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OUVERTURE

DU PAVILLON DES ARTS !

La cour du Fer à Cheval change de
destination et devient un haut lieu
culturel de la ville.
La municipalité a réalisé une grande salle d’exposition sur
le site emblématique de la Caserne du Fer à Cheval. Cette
galerie, baptisée « Pavillon des Arts », accueillera à l’année
une programmation culturelle ambitieuse, définie par la
Mairie et l’adjointe à la Culture Monica Gillouet-Gelys, qui
privilégiera les artistes professionnels (peintres, sculpteurs,…)
mais laissera aussi à titre exceptionnel la place à des projets
d’associations culturelles ou à des expositions thématiques.

Dans une seconde salle, l’atelier « Fab Lab » de la Micro
Folie recevra un public féru de création (imprimante 3D,
flocage de T-shirts…). Le musée virtuel de la Micro Folie
restera installé au Dôme.
Cet espace préfigure la destination finale de l’ensemble
architectural de l’ancienne caserne du Fer à cheval et de la
place de l’Obélisque, dossier que la nouvelle municipalité
a revu intégralement.
• Le projet comprend la réhabilitation intégrale de
l’ancienne caserne : au rez-de-chaussée : expositions
d’artistes contemporains.
Au premier étage : centre de l’Histoire de Port-Vendres
de l’antiquité à nos jours.

SÉCURITÉ

• Le pavillon central, au pied du jardin sera reconstruit
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Info Travaux :

La statue de la Vierge à l’honneur
Merci à Claude Castejon qui avec l’appui de nos services
techniques a rendu à la statue de la Vierge tout son éclat,
rénovant également les ferronneries et les murets qui
l’entourent.

Dès cette année, la cour de la Caserne du Fer à Cheval,
nouvellement embellie (gravillonnage, espace paysager)
deviendra le lieu idéal dédié aux spectacles vivants :
concerts, théâtre, danse…
Elle sera plus tard entièrement revêtue d’un dallage à
l’italienne. L’Obélisque et ses grilles seront également
restaurés.
Dans les mois qui viennent, le cabinet chargé du projet va
lancer un appel à concours d’architecte pour la réalisation
des travaux, prévus à partir du 1er semestre 2023.

Du 1er au 13 juin
1ère Exposition
au Pavillon des Arts
Lignes de Vénus,
Par Erika Magdalinski.
Erika Magdalinski est une artiste née dans la Grande
Allemagne, propulsée très jeune dans le monde de l’art en
dirigeant une galerie d’art et artiste elle même. Après une vie
artistique très riche en tant que photographe et peintre (expos
à Beaubourg, Berlin…) elle pose ses valises à Port-Vendres
dans les années 90 où elle vit et travaille depuis. Elle nourrit un
grand attachement à cette ville qui lui permet de confronter
son imaginaire aux éléments primaires que sont l’eau, le fer
et le feu. C’est pour elle un environnement provocateur et
explosif qui nourrit sa peinture. Même les blockhaus de
Port-Vendres ont inspiré son esprit créatif.

Les grands projets
d’urbanisme :
Intégrés dans le contrat Bourg-Centre (Région,
Commune, Communauté de Communes, Département,
Pays-Pyrénées Méditerranée), ces projets prévoient :
•La création d’un cœur de ville et d’une place centrale
près des quais (sur le site du parking dit de la CCI),
et de nouvelles places de parking Place Castellane.
Après plusieurs rencontres avec le Département, une
convention a été établie pour transférer la maîtrise
d’ouvrage à la ville. Ladite convention votée par le Conseil
Départemental puis approuvée à l’unanimité en Conseil
Municipal a permis à la ville de débuter les consultations
pour la réalisation de ce projet.
• La réfection de l’ensemble des quais : République, Joly,
Forgas.
• La réhabilitation du quartier de la gare.
• La valorisation du patrimoine et la mise en cohérence
des signalétiques.
• L’aménagement de parkings paysagers.
• La création d’espaces verts en ville et de jardins collectifs.

Goudronnage des trottoirs du Coma Sadulle
Sous l’impulsion de la nouvelle municipalité,
en partenariat avec l’Office 66, tous les trottoirs
donnant accès aux bâtiments ont été rénovés.
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Procuration :
Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est ouvert à tout
électeur, sans nécessité de justifier d’un motif particulier.
Pour les prochaines élections :
- l’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place
doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune
sans nécessairement être inscrits dans le même bureau de vote.
- chaque mandataire pourra disposer de deux procurations, y
compris si ces procurations sont toutes deux établies en France.
Cette disposition est prise en raison du contexte épidémique de
Covid-19 et par dérogation à l’article 73 du Code Électoral.
Nouveau : La procuration peut être préparée sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr.
Il s’agit ensuite d’aller en personne à la gendarmerie ou au
commissariat avec un justificatif d’identité et l’e-mail de
confirmation du dépôt de la demande en ligne. Il est toujours
possible de faire une procuration en imprimant le formulaire
disponible sur www.service-public.fr avant de se rendre en
gendarmerie ou de s’y rendre directement.

• Centre d’Activité Plongée Port-Vendres - Anse Gerbal.
Tél. : 06 29 14 62 96/06 78 71 99 51
• TechOf Plongée - 2 Quai Fanal.
Tél. : 06 58 55 41 04
• Le Paradis des Bulles - 29 Quai Fanal.
Tél. : 06 70 55 69 18
• Centre de plongée Scuba Passion 9 Chemin des Tamarins.
Tél. : 06 07 56 03 73

Infos Covid : journée de vaccination
La municipalité, en partenariat avec la Maison de
Retraite La Castellane et les professionnels de santé de
la ville, a organisé le samedi 24 avril une journée de
vaccination au Centre Culturel.
Toutes les personnes qui ont été vaccinées recevront la
deuxième injection le 5 juin 2021.

Le Jardin du Souvenir
du cimetière rénové
L’ensemble a été redéfini et conçu en pente.
Avec une nouvelle structure en marbre. Pour
apporter une meilleure réponse aux familles,
la pose d’une grille sous les galets offre un
véritable puits de dispersion.
Cet espace destiné à la dispersion des cendres des défunts
après la crémation est situé dans l’enceinte du cimetière.
La dispersion fait l’objet d’une demande d’autorisation
auprès de la Mairie et doit être réalisée par une entreprise
de pompes funèbres.

Bienvenue/Benvingut
SALON DE TATOUAGE - SEVEN DEMONS
3, rue Pasteur - 7demonstattoo@gmail.com

Tél. : 07 66 06 15 03

BOULANGERIE LA MIE DORÉE
5 rue Jules Pams

Tél. : 04 48 89 16 94
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Report des élections :
Les élections des conseillers départementaux et des conseillers
régionaux sont reportées aux dimanches 20 et 27 juin 2021. Les
inscriptions sur les listes électorales et les changements d’adresse
sur la commune pourront donc être enregistrés au plus tard le
vendredi 14 mai 2021.

La découverte de la plongée s’adresse à tous et est toujours
encadrée par des professionnels qualifiés. Chaque club
a sa spécificité, certains proposant les plongées avec les
mélanges Nitrox- Trimix, ou en recycleur Triton.
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Elections

SÉCURITÉ

La SNCF a donc installé une borne D.B.R. (Distributeur de
Billets Régionaux) sur le quai. Les distributeurs de billets
régionaux permettent d’acheter les billets TER et de gérer les
abonnements et les cartes offrant des réductions tarifaires.

Port-Vendres ne comptait qu’un seul club il y a 5 ans, Scuba
Passion. Depuis l’activité plongée s’est considérablement
développée avec l’installation du Centre d’Activité Plongée
Port-Vendres, du Paradis des bulles et de TechOf plongée.
UNE POLICE MUNICIPALE À VOS CÔTÉS

La nouvelle municipalité
et la SNCF ont établi un
partenariat global, qui a
permis de lancer les projets d’un centre de départ de randonnées
(1001 gares) et de création d’un Pôle d’Echange Multimodal
(initié avec la Région) qui va faciliter toutes les correspondances.

à sa Police les moyens d’agir.

Depuis 6 ans (fermeture
de la gare le 1er janvier
2015), il était impossible
d’acheter ses titres de
transports à Port-Vendres.

Photo Club CAP

G

Enfin, un distributeur
de billets TER à la gare
de Port-Vendres !

Le développement de la plongée
sous-marine à Port-Vendres est
due à la parfaite localisation de la
commune, située au plus proche des
épaves les plus connues (l’Astrée, le
Saumur, le Saint Lucien, le Pythéas),
et à 15 minutes de la réserve de
Banyuls, plus ancienne réserve
marine de France.

demande des administrés par le biais du nu

A compter du mardi 1er juin, en fonction des nouvelles
mesures sanitaires, le mardi matin sera un nouveau jour de
marché place de l’Obélisque.

La plongée à Port-Vendres

commerçants.

Un deuxième jour de
marché à Port-Vendres !
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SORTIR S’ÉVADER

Cérémonie Patriotique
SAMEDI 8 MAI

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
8h : arrivée de la flamme du Souvenir à l’Hôtel de Ville
17h : rassemblement quai François Joly.
Cortège en direction du monument aux Morts
17h30 : cérémonie et dépôt de gerbe.

26 mai : Anniversaire
de la pose de la stèle
du souvenir de l’exode
Le collectif du Cinquantenaire Port-Vendres célébrera
le 26 mai à 10h, Quai de la Consigne, le neuvième
anniversaire de la pose de la stèle rendant hommage
au départ des français d’Algérie en 1962.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

A.P.P.V. :
concours d’emblèmes
de quartiers
Agissons Pour Port-Vendres vous propose de dessiner
l’emblème de votre quartier afin de lui donner une
identité. Petits et grands amusez vous et laissez libre
cours à votre imagination. Une urne attend vos dessins
dans le hall du centre culturel, n’oubliez pas d’indiquer
votre nom et numéro de téléphone. Les gagnants
verront leur dessin sur le drapeau de leur quartier.

Convocation des sirènes
La convocation des sirènes
par l’atelier Karwan, projet
lauréat dans le cadre des
budgets
participatifs
de
Région Occitanie : sur le quai
Joly, installation de deux
balises comme chambres
d’écoute de compositions
artistiques inspirées de sons
issus de la mer.

Proverbes en catalan

Parlem Català
• Maig ventós i juny calent fan bon vi i bon forment
(Mai venté et juin chaud font bon vin et bon froment)

SÉCURITÉ

• A l’abril cada gota en val mil.
UNE POLICE MUNICIPALE À VOS CÔTÉS
En avril chaque goutte (d’eau) en vaut mille
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• Pel maig, grana l’ordi i rosseja el blat
(en Mai l’orge graine et le blé roussit)
à sa Police les moyens d’agir.

Parole
l’opposition
demande desà
adm
inistrés par le biais du nu
«Lors
du dernier conseil municipal, les élus de l’opposition
commerçants.
se sont abstenus sur le vote du budget.
Ils s’inquiètent de la nette augmentation des frais de
personnel, et surtout de la hausse de l’endettement, qui
rendra nécessaire le relèvement des impôts locaux dans
les années à venir. On se demande quelles dépenses
justifient ce recours massif à la dette».

la

Association
Charles Rennie
Mackintosh
Durant la pandémie, l’association C.R. Mackintosh
en Roussillon n’est pas restée inactive. Toujours très
soucieuse de faire connaitre notre artiste en élargissant
ses partenariats et son public, elle a réalisé un travail
de fond sur la réfection du Chemin de Mackintosh de
Port-Vendres. Les panneaux qui jalonnent nos quais
devraient être remplacés ce printemps avec le concours
des services techniques de la mairie. Grâce à deux
partenariats avec la municipalité de Port-Vendres et la
Communauté de Communes, elle s’affiche maintenant
dans deux ‘coins’ Mackintosh, l’un à la Micro-Folie et
l’autre à la médiathèque, en complément du Centre
d’interprétation situé dans les jardins du Dôme.
Documentation et actualités sur le site :
http://www.crmackintoshroussillon.com/
• Instagram :
https://www.instagram.com/crmackintoshofficial/
• Bientôt sur Facebook : @crmackintoshroussillon
Contact : crmackintoshroussillon@gmail.com
TOUS
CES ÉVÈNEMENTS
SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION
DE LA CRISE
SANITAIRE
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