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Chers concitoyens,
Lors de la cérémonie des vœux vous avez pu assister à la 
projection d’un film qui a relaté les principaux investissements 
réalisés au cours de ce mi-mandat, avec comme points forts :
•  la réalisation d’un restaurant scolaire et d’une salle multi-

activité à l’école Pasteur 
•  la requalification de la Place Bélieu et de celles de la Citre 
•  l’installation de la caserne des pompiers dans l’ancien 

bâtiment de la gendarmerie. 
•  des travaux couteux mais nécessaires dans notre cimetière 

pour préserver les tombes des eaux de pluies.
Nous abordons maintenant la 2ème phase de notre mandat 
qui est prometteuse avec :
•  la construction de la maison médicale Avenue Marius 

Demonte. Pour faciliter sa liaison avec la ville, nous avons 
programmé la création d’un ascenseur panoramique qui 
reliera la Place Castellane au Quai Joly. 

Dans les bâtiments du stade, vont être aménagées :
•  des salles adaptées à la pratique de plusieurs activités 

sportives,
•  une médiathèque dont la livraison est prévue au cours du 

1er semestre 2019, qui se situera dans les anciens locaux des 
Douanes, boulevard Vauban. 

En ce qui concerne la voierie, nous allons refaire la rue du 11 
novembre, l’avenue et la place Castellane. 
Nous allons procéder à un agrandissement de la salle de 
réception du Centre Culturel pour mieux accueillir nos aînés. 
Pour nos enfants, un City stade situé entre les différents 
établissements scolaires, ainsi qu’une aire de jeux à l’espace 
de loisirs du Vall de Pinte sont prévus. Le restaurant scolaire de 
l’école maternelle sera entièrement refait avec un traitement 
acoustique efficace. 
Nous peindrons le dôme de l’église et mettrons en valeur sa 
façade par un éclairage adapté. 
Grâce à la convention conclue avec le Département, nous 
allons pouvoir aménager des espaces ouverts au public 
autour de notre plan d’eau. Il s’agit d’un projet très important 
qui doit déboucher sur la réfection des quais et la création 
d’une zone consacrée à l’accueil des plaisanciers et des 
touristes. 
Je termine en vous donnant rendez-vous pour un évènement 
exceptionnel. Grâce à notre jumelage avec Yorktown, j’ai 
réussi à obtenir la venue de l’Hermione dans notre port du 
20 au 22 avril. Ne ratez pas ce rendez-vous historique, mais 
n’oubliez pas non plus celui plus traditionnel avec le Belem qui 
fera lui aussi escale dans notre ville en octobre. 

Votre dévoué,
Jean-Pierre Roméro,

maire de Port-Vendres
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DossiEr :
Nos ProJETs aVaNCENT !

La maison médicale
Les travaux vont commencer le 21 mars. Initialement 
prévus fi n 2017, ils ont été retardés pour des raisons 
d’ordre technique : déplacement du transformateur 
électrique, analyse des sols, obtention d’un permis 
de construire modifi catif pour la réalisation de 15 
appartements de type T2. Elle devrait voir le jour pour la 
fi n du 1er trimestre 2019.

Quai de l’artillerie
Réaménagement des espaces ouverts au public autour de notre plan d’eau en collaboration avec le Conseil Départemental. 
Il s’agit d’un projet très important qui doit déboucher sur la réfection des quais eux-mêmes et la création d’une zone consacrée 
à l’accueil des plaisanciers et des touristes. Tout ce qui renforce l’attractivité touristique de notre port est profi table à la ville.
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Le dojo
Dans les bâtiments du stade vont être enfin aménagées des salles adaptées à la pratique de plusieurs activités 
sportives : judo, karaté, danse, gymnastique et musculation. Nous prévoyons leur ouverture en 2019. 

La médiathèque
La Communauté de Communes assure le financement de la future médiathèque dont l’ouverture est prévue pour 
début 2019. Elle se situera dans les locaux de l’ancienne caserne des douanes, avenue Vauban. 



•   les 7 et 8 avril, 6ème édition de « la parade 
des épouvantails » à l’occasion de la fête 
de Pasquettes à Cosprons sur le thème des 
barques et des bateaux.

•  Concours des jardins fl euris : 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 urne 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. 
infos : 06 07 64 99 95.

•  1ère semaine de juin : semaine européenne 
du développement durable

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.port-
vendres.com onglet « développement durable » 
rubrique « les rendez-vous du développement 
durable ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE / 
aGENDa 21 

Les rendez-vous du 
développement durable

L’opération 
« stop aux mégots » 
prend de l’ampleur
La ville poursuit sa chasse aux mégots pour se 
donner les moyens de tendre vers une ville propre. 
Compter sur le civisme des fumeurs et la prise de 
conscience d’adopter le bon geste, ne plus jeter les 
mégots sur la voie publique et les jardinières, c’est 
une manière d’être acteur de son cadre de vie.
Pour renforcer cette campagne de sensibilisation, 
la municipalité a implanté des cendriers cigarettes 
avenues Vauban et Castellane et devant le 
gymnase. L’été dernier, la distribution de cendriers 
de poche sur les plages de l’Usine et Bernardi 
labellisées Pavillon Bleu a rencontré un vif succès. Le 
mégot reste un fl éau pour toutes les villes. 
Persévérer à communiquer sur la bonne attitude à 
adopter reste le meilleur moyen pour Port-Vendres 
de laisser son empreinte écologique pour les 
prochaines générations.

Eliane VIDAL, Adjointe au Maire, déléguée à 
l’environnement et au développement durable
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La commune récompensée 
dans le cadre de sa 
démarche zéro-phyto !
Devant Poursuivant sa logique éco-exemplaire et en 
cohérence avec son Agenda 21 labellisé «Agenda 21 
local France », la municipalité se mobilise pour réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires. En effet, ces 
derniers polluent l’environnement et présentent un 
risque pour la santé publique.
aussi, le 7 décembre dernier, la ville a participé à la 3e 
remise de Prix de la Charte Régionale « Objectif Zéro 
Phyto dans nos villes et villages » qui s’est déroulée au 
Palais des Congrès de Gruissan.
a cette occasion, la commune s’est vu remettre les 
panneaux d’entrée de ville et le diplôme 2017.

Jean-Pierre BALLESTER, Adjoint au Maire, délégué à la 
sécurité, au centre technique municipal et à la police 
municipale

« le saviez-vous ? » 

L’Oreillard est une espèce de chauve-souris qui a la 
particularité d’avoir de grandes oreilles.  Ce chiroptère 
se nourrit exclusivement d’insectes et peut vivre une 
vingtaine d’années. L’espèce est protégée
A noter : la semaine européenne du développement 
durable 2018 sera dédiée aux chauves-souris.
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ParoLE à m. LE mairE

Port-Vendres classé Grand site occitanie 
Initié par la commune de Collioure, le classement en Grand Site Occitanie, porté par la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, a été étendu à Port-Vendres et à Banyuls par le Conseil Régional. 

Les trois communes de la Côte Vermeille sont reliées par la route départementale 914, d’Argelès sur mer à 
Cerbère, et par la voie de chemin de fer Paris/Port-Bou. Chacune d’entre elles avec ses atouts forment les trois 
cœurs emblématiques de ce Grand site occitanie. 

Pour rendre compte en quelques lignes de ce qui caractérise ce paysage singulier qu’est la Côte Vermeille, 
trois axes se dégagent :
•  un lieu qui a révolutionné la peinture mondiale du XXème siècle, ainsi que la sculpture. 
•  une voie de passage et une zone frontière avec les témoignages de plusieurs centaines d’années de 

fortifi cations.
•  un paysage culturel, économique et social vivant et évolutif dont les traditions restent très présentes. 

Plusieurs enjeux : optimiser l’accessibilité, améliorer le cadre de vie au sein du territoire, tendre vers une 
destination culturelle à part entière et encourager les acteurs économiques à travailler tout au long de l’année, 
afi n de gommer les effets de la saisonnalité. 
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Tribune de la liste d’opposition « réussir »

LA DANGEROSITE DES COMPTEURS LINKY.
s’il n’y avait pas autant d’inquiétudes concernant l’installation des compteurs Linky sur l’ensemble du territoire français, la 
contestation n’aurait pas pu atteindre un tel degré au niveau des particuliers, des associations et des quelques 300 mairies qui 
ont voté en conseil municipal contre l’installation de ces nouveaux compteurs électriques sur leur commune. 
Sur nos organismes d’abord, linky est un projet considéré comme évolutif dont les effets délétères pourraient se révéler après 
coup: Hautes fréquences transitoires pulsées et champs magnétiques électro-toxiques propagés en milieux clos. Les experts 
en immunologie et oncologistes s’accordent pour dénoncer leur nocivité pour le système nerveux, leur impact sur le cerveau 
et le milieu cellulaire en général. Pour nos vies privées ensuite, Linky, compteur intrusif, pourrait être utilisé pour le business, 
contrôlant les puces des appareils électriques et celles de la domotique. Le but réel? la maîtrise des données personnelles qui 
pourraient être répertoriées et utilisées pour des opérations de marketing et de communication ! L’œil de moscou ! N’oublions 
pas l’atteinte à la sécurité individuelle et celle des familles par l’accès public aux données relatives à l’occupation ou à la 
vacuité des habitations.. Le 7 février 2018 la cour des comptes fera les commentaires suivants: …les gains que les compteurs 
Linky peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants…les usagers paieront un différé tarifaire au coût excessif…le 
système n’apportera pas les bénéfices annoncés pour la demande de maîtrise d’énergie, l’impact des champs magnétiques 
bien que minoré ne peut pas être remis en question….Il existe un défaut de pilotage de la part de l’état concernant les 
inquiétudes des consommateurs. Nous demandons à monsieur le maire de bien vouloir inscrire cette question à l’ordre du 
jour d’un conseil municipal à venir afin que nous puissions débattre et voter contre l’installation de ces compteurs sur notre 
commune et protéger ainsi notre population locale de leurs méfaits..                                                   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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Réalisation du réseau pluvial du cimetière de Port-Vendres
La commune de Port-Vendres a engagé une réfl exion sur l’évacuation des eaux pluviales au sein de son cimetière 
de 1,2ha. En effet, lors d’événements pluvieux, le cimetière est rapidement inondé. 
Cette problématique engendre des diffi cultés d’accès et d’entretien, et cause des désordres sur la structure 
des tombes en place. Un lever topographique et un diagnostic hydraulique a permis de matérialiser les pentes 
présentes, de délimiter le découpage des bassins versants, de localiser l’emplacement des réseaux existants et des 
possibles exutoires.
Le but est de pouvoir évacuer les eaux pluviales qui stagnent au sein du cimetière, au niveau des points bas.  Les 
aménagements  suivants ont été réalisés :
•  tranchées drainantes et puits d’infi ltration. La mise en place de caniveaux ciments et de caniveaux « grille » 

afi n d’accompagner les eaux pluviales. Un profi lage des voies avec une fi nition en « bi-couche » de couleur 
claire sera effectué en même temps afi n de diriger les eaux. La mise en place de canalisations permettant de 
transporter ces eaux pluviales vers les exutoires .

•  le premier  exutoire est le réseau pluvial communal situé sur la RD114. 
•  le second se situe dans le talus qui rejoint la plage d’ En Baux. Un aménagement adéquat sera réalisé afi n 

d’éviter les effets de ravinement.
L’ensemble de ces aménagements a permis de régler les problématiques les plus contraignantes de stagnation 
des eaux au sein du cimetière.

avant

avant

travaux en cours

travaux en cours
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Coussins 
berlinois
Quai Forgas

avant travaux en cours



ViE CiToYENNE
Les missions de la propreté urbaine, 
une priorité quotidienne

Sensibilisation à la propreté canine
40 distributeurs de canipoches sont à votre 
disposition , les propriétaires d’animaux sont tenus 
de ramasser les déjections abandonnées sur la 
voie publique.
Les contrevenants sont passibles d’une amende.

balayage et nettoyage de la voirie
Une laveuse et une balayeuse de voirie nettoie la voirie 
communale, des balayeurs interviennent dans le centre 
ville et une équipe intervient sur les endroits éloignés et 
les écarts.

entretien du mobilier urbain
Les agents de la propreté urbaine assurent le nettoyage 
des toilettes publiques ainsi que la collecte des 100 
corbeilles.

ramassage des feuilles mortes
Bien qu’étant un déchet naturel et biodégradable, 
chaque année, le service assure l’enlèvement des 
feuilles sur la chaussée, les trottoirs, les abords de 
bâtiment public.

enlèvement des graffi tis
De nombreux graffi tis sont enlevés dans les différents 
coins de la ville.
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Collecte GraTUiTE des encombrants 
et des déchets verts pour une ville propre
La demande d’enlèvement se fait par simple appel téléphonique à la Mairie (sur inscription 
uniquement) auprès des Services Techniques 04.68.82.56.84
Quantité maximum par jour de collecte et par foyer : 1 m3 (attention : pas d’enlèvement de matériaux 
de chantier), se rapprocher de la Mairie.
La collecte s’effectue le mercredi. Vous devez sortir les déchets le matin même avant 6h00 ou la veille 
au soir après 18h00. La collecte s’effectue sur la voie publique et non sur le domaine privé. 

encombrants :
La longueur maximum autorisée des objets est de 2.00m.
Prévoir le dépôt de chaque objet par type (ferrailles, bois, tout venant, meubles, électroménagers) 
concernant l’électroménager demandez systématiquement la reprise de l’ancien appareil par le 
commerçant.

Déchets verts :
Effectuer la mise en sac des déchets verts pour le feuillage, concernant les branchages. Effectuer 
des fagots d’une longueur maximum de 2m pour un chargement manuel.
Attention la Police Municipale verbalisera toute infraction constatée. 
outre l’amende de 68€ dressée aux contrevenants, le coût de la remise en état des lieux sera facturé 
à l’heure, suivant un barème en fonction du personnel de mairie sollicité et du type de matériel requis 
pour l’intervention.

Pour information : 
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Cosprons, route de Banyuls :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h , et de 14  h à 18 h.
Le dimanche de 9 h à 12 h.
Demander votre carte d’abonné à la Communauté des Communes.

incivisme récurent : 
les dépôts sauvages 
Chaque semaine, les agents de la 
propreté urbaine sont contraints 
de ramasser les dépôts sauvages 
(fauteuils, frigos, etc…) abandonnés 
sur les trottoirs et à côté des 
containers.
Des pièges photographiques ont été 
placés à des endroits stratégiques. 
Des sanctions seront appliquées 
envers les contrevenants.



La navette 
de Port-Vendres
La navette urbaine est mise en place 
gratuitement avec différents points d’arrêts 
tels que les lotissements excentrés, les grandes 
surfaces ou encore la place Castellane, 
prioritairement aux jours prévus pour les clubs 
du 3ème âge.
a la demande de plusieurs utilisateurs, la 
commune a instauré un service de la navette 
urbaine le samedi matin pour permettre 
notamment de se rendre au marché.
Des ramassages à la demande peuvent être 
organisés à condition de prendre contact 
préalablement auprès de Central Garage au 
04.68.82.07.75
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ViE CiToYENNE

mise en valeur du patrimoine bâti
Votre Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris peut vous 
proposer des conseils et un accompagnement fi nancier dans votre démarche 
de rénovation et de valorisation de votre patrimoine bâti.
Le dossier doit être retiré à la mairie de Port-Vendres.

Plus d’informations :
Opération façades : 
Patrimoine Habitat - 3 Impasse Jean-Jacques ROUSSEAU à PERPIGNAN 
04 68 34 34 34
Réhabilitation de votre logement :
Cabinet Urbanis, 04.68.63.76.81
mieuxseloger66@urbanis.fr  
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris : 
04 68 81 63 77
Attention ne démarrez pas vos travaux avant d’avoir contacté le cabinet Urbanis !

http://www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr/Piscine-Environnement-Cadre-de-vie/Habitat 

Horaires     
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Deux cœurs 
pour Port-Vendres
Port-Vendres a obtenu, le label « ma 
Commune a du cœur », décerné par 
la fondation AJILA (www.ajila.org) 
et soutenu par l’association attitude 
prévention qui regroupe les assureurs 
français. avec deux cœurs attribués, 
notre commune fait partie des 
communes d’excellence en termes 
de lutte contre l’arrêt cardiaque. 
m. le maire est invité le 21 mars à 
la cérémonie de remise du label à 
Paris, sous le patronage de Jacques 
Mezard, Ministre de la cohésion des 
territoires et d’Agnès Buzyn, Ministre 
des solidarités et de la santé. 

La conciliation 
de justice
La conciliation est un mode de règlement 
amiable de certains litiges, dits litiges de 
la vie quotidienne. Elle peut intervenir 
en dehors de tout procès, ou devant un 
juge ou être déléguée à un conciliateur 
de justice. C’est une procédure simple, 
rapide et entièrement gratuite. Si elle 
aboutit, elle donne lieu à un constat 
d’accord total ou partiel qui peut être 
homologué par le juge pour lui donner 
force exécutoire. sont concernés les 
relations entre bailleurs et locataires, les 
litiges de la consommation, les litiges 
entre personnes, etc…
Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice assermenté et bénévole. il peut 
être saisi par l’une des parties à partir 
d’une prise de rendez-vous en mairie, 
au Tribunal d’Instance,…voir sur le site 
www.conciliateurs.fr

Pour 
nos aînés, 
le programme 
d’Equilibre 66



Déchets verts et ménagers 
halte aux dépôts sauvages !
Le printemps est une période propice au jardinage 
et au nettoyage à grande échelle. Les dépôts 
sauvages et autres incivilités liées aux déchets 
auraient alors tendance à se multiplier.

outre le fait qu’elle collecte et valorise les 
ordures ménagères et les déchets recyclables sur 
l’ensemble des villes du territoire, la communauté 
de communes propose de nombreuses solutions 
pour vous débarrasser de vos encombrants.

Tout d’abord, la déchèterie de Cosprons, située 
Route de Banyuls-sur-Mer, est ouverte 7 jours sur 7 
infos : 06 30 24 65 74 ; ouvert du lundi au samedi 
de 9 heures à 11h45 et de 14 heures à 17h45 ; le 
dimanche de 9 heures à 11 h 45, fermée les jours 
fériés. Ce point de collecte permet aux particuliers 
et aux professionnels de déposer tous les déchets 
ne pouvant convenir à la collecte des déchets 
ménagers ou à la collecte des déchets recyclables, 
de par leur nature (toxique, infl ammable…), leur 
poids ou leurs dimensions. L’apport de déchets est 
limité à 1m³ par jour et par habitant.

Pensez également à la Recyclerie d’Elne - 15 bd 
d’Archimède.
infos : 09 54 61 07 83 
ou larecyclerie.elne@gmail.com. il est possible d’y 
amener directement les encombrants ou dans les 
zones recyclerie des déchèteries d’Argelès-sur-Mer, 
Laroque-des-Albères et Elne.

Plus d’infos sur toutes les déchèteries sur 
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr, rubrique 
Déchets.
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ParoLE à La CommUNaUTé 
DE CommUNEs

GEmaPi : 
une nouvelle 
compétence 
pour la 
communauté de communes
 
Depuis le 1er janvier, la communauté de communes 
Albères-Côte Vermeille-Illibéris et ses consœurs voisines 
assurent la Gestion des milieux aquatiques et prévention 
contre les inondations, ou GEmaPi.
Précipitations exceptionnelles en novembre 2014 
et mars 2015 sur le roussillon, avec à la clé records 
de pluviométrie, inondations et crues : la proche 
actualité rappelle que notre département - ce constat 
peut s’étendre à l’ensemble de l’Hexagone - est 
régulièrement la proie d’intempéries d’une extrême 
violence alternant avec des périodes de grande 
sècheresse.
Le coupable désigné est le changement climatique, 
synonyme d’une sensible modifi cation des systèmes 
écologiques, de menaces sur les espèces animales 
et végétales. Par ailleurs, l’absence de transit des 
sédiments traditionnellement charriés par les fl euves 
côtiers - sur notre territoire, le Tech en l’occurrence - 
entraîne une sensible et inquiétante érosion du trait de 
côte.
 
Quel calendrier ?
2018 sera une année de préparation avec une poursuite 
de ce qui est d’ores et déjà initié et l’engagement 
de nouvelles opérations d’aménagement au niveau 
de certains cours d’eau : le Tassio à saint-andré et le 
Tanyari à Palau-del-Vidre. Ces opérations visent le 
maintien de la biodiversité et du transit sédimentaire*, 
avec l’effacement de seuils* qui permettront une 
remontée des poissons.
2019 verra l’engagement de nouveaux travaux dont 
profi teront directement les administrés, notamment en 
matière de sécurité et de prévention des inondations. 
Ils seront fi nancés dès cette année par une taxe dite 
GEmaPi appliquée sur l’ensemble du territoire national. 
Une certitude : la communauté de communes fera 
au mieux pour minimiser cette pression fi scale tout en 
répondant aux besoins (études de faisabilité, travaux).
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ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

Les vestiges du passé remontent encore de l’eau

En 2017 encore, l’Association pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon (ARESMAR)
est intervenue sur un gisement archéologique sous-marin à Port-Vendres. Il s’agit des vestiges d’un navire qui 
a fait naufrage dans le secteur du cap Gros au tout début de notre ère.
Remontant de Léétanie (région de Tarragone/Barcelone) chargé d’amphores vinaires il devait probablement 
se rendre jusqu’à Narbonne ou Arles. À partir de ces points de rupture de charge, le vin poursuivait sa route 
jusqu’aux confi ns nord de l’Empire romain, sur le Rhin ou les Iles Britanniques.
Si les vestiges du navire lui-même ne sont pas conservés, la cargaison d’amphores, brisée au pied d’un 
tombant, a déjà partiellement été fouillée. Les recherches se poursuivront dans le courant de l’été. Une 
équipe d’une quinze d’archéologues accueillis par les communes de Port-Vendres et Collioure sera présente 
sur les lieux en 2018 afi n de documenter le commerce du vin antique en Méditerranée occidentale.

Chorus Veneris
A Port-Vendres une chorale existe 
depuis onze ans. son nom: CHorUs-
VENEris. Les répétitions se tiennent au 
cinéma Le Vauban, tous les jeudis de 
17 heures à 19 heures.
Le chef de choeur qui dirige la chorale 
est Monsieur Lionel BERBAIN, professeur 
au conservatoire de Perpigan. il dirige 
également les chorales de Céret, 
(Déodat de Séverac) et celle du 
Boulou. La voix est l'instrument le plus 
démocratique, n'hésitez pas à pousser la porte du Vauban le jeudi à 17 heures. 
Pour plus de renseignements : Président René TORREILLES - 06 81 90 00 92. Secrétaire louise VilA - 06 87 30 62 68



La Vigatana Portvendrenca
Son nom donne immédiatement son identité. Identité catalane pour affi rmer ses racines et son 
authenticité, Vigatana pour la légère espadrille de toile idéale pour danser la sardane, port-vendraise 
car crée, il y a 28 ans maintenant, par un groupe de port-vendrais. 
Tous les jeudis, elle s’adonne à la sardane, n’hésitant pas à accueillir et à enseigner les pas aux nouveaux 
arrivants. Toute l’année, elle pratique et partage les traditions catalanes, comme à Pâques pour l’atelier 
de confection des bunyetes, pour la sant Jordi, la xocolotada et les contes traditionnels, pour la san 
Joan la cueillette des herbes magiques pour confectionner les bouquets. 
Enfi n elle accompagne les enfants de l’école maternelle dans l’apprentissage de danses traditionnelles 
catalanes. 

ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

L'école de musique Port-Vendres - Collioure accueille 
enfants et adultes de tous niveaux. 
ils peuvent y pratiquer le piano, la guitare, la batterie, 
le saxo ou le chant avec cinq professeurs qualifi és. 
L'association propose également un atelier 
d'improvisation, de l'éveil musical pour les petits et des 
cours de solfège pour les adultes. 
Elle intègre aussi la chorale de variétés « Musicole ». 
Les élèves se produiront le 26 juin au Vauban pour le 
traditionnel concert de fi n d'année. 

L’association organise également son concert de 
printemps le 20 avril, une initiative de soutien à l'école. 
Cette année trois groupes se produiront, dont le 
magnifi que Harlem Night Big Band et ses 24 musiciens 
qui vous feront swinguer !
Contact : ecolemusique.collioure@gmail.com, 
Catherine Deit, 06 43 88 10 96

On chante, on joue, on swingue avec l'école de musique
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ViE assoCiaTiVE,
CULTUrELLE ET sPorTiVE

Exposition Vermeille 
international 

L'exposition se tiendra du 2/7/18 jusqu'au 8/7/18 au 
Dôme (entrée gratuite) avec une soirée musicale et 
tapas le 6/7/18. Entrée 10 euros. Horaires d'ouverture 
11H - 19H.

Théâtre et comédie musicale
Depuis 2013, l’association Port-Vendres Festival a intégré une discipline de plus à la 
culture sur Port-Vendres. Cours d’Art Dramatique: le théâtre et la comédie musicale 
pour les jeunes et ados. Pourquoi !  Pour vivre ensemble un projet commun, maîtriser 
le langage, vaincre ses points faibles, composer avec la rigueur, la mémoire, les 
bons moments. 
Il y a eu « Les Cracraprouks », « Black and White », « Qui a tué Charles Perrault », « La 
légende de Saint Jordi », « La Reine des Neiges », et bientôt, ce 25 mars « Règlements 
de Contes » une comédie musicale créée par Nathalie Tharin, artiste du spectacle, 
diplômée pour les cours d’art Dramatique,  qui donne ses cours à Port-Vendres et 
d’autres communes. N’hésitez pas à nous rejoindre en sept 2018, tentez un essai ! 
Et venez applaudir la troupe Les Indémo’diables le dimanche 25 mars 2018 à 16h.

La Grande Tapisserie de Port-Vendres
L’association «La Grande Tapisserie de Port-Vendres» n’a que 2 ans et demi, 
mais parvient à atteindre tous ses objectifs année après année.
Notre but ultime est de produire 20 grands panneaux d’histoire brodée de 
notre ville. Parmi ceux-ci, 16 ont déjà été conçus et la broderie a commencé. 
Deux des panneaux sont complètement fi nis et encadrés. La broderie du 
troisième (Cosprons) est maintenant terminée et elle sera encadrée dans les 
prochaines semaines. Trois autres sont susceptibles d’être fi nis à Pâques. Deux 
nouvelles conceptions de panneaux ont été commencées et celles-ci seront 
transférées au tissu de base très bientôt.
Nous avons maintenant 15 brodeuses de 5 nationalités, qui se rencontrent 
tous les mercredis après-midi, pour broder, bavarder et prendre une tasse de 
thé, et passer un moment convivial.
Nous aimerions inviter tous les entrepreneurs à supporter nos coûts 

considérables. Tous ceux qui ont fait cela ont déjà leurs noms d’entreprise inclus dans les conceptions de panneaux, donc 
bénéfi cieront de manière permanente de cet effort de marketing. Nous étions très heureux que la Mairie reconnaisse 
notre contribution à la ville de Port-Vendres, en remettant la médaille de la ville à notre Président. Elle a à son tour fait don 
de cela à tous les brodeuses qui aident notre progression.Indémo’diables le dimanche 25 mars 2018 à 16h.
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RÉTROSPECTIVE VŒUX DU MAIRE

soirée du 17 janvier 2018 
En présence de nombreux représentants de l'Etat, de la Région, du Département, de la Communauté de 
Communes Albères-Illibéris, de maires et d'élus, des autorités militaires, et des port-vendrais, Jean-Pierre Romero, 
avec son conseil municipal, a présenté les grands projets pour 2018-2020, dont :
•  la maison de santé,
•  le réaménagement et la réfection des quais,
•  la restauration de l'ensemble architectural de la place de l'Obélisque, incluant la création d'un Centre 

d'Interprétation de la Mer. 
•  le pluvial du cimetière,
•  voirie : rue du 11 novembre, avenue et Place Castellane. 
•  création d'un city park
•  création de nouvelles salles de sport au stade (dojo)
•  réfection du restaurant scolaire de l’école maternelle. 
M. Romero a également annoncé la venue de l'Hermione, un évènement incontournable dont le rayonnement 
concernera tout le département, du 20 au 22 avril, et celle du Belem en octobre. 
La goélette miguel Caldentey, sauvée par le syndicat intercommunal à Vocation Unique composé des communes 
d’Argelès et de Port-Vendres et restaurée grâce au soutien du Conseil Départemental, l’aide technique de l’Atelier 
des Barques à Paulilles, de la Région et du le Ministère de la Culture reviendra à Port-Vendres à la fi n de cette 
année. Une attraction de plus dans notre port et notre ville. 
Enfi n, M. le Maire a précisé que Port-Vendres était 
dorénavant classée grand site d’occitanie au même titre 
que Collioure et Banyuls, à la suite d’un projet initié par 
Collioure et porté par notre Communauté des Communes.
Le bilan à mi-mandat a par ailleurs fait l’objet d’un fi lm 
qui a permis à tous de visualiser les travaux réalisés et les 
politiques menées depuis 2014, dans les domaines du 
social, de l’environnement, de l’animation, de la sécurité, 
de la jeunesse et des sports. 

Le maire Jean-Pierre Romero entouré des élus de la Communauté de Communes.
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médailles de la Ville
Ont été honorés, pour leur 
implication dans la vie associative 
de la commune : 
Mme Christiane FLEURET 
Mme Jane FORSYTH 
M. David CADWALLADER 

Prix jardins: 
1er prix : Mme GAST Renée 
2e prix : Mme SANCHEZ Fernande 
3e prix : Mme SAMOYEAU Hélène 

Prix balcons:
1er prix : Mme FORSYTH Jane 
2e prix ex aequo : M CACCIUTTOLO Jean-Marie et 
M. CACCIUTTOLO Robert 
3e prix : Mme DONDON Françoise 
Prix spécial encouragement : M. MAUFROY Alain 

Parade des épouvantails au hameau de 
Cosprons-La Guineille 
1er  prix : Mme VILAREM Nicole 
2e prix : Mme CABOT Monique
3e prix : M. et Mme GARCIA Jean et Sylvie 
Prix spécial encouragement : les enfants evan et 
lénaïc riVOAl 

Prix des vitrines de Noël :
Mme MAZELLA Nadia, Le Jacaranda.

Lauréats des concours 



L’arrivée du Père Noël 

Samedi 24 décembre à 15h. 
A Port-Vendres, le Père Noël 

arrive toujours en bateau ! 
22

rETrosPECTiVE 
DEs FÊTEs DE NoËL
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Noël à 
Cosprons
Le Père Noël est arrivé un 
peu en avance à Cosprons 
le 19 décembre. 
Petits et grands se sont 
réunis autour du verre de 
l’amitié.

Le marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël, du 22 au 24 décembre, à la caserne du Fer à cheval.



Le goûter des Ainés 

Comme chaque année, le CCAS et la municipalité ont organisé le désormais 
célèbre Goûter des Aînés, le 16 décembre au gymnase Thierry Gonzalvez. 
Le spectacle évoquait les stars des années 60 .

24

rETrosPECTiVE 
DEs FÊTEs DE NoËL

M. le Maire accompagné de Jacqueline Daider, adjointe responsable du C.C.A.S.
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L’HErmioNE à PorT-VENDrEs
Le périple 2018 de la Frégate 
Hermione, intitulé « Libres ensemble 
de l’atlantique à la méditerranée 
», comprendra plusieurs escales en 
France, en Espagne, au Portugal 
et au maroc. L’escale de Port-
Vendres aura un impact touristique 
et économique majeur pour la 
commune, et plus largement pour 
tout le département. La venue de 
l’Hermione est liée à notre jumelage 
avec Yorktown, forgé par la grande 
Histoire de l’aide de la France 
aux insurgés américains. C’est un 
honneur que de l’accueillir à Port-
Vendres du 20 au 22 avril.

Pour fi nancer la présence 
de l’Hermione, une série de 
conventions ont été signées entre 
m. Jean-Pierre romero, maire de 
Port-Vendres, mme Hermeline 
Malherbe, présidente du Conseil 
Départemental, m. Pierre aylagas, 
Président de la Communauté de 
Communes, M. Bernard Fourcade, 
Président de la CCi des Pyrénées-
orientales, et m. Jean Plouzennec 
Président Fondateur des Toques 
Blanches du Roussillon. 

Signature de la convention avec Mme Malherbe, Présidente du Conseil 
Départemental et marraine de l’escale de l’Hermione.

Signature de la convention entre 
M. le Maire, M. Aylagas, M. Fourcade 

et M. Plouzennec.



Les Municipaux…
nos héros
Port-Vendres n’a pas été choisie par 
hasard. 
Eric Carrière vient en vacances à 
Port-Vendres depuis 20 ans. Passionné 
de voile, il y possède un bateau et 
possède aussi une vigne qui produit 
du Collioure. 
L’idée a germé à l’occasion d’une 
grillade, sur les hauteurs de Paulilles, 
au cours d’une conversation entre 
notre maire et Eric Carrière : adapter 
les sketchs sur les Municipaux à une 
petite ville du sud. 
Dans La Brigade des Feuilles, les 
Chevaliers du Fiel incarnaient des 
employés municipaux pas vraiment 
travailleurs, mais effi caces à leur 
façon. 
Les municipaux, tourné à Port-Vendres 
met en scène des agents municipaux 
dans le cadre idyllique de notre 
commune.

C’EsT arriVé à PorT-VENDrEs
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Port-Vendres 
tournée 
vers le 7ème art 



Eté 2017 : tournage du téléfilm  « Les Innocents »
La série de TF1, Les innocents, tournée dans les Pyrénées-orientales, en particulier à Céret et sur la Côte Vermeille, a été 
couronnée d’un grand succès d’audience, soit plus de 6 millions de téléspectateurs ! 
A Port-Vendres, l’équipe de tournage a choisi la zone de la criée et une partie du quartier de la Citre, pour effectuer des 
plans particuliers. mais le plus impressionnant a été la transformation du local de l’Espadon, face à l’espace de carénage, 
qui est devenu pour les besoins du scénario un restaurant à la mode, avec une terrasse et une arrière-salle. 

C’EsT arriVé à PorT-VENDrEs Après les Gendarmes  de Saint-tropez, 
voici les Municipaux de Port-Vendres !

une belle promotion pour 
notre territoire !

inauguration de la salle 
« Eric Carrière et Francis 
Ginibre » au Vauban. 
La salle du Cinéma Le Vauban portera 
dorénavant le nom des Chevaliers du Fiel.

La plaque a été dévoilée au cours de 
l’avant première du film le jeudi 8 mars.
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aGENDa DE CE PriNTEmPs
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Dimanche 25 mars, 16h  
Théâtre « Règlements de contes » par les Indémo’diables

Vendredi 30 mars, 20h30 
Concert Blue Velvet Acoustic. Ciné Théâtre Vauban

Du 30 mars au 2 mai  
Exposition Marc Doury « Sous les Alizés », de 10h à 18h.
Dôme Centre d’art. 

Dôme Centre d’art. 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Pasquettes à Cosprons 

Samedi 7 avril, 12h 
repas du printemps. Présence écoute et réconfort. 
sur inscription. Centre culturel 

Mardi 10 avril, 18h30 
Conférence sur les Ex-votos, par Mme Potherat. Ciné 
Théâtre Vauban.

Samedi 14 avril , 20h30
Show RUSSKASHOW. Tarif plein 15€ - tarif réduit 12€. 
Ciné Théâtre Vauban.

.

Dimanche 15 avril, 17h 
Conférence « Hermione, frégate de la Liberté » par 
Mr Garidou.  Ciné Théâtre Vauban

Du 20 au 22 avril 
Escale de l’Hermione

Dimanche 22 avril, 15h30
Ciné Goûter, Les Burlesques.
Ciné Théâtre Vauban

Samedi 28 avril, 15h
Rifl e L’âge d’or. Ouvert à tous 
Centre Culturel

Dimanche 29 avril
Journée Nationale du souvenir de la Déportation

Mardi 1er mai 
Rifl e Association des parents d’élèves de l’école 
maternelle. ouvert à tous 

Mardi 8 mai 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Du 5 Mai au 12 Mai 
Exposition anne Puljatte. Dôme Centre d’art. 

Samedi 12 mai, 20h30
Ballet « En haut de l’affi che » par le Ballet de 
Toulouse
Tarif plein 15€ - tarif réduit 12€ (photo)

Dimanche 13 mai, 15h30
Ciné Goûter. La ronde des couleurs. 

Samedi 19 mai, 15h
Rifl e au profi t de la MUCOVIE66, Age d’or. Ouvert 
à tous. Centre Culturel. 

Dimanche 20 mai 
Vide Grenier du printemps. 
inscription en mairie début 
avril.  Report (selon météo) le 
dimanche 27 mai 2018 

Vendredi 25 mai, 
à partir de 19h
repas des voisins Comité des 
fêtes. auberge Espagnole, 
ambiance musicale.
Place Castellane.

Samedi 26 mai, 10h
6ème anniversaire de la plaque du Souvenir 
de l’exode des français d’algérie. Quai de la 
Consigne. Collectif du Cinquantenaire de Port-
Vendres. 
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aGENDa DE CE PriNTEmPs
Samedi 26 mai, 20h30
Théâtre La Patiente de Anna VISDEI par la compagnie 
SCINTILLE de Jonquières
Tarif plein 10€ - tarif réduit 8€. Centre Culturel 

Samedi 26 mai 
Rifl e Association présence écoute et réconfort 
ouvert à tous. Centre Culturel.

Du 30 mai au 5 juin 
semaine Européenne du Développement Durable. 
Programme en cours d’élaboration. 

1er juin au 08 juin 
Exposition Histoire de Patch. Dôme Centre d’Art. 

Samedi 2 juin, 20h30
Concert Nathalie SANTAINE chante Dalida 
Tarif plein 12€ - tarif réduit 10€

Vendredi 8 juin 
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine

Samedi 9 juin 
Stade en folie. A partir de 10h, au stade Paul Cervello 

Samedi 9 juin, 15h
Rifl e l’age d’or. Ouvert à tous. Centre culturel. 

Samedi 9 juin, 20h30
One Man Show Smaïn. Organisé par l’association des 
commerçants.

 

.

Du 14 juin au 15 juillet 
Coupe du monde de football : retransmission au Vauban

Samedi 16 juin, 12h
Repas au profi t de la Mucovie66. Présence écoute et 
réconfort. sur inscription. Centre Culturel.  

Samedi 16 juin, 20h30
Théâtre : Brindezingues de Gérard LEVOYER par 
la compagnie accordage de CLarENsaC. Tarif 
plein 10€ - tarif réduit 8€. Ciné Théâtre Vauban. 

Dimanche 17 juin, 15h30
Ciné-goûter Ma petite planète verte

lundi 18 juin
Commémoration de l’appel du Général De 
Gaulle. 

Jeudi 21 juin, 18 h 
Concert de la Chorale Chorus Veneris, Ciné 
Théatre Vauban.

Samedi 23 juin, à partir de 18h  
Fête de la saint Jean. repas et buvette par 
Présence Ecoute et Réconfort. Défi lé de lampions 
de la mairie vers la Castellane, embrasement du 
feu et bal avec Jean-Claude et Nathalie, Place 
Castellane. 

.

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Fête de la saint Pierre.
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 • La tour de grimpe
structure d’escaLade à cordes

 • le TAG Archery
un méLange de paint baLL équipé 
uniquemenT d’Arc eT de flèches 

en mousse pour des bataiLLes épiques

• des jeux d’eAu 
avec un  nouveau 

ventragLisse et 
une découverte 

avec Le skimboard
sans oubLier 

Le parcours commando, 
Les ateLiers découverte 

des associations.

o
Stade 
   F  len ei
Le sport pour tous !

 www.port-vendres.com

nouveauté

Que le m
eilleur g

agne, l
’essenti

el c’es
t de s

’amuse
r !

Port-Vendres Ville 

à partir de 10h, 
inscriptions et découvertes. 
A 14h, les défis sportifs.
Informations au 04 68 82 60 99

Sam. 

Ju
in

 

Sam.

Ju
in9
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