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LES NOUVEAUX ENJEUX
Chères Port-Vendraises, Chers Port-Vendrais,
mes chers amis,

le collège, la route traversant notre ville et nos
logements sociaux

le 27 juin dernier nous avons, avec ma binôme
Julie Sanz, été élus Conseillers Départementaux
de notre Canton de la Côte Vermeille avec
71,54% des suffrages.

A présent j’ai la volonté et je suis près à travailler
de manière plus efficace et complémentaire, avec
toutes les instances compétentes, sur l’ensemble
de notre ville.

Sur Port-Vendres, c’est à 83,76% que vous nous
avez élus. En tant que Maire permettez-moi de
vous remercier de tout mon cœur et de vous dire
combien je suis fier d’appartenir à Port-Vendres.

Mes Cher(e)s Concitoyen(e)s, laissez moi encore
une fois vous remercier et vous dire combien je
vous suis reconnaissant.

Pour la première fois de l’histoire, Port-Vendres
compte un Conseiller Départemental.

Profitez de cet été, de nos animations, de notre
feu d’artifice, et prenez soin de vous.

Ces élections étaient primordiales pour notre
Canton mais surtout pour notre ville, tant les
infrastructures départementales sont présentes :
l’ensemble de l’enceinte portuaire, le site de
Paulilles, le Centre de Secours et d’Incendie,

Avec tout mon dévouement, votre Maire
Grégory Marty

Congrès
départemental
des donneurs
de sang
Samedi 26 juin la ville de PortVendres accueillait au vauban,
près d’une centaine de bénévoles,
représentant les donneurs de sang
des Pyrénées Orientales.
La session a été ouverte par le
Président Départemental Jean
MATEO, en présence du Président

National Honoraire Alain GAZO.
Cette journée fût soigneusement
organisée par Michel BEDEZ,
Président de Port-Vendres aidé par
son équipe et ses amis de BanyulsCerbère. Les hommes et femmes
«sauveurs de vies» ont fait le point
sur l’ensemble des précautions

LE RISQUE INCENDIE ET LE PLAN
COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Le feu qui s’est déclenché le 17 juin sur le secteur du Cap Béar et des
Tamarins a nécessité d’activer le Plan Communal de sauvegarde (PCS)
de la commune.
Dans ce dispositif d’urgence, la Mairie est dotée d’un système d’appels
automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs délais la totalité ou
une partie de la population de la commune, en cas de situation de
crise, comme cet incendie.
Ce service est gratuit pour les personnes inscrites.
Vous avez été inscrit automatiquement mais vous pouvez compléter vos
coordonnées pour plus d’efficacité sur le site de Port-Vendres à la rubrique
« sécurité » : https://www.inscription-volontaire.fr/port-vendres

www.port-vendres.com

liées à la pandémie; y compris la
nouveauté le don sur rendez-vous.
Prochaines collectes des donneurs
de sang : vendredi 23 juillet et
vendredi 13 août au centre culturel
de 15h à 19h30.
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Le
programme
de l’été :
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SORTIR,
S’ÉVADER
LES GRANDES
DATES DE
JUILLET
EXPOSITIONS

Du 22 Juillet au 7 Août

« Port-Vendres l’été » ,
Disponible à l’office
de tourisme de PortVendres et en ligne
sur le site de la ville.
Port-vendres.com

SEMAINE DE LA
CATALANITÉ

Samedi 31 Juillet

Fête de l’escadre
de voiles latines

Du 26 au 30 juillet, 20h

Stage de Sardanes
La Vigatana

10h • Ciné-théâtre Vauban
Phares et patrimoine maritime,
peuple de la mer, rencontres et
conférences (Gratuit)

Jardins du Dôme

Jeudi 29 Juillet, 21h

11h30 • Dans la Rade
Présentation des bateaux, navigation
à la voile, baptêmes de navigation,
démonstration et initiation au llagut
de rems

Concert Tato Garcia
En première partie

Raph Dumas « coblissism »
Cour de la Caserne
Gratuit sur réservation

13h • Quai Jean Moulin
Paella publique organisée
l’association des pécheurs

Vendredi 30 Juillet, 16h

Journée du livre &
de la langue catalane

19h • Sur les Quais
Les ASTIAOUS fanfare jazz

Jardins du Dôme
Rencontres littéraires

Vendredi 30 Juillet, 20h

« La femme et la mer »

Ciné Théâtre Vauban
Spectacle poético-musical (Gratuit)

Cobla Principal Del Rosselló

Les 13 Juillet et 14 Juillet :

Animations, Repas,
Concerts, Feu d’artifice...

21h30 • Sur le Miguel Caldentey
Cantada d’habaneras avec les
Groupes Barca de Mitjana suivi de
Xarxa
Dimanche 1er Août, 06h30

Départ de lescadre pour Soller,

Vendredi 30 Juillet, 21h00

FÊTE NATIONALE

par

Concert, Ballada
Place de l’Obélisque

ville jumelle des Béléare
21h • Jardin du Dôme
Concert Cobla Sol (Gratuit)

Erreur de date sur « Port-Vendres l’été » version papier, Le Ciné plein air « Sur les quais »
annoncé le Jeudi 19 août sera diffusé le Mercredi 18 Août à 21h30 quai Jean Moulin.

BIENVENUE

Benvingut

Catherine Gallo-Izard
Audio prothésiste
8 Avenue Marius
Demonte
Tel : 04 32 74 37 11

Ils ont choisi notre ville pour y travailler !

Elise Castro
Sage Femme
8 Avenue Marius
Demonte
Tel : 0660533022

Bambam Store
Vêtements et
Accéssoires
11 quai Forgas

PARLEM CATALÀ
Fins aviat « un dia, un mot » / À bientôt, « un jour, un mot »
La rubrique « Un Dia, Un mot » sur Facebook, part en vacances en juillet et en
août. Les posts Facebook (les mots en semaine et la vidéo du dimanche) sont
très suivis et repris régulièrement sur France Bleu Roussillon.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre !
La commission Extra-Municipale créée le 26 mars 2021 par le Conseil
municipal poursuit son travail et vous réserve de nouvelles initiatives autour
de la culture et de la langue catalane.

Suivez-nous
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Lettre aux
parents d’élèves
Chers parents,

A l’école maternelle, des cours de
catalan sont à présent dispensés
dans les grandes sections. Nous
avons mis en place un répondeur
permettant aux parents de joindre
plus facilement la Directrice
qui à ce jour ne possède plus
de décharge. L’achat d’un TBI
(Tableau blanc interactif) est prévu
pour la rentrée de septembre.

Une année scolaire vient de
s’achever et avec elle notre
première année de mandat au sein
de la Municipalité. C’est l’heure de
faire le bilan de nos actions.
Tout d’abord, nous avons mis
l’accent sur la sécurité et la
prévention. C’est à ce titre que dès
notre arrivée, nous avons installé
Un très beau projet est en cours
des coussins berlinois à des
de réalisation et doit voir le jour
endroits stratégiques ralentissant
avant la fin de l’année dans le
ainsi la vitesse de circulation
but de créer un îlot de fraicheur
aux abords des établissements
naturel. Il s’agit de la
scolaires. J’ai pris un
La Municipalité met réhabilitation totale
arrêté interdisant de
fumer
aux
abords tout en œuvre pour de la cour maternelle.
Répondant
à
que vos enfants
des écoles entraînant
appels
à
la suppression des apprennent dans les deux
cendriers. Ces actions meilleures conditions. projet du Conseil
Départemental,
ont été accompagnées
nous
allons
procéder à des
par la mise en place de
travaux
d’ampleur
par
la
panneaux préventifs ainsi que de
désimperméabilisation de la cour,
signalétiques adaptées.
la création d’un jardin de pluie et
la mise en place d’une pergola et
Dès le mois de juin 2020, un
d’auvents.
courrier a été adressé aux riverains
de
l’école
Élémentaire
leur
L’école élémentaire Pasteur n’est
rappelant l’interdiction, pour des
pas en reste. En effet, tout d’abord,
raisons sanitaires évidentes, de
je me suis battu au côté de Mme
nourrir les animaux à proximité
Vilvet, Adjointe aux affaires
d’un espace dédié aux enfants.
scolaires, pour le maintien d’une
classe qui avait été officiellement
Pendant toute la période de
déclarée fermée pour la rentrée
Covid, nous avons renforcé le
2021-2022.
service d’entretien et augmenté
les heures de ménage. Nous
Nous avons posé une grille sur les
avons réorganisé les services
portails des deux cours, demande
de la cantine afin qu’ils soient
qui avait été maintes fois formulée
maintenus sur site et que les
par l’école.
écoliers continuent à bénéficier
de repas chauds.
Nous poursuivons l’investissement
informatique lié à l’éducation de
Des actions ciblées ont été menées
nos enfants par l’acquisition d’un
au sein des écoles afin d’améliorer
nouveau Tableau Blanc Interactif
les conditions d’apprentissage de
(TBI) dédié à une classe de CM2
vos enfants.

Classe de 6ème maintenue au Collège !
Dans le Port-Express de mars, nous vous informions de l’action menée par
le Président de la Communauté de Communes, Antoine Parra, alerté par
notre Maire sur la fermeture d’une classe de sixième au collège de la Côte
Vermeille. Le Directeur Académique y a apporté une suite favorable
et bonne nouvelle, à la prochaine rentrée, le collège de Port-Vendres
comptera 4 classes de sixième !
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ainsi qu’un ordinateur portable.
Nous avons fait l’acquisition de
l’outil EduLivret (livret scolaire
numérique) et de l’outil ENT
(Espace numérique de travail)
permettant aux élèves et aux
enseignants de consulter et
d’échanger des contenus.
Comme je vous l’ai indiqué plus
haut, la sécurité de nos enfants est
au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi cette année nous
allons faire poser une alarme antiintrusion.
Afin que tous les enfants de
l’école puissent bénéficier du
projet piscine, nous avons financé
les bus et augmenté le budget y
afférant. Nous avons également
mis à disposition des deux écoles
un
maître-nageur
sauveteur
durant ces horaires.
Le 3ème conseil de la mer de
l’Aire Marine Educative (AME)
auquel les classes de CM1 et CM2
participent s’est tenu le 25 juin.
La Municipalité a contribué par la
pose de cendriers, de panneaux
d’information et par le biais d’une
subvention.
La Municipalité met tout en œuvre
pour que vos enfants apprennent
dans les meilleures conditions.
Ne dit-on pas que l’avenir se
construit aujourd’hui ?
Chers parents et surtout chers
enfants, je vous souhaite de très
belles vacances d’été,

Votre Maire, Grégory Marty

Parole à l’opposition
M. le Maire s’est engagé, dans son
programme, à installer la climatisation
dans toutes les classes de l’Ecole
Pasteur. Or, depuis début Juin, la
température dans les salles est montée
à 29°. Conséquences pour les enfants :
saignement de nez, maux de tête
et difficultés de concentration. Les
parents d’élèves attendent que M. le
Maire tienne ses promesses.

