Emmanuel 
ALIS (colonel en retraite) 12 rue 
Costesèque 66660 Port-Vendres, tel 
0687436596.

Le Souvenir Français 
Le Souvenir Français –SF- a pour vocation de conserver la Mémoire de ceux qui sont morts pour la France 
et transmettre le fl ambeau aux jeunes générations. Distinct des associations d’anciens combattants, le 

Souvenir Français est ouvert à tous y compris les scolaires. Il n’y a pas de condition spéciale pour adhérer. 
L’association est régie par la loi 1901 et reconnue d’utilité publique. La cotisation est modeste, à partir de dix 

euros par an. Le Souvenir français entretient, rénove et fl eurit plus de 130 000 tombes, restaure et réalise de nom-
breux monuments commémoratifs et stèles.
A Port-Vendres le SF a participé à Port-Vendres à la création de la Stèle du Souvenir Français au cimetière, au fi nancement 
de la stèle de Sidi-Ferruch, celle des 109 catalans morts pour la France en AFN, à la rénovation du mausolée de Madagas-
car, et actuellement à celle de la statue du Monument aux Morts de la ville. 
Tous ceux qui veulent que la MÉMOIRE se perpétue sont les bienvenus au SF. Les scolaires depuis l’école primaire, le col-
lège et même le lycée qui ont participé activement depuis plusieurs années parfois, aux grandes cérémonies patriotiques 
sont membres du SF de P.Vendres( à titre gracieux après autorisation des parents)
Le comité de Port-Vendres est présidé par Emmanuel ALIS , 12 rue Costesèque 66660 Port-Vendres, tel 0687436596.

Michel Bedez Président, entouré de Martine Fichaux, 
secrétaire, Nathalie Amitrano, trésorière, Bernadette Nadal, 

trésorière adjointe

Concert de l’école de musique de Port-vendres 
à la maison de retraite
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LA RETIRADA
Port-Vendres se souvient… 
hommage à la stèle des réfugiés de la retirada

C’était il y a 80 ans, près de 500000 exilés, hommes, femmes, 
enfants fuyaient leur pays, l’Espagne sous les bombardements 
des troupes franquistes. La chute de Barcelone, le 26 janvier 1939 
marque la fi n de la seconde république espagnole et le début 
d’un exode tragique au travers des Pyrénées.
Autour du Maire, Jean-Pierre Romero et son adjointe, Roselyne 
Martos-Carreras et des porte-drapeaux, Messieurs Cazes et 
Torrès,la présidente de FFREEE, Jacqueline Payrot, Messieurs 
Michel Moly et Garcia et les représentants du conseil Municipal 
des jeunes ont marqué  par une minute de silence et un 
dépôt de gerbes aux couleurs de la République espagnole le 
recueillement et le souvenir des exilés de février 39. La journée 
s’est poursuivie par la projection du fi lm « le franquisme en 
procès » et la visite de l’exposition prêtée par l’association 
FFREEE (File et fi lles de réfugiés et enfants d’exilés espagnols). A 
cette occasion, Thérèse Cau, écrivaine elle-même fi lle et petite 
fi lle d’exilés espagnols a dédicacé son livre « ils voulaient fusiller 
la liberté ».

LE GRAND DEBAT 
Une trentaine de port-vendrais ont 

échangé lors des deux séances 
organisées les 18 et 21 février derniers 

sur les 4 thèmes proposés dans le 
cadre du Grand Débat National animé 

à Port-Vendres par Monsieur Eric 
Paget-Blanc, Professeur à l’Université 

de Perpignan (l’UPVD).

C’EST ARRIVE A PORT-VENDRES
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MARS
Du 16 au 31 mars 
Visite du Belem quai de la république 
Réservations en ligne sur le site fondation Belem 
Exposition sur l’histoire du Belem dans le hall de 
l’hôtel de ville ; premier étage 

Samedi 16 au Samedi 30 Mars 2019
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h au Dôme 
Centre d’Art. Visite les week-ends.
Exposition Christophe DESRAYAUD

Dimanche 17 mars 2019
À 15h30 au Vauban 
Avant première du fi lm d’animation «  Royal 
CORGI » 
À partir de 4 ans • Tarifs en vigueur (5,50€ 
adultes / - de 18 ans : 3,50€)

Samedi 23 mars 2019
Journée citoyenne 
Inscription en mairie 

Dimanche 24 mars 2019  à 16h au Vauban
Pièce de théâtre « Lilly Marlene »
Tarif plein 10€- tarif réduit 8€

Jeudi 28 mars 2019  à 20h30 au Vauban
Ciné-débat en présence du réalisateur, du 
fi lm gagnant du festival Visages Images 
de Méditerranée 2018 « Cas d'école » de 
Christophe Coello
Tarifs en vigueur (5,50€ adultes / - de 18 ans : 
3,50€)

Dimanche 31 mars   ciné-débat au Vauban 
Autour du fi lm «Wine Calling »
Tarifs en vigueur (5,50€ adultes / - de 18 ans : 
3,50€)

AVRIL
Du 1er au 30 avril  au Dôme centre d’Art
Exposition Marc DOURY  

Samedi 6 avril 2019  à 20h30 au Vauban
Spectacle cabaret « folies-magic-circus »
Tarif 15€ - tarif réduit 12€

Dimanche 05 Mai
Vide grenier
Report le 12 mai 2019 si mauvais temps 
inscription à partir du 1er avril 14h

Samedi 11 mai
À 20h30 au Vauban
Projection sur grand écran de l’opéra la Tosca 
de Puccini
Tarif plein 12€, tarif réduit 10€

Dimanche 12 Mai  à 16h00 au Vauban
Conférence de Mr Montané Toni « L'idée de 
bonheur chez Pagnol et Giono »

Du mardi 14 au dimanche 19 mai 2019
Exposition Club Photos Les Amis du Vauban

Samedi 18 mai  à 20h30 au Vauban
Théâtre « âmes a grammes »
Tarif plein 10€ tarif réduit à 8€

Dimanche 19 mai  à 15h30 au Vauban
Ciné Goûter « Pachamama »
à partir de 5 ans, tarif unique 3€

Du lundi 20 au dimanche 26 mai 
au Dôme centre d’Art
Exposition Isabella VIRGILIO

Vendredi 24 mai 
Fête des voisins organisée par le comité des 
fêtes à partir de 19h Place Castellane

Samedi 25 mai  à 14h au Vauban
Spectacle « la fête des mères » par l’association 
Présence écoute et réconfort

Mercredi 29 mai 
à 15h30 collecte de sang au centre culturel 

Du Jeudi 30 Mai au 9 Juin 2019
Exposition Biennale de la Céramique au Dôme

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019
au Vauban
Festival du fi lm international de plongée sous-
marine (conférence –débat)

JUIN
Samedi 8 juin 2019  15h
Rifl e d'Eté organisée par l’Age d’or 

Du 12 au 18 avril  14h/17h au centre culturel 
Exposition « VISCA PER LA LIBERTAD »

Vendredi 12 avril  à 8h au Vauban 
Projection documentaire et débat VISCA PER LA LIBERTAD

Samedi 13 avril  à 14h30 au Vauban
« Les 30 ans de l’ARESMAR » conférence

Dimanche 14 avril  à 16h au Vauban
Théâtre « la théorie du moineau » de Frédéric Sabrou
Tarif plein 10€ – tarif réduit 8€

Mardi 16 Avril  à 18h au Vauban
Spectacle « l’école de musique fait son cinéma par l’Ecole de 
musique de Collioure 

Samedi 20 avril
Sant Jordi  de 9h à 13h au marché, place de l’Obélisque 
Rencontre avec les auteurs 

Mardi 23 avril 2018 
Sant Jordi  à partir de 14h Place Castellane
Lecture en français et catalan, troc de livres et xiccolatada 
par la Vigatana portvendrenca
Et lecture de textes par Vermeille international et « les mots, 
l’émotion »

Mercredi 24 avril  au vauban 
Conte musical « bêtes pas bêtes » organisé par la 
médiathèque 
À partir de 3 ans – entrée libre 

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Fête de Pasquetes à Cosprons 
Programme disponible en Mairie

MAI
Jeudi 2 mai au Mercredi 12 Mai  Dôme Centre d'Art
Exposition Association Albères Verrières

Samedi 4 Mai  20h30 au Vauban
Concert "Les Havaneres"

Samedi 8 juin
LE STADE EN FOLIE 
DEFIS ET DECOUVERTES
La nouvelle édition du "stade en folie" 
aura lieu samedi 8 juin 2019 à partir de 
10h au stade Paul Cervello.
Cette journée se veut être une fête du 
sport pour toute la famille.
A l’initiative de Mme Josette 
MONTAVON, Maire adjointe en charge 
du Sport, cette journée a été instaurée 
pour rassembler les familles autour du 
sport. 
Elle est destinée à tous, petits et grands.
Les activités sont offertes dans 
un bel esprit de convivialité.
Les associations de la ville 
organisent ce jour là des 
ateliers et des initiations de leur 
discipline. 
A chaque âge son degré de 
diffi culté.
Des défi s sportifs sont proposés 
au plus compétiteurs, jeunes 
comme moins jeunes.
Voir programme au dos

Mardi 11 au dimanche 23 juin 2019
Exposition Vermeille Internationale
Dôme Centre d'Art

Samedi 15 Juin  20h30 au Vauban 
« Trois ruptures » de Remi DE VOS 
Tarif plein 10€ - tarif réduit 8€

Dimanche 16 juin  15h30 au Vauban
Ciné-goûter « Les espiègles »
À partir de 3 ans • Tarif unique : 3€

Dimanche 16 Juin  à partir de 12h
Fête de la Vigatana 
Repas, Ballada par la cobla Nova Germanor
Sur inscription auprès de l’association

Vendredi 21 juin  Fête de la Musique
19h, quai en musique sur le quai Forgas
21h30, le quartet Groupe Abyss, Place castellane oragnisé 
par le comité des fêtes 

Samedi 22 juin  15h au centre culturel
Rifl e au profi t de la mucovie66

Dimanche 23 Juin  Fête de la Saint Jean

Du lundi 24 au 30 Juin 2019
Exposition Art i Pics

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Fête de la St Pierre Quai Jean Moulin 
Samedi à partir de 12h, paella des 
pêcheurs, jeux nautiques, marché 
nocturne, repas et concert Al Chemist 
Dimanche : messe procession 
Sardinade

AGENDA 



Fê te  du  spor t  pour  tou te  la  fami l le

2200119922
   Le stade 
        en folie

• Ateliers d’initiation et défi s sportifs
•  Jeux d’eau
•  Mini Olympiades pour les Pitchouns 
• Jeux d’escalade et d’adresse
• Et bien d’autres surprises …

01        en folie0        en folie01        en folie1
PROGRAMME
 
10h - Inscriptions aux défi s.  
10h à 11h30 - Découverte des ateliers
11h30 à 13h45 - Repas 
14 h - Début des challenges sportifs 
17h30 - Remise des prix

Port-Vendres Ville 

www.port-vendres.com
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urce de bien être et de FOLIE ...

   Tous au stade

Informations
04 68 82 60 99

Samedi 

8 juin
STADE 
PAUL CERVELLO 

à partir de 10h20        en folie2        en folie20        en folie000        en folie00


