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Chers Port-Vendraises,  
Chers Port-Vendrais,

Ce numéro de fin d’année est très particulier, 
puisqu’il présente dans un cahier détachable le 
bilan de mi-mandat 2014-2020 de mon équipe. Je 
suis très honoré de la confiance que vous m’avez 
témoignée à l’issue de mon premier mandat (2008-
2014). Vous aviez pu vous baser sur des résultats 
probants, et j’ai continué sans relâche, avec les 
élus du conseil municipal, de porter des projets 
structurants pour améliorer votre cadre de vie. 
Vous trouverez donc un récapitulatif des actions et 
des travaux réalisés depuis trois ans, ainsi que des 
projets en cours et ceux qui verront le jour avant la 
fin de cet exercice.

Cet été, le programme d’animations a été riche, 
avec les traditionnelles Fête Catalane et Fête de 
la Saint-Pierre, mais aussi ambitieux, entre autres 
les Nuits Musicales du Dôme, ou encore le festival 
Jazzèbre. Des feux d’artifice ont illuminé les nuits 
port-vendraises. 

Pour les Fêtes de Noël, petits et grands, nos enfants 
comme nos aînés, seront choyés. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, 
et  vous convie à la cérémonie des vœux au 
gymnase Thierry Gonzalvez le 17 janvier 2018. 

Votre dévoué,
Jean-Pierre Roméro,
maire de Port-Vendres.
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2017 : PrEmièrE JournéE 
CitoYEnnE réussiE 
Et tribunE du stadE EmbElliE !
Samedi 3 juin 2017, la première journée citoyenne a rassemblé une cinquantaine de bénévoles : habitants, 
élus, membres d’associations, jeunes et moins jeunes. C’est le chantier du stade Paul Cervello qui a été retenu 

parmi les différentes suggestions recueillies 
en Mairie. Tous se sont investis totalement, 
pinceaux et rouleaux à la main, pour 
repeindre toute la tribune. Ensemble et sans 
distinction particulière, ils ont participé à 
cette réalisation. 
La première édition fut une réussite : une 
journée marquée par la convivialité et 
clôturée autour d’une grillade faite de main 
de maître et servie par Monsieur le Maire, un 
grand merci à tous les bénévoles !
L’objectif de ce nouveau rendez vous 
citoyen est d’unir nos motivations et nos 
talents pour réaliser ensemble, un projet de 
rénovation et d’amélioration du cadre de 
vie, le temps d’une journée.  
Le rendez-vous pour la deuxième édition est 
fi xé au samedi 10 mars 2018. 
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2018 :  
rEndEz-Vous 
lE 10 mars 2018!

Rappelons que le but de la Journée Citoyenne est de mobiliser les habitants dans un élan de civisme, 
autour de projets d’amélioration de notre cadre de vie, favorisant ainsi la communication et la 
convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, permettant à chacun de faire connaissance. 

Suite aux inscriptions, et aux idées proposées par les habitants, des groupes de travail seront formés 
afin d’intervenir sur les différents chantiers. Un lieu de rendez-vous vous sera fixé, et une petite liste de 
matériel dont vous pourrez vous munir vous sera suggérée. Vous pouvez participer la journée entière, ou 
une demi-journée. Petit déjeuner et collation sont prévus et offerts aux participants, afin de réunir tout 
le monde dans une ambiance conviviale. Pour les personnes ne se sentant pas l’âme d’un bricoleur, un 
exemple de participation à cette journée peut être l’aide à l’organisation des repas ou la confection 
de desserts.

Le formulaire d’inscription et de suggestions de chantier sera à votre 
disposition à compter du 15 janvier 2018 à l’accueil de la Mairie.  
Vous pouvez également vous inscrire par courriel à l’adresse suivante : 
presse@port-vendres.com .

Peinture, espaces verts, fleurissement, ou encore désherbage…ou aide à l’organisation des repas, nous 
sommes ouverts à vos suggestions et idées. Toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre. 



déVEloPPEmEnt durablE / 
aGEnda 21 

retour en images 
sur la semaine européenne 
du développement durable 2017
Comme chaque année, la Ville a proposé diverses animations tout public. Retour en images sur cet événement qui a connu 
un beau succès.
Le mercredi 31 mai, 120 élèves de 
l’école Pasteur ont visionné le fi lm 
« Ma petite planète chérie » de 
Jacques-Rémy Girerd. Les enfants 
ont apprécié ces neuf histoires qui 
abordent l’écologie de manière 
amusante et poétique.

Le jeudi 1er juin, le fi lm 
documentaire « du poison dans 
nos jardins » a été diffusé au Ciné-
Théâtre le Vauban devant un 
public attentif. Faisant écho à la 
démarche « zéro phyto » portée 
par la ville, M. LLORCA du Collectif 
alternative aux Pesticides des 
Pyrénées-Orientales, CAP 66, a 
animé un débat en fi n de séance.

l’exposition photo « Biodiv’Port-Vendres » réalisée par la ville en partenariat avec le Café Photo et l’association de randonnée 
Evasion Catalane. De magnifi ques photos de la faune et la fl ore Port-Vendraises étaient à découvrir. La municipalité remercie 
l’ensemble des bénévoles qui ont contribué avec enthousiasme à cette belle réalisation en particulier m. tolEdo et son 
épouse, M. MICHELET, son épouse et sa fi lle Laure. Cette dernière a monté un très joli fi lm valorisant la nature port-vendraise, 
qui a été diffusé en complément de l’exposition.
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lutte contre la pollution 
du milieu marin avec 
l’Expédition 7e continent 
En juillet dernier, l’équipe de l’expédition 7e continent 
a fait escale à Port-Vendres pour proposer des 
animations de sensibilisation à la pollution du milieu 
marin. Au programme : conférence débat en 
présence du navigateur Patrick Deixonne, projection 
du film « 7e continent Atlantique Nord » et ateliers 
pédagogiques. nos partenaires du département et 
du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion se sont joints à 
cet événement.

Devant le succès rencontré par la première cabane à 
livres, une nouvelle cabane mieux adaptée à l’extérieur a 
été installée cet été. Cette action est ainsi pérennisée pour 
permettre à tous d’échanger des ouvrages et de s’évader 
à travers la lecture.

une nouvelle cabane à livres 
vous attend  
pour de belles lectures 

Succès de la distribution 
de lampes lEd en mairie  
En partenariat avec le Sydeel 66, la commune a assuré 
d’octobre à décembre une distribution gratuite de kits 
de lampes basse consommation auprès des particuliers 
éligibles.  Une action concrète en faveur des économies 
d’énergie !
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déVEloPPEmEnt durablE / 
aGEnda 21 

« la parade des épouvantails » 
au hameau de Cosprons-La Guineille 

1er prix : Mme VILAREM Nicole (épouvantail n°6) ;
2e prix : Mme CABOT Monique (épouvantail n°5) ;
3e prix : M. et Mme GARCIA Jean et Sylvie (épouvantail n°8).

Prix de consolation : 
Evan et Lénaïc RIVOAL (épouvantail n°18). 

Journée 
Environnement 

à l’imE 
la mauresque

Palmarès des concours organisés par la ville  

Jardins 
et balcons fl euris

Prix jardins fl euris
1er prix : Mme GAST René
2ième prix : Mme SANCHEZ Fernande
3ième prix : Mme SAMOYEAU Hélène

Prix balcons fl euris
1er prix : Mme FORSYTH Jane
2ième prix ex aequo : M. CACCIUTTOLO Jean-Marie
2ième prix ex aequo : M. CACCIUTTOLO Robert
3ième prix : Mme DONDON Françoise

Prix spécial encouragement
M. MAUFROY Alain

6

5

18
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Tribune de la liste d’opposition « Réussir »

L’ART DE LA CONFUSION
les expositions présentées sur les cimaises du dôme de Port-Vendres 
cultivent, si j’ose dire,  l’Art de la confusion. Elles s’éloignent trop 
souvent du critère de qualité que mériterait ce magnifique espace, 
semant le trouble et la consternation pour l’œil du visiteur averti. 
Certains m’objecteront :  « …les goûts et les couleurs… » mais cette 
objection n’a pas de sens, encore moins de fondements. Le mauvais 
goût existe, il peut commencer d’ailleurs par la mauvaise utilisation 
des couleurs se déclinant avec les mots vulgarité et médiocrité. 
L’Art: donner à ce vocable une définition claire n’est pas facile 
mais il existe quelques fondamentaux pour donner corps à son 
architecture. Le premier d’entre eux et de très loin : la technique. 
Sans technique point de salut: Le travail sur le trait, les couleurs et les 
formes, les distributions dans l’espace, les profondeurs de champ, les 
raccourcis, la force du dessin dans les premières ébauches, le choix 
des supports, l’originalité du traitement… Un artiste doit pouvoir aussi 
parler de ses apprentissages valorisant  son parcours initiatique, parler 
de son travail, toujours et encore, parler de ses recherches. Méfions 
nous des ces « petits nouveaux », artistes sexagénaires pour la plupart, 
se battant la poitrine auréolés de leur incontestable talent et se 
découvrant une vocation tardive. Ils créent des dégâts collatéraux 
considérables. Personne ne leur interdit de jouer avec les pinceaux 
si tel est leur bon plaisir, mais je les exhorte à se contenter d’ exposer 
dans leur salon, leur salle de bain ou leur cuisine. Qu’ils se gardent 
bien d’exposer dans un lieu public! Tout n’est pas Art, on ne peut 
pas exposer tout et n’importe quoi. C’est bien l’objet de ma sourde 
colère et de ma consternation. 
Il en va de même pour la sculpture, l’écriture, la musique, le théâtre, 
la photographie, la danse…toutes ces expressions artistiques qui 
donnent un sens à notre vie parce qu’elles  cultivent l’émotion, la 
sensibilité, la beauté, l’imagination et le rêve, enrichis d’une exigeante 
recherche  de qualité qui doit prendre sa source dans une démarche 
créatrice honnête et sincère.  
il est temps de mettre en place un comité de sélection exigeant un 
dossier sérieux et étoffé pour que l’ensemble des exposants présente, 
au dôme de Port-Vendres, des œuvres de qualité et que nous n’ayons 
plus à rougir de certaines impostures.                        

              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
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du nouveau dans les 
démarches : 
Cartes grises
Les changements de titulaires de carte grise, les cessions 
de véhicules, les demandes de duplicata, les changements 
d’adresses, seront obligatoirement à effectuer par télé-
procédure sur le site internet de l’ants à l’adresse suivante 
(https://immatriculation.ants.gouv.fr)  par le demandeur ou 
par l’intermédiaire des professionnels habilités au Système des 
immatriculations des véhicules. les autres demandes (véhicules 
étrangers, changement de caractéristiques techniques, mention 
collection, ...) continueront à être traitées en préfecture. Les 
dépôts des dossiers relatifs aux démarches devant se faire par 
télé-procédure ne seront plus acceptés en Préfecture.

Permis de conduire 
A compter du 1er novembre 2017, les démarches liées aux 
permis de conduire seront uniquement effectuées par télé-
procédure. les usagers doivent créer un compte personnel sur 
le site internet de l’agence nationale des titres sécurisés (ants) : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/servicesassocies/ou-en-
est-votre-permis-de-conduire
En conséquence, les usagers ne sont plus accueillis en préfecture, 
à compter du 16 octobre 2017. Ils pourront utiliser si ils le souhaitent 
les points d’accès numériques en préfecture et sous-préfecture 
(Prades et Céret). 

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré 
à l’offi cier de l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. 
le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la justice, publiée au Journal 
offi ciel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Plan Communal de 
sauvegarde
Face à des épisodes « catastrophes » nous 
devons tous être coordonnés et répondre au 
mieux aux situations de crises. les services 
communaux et les autorités civiles ont élaborés 
un « Plan Communal de Sauvegarde » (PCS). 
Un livret sur les risques majeurs vous a été distribué en mars 2016. 
Tous les risques majeurs auxquels la commune est exposée, sont 
détaillés dans ce livret avec les consignes de précautions et 
de sécurité à appliquer. nous vous rappelons qu’il est conseillé 
de conserver ce document précieusement. Ce document est 
disponible en mairie ou consultable sur le site de Port-Vendres. 
Si vous n’êtes pas référencé dans le répertoire téléphonique des 
pages blanches, nous vous recommandons de vous inscrire sur 
l’interface du site de la ville en cliquant sur l’onglet « Télé-alerte ».

nouvelles dispositions pour le 
stationnement payant. 
En application de la loi de janvier 2014, dite loi MAPTAM, le procès-
verbal disparaît au profi t du FPS (forfait post-stationnement), à 
partir du 1er janvier 2018. Concrètement, cela signifi e que vous 
n’aurez plus de procès-verbal dressé par un agent de l’Etat, mais 
un « forfait post-stationnement » à régler à la ville, qui peut en 
confi er la gestion à des entreprises privées. 

ViE CitoYEnnE

Cérémonie du 17 décembre 2016

Jardin pédagogique : école 
maternelle  Parès
En novembre 2016, le Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la mer en charge des relations internationales 
sur le climat, lance l’opération « déploiement de 10.000 
coins nature dans les écoles et collèges de France. 
Concrètement, cela consiste en une aide fi nancière pour 
la création de potagers, nichoirs à oiseaux, poulaillers, 
rucher pédagogique, hôtel à insectes, mare pédagogique 
etc., autant de projets qui pourront être mis en place pour 
permettre aux élèves de renouer un lien direct avec la 
nature. 
la Commune de Port-Vendres a saisi cette opportunité pour 
répondre aux besoins recensés depuis quelques années 
par l’Ecole Maternelle Parès et partagés par l’Accueil de 
Loisirs de la Communauté de Communes Albères, Côte-
Vermeille, Illibéris. La création d’un jardin pédagogique au 
sein même de l’Etablissement scolaire répond aux projets 
d’école et aux animations des Centres de loisirs. 
La mise en place, à la rentrée scolaire 2017-2018, de 
jardinières au sein de l’Ecole Maternelle Parès répond à de 
multiples objectifs, tels que :
• L’éducation des enfants à l’environnement à travers une 
activité ludique ;
* La sensibilisation des enfants à l’écologie ;
* Faire prendre connaissance des différentes espèces 
végétales et du cycle de vie du monde végétal ;
* Donner envie aux enfants de manger des fruits et légumes.

Ce jardin entre dans le projet éducatif et pédagogique de 
l’école. Pendant le temps scolaire, les enseignants auront 
en charge l’apprentissage des enfants. Le relai s’effectuera 
par l’accueil de loisirs pendant les périodes périscolaires. le 
montant total de cette opération s’élève à 3.134 € ttC et 
est fi nancé de la manière suivante :
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Financeurs Montant %

Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer   500 16 %

Communauté de communes Albères,
Côte-Vermeille, Illibéris 1317 42 %

Commune de Port-Vendres 1317 42 %

Financeurs Montant %

de l’Energie et de la Mer   500 16 %

Côte-Vermeille, Illibéris 1317 42 %

Commune de Port-Vendres 1317 42 %

Financeurs Montant %

de l’Energie et de la Mer   500 16 %

Côte-Vermeille, Illibéris 1317 42 %

Commune de Port-Vendres 1317 42 %
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Communauté dE CommunEs 
albèrEs-CôtE VErmEillE-illibéris

un mot d’ordre : 
« solidarité »
avec une population permanente de 55 
000 habitants (200 000 au moins durant la 
période estivale) et 15 villes (voir encadré), 
La communauté de communes Albères-
Côte Vermeille-illibéris est la seconde 
intercommunalité du département derrière 
la communauté d’agglomération Perpignan-
méditerranée
L’intercommunalité joue à fond la carte de 
la solidarité, avec des bourgs centre qui 
soutiennent les plus petites communes. En outre, 
elle permet d’optimiser la gestion de tous ses 
équipements et services.
La collectivité gère les compétences suivantes : 
développement économique, urbanisme 
(traitement des dossiers), promotion du 
tourisme dont la création d’un office de 
tourisme, programme local de l’habitat, 
enfance et jeunesse, médiathèques, piscine, 
eau et assainissement, collecte et traitement 
des déchets, éclairage public, système 
d’informations géographiques, sentiers de 
randonnée, fourrière animale, aire des gens du 
voyage, GEMAPI (à partir de janvier 2018).

Les 15 communes membres
Argelès-sur-Mer
Bages
Banyuls-sur-Mer
Cerbère
Collioure
Elne
Laroque-des-Albères
Montesquieu-des-Albères
Ortaffa
Palau-del-Vidre
Port-Vendres
Saint-André
Saint-Génis-des-Fontaines
Sorède
Villelongue-des-Monts

les numéros utiles
ACCUEIL : 04 68 81 63 77
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
3 impasse Charlemagne BP 90 103 – 66704 Argelès-sur-Mer CEDEX
standard@cc-acvi.com – www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr 

PETITE ENFANCE
•  Le Relais d’Assistants Maternels itinérant :  

04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 et 06 30 21 80 80
• La crèche de Port-Vendres : Les p’tits mousses  : 04 68 82 45 22

ENFANCE
•  L’accueil de loisirs péri et extrascolaires 

Port-Vendres : 04 68 85 51 62 - 06 30 24 66 02

JEUNESSE
• Le Points jeunes de Port-Vendres : 04 68 82 26 43 - 06 76 60 62 79

COLLECTE
•  Déchèteries 

Argelès-sur-Mer - Chemin du Mas San Père : 04 68 81 01 07 
Cerbère - Route - Dép. 914 - Lieu-dit Peyrefitte : 06 73 18 77 90 
Cosprons - route de banyuls : 06 30 24 65 74 
Elne - route de bages : 04 68 36 95 11 
Laroque-des-Albères - Avenue des Baléares : 04 68 95 43 77

AUTRES (LOISIRS ET SERVICES)
Piscine alberaquatic : 04 68 37 04 05
assainissement & Eau potable : 04 68 95 21 95
urbanisme : 04 68 81 00 37
éclairage public : 06 87 77 89 45
Interventions uniquement liées à un problème de sécurité d’ordre électrique.

MÉDIATHÈQUES
Il y a toujours une médiathèque ouverte (du lundi au samedi)
Argelès-sur-Mer : 04 68 81 42 73
Collioure : 04 68 82 49 73
Elne : 04 68 37 94 00
Laroque-des-Albères : 04 68 95 41 47
Montesquieu-des-Albères : 04 68 54 11 60
Ortaffa : 04 68 39 81 49
Palau-del-Vidre : 04 68 88 45 69
Port-Vendres : 04 68 82 25 79
saint-andré : 04 68 89 39 54
Sorède : 04 68 89 29 57



tournage « Les Municipaux » 
un tournage haut en couleurs et un coup de 
communication magistral pour la ville ! Le célèbre 
duo des Chevaliers du Fiel, fort de ses attaches port-
vendraises, a choisi notre ville comme cadre des 
aventures de ses « Municipaux ». 
Le fi lm sortira en avril 2018, avec bien entendu 
une avant-première à Port-Vendres, de nombreux 
fi gurants ayant été choisis localement. 

12

C’Est arriVé À Port-VEndrEs
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C’Est arriVé À Port-VEndrEs

                                      Ciné Ma Vénus
Le Ciné-Théâtre VAUBAN à ouvert ses portes les 9 et 10 septembre pour la deuxième édition du festival 
du fi lm de court métrage Ciné Ma Vénus. 
Pour le Festival du fi lm, 12 court-métrages de grande qualité ont été projetés, pendant une très belle 
soirée au Ciné-Théâtre Le Vauban. 
Les courts-métrages primés seront diffusés avant les séances à partir du mois de janvier au Vauban. 

organisé à l’initiative de l’association 
subCam avec le soutien des communes 
de Port-Vendres et de Collioure, et 
placé sous le prestigieux parrainage 
des amitiés internationales d’andré 
Malraux, ces premières rencontres du fi lm 
d’archéologie sous-marine ont connu 
une forte affl uence. Rendez-vous est pris 
pour la prochaine édition.

1ères rencontres 
du Film d’archéologie 
sous-marine 
à Port-Vendres 
et Collioure
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Stade en Folie à Port-Vendres le 25 juin, la fête du sport !
La municipalité a organisé au Stade Paul Cervello, le dimanche 25 juin, une journée sportive de découverte pour tous et 
de défi s sportifs « commandos » pour les 8-13 ans. 
Avec l’appui du prestataire sportif SudAction Sport, cette première édition du « Stade en folie », a permis aux parents et 
aux enfants de s’amuser tout en pratiquant un sport : mur d’escalade, tir à l’arc, sports collectifs, zumba, arts martiaux…
Pour la prochaine édition, la barre sera mise...encore plus haut !

salon de la randonnée
organisé par la communauté de 
communes Albères-Côte Vermeille-
Illibéris, ce 2ème salon de la randonnée, 
auquel cette année a été ajouté le VTT, 
s’est déroulé les 14 et 15 octobre à Port-
Vendres. 
Il a connu un franc succès avec près de   
visiteurs. 

C’Est arriVé À Port-VEndrEs
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55ème anniversaire 
de l’arrivée des pieds-noirs 
L’association La mer à boire (anciens et sympathisants d’Afrique du Nord) a organisé à Port-Vendres 
la célébration du 55ème anniversaire de l’arrivée des pieds noirs en métropole. A cette occasion une 
procession des vierges de Notre Dame de Santa Cruz et de Notre Dame d’Afrique s’est déroulée autour 
du port le 16 septembre, suivie d’une messe célébrée par Monseigneur Turini, Évêque de Perpignan-Elne.

Carnet Rose : 
Gilbert Lavillegrand et Jean Paget-Blanc, ses grand-parents, nous font part de la 
naissance de Marion Paget-Blanc Payet, née le 16 septembre 2017, fi lle de Pascal 
Paget-Blanc Payet et de Lydie Lavillegrand. Pour 2018, nous invitons parents, mariés 
et Pacsés à contacter le service communication de la Mairie pour les publications 
dans le Journal Municipal. 

Les poissons fumés de Port-Vendres.
Inauguration des «Poissons fumés de Port-Vendres», un artisan saurisseur, autrement dit 
atelier de fumage artisanal de poissons, qui met à l’honneur, avec goût et imagination, les 
produits de la fi lière pêche de la commune.

C’Est arriVé À Port-VEndrEs
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14 juillet

Fête Catalane
Traditionnellement située à la fi n du mois de juillet, la Fête Catalane à Port-Vendres invite catalans et estivants 
à se rassembler autour des traditions locales. Elle rencontre toujours un franc succès dans les rues de la ville, 
mêlant sardanes, concerts, spectacles marchés aux couleurs catalanes, défi lé Catalan, bodegas et pour 
conclure un Bal le samedi soir. Sans oublier la messe traditionnelle le dimanche matin, avec la Cobla Tres Vents.

rétrosPECtiVE dE l’été
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Fête de la saint-Pierre

nuits musicales du dôme
Souvenir des Nuits Musicales du Dôme en juillet, 
avec Patrick Poivre d’arvor et Eliane reyes.

Fête de la sardine

Fête américaine

rétrosPECtiVE dE l’été
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aGEnda dEs FÊtEs

DÉCEMBRE
Du 1er décembre 2017 au 7 janvier  
Concours de vitrines de noël des 
commerçants

Samedi 2 décembre, 20h 
rifl e organisée par l’association des Parents 
d’Elèves de l’école élémentaire Pasteur. 
Centre culturel.

Samedi 9 décembre, 15h 
Rifl e organisée par Aimons Port-Vendres. 
Centre culturel. 

Dimanche 10 décembre, 16h
Théâtre, « Toi et tes nuages » d’Eric WESTPHAL. 
Ciné Théâtre Vauban. Tarif 10€, réduit 8€. 

Dimanche 10 décembre, 16h30
PESSEBRE avec « Les Pastorets » de MOSSET. 
Par aimons Port-Vendres. Entrée 5€

Chapelle de Cosprons

Samedi 16 décembre, 15h
Goûter des aînés. Spectacle «Mes tendres 
années». Sur inscriptions. Gymnase.

Samedi 16 décembre, 20h30
Spectacle « Magie des Fauves » au Vauban. 
Tarif 15€, réduit 12 €

Dimanche 17 décembre, 15h30
Ciné Goûter « Panique chez les jouets », tarif unique 3€. 
Ciné le Vauban.

Dimanche 17 décembre, 18h  
noël à Cosprons
Arrivée du père noël et verre de l’amitié à la salle Campallari.

Mardi 19 décembre, 17h  
Marché de Noël de l’école Maternelle Parès.

Jeudi 21 décembre, 17h30 à 19h
marché de noël de l’école Pasteur. ouvert à tous. marché de noël de l’école Pasteur. ouvert à tous. 



19

Du 16 au 24 décembre
Marché de Noël. sur le marché de noël : animations: 
manège enfants, jeux, stand de maquillage, sculpteur de 
ballons, lettre au Père Noël...

Samedi 16 décembre 
- En matinée, rencontre du Père Noël et de son invité surprise 
qui vous distribueront des friandises avec la participation de 
l’association des commerçants de Port-Vendres. 
- à partir de 14h : atelier création en terre par Claire FaurE 
(les créations seront mises en cuisson par Claire et les enfants 
devront venir les récupérer samedi 23 après-midi au marché 
de noël)
- 17h30 : inauguration du marché en musique autour du verre 
de l’amitié

Mercredi 20 décembre 
- à partir de 16h, rencontre du Père Noël et de son invité surprise 
qui vous distribueront des friandises avec la participation de 
l’association des commerçants de Port-Vendres. 

Samedi 23 décembre 
- en matinée, rencontre du Père Noël et de son invité surprise 
qui vous distribueront des friandises avec la participation de 
l’association des commerçants de Port-Vendres. 
- 16h : tirage de la tombola des commerçants
- 17h30 : spectacle féerique

Dimanche 24 décembre 
- 15h : arrivée du père noël en barque catalane et 
distribution de friandises en attendant Noël.

Du samedi 16 
au dimanche 24 décembre 2017 
Exposition de Noël :
organisée par la ville et les artistes Port-
Vendrais de la maison des artistes. 
Exposition des œuvres de Marc DOURY, 
Patrice LOUENAN, et de Rémi SCHWEIZER. 
Vernissage vendredi 15 décembre à 18h

Lundi 25 décembre, 17h 
Rifl e de Noël organisée par l’OCVB. Centre 
culturel. 

Pendant les vacances scolaires : le 
Ciné Vauban vous accueillera pour des 
séances spéciales. Voir programme. 

A VENIR EN 2018
Lundi 1er janvier, 15h 
Rifl e de l’OCVB, Centre Culturel. 

Samedi 6 janvier, 15h30 
Spectacle féérique offert par le Comité des 
Fêtes, Vauban. 

Dimanche 7 janvier, 15h30 
Ciné-goûter « Graine de champion », Vauban. 

Mercredi 17 janvier, 18h15 
Vœux du Maire. Gymnase Thierry Gonzalves.

Dimanche 4 mars, 15h 
Fête des grands-mères, par l’association 
Présence Ecoute et Réconfort. Entrée libre 
à partir de 60 ans. Réservation à l’Offi ce de 
Tourisme à partir du 10 janvier. Céline Dubois 
interprète les plus belles chansons de Dalida 
accompagnée de ses danseuses.



A partir de 18h15
Gymnase T. Gonzalvez

VœuxVœuxVœux
du Mairedu Mairedu Maire

et de l’équipe municipale et de l’équipe municipale et de l’équipe municipale et de l’équipe municipale 
àa la populationàa la populationàa la population
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NOUVEAUX ARRIVANTS A PORT-VENDRES
INSCRIPTION A LA SOIREE DE BIENVENUE DU 13/02/2018
Vous êtes invités à cette manifestation qui se déroulera au Centre Culturel, Place Castellane,  le 13 février 
2018 à 19h00. Vous serez accueillis par l’équipe municipale dans un cadre convivial et décontracté. Pour 
cela nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de nos services à l’accueil de la Mairie de 
Port-Vendres le plus rapidement possible ou en téléphonant au 04.68.82.01.03.


