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VILLE PRUDENTE

SORTIR, S'ÉVADER
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FÉVRIER 2021

PORT-VENDRES EXPRESS
"L'information en temps réel" 

Ce petit journal d’information 
sera publié tous les mois à partir 
de février. Il sera  disponible en 
libre service  : hôtel de ville, office 
de tourisme, centre culturel, 
commerces. Il sera également 
distribué sur le marché.
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NOUVEAU LOGO 

Pour représenter l’identité de 
Port-Vendres, nous avons 
choisi une construction 
emblématique de notre 

port. Le feu du môle métallique de 
la jetée est graphiquement stylisé. 
Il marque aussi l’entrée dans le 
port qui est au cœur de la ville. Ce 
logo sobre et élégant sera décliné 
sur l’ensemble de nos supports 
et pourra faire l’objet de créations 
de produits dérivés à vocation 
touristique.

"UN CHOIX 
QUI N’EST PAS 
LE FRUIT DU 

HASARD"
Soucieuse de la préservation et de 
la valorisation de notre patrimoine, 
la municipalité avait engagé voici 
deux mois des démarches auprès 
des Phares et Balises et des 
principales autorités compétentes 
afin de les alerter sur la vétusté 
de la structure métallique du feu 
du môle et de l’urgence de sa 
restauration. Notre insistance s’est 
révélée payante !

La Direction Interrégionale  de 
la Mer Méditerranée en charge 
des Phares et Balises nous 
informe que le Ministère de 
la Mer vient d’attribuer des 
crédits d’investissement pour la 
réhabilitation du feu du môle. 

Contemporain (fin du XIX) de 
Gustave Eiffel, le feu du môle classé 
à l’inventaire des monuments 
historiques va retrouver sa majesté.

NOUVELLE
COMMUNICATION

NOUVELLE
IMAGE

LA COMMUNICATION
EN DIRECT 
A budget égal, la municipalité 
change le rythme des parutions 
pour une information plus proche 
des port-vendrais. 

• Le Port-Vendres Express :
votre journal mensuel plus proche 
de l’actualité.

• Un magazine « hors-série » 
paraîtra chaque fin d’année, afin 
de revenir sur l’actualité de notre 
ville et faire le bilan des actions 
réalisées par l’équipe municipale

• Boîte à questions :
pour une communication plus 
directe, posez vos questions au 
Maire, il y répondra dans chaque 
numéro de Port-Vendres Express. 
La « boîte à questions » est installée 
dans le hall d’entrée de l’hôtel de 
ville.

VISITE DE TRAVAIL DU PRÉFET
ET DU SOUS-PRÉFET 

Le Maire Grégory Marty a accueilli 
à l’Hôtel de ville le Préfet Etienne 
Stoskopf et le Sous-préfet 
Jean-Marc Bassaget pour leur 

présenter l’ensemble des grands 
projets et dispositifs lancés par la 
nouvelle municipalité  : revalorisation 
des quais et création d’une place 
centrale, réaménagement de la place 
et de l’avenue Castellane, création d’un 
Centre d’Art et d’Histoire dans la caserne 
du Fer à cheval, Maison France Services, 
Petites Villes de demain, Ville Prudente 
et Site Patrimonial Remarquable. 

L'actualité au quotidien, 
c'est aussi sur Facebook, instagram 
et site web port-vendres.com

PORT-VENDRES EXPRESS
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Le Préfet Etienne STOSKOPF, le Sous-préfet Jean-Marc BASSAGET,
le Maire Grégory MARTY,  et Michel SALVAT agent du Patrimoine
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LA TOMBE JULES 
PAMS 

Suite au don fait par la famille Pams 
à la commune de Port-Vendres du 
bâtiment qui abrite actuellement 
l'hôtel de ville, il a été demandé à la 

mairie de veiller à l'entretien de la tombe 
familiale située au cimetière.

Compte tenu de la dégradation de cette 
tombe, il y a lieu d'entreprendre d'impor-
tants travaux de rénovation. Toutefois, la 
commune n'étant pas propriétaire du bien, 
la législation interdit à une entité telle 
qu'une administration territoriale, d’y effec-
tuer des travaux.

Afin de remédier à ce problème 
administratif et de procéder à la remise en 
état de la tombe, Monsieur le Maire et son 
conseil municipal ont décidé d'engager les 
procédures nécessaires afin d'effectuer des 
travaux de consolidation qui stopperont 
ainsi tout péril imminent.

NETTOYAGE DU FORT FANAL 
La 2ème phase de la sauvegarde des 
bâtiments, des jardins, de la maison 
du gardien et de la tour de guet 
effectuée par l’Institut Formation 
Emploi 66 se poursuit. Suivra la 
sécurisation extérieure de l’ensemble 
des bâtiments (portes, fenêtres,…), la 
rénovation intégrale de la passerelle 
d’entrée, puis le fleurissement 
paysager des douves. 

Notre ville a obtenu le 
label Ville Prudente (avec 
deux Cœurs  !) décernée 
par l’Association pour la 

prévention routière. Pour rappel, 
nous avons renforcé la sécurité aux 
abords des écoles et du collège, le 
marquage au sol et la signalétique 
ont été revus aux Tamarins, sur la 
Route stratégique, et Quai Jean Moulin. Plus récemment, des ralentisseurs ont 
été posés aux droits des cinq passages piétons Quai Forgas, avec pour effet 
une réduction effective de la vitesse sur cet axe principal et la mise en sécurité 
des piétons. 

PORT-VENDRES, VILLE  
PRUDENTE, DU CONCRET !

SILENCE, ON TOURNE
À PORT-VENDRES
La série Mensonges de TF1 tourne 
à la jetée, et d'autres journées de 
prises de vues sont prévues au 
Cap Béar et sur la route de la Tour 
Madeloc.  Diffusion en septembre 
2021, cette série réunit Audrey 
Fleurot, Arnaud Ducruet, Lionel 
Astier, Alice David, Cyril Gueï et 
Olivia Côte.

MAISON PORT-VENDRES SANTÉ
La maison Port-Vendres Santé est 
ouverte. Sont déjà en exercice  : 
deux médecins généralistes, un 
masseur kinésithérapeute, et une 
infirmière. Côté Mairie, deux locaux 
restent disponibles (informations en 
Mairie, service Urbanisme) et côté 
promoteur des locaux sont à la vente 
(informations au 04 68 54 54 54).
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INFO TRAVAUX 

Aménagements de voirie pour 

la création de stationnements 

supplémentaires au Glacis.

Début des travaux : 

Prémière semaine de février

Durée : 15 jours



Le saviez-vous ?

UN PEU D’HISTOIRE
Au XVIIe siècle, Vauban envisage à Port-
Vendres la création d’un port de guerre et 
fait ériger des redoutes pour en défendre 
l’entrée : côté ouest le Fort Fanal, actuel 
phare tribord vert, au sud la Redoute Béar 
(déplacée depuis). Viendra plus tard sous 
le règne de Louis XVI la construction de la 
Redoute Mailly pour parfaire le système de 
défense portuaire.

SORTIR,
S'ÉVADER !

VERMEILLE INTERNATIONALE
L’Association Vermeille Internationale compte 200 membres de 22 
nationalités ! Mais depuis la crise sanitaire, nombre de ces membres se 
sont trouvés éparpillés dans le monde entier sans la possibilité de voir 
leurs amis sur la Côte Vermeille. Des solutions ont été proposées pour 
se retrouver virtuellement ou pour animer des activités. Ainsi, l’apéro du 
dernier mercredi de chaque mois a été remplacé par une rencontre sur 
Zoom animée par des quiz, des mini-conférences, des vidéos à thèmes .

En novembre, les membres américains ont présenté leur fête de 
"Thanksgiving" avec une démo de cuisine. En décembre, nous avons 
découvert des fêtes d'hiver de plusieurs pays. Quinze familles de la Côte 
Vermeille ont participé à une chaîne solidaire de « Père Noël Secret » où 
chaque inscrit a reçu (et a donné) un petit cadeau-surprise. 

La pandémie ne nous a pas empêchés de récolter des fonds pour les 
plus démunis locaux et internationaux. Suite à nos différents appels à la 
solidarité, nous avons pu faire don de 3000€ à une dizaine d’associations ! 

JOUONS UN PEU
CHARADE 

Mon premier est ce que fait 
un chat qui boit

Mon deuxième est un article 
défini féminin singulier

Mon troisième est le bruit 
du serpent

1+1 font mon quatrième

On gagne mon cinquième 
lors d’une tombola

A Nice, mon sixième est 
aux Anges...

Mon septième est une fleur royale

Mon huitième tire-bouchonne 
le derrière du cochon

ASSOCIATION DE 
RANDONNÉE :
EVASION CATALANE  6 animatrices 
et animateurs diplômés accom-
pagnent 3 fois par semaine les 
groupes sur un choix de plus de 700 
tracés répertoriés, allant des en-
virons immédiats jusqu’à l’arrière 
pays Catalan ainsi qu’en Espagne 
toute proche. Des balades ZEN, des 
randos semi sportives et d’autres 
un peu plus pêchues donnent ain-
si la possibilité à tout un chacun 
de trouver « chaussure de marche 
à son pied  ». Mais la règle d’or du 
club consiste à toujours chemi-

ner ensemble et attendre tout le 
monde dans la bonne humeur.
Si vous ne connaissez pas encore 
le club et que ces quelques lignes 
vous donnent envie d’en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter le 
président au 06 23 87 57 64 ou à 
envoyer un mail à : 
evasioncatalane@gmail.com.
Cette année l'association organise 
un ramassage des déchets le 3e di-
manche de chaque mois : rendez 
vous à 9h devant l’office de tou-
risme.

Toutes les infos concernant notre club 
se retrouvent sur notre blog :
http/evasioncat66.canalblog.com

Solution  : La place de l’Obélisque

Tribune libre
PAROLE À L’OPPOSITION
« La municipalité nous laisse 4 lignes 
pour nous exprimer. Le Maire n’a pas 
pu payer le colis de Noël aux aînés, 
mais il parvient à trouver de l’argent 
pour financer ce journal mensuel 
dont le but non avoué est de chanter 
ses louanges en vue des élections 
départementales. Cela revient à faire 
payer sa campagne avec les impôts 
des port-vendrais. Quel cynisme ! »
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TIRÉ À 3500 EXEMPLAIRES 
Ville de Port-Vendres 8 rue jules Pams
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