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Chers Port-Vendraises,  
Chers Port-Vendrais,
Les six premiers mois de l’année 2018 nous ont fait vivre des 
moments d’exception lors de la venue de l’Hermione à 
Port Vendres. Tout un chacun, d’où qu’il soit, de chez nous 
ou d’ailleurs, gardera en mémoire la beauté majestueuse 
de cette magnifique frégate lors de son entrée dans le 
port, puis accostée le long du quai, et enfin lorsqu’elle 
nous a quitté…
Les coups de canon ont accompagné les battements de 
nos cœurs en même temps que nos yeux enregistraient 
l’incroyable image de ce bateau de guerre du 18e siècle 
amarré face à l’obélisque, créée à la même époque. 
La réussite de cet évènement a dépassé nos espérances, 
tant furent nombreux les visiteurs. Notre ville s’est remplie 
d’une foule joyeuse et curieuse, et nombreux furent celles 
et ceux qui ont découvert Port-Vendres, son charme 
singulier, et se sont promis d’y revenir.
La notoriété de l’Hermione a rejailli avec éclat sur notre 
ville pendant qu’un autre évènement amplifiait cet 
impact, la sortie officielle du film tourné à Port-Vendres par 
les Chevaliers du Fiel.
De mémoire de port-vendrais, on n’avait jamais autant 
parlé de Port-Vendres.
Je suis fier d’avoir permis, avec mon conseil municipal , la 
réalisation de ces évènements et je remercie l’ensemble 
de nos partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés, 
Conseil régional, départemental, Communauté de 
Communes, Chambre de Commerce.
Nous avons ainsi consolidé les bases de nos projets 
futurs : le Centre d’interprétation de l’Histoire maritime 
de Port-Vendres, de ses richesses de l’antiquité à nos 
jours, la restauration de la goélette miguel Caldentey ; le 
réaménagement du phare du cap Béar, la réfection des 
quais avec la liaison ville port… pour ne citer que les plus 
importants
Je sais que nous allons dans le bon sens, surtout lorsque je 
recueille auprès de vous, votre satisfaction et votre plaisir 
d’être port-vendrais.
D’ici la fin de l’année, nous aurons aussi amélioré le site 
internet de Port-Vendres, le rendant compatible avec 
tous les outils de communication grand public, tablettes 
et autres smart phones, cela facilitera la circulation de 
l’information et la communication de la ville.
Je vous souhaite un bel été et je reste à votre entier service 
en vous assurant de mon total dévouement et de celui du 
conseil municipal et des services de la ville  

Fidèlement,
Jean-Pierre Roméro,

maire de Port-Vendres
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DossiEr : iNTErFaCE ViLLE-PorT

Le Département des Pyrénées-orientales est l’autorité 
portuaire du port de Port-Vendres depuis le 1er janvier 
1984. Le Préfet de région, par arrêté en date du 30 
décembre 2016, a maintenu le Département dans ses 
compétences exercées sur le port de Port-Vendres. 
à ce titre, le Département est chargé d’assurer 
l’aménagement, l’entretien et la gestion du port pour 
les activités de commerce, de pêche et de plaisance.

dans une volonté 
de coopération et 
de structuration, 
l’etat, le 
département, la 
Commune et la 
C o m m u n a u t é 
de Communes 
ont décidé de 
s’engager dans 
une démarche 
commune pour la 
gestion des quais 
et de leurs abords 
qui favorisera ainsi 

les activités sur le port et notamment la valorisation de 
l’interface Ville-Port.
Les partenaires partagent une volonté commune d’agir 
en faveur de la valorisation, de l’animation, de l’entretien 
et de la gestion des espaces portuaires et urbains 
ouverts au public constituant l’interface Ville-Port, à 
savoir des quais et leurs abords (voir plan du périmètre 
de la zone) et souhaitent favoriser une synergie entre le 
développement portuaire et l’interface Ville-Port tout en 
inscrivant le port de Port-Vendres dans une dynamique 
de développement économique local.
ainsi, l’état, en tant que propriétaire de terrains d’assise 
constitués du domaine public maritime naturel et artifi ciel 
dans et aux abords du port, a souhaité être associé à la 
défi nition des aménagements sur ces espaces.
Le département a affi rmé sa volonté à poursuivre sa 
démarche de redynamisation du port engagée depuis 
plusieurs années tout en prenant en compte à sa juste 
valeur la nécessité d’une requalifi cation esthétique et 
qualitative de l’interface Ville-Port en étroit partenariat 
avec la Commune et la Communauté de Communes,

signature d’une convention de coopération 
pour la valorisation des espaces publics urbains 
et portuaires sur la zone interface Ville-Port.
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DossiEr : iNTErFaCE ViLLE-PorT
La Commune de Port-Vendres, en tant qu’acteur majeur 
de la valorisation des espaces publics de la ville, souhaite 
participer avec le Département au développement du 
domaine portuaire concédé accessible au public, véritable 
vecteur économique créateur d’activités diversifi ées, tout en 
contribuant à l’embellissement de son cœur de Ville,

Enfi n, la la Communauté de Communes souhaite adhérer aux 
objectifs fi xés ci-dessous sachant que ce projet, en termes de 
retombées économiques et touristiques, présente un intérêt 
certain.

Le projet de convention cadre annexé d’une durée de deux 
ans renouvelable deux fois, défi nit les modalités de partenariat 
et la gouvernance pour atteindre ces objectifs.

Les partenaires souhaitent ainsi mettre en œuvre des actions 
dans les domaines suivants :

• l’entretien courant des quais,

•  la valorisation esthétique des espaces publics matérialisés sur 
le plan périmétrique,

• la mise en place d’une signalétique adaptée,

• l’aménagement urbain,

• l’animation et l’attractivité touristique.

ainsi, on peut voir dans la formidable réussite de l’accueil de 
l’Hermione un parfait exemple de cette coopération. 

M. Aylagas, Pdt de la Communauté de Communes A.C.V.i., Mme Malherbes, Pdt du Conseil Départemental, M. romero, 
maire de Port-Vendres et 1er vice-président de la Communauté de Communes A.C.V.i , et Mr Philippes Vignes, Préfet des 
Pyrénées Orientales.



Comme chaque année, la ville organise la 
semaine Européenne du Développement 
Durable qui a lieu du 30 mai au 5 juin.  Cette 
année, les chauves-souris sont à l’honneur !  
mammifères les plus menacées d’Europe, et 
mal-aimées d’un bon nombre d’entre nous, 
Les chauves-souris nous sont pourtant bien 
utiles !
Elles se nourrissent d’insectes, ce qui est 
bénéfi que pour l’agriculture mais également 
pour le milieu urbain. En effet, ce sont de 
redoutables prédatrices de moustique ! 
Nous n’avons qu’une chance sur 10 millions de 
se faire mordre par une chauves-souris.  
Et comme le dit l’humoriste Jean-marie BiGarD 
«soit les 9 millions 999 mille 999 autres chances 
qu’on a de Pas se faire mordre » 
Lien du sketch « la chauve-souris enragée » : 
https://www.youtube.com/watch?v=wi7ftnxC78w 

(Vous retrouverez les photographies de la semaine 
Européenne du Développement Durable dans le 
prochain bulletin municipal)

DéVELoPPEmENT DUraBLE / 
aGENDa 21 

Les Rendez-vous du 
développement durable

Retour sur les Rendez-vous 
du développement durable...
Les 7 et 8 avril à l’occasion de la fête de Pasquettes à Cosprons  
le 6e concours des épouvantails sur le thème des barques 
et des bateaux, n’a pas pu être mis en place en raison du 
mauvais temps. La ville de Port-Vendres tient à remercier les 
habitants de Cosprons et de la guinelle pour leur participation 
à la réalisation de cette animation depuis déjà 6 ans.
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Port-Vendres
une nouvelle 
fois labellisée 
Pavillon bleu !
Pour la 7e année consécutive, 
a ville de Port-Vendres, comme 
son Port, s’est vue récompensée 
de ce prestigieux label pour les 
plages de l’usine et bernardi. 

Destination 
Port-Vendres plage !
Dans le cadre de son agenda 21 local ayant obtenu la 
reconnaissance Nationale, la ville de Port-Vendres tend 
à sensibiliser le public sur la préservation du milieu marin. 
La saison estivale arrive et le fl éau des mégots sur les 
plages restent la principale préoccupation. Labellisée 
Pavillon bleu 2018, la commune distribuera des cendriers 
de poche courant juillet. Une action qui se pérennise 
dans le temps et qui tend à garantir la qualité de l’eau.
A savoir : un  mégot  avec fi ltre mettra plusieurs années 
à se décomposer et pollue à lui seul des centaines de 
litres d’eau ! 

La municipalité 
communiquera 
prochainement les dates 
et les lieux de distribution. 
infos :
agenda21@port-vendres.com
04.68.82.60.90
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« le saviez-vous ? » 

si vous êtes allés vous promener le long du littoral en 
avril 2018 vous avez probablement découvert de 
nombreux mollusques bleus échoués sur les plages. 
il ne s’agit pas d’une méduse, ce sont des vélelles. 
Elles se nourrissent de petits crustacés, de larves et 
de petits poissons. Cette espèce vit en colonie et 
se déplace par rapport aux courants. Les épisodes 
de grands vents de ces dernières semaines ont 
rapproché les colonies des côtes où elles ont fi ni par 
s’échouer. il n’y a aucune inquiétude à avoir, elles 
ne sont pas urticantes pour l’homme.  



DéVELoPPEmENT DUraBLE 
sUiTE

11ème concours des jardins et balcons fl euris
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Inscription du 5 mai au 20 juin ouvert à toute personne résidant sur la commune et possédant un espace fl euri 
visible depuis la voie publique. 
Une boîte est installée à l’hôtel de ville pour déposer le bulletin d’inscription. La remise des prix aura lieu lors de 
la cérémonie des vœux du maire  en janvier de l’année prochaine.
info : 06.07.64.99.95

Lauréats 2017 : 
Prix jardin : 
- 1er  : mme gast Renée
- 2e : mme sanCHeZ fernande 
- 3e : mme samoYeau Hélène

Prix balcon :
- 1er : mme foRsYtH Jane
- 2e ex-aequos :  
   CaCCiutoLo Jean-marie, 
   CaCCiutoLo Robert
- 3e : mme dondon françoise         

Prix spécial encouragement : 
m.maufRoY alain 

lauréats 2017, remise des prix lors de la cérémonie des vœux.
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Tribune de la liste d’opposition « réussir »

« Les éLus de La maJoRité oRganisent des fêtes, C’est bien.
 mais il serait judicieux de s’occuper de la santé de leurs concitoyens.

au tout début de notre mandat, nous avions proposé la mise en place d’une mutuelle villageoise qui permet de soigner dans 
de meilleures conditions puisque tous les port-vendrais pourraient avoir une mutuelle à un prix très abordable. J’avais dit aussi 
que cela ne coutait rien à la ville.

Il y avait eu une fin de non recevoir de la part de M. Romero.

Quelque mois après, monsieur le secrétaire général m’a dit « mais cela je coutera rien à la ville, on va prendre des contacts 
et s’en occuper ».

a ce jour rien de nouveau ? Pourtant cela ferait de la pub pour Port-Vendres sans bourse déliée. La santé des port-vendrais 
n’est elle pas importante ? »                                                  
Pierre Leberger

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

Lauréats 2017 : 
Prix jardin : 
- 1er  : mme gast Renée
- 2e : mme sanCHeZ fernande 
- 3e : mme samoYeau Hélène

Prix balcon :
- 1er : mme foRsYtH Jane
- 2e ex-aequos :  
   CaCCiutoLo Jean-marie,  
   CaCCiutoLo Robert
- 3e : mme dondon françoise         

Prix spécial encouragement :  
m.maufRoY alain 
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Travaux 
de réhabilitation
de la rue du 11 novembre
Les travaux de la rue du 11 novembre ont débuté 
le 2 mai 2018. s’inscrivant dans une politique de 
réfection progressive des rues de Port-Vendres 
désirée par l’équipe municipale, cette opération 
devrait s’achever fi n juin. 
Le premier mois de travaux sera consacré aux 
réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Dans la continuité, la chaussée, les 
emplacements de stationnement et les trottoirs 
seront entièrement refaits. 

mise en place de 
jeux à l’espace loisirs 

du Vall de Pinte

Nouveaux W.C. 
en construction 

au Dôme
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mise en place d’une 
chicane à Cosprons 

pour ralentir la 
circulation à l’entrée 

du hameau.

Escalier extérieur du 
Centre Culturel, issue 

de secours permettant 
d’augmenter 

la capacité d’accueil du 
Centre Culturel

Début des travaux  
de la maison de santé



mise en valeur des centres anciens : 
opérations façades 
Depuis 2010, la communauté de communes albères-Côte Vermeille-
illibéris accompagne les habitants du territoire en allouant une aide 
fi nancière pour la rénovation des biens immobiliers situés en centres 
anciens, comme indiqué dans le journal municipal de mars. Le dossier 
peut être retiré à la mairie de Port-Vendres.
Grâce à l’appui de la municipalité, représentée par son maire au sein 
des commissions, 39 propriétaires de Port-Vendres ont bénéfi ciéd’aides 
pour le ravalement des façades, pour un montant de 35 409 � de 
subventions payées sur un total de 312 650 � de travaux représentant 
3 700 m2 de façades traitées.

nouveaux commerces et activités 
• Chez les Couzis, bar à vins, quai de la République
•  Randonnées palmées et subaquatiques, Marine Preuvost, 

www.nostramar.fr
• Extension du bar du Sole Moi à Paulilles, plage Bernadi
• Cave l’Etoile, Quai Forgas
•  Un brin naturel, Déstockage Vêtements et accessoires, 

Rue Jules Pams

Remise des cartes d’électeurs aux nouveaux citoyens
M. Jean-Pierre Romero a offi ciellement remis à l’Hôtel de Ville les cartes d’électeurs aux nouveaux citoyens 
de la république, leur rappelant leurs droits et leurs devoirs. 
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ViE CiToYENNE
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m. le maire et mme Jacqueline Daider, adjointe en charge 
du C.C.A.S ont remis des compositions fl orales et des médailles 

de la ville à mme Landais (105 ans) et mme Lenoir (100 ans).

Le printemps s’invite à l’école maternelle Parès
La première édition de la fête du printemps a 
eu lieu ce mardi 20 mars 2018 
Petit retour en arrière : à la rentrée de septembre 
dernier, la cour de l’école a été embellie de jardinières 
et l’établissement s’est inscrit au concours des écoles 
fl euries. 
Dans le cadre de l’inscription au concours, la Fête du 
Printemps a permis aux enfants et aux familles solidaires 
de participer à l’embellissement de l’école.
ainsi, le 20 mars, tous les enfants de l’école Parès sont 
arrivés avec une fl eur, un bouquet, une bouture, des 
pots, des accessoires de jardinage..et beaucoup 
d’enthousiasme. Le cœur à l’ouvrage ces apprentis 
jardiniers ont réalisé des compositions fl orales, des 
dessins, des mobiles en carton aux tonalités printanières.

Le résultat sera annoncé fi n juin
Depuis, leur travail sera pérennisé dans le cadre du 
projet pédagogique de l’école, jusqu’à ce que le jury 
apprécie leurs réalisations au cours de leur passage fi xé 
courant juin dans l’établissement port-vendrais.
La directrice remercie particulièrement toutes les 
personnes qui se sont spontanément associées à ce 

projet : la Ville de Port-Vendres, les animateurs du 
centre de loisirs communautaire, l’amicale des parents 
d’élèves, la Déléguée Départementale de l’Education 
Nationale et, bien sûr les principaux acteurs : les enfants !

Mme lenoir

Mme landais 
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ParoLE à La 
CommUNaUTé DE CommUNEs

Offi ce de tourisme Pyrénées-Méditerranée : les premiers pas
Ce jeune établissement intercommunal 
développe la promotion du territoire pour 
réussir une première saison haute.
Créé le 1er janvier 2017, l’offi ce de tourisme intercommunal 
(oTi) Pyrénées méditerranée regroupe les 7 points 
d’information du territoire : Cerbère, Elne, Laroque-des-
albères, Port-Vendres, saint-andré, saint-Génis-des-
Fontaines et sorède. Par ailleurs, il œuvre en partenariat 
avec 3 stations autonomes : argelès-sur-mer, Banyuls-sur-
mer et Collioure. 

Pyrénées-Méditerranée : 
tout pour séduire le plus grand nombre
Terre d’itinérance avec ses 350 kilomètres de sentiers, le 
Gr10, le sentier du littoral, l’Eurovélo 8, la communauté 
de communes albères - Côte Vermeille - illibéris s’impose 
comme un lieu idéal pour un tourisme de séjour en famille 
ou entre amis.

En effet, tourné à la fois vers la mer et la montagne, ce 
territoire frontalier possède de nombreux atouts et répond 
à toutes les attentes : 
•  tourisme contemplatif avec ses paysages en terrasse, ses 

falaises, les Pyrénées qui se jettent dans la méditerranée ; 

•  tourisme culturel et patrimonial, fruit d’une riche histoire 
liée à l’époque médiévale ; 

•  tourisme de familles avec les plages mais aussi de 
nombreuses activités et des hébergements adaptés sur 
l’ensemble du territoire ; 

•  tourisme sportif avec la plongée sous-marine, la 
randonnée pédestre, le VTT, etc. 

Les amateurs de bonnes tables apprécieront quant à 
eux les nombreux restaurants qui proposent des produits 
frais et de qualité, inscrivent sur leur carte des spécialités 
catalanes et méditerranéennes durant toute l’année.
au terme d’une première année d’existence 
essentiellement consacrée à la mise en place de son 
organisation, l’oTi se concentre désormais sur son cœur 
de métier : promotion du territoire en participant au 
salon de la randonnée à Lyon (mars 2018) ou à) l’escale 
de l’Hermione à Port-Vendres (20 au 22 avril) ; création 
d’outils de communication et mise en place de la saison 
estivale avec, entre autres, visites guidées au programme.
Infos : Bureau d’information touristique de Port-Vendres • 
1, quai François Joly ; 04 68 82 07 54 • ot.portvendres@
wanadoo.fr
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L’oTi vous informe
Le Guide « Destination Pyrénées Méditerranée »
Disponible gratuitement dans les offices de tourisme et les 
bureaux d’information touristique, cette publication de 32 
pages éditée par l’oTi vous propose de découvrir les villages 
ainsi que les activités ludiques et sportives proposées sur le 
territoire. Traduite en catalan et en anglais.
« Pyrénées-méditerranée » sur facebook :
 @officedetourismepyreneesmediterranée

A noter dans votre agenda
L’office de tourisme intercommunal vous donne rendez-vous 
pour deux événements qu’il organise prochainement :

•  Salon de la Rando en pays catalan les 27 et 28 octobre à 
argelès-sur-mer avec une semaine de la randonnée du 22 au 
28 octobre sur l’ensemble du territoire

•  Festival cinématographiquie « Images et visages de la 
méditerranée » du 17 au 21 octobre à Banyuls-sur-mer.

Pour rappel, la démarche Grands sites d’occitanie 
regroupe 39 lieux touristiques majeurs de notre région. 
« Collioure en Côte Vermeille » - qui rassemble également 
Port-Vendres et Banyuls-sur-mer - en fait partie, aux côtés 
de sites prestigieux tels rocamadour ou le pont du Gard : 
un atout énorme en matière touristique et économique 
pour le territoire.
La candidature a été portée par la Communauté de 
Communes. Depuis cette sélection en décembre dernier, 
la Communauté de Communes peaufine le projet.
Depuis la sélection de « Collioure en Côte Vermeille » 
en décembre dernier, la collectivité peaufine le projet. 

L’objectif est de créer ici une véritable destination 
touristique autour de quatre thématiques : Paysage et 
savoir-faire (atelier des barques à Paulilles, fouets de 
l’EsaT de sorède, etc.) ; Epoque médiévale (très riche sur 
le territoire), Notion de frontière et de passage (Chemins 
de la Liberté, constructions de Vauban, retirada) ; art 
moderne.
Le contrat définitif avec la Région devrait être signé durant 
l’été.
Plus d’infos dans le dossier qui paraîtra à ce propos dans le 
prochain numéro de « Pyrénées-méditerranée ».

Grands sites d’occitanie : le dossier avance



Vermeille internationale : 
une grande exposition 
d’art au Dôme
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ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

Cette année, pour la cinquième fois, Vermeille 
internationale organise une exposition d’art au 
Dôme à Port Vendres pour tous les artistes de la Côte 
Vermeille. Vous pouvez venir de 11h00 à 19H00 au 
Dôme de 2 au 8 juillet pour admirer et peut-être acheter 
des tableaux, sculptures et photographies réalisés 
par une grande variété d’artistes venus des 4 coins 
du monde, l’entrée est gratuite. Le grand moment 
de cette semaine se déroule le samedi soir, le 7 
juillet avec une soirée Tapas et musicale dans les 
magnifi ques jardins de Dôme, entrée 10 euros. Venez 
nombreux, c’est pour de très bons causes...
Vermeille internationale est une association qui ne cesse de 
grandir.
Crée en 2013, cette association à but caritatif a maintenant 
plus de 200 membres de 18 nationalités différentes ! Les 
3 objectifs principaux de Vermeille internationale sont de :
•  améliorer les échanges avec la communauté 

internationale
•  améliorer l’intégration des étrangers dans la communauté 

locale
•  recueillir des fonds pour les organisations caritatives 

locales et internationales
En janvier 2018 à l’occasion des vœux du maire à Port 
Vendres, les efforts de l’association ont été reconnus 
par monsieur Le maire, Jean Pierre romero qui a honoré 
notre président, David Cadwallader, avec la médaille de 
la ville. Depuis sa création en 2013, Vermeille internationale 
a généré et distribué plus de 12000 euros. alors comment 
faisons nous ? Nous le faisons de la meilleure façon possible, 
en organisant des évènements.

ils le font de la meilleure façon possible, se réunir, organiser 
des événements et s’amuser !
Nous sommes un groupe actif qui se réunit pour des visites, 
des pique-niques, des repas, des balades et des apéros, 
des soirées musicales au profi t de divers organismes de 
bienfaisance mais chaque année le plus grand projet est 
l’exposition au dôme. 
C’est ainsi que l’année dernière, l’association a soutenu le 
bateau de sauvetage de Port Vendres, l’initiative «Lire et 
Faire Lire» à la crèche de Port Vendres ainsi que la Croix 
rouge et La refuge st Joseph à Banyuls sur mer.
Nous profi tons de cette occasion pour remercier notre 
maire pour son soutien, pour remercier tous nos membres 
pour leur enthousiasme continu et pour encourager les 
nouveaux membres à nous contacter : 
email :  vermeilleint@outlook.com
facebook : Vermeille internationale
site Web : www.vermeille-internationale.com

aimons Port-Vendres
•  Permanences à la chapelle de Cosprons tous 

les jeudis de juin et de septembre de 15H00 à 
17H00,

•  Repas associatif le dimanche 26 août 2018 au 
«Vall de Pintes» (repli au Centre Culturel),

•  Participation au forum des associations début 
septembre,

•  Participation aux Journées du Patrimoine les 
15 et 16 septembre.

•  Projet de rénovation de la statue de Maillol 
avec lancement d’une souscription
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adot 66
association Loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, des donneurs d’organes et de 
tissus humains des Pyrénées-orientales. 
sa mission est de rassembler toutes les 
personnes désireuses de faire un don 
anonyme et gratuit de leurs organes. 
L’association informe les élèves des 
collèges et des écoles d’infi rmiers, 
participe à des forums, des collectes de 
sang, à des fêtes populaires, pour que 
chaque personne prenne conscience 
de l’importance du don d’organes et de 
tissus humains. donner aujourd’hui ce 
que vous pouvez recevoir demain.
monsieur adrien bouLaRot, 
président d’adot 66
tél. 04 68 52 73 37 / 
06 14 01 77 37 / 06 75 12 85 46
mail : adrien,boularot@sfr,fr
site internet : www.france-adot.org

Bien Vivre à Cosprons 
Le but de l’association est de permettre aux habitants du hameau de 
Cosprons (résidents ou vacanciers) de se rencontrer et de partager 
des moments de convivialité mais aussi de perpétuer des traditions 
comme la fête de Pasquettes et sa traditionnelle vente de bougnettes 
et son «Llevan de taula», accompagné par les musiciens de la cobla 
qui ensuite entraînent le public dans une balade de sardanes sur la 
place du hameau. 
Nous organisons des repas (dont le repas estival qui a lieu dans la 
rue principale de Cosprons), une après midi loto, une excursion, et 
nous essayons de créer des moments de convivialité autour de fêtes 
traditionnelles (chandeleur, castagnade, galette des rois...).

Les indémo’diables : a voir et à revoir !!!
Voilà les quelques retombées du cours de théâtre de la troupe Les indémo’diables. 
ils s’expriment : « Un moment de joie et d’authenticité, les enfants étaient heureux de jouer… » ana maria Narti, conseillère de 
metteur en scène, Bucarest, New-York, festival de la rochelle 
« au début, j’étais dans le questionnement en regardant les enfants arriver sur scène, quelques instants plus tard, j’étais 
plongé dans leur comédie, bravo continuez, c’est très bien… » Jean-Pierre romero, maire de Port-Vendres.        
 « Je pensais voir un spectacle amateur, je fus surprise de voir jouer de si jeunes acteurs avec autant de talent et de naturel…» 
marie, professeur de français.
« Je me suis bien amusé !.. » Quentin, ado. 
Des spectateurs et parents  enthousiasmés d’un travail théâtral créatif, technique et bien mené. La pièce sera rejouée le 02 
juillet au théâtre Vauban à 21h00 ainsi que le 29 juin à 21h30 aux jardins de saint-andré, suivi du 19ème Festival Européen 
du théâtre. (voir bulletin municipal de saint-
andré) 
Une cinquième page et année qui se 
tourne et se clôture tranquillement. a 
l’année prochaine (et pourquoi pas) avec 
l’ouverture d’un « cours pour adulte ». 
Contact : Association Port-Vendres Festival, 
inscription auprès de tharin nathalie, cours 
d’Art dramatique et comédie musicale, 
inscriptions au 07/70/96/99/65 ou Mairie 
Association Culturelle



ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

Karaté
Les jeunes Karatéka de Port-Vendres ont remporté 
les médailles suivantes lors du challenge Berger à 
saleille. 
JADe bOttet médaille d’or 
VirGile ArAte médaille d’argent 
iriS MOlinO médaille 4ème place 
un grand bravo à nos jeunes licenciés 
Contact K.a.P.V tHieRRY 06.98.16.75.61

minh Long
L’école minh Long, art martial traditionnel 
Vietnamien, implantée depuis 3 ans à Port-Vendres, 
se réjouit d’un intérêt croissant et nombre de 
ses licenciés. La municipalité accueillera leur ‘’ 
Université d’été’’ du 11 au 15 août. Ce stage 
technique encadré par maître Fréderic marion et 
des experts, réunira des pratiquants de divers clubs 
d’Europe venus se perfectionner au maniement des 
armes (sabre, bâton, lance…) et enchaînements 
à mains nues, boxe pieds- poings, projections…
complétés par un travail spécifi que respiratoire. 
Un évènement à découvrir au Gymnase ou sur les 
plages de Paulilles et préparer une rentrée sportive. 
renseignement tel  0676053141.

Pétanque
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La municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
dans les salons de l’Hôtel de Ville les trois équipes 
de la Pétanque Port-Vendraise qualifi ées lors 
du Championnat Départemental Triplette Jeu 
Provençal 2018 pour le Championnat de France qui 
se déroulera les 15, 16 et 17 juin à Perrefeu du Var. 
C’est un résultat exceptionnel sans précédent car 
les trois équipes qui représentent le département 
sont du même club, celui de Port-Vendres ! 

Champion du Roussillon : Cazorla Cédric, 
Pédragosa Patrick, Pedragosa thierry
Vice-Champion du Roussillon : rodriguez Jean-
luc , Costa Christian, Macia Frédéric
3e place : Venzal Didier, Venzal Mathieu, bainville 
Sébastien
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ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

Belle saison pour le FCaCV 
Le club continue et ne cesse de progresser. L’équipe 
Futsal Entreprise s’offre la fi nale de cette saison qui se 
déroulera le lundi 04 juin à rivesaltes. Nos équipes de 
jeunes ne cessent d’évoluer ce qui promet une très 
belle saison 2018-2019. 
Pour cette nouvelle saison, le club s’agrandit avec 
une équipe U15 et une équipe U17 qui viendront 
compléter nos objectifs sportifs. avec beaucoup de 
problématiques à résoudre, cette saison n’a pas été à la 
hauteur de nos attentes, mais le club attire aujourd’hui 
beaucoup de parents qui souhaitent s’investir à nos 
côtés. Le FCACV continue son évolution et est fi er de 
compter aujourd’hui plus de 80% des jeunes de la ville. 
Pour tout renseignement contacter Cécilia au 06 85 03 
62 36. Bonne vacances à tous et Bon Mondial …
sportivement le fCaCV  

La 27Ème Randonnée 
Vtt «  Las CabReRas »
La traditionnelle randonnée VTT «  Las Cabreras » 
organisée par le vélo club Port-Vendrais, aura lieu le 
dimanche 9 septembre 2018. rendez-vous  à l’aire de 
détente de Val de Pintes. 2 parcours sont proposés, 
Deux parcours sont proposés, un parcours rando 
découverte de 27 km et 44 km pour les plus sportifs, 
avec des ravitaillements. renseignements au 06 07 46 
93 56 et au 06 11 81 38 17
Le vélo club port-vendrais amène depuis des années, 
la fl amme du Castillet en la portant depuis Perpignan 
et enfi n à Port-Vendres pour l’embrasement du feu de 
la saint Jean.

 Randonnée
Les beaux jours vont arriver, si vous voulez ressentir les 
bienfaits de la randonnée, que ce soit pour la santé ou 
pour la beauté des paysages, venez nous rejoindre au 
club de randonnée « Evasion Catalane ».
Nous organisons 3 randonnées par semaine :
•  le mardi à la journée entière : entre 15 et 25 km
•  le jeudi après-midi : marche zen entre 5 et 10 km
•  le vendredi après-midi : entre 10 et 15 km
Les rendez-vous des départs se font sur la place de la 
gare de Port-Vendres.
Vous découvrirez une autre vue sur notre belle région 
et son patrimoine ainsi que sa faune et sa fl ore sur des 
chemins insolites. Et le 23 octobre, dans le cadre du « 
saLoN DE La raNDo EN PaYs CaTaLaN » à argelès-sur-
mer, nous organisons à Port-Vendres deux randonnées 
ouvertes à tous. Vous trouverez ces informations sur le 
nouveau blog en suivant le lien internet :
http://evasionscat66canalblog.com
Les parcours du mois sont affi chés à l’offi ce de tourisme 
de Port-Vendres.
Renseignement : Jean-Paul Michelet – 06 23 87 57 64



L’HErmioNE, 
UNE EsCaLE HisToriQUE !

Une belle aventure réalisée trois ans après le 
voyage inaugural de l’Hermione en amérique, 
à Yorktown précisément, notre ville jumelle.   
Cette célèbre frégate qui amena La Fayette 
en amérique, le 20 février 1780, a été en 
service de 1779 à 1793. Partout où passe sa 
réplique, construite dans les années 90, le 
spectacle est garanti. Véritable phénomène 
de curiosité et d’architecture navale, elle 
a séduit un large public à Port-Vendres, où 
40 à 45 000 personnes ont arpenté les quais, 
visitant le navire, ou profi tant des différentes 
animations et des marchés de terroir. 
Un mapping qui a fait sensation a été projeté 
sur les murs de l’église, suivi d’un feu d’artifi ce 
qui a illuminé le port et son hôte de prestige, 
l’Hermione. 

L’Hermione : 
de Yorktown à Port-Vendres, une très belle histoire !
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L’HErmioNE, 
UNE EsCaLE HisToriQUE !

remerciements aux forces vives 
du territoire pour cette magnifi que 
escale de l’Hermione à Port-Vendres

monsieur le maire et son Conseil municipal 
remercient les partenaires institutionnels : 
la région occitanie, le Département des 
Pyrénées-orientales, la Communauté 
de Communes albères Côte Vermeille 
illibéris, la Chambre de Commerce et 
d’industrie des Po, et l’association des 
Toques Blanches qui se sont mobilisés pour 
rendre possible ce défi  d’envergure qu’a 
été la venue de l’Hermione dans notre 
département lors de sa première virée en 
méditerranée. il remercie les services de 
la ville, les services partenaires, les services 
portuaires, les acteurs économiques, les 
instituts et centres de formations, ainsi que 
tous les bénévoles qui se sont investis pour 
que l’accueil de la frégate Hermione soit 
à la hauteur de ce grand évènement qui 
fait désormais date dans l’histoire de la ville 
et du port de Port-Vendres, et rayonne au-
delà sur l’ensemble du territoire. 

M. Aylagas, Mme Malherbes, Cdt Cariou, M. romero, 
M. Fourcade, M. boussaton

Hommage au Cdt Cariou à l’Hôtel de Ville
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aNimaTioNs 
aUToUr DE L’HErmioNE
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Yann Cariou, le Commandant de l’Hermione, Paul Le Bihan, Vice-Président de l’association 
Hermione, ainsi que le staff d’organisation de l’Hermione ont particulièrement apprécié l’accueil 
qui leur a été réservé dans toute la ville, l’engouement de la population pour cette escale 
unique dans notre port de caractère, vitrine du département. ils ont découvert sur l’un des bas-
reliefs de l’obélisque, « l’amérique indépendante », les marques de l’Histoire qui rattache notre 
ville à ce bateau d’exception et justifi e pleinement son escale à Port-Vendres. 
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UNE NUiT PoUr L’HErmioNE
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les 10 ans 
du festival Hisse et oh 
Le samedi 11 aout 2018 à partir de 19h00, nous 
fêterons ensemble les 10 ans du festival Hisse et Ho 
organisé par l’association mUCoViE66 qui a pour but 
de récolter des fonds pour la recherche contre la 
mucoviscidose.
Depuis 10 ans, un fi dèle partenariat unit l’association 
et la mairie de Port Vendres et avec l’aide de 
nombreux partenaires et bénévoles, nous pouvons 
proposer un concert gratuit unissant des artistes 
locaux, nationaux et internationaux, le tout présenté 
par l’un des parrains de l’association Philippe 
aNGLaDE de France Bleu roussillon.
Des bodegas, grillades et des produits dérivés 
vous seront proposés sur le parking de la CCi qui 
permettent à l’association mUCoViE66 de récolter 
des fonds pour la recherche contre cette pathologie.
Cette année pour cette grande fête seront présents 
sur scène: le groupe « ZoUK maCHiNE » « en LiVE, 
en première partie, le groupe «PriNKEPs» et deux 
groupes issus des sélections oPEN sCÈNE 66.»
a ne pas manquer!!!!

HissE ET oH !, DéJà 10 aNs

Rétrospective

2011

2010
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2014

2015

HissE ET oH !, DéJà 10 aNs
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2016

2012

2013



LEs GraNDs momENTs DE L’éTé 
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Samedi 30 juin et 
dimanche 1er juillet : 

fête de La 
saint-PieRRe 
organisée par la Ville et les associations : 
Samedi : jeux nautiques, mât de beaupré, sardinades, 
marché nocturne, bal et buvette.
Dimanche : messe avec la cobla et procession en mer 
et repas festif.

              Samedi 14 juillet fête nationaLe   à 10h30  Cortège sur les quais, cérémonie 
au Monument aux Morts et défi lé militaire

à midi sardinade place Castellane,  
18h ouverture des bodégas, 
22h grand feu d’artifi ce dans le port et bal .
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LEs GraNDs momENTs DE L’éTé 

Vendredi 20 juillet : 

oRCHestRe 
de CHambRe 

de touLouse, 
ConCeRt 

moZaRt 
par l’orchestre de chambre de 
toulouse à 21h dans les jardins 

du Dôme organisé 
par Port-Vendres Festival

Samedi 21 et Dimanche 22 juillet : 

fête CataLane  organisée par la Ville de Port-Vendres

Samedi : 
en matinée : marché aux couleurs catalanes sur les quais 
20h  corso du monde catalan sur les quais avec gegants, 

castellers, cobla, foments de sardanes, contrebandistes et 
picots 

21h  bal et bodega, parking de la plaisance

Dimanche : 
11h  messe avec la cobla en l’église Notre Dame de Bonne 

Nouvelle
18h  ballets de sardanes avec les Tres Vents et animations pour 

les enfants. Pan tomate par la Vigatana
21h concert traditionnel avec Les Tres Vents 
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Du 14 juin au 15 juillet 
retransmission de la coupe du monde de football au 
ciné-théâtre Vauban. Entrée libre

Jeudi 21 juin 
retransmission de la coupe du monde de football
fRanCe - PéRou - à 17h au Ciné-Théâtre Le Vauban  

Vendredi 22 juin à 18h
Concert « les amis de Michel, un hommage à un poète 
vigneron » par l’association Chorus Veneris, 
au Ciné-Théâtre Le Vauban  

Samedi 23 juin 
Passage des coureurs de l’épreuve sportive 
Swim and run 

Samedi 23 juin Fête de la St Jean organisée 
par la Ville et les associations de Port-Vendres, 
place Castellane : Défi lé de lampions, 
feu de la St Jean, bal et buvette

Dimanche 24 juin à 15h 
Spectacle Ateliers et techniques de la Danse,  
au Ciné-Théâtre Le Vauban  

Mardi 26 juin 
retransmission de la coupe du monde de 
football
fRanCe - danemaRK - à 16h 
au Ciné-Théâtre Le Vauban  

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
Fête de la St Pierre organisé par la Ville 
et les associations : 
Samedi : jeux nautiques, mât de beaupré, sardinades, 
marché nocturne,  bal et buvette
Dimanche : messe avec la cobla 
et procession en mer et repas festif 
 

aGENDa (ProCHaiNEmENT)
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aGENDa (ProCHaiNEmENT) LEs rENDEZ-VoUs DE La rENTréE 
festival « Les feuilles 
musicales d’automne » 
au Vauban, 
en trois temps  
• Samedi 6 octobre, 20h30
Bras band de cuivres de Toulouse, 
Port-Vendres Festival.
• Samedi 13 octobre, 20h30
Théâtre musical « monsieur Debussy » 
par Damien Luce
• Mardi 16 octobre, 20h30
Concert Viennois, Johann strauss 
père et fi ls, Orchestre de chambre 
de Toulouse.

La venue du belem, 
du 18 

au 22 octobre

Présence, 
ecoute 

et Réconfort
11 décembre

Ciné ma Vénus, 
festival de fi lms 
court-métrages
du 7 
au 9 septembre



Fête 
ST P errede

 la
FêteFête

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 

FêteP erre
et dimanche

P erreP erreP erreP erreP erreP erreP erreP erreP erreP erre

inFoS  :  04 68 82 60 99

St-Patron des pêcheurs

Paella et bodegas 

Jeux nautiques  :

paddle, kayak, aviron 

Repas du rugby :

civet de seiche 

Marché nocturne 

Procession en mer 

Bal
Sardinade… 

et bien plus encore


