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à tous les élèves et étudiants
de Port-Vendres !



Renforcement des liens 
entre les villes jumelles de 
Port-Vendres et Sóller

UNE COUR PLUS VERTE
À L’ÉCOLE MATERNELLE JEAN PARÈS
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Dans le cadre du jumelage 
entre Port-Vendres et Sóller 
aux Baléares, une dizaine de 
barques catalanes menées par 
l’association GAPAMAR, ont 
effectué une traversée chargée 
de culture et d’émotion allant 
de Port-Vendres jusqu’à Soller. 

Au lendemain des fêtes 
Catalanes de Port-Vendres qui 
se sont déroulées du 26 juillet 
au premier août, l’Escadre a 
pris le large pour arriver mardi 3 
août au port de Sóller.

Les autorités communales 
locales, le Conseil et la base 
navale de Sóller, ont accueilli les 
équipages avant de participer 
aux festivités organisées en 
l’honneur du jumelage existant 
entre les deux ports.

Les deux nouvelles 
municipalités de Port-Vendres 
et Sóller, qui n’avaient pu 
se rencontrer depuis leurs 
mises en place en raison du 
contexte sanitaire, ont scellé 
leurs liens historiques autour 

d’une cérémonie protocolaire 
et amicale en présence des 
équipages des bateaux. Le 
maire de Sóller, Carles Simarro, 
ravi d’accueillir l’Adjointe de 
la Culture de Port-Vendres, 
Monica Guillouet-Gelys, a 
souligné l’importance des liens 
maritimes, géographiques, 
culturels et historiques entre les 
deux villes.

Un nouveau chantier de 
charpenterie de marine 
traditionnelle

Le 30 mai 2020, la goélette Miguel Caldentey, classée 
Monument Historique, a rejoint Port-Vendres, son 
port d’attache. Après douze années de restauration 
à Mandirac, dans l’Aude, elle entame ici sa dernière 
phase de restauration au sein d’un nouveau chantier 
d’insertion, qui débutera dans le courant du mois de 
septembre 2021.

La Fondation du Patrimoine lance un appel aux 
dons pour soutenir cette dernière tranche de 
travaux de restauration au service de l’insertion 
professionnelle. Pour contribuer à la renaissance 
de ce navire centenaire n’hésitez pas à contacter le 
SIVU ou à consulter le site internet de la Fondation 

du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/goelette-miguel-caldentey-à-port-vendres

Renseignements : 
SIVU Miguel Caldentey – Hôtel de Ville – 8 rue Jules 
Pams, 66660 Port-Vendres - sivu@port-vendres.com 
– 04 68 82 60 94  / site internet :  miguelcaldentey.
port-vendres.com

www.port-vendres.com

Les travaux engagés à la Maternelle : 

• Désimperméabilisation du sol pour limiter les ruissellements.
  La désimperméabilisation permet de renforcer les effets d’îlots de fraicheur apportés    
  par la pergola et les différents végétaux (réalisé). 

• Création d’îlots de fraicheur avec une pergola en bois, sur laquelle la nature      
  viendra se déployer, et végétalisation de l’ensemble de la cour.
• Climatisation naturelle des salles grâce à des auvents en bois. 
• Création d’un jardin potager à vocation pédagogique.
• Réfection de l’ensemble de la cour.

L’objectif du projet, réalisé en 
partenariat avec le Conseil 
Départemental, est de lutter contre 
les îlots de chaleur, en apportant 
un confort thermique en espace 
urbain. Il s’inscrit dans le cadre plus 
général de l’intégration de la nature 
en ville et de la construction bois 
dans les Pyrénées-Orientales.

La municipalité tient à offrir aux 
enfants une zone de calme, de 
lecture et d’apprentissage, de 
garantir leur bien être et de les 
sensibiliser à l’environnement. 

À l’École Primaire, tout comme 
à la Maternelle, nous avons fait 
l’acquisition d’un TBI (Tableau Blanc 
Interactif) pour la 2ème classe de 
CM2. Un système d’alarme PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sureté) 
va être déployé dans toutes les 
classes.

Réalisation 3D du projet : École  Maternellle Jean Parès.
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Suivez-nous

Évelyne Dallot 
Deplano

Naturopathe
Maison de santé, Av. 

Marius Demonte 
06.61.76.59.14

Restaurant
« EL GANXO »
Quai Forgas 

(ex Eden rock) 
06.60.48.70.61

Paul
Nouveau gérant

de la Tramontane
Quai Forgas 

04.68.82.01.51

Jaralouleiro
Educateur Canin

etologa@gmail.com
06.83.50.70.30

BIENVENUEBenvingut

LA MICRO FOLIE 
S’INSTALLE
DÉFINITIVEMENT
AU DÔME

En juillet le matériel prêté par La Villette  a été retourné 
après une période de test et découverte. Depuis 
août, nous avons notre propre matériel, à savoir un 
vidéoprojecteur très haute qualité, un grand écran, des 
tablettes et une console de gestion son et image pour 
la partie Micro-Folie.

Nous sommes toujours partenaire de La Villette 
pour le contenu du musée numérique. Côté FabLab 
(Laboratoire de Fabrication), nous avons une nouvelle 
imprimante 3D plus grande, un appareil de découpe, 
une presse pour flocage, et même une machine à 
coudre. Autre nouveauté : 4 casques de Réalité Virtuelle 
(VR) Oculus de grande qualité.

L’accès à la Micro-Folie et aux Casques VR se fait en 
libre accès et gratuit aux horaires d’ouverture du Dôme. 
Pour la partie FabLab, la réservation s’effectue  
par mail : dev.culture@port-vendres.com ou par 
téléphone au : 04 68 82 60 99.

CITOYENNETÉ
La nouvelle Carte d’Identité 
est en vigueur

La nouvelle carte d’identité nationale est entrée 
en vigueur le lundi 2  août. Cette carte contient 
des données biométriques stockées sur une puce 
électronique. Les anciennes cartes d’identité 
restent valables jusqu’à leur date d’expiration. 

Ce nouveau document  de la taille d’une carte 
bancaire, remplace la précédente version de la CNI, 
qui datait de 1995. Outre les informations habituelles 
(nom de famille, prénoms, sexe, date et lieu de 
naissance, taille, nationalité, numéro de la carte), 
chacun pourra ajouter deux adresses à sa carte, ce 
qui, selon le ministère, servira pour les enfants en 
résidence alternée chez leurs parents. 

La nouveauté de la nouvelle CNI réside dans la 
biométrie, similaire à celle d’un passeport  : un 
datamatrix semblable à un code-barres, comme 
le QR code permettra de vérifier si le document 
est authentique, et une puce, du même type que 
celle d’une carte bancaire, stockera les données du 
titulaire, notamment deux empreintes digitales.

Toujours fidèle, le 5ème
régiment d’hélicoptères
de combat de Pau
Depuis le 3 décembre 2011, les militaires du 5ème RHC de 
Pau n’ont pas manqué une cérémonie à Port-Vendres, 
participant également à des manifestations plus 
festives : raid cycliste, organisation du championnat de 
France de rugby militaire, et participation aux chantiers 
de la mémoire dans le cadre de la rénovation du Fort 
Mailly. 

Engagés dans des missions intérieures, secours 
aux populations après des catastrophes naturelles, 
lutte contre les incendies, participation à l’opération 
Sentinelle, les militaires du 5ème RHC sont un exemple 
pour la jeunesse Port-Vendraise. C’est en effet sur les 
hauteurs de la Côte Vermeille que les militaires du 5ème 
RHC ont préparé leurs opérations au Mali.

Pour les journées du patrimoine (18-19 sept), un Atelier/Expo est 
prévu sur le thème « Les dômes à travers les âges ».

Le Maire Grégory Marty remet au Commandant Arthur Noireau un 
trophée au nom de la Municipalité (14 juillet)

Ils ont choisi notre ville pour y travailler !

Suivi de
travaux

Escalier de la route Stratégique.
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Parole à l’opposition
L’opposition s’inquiète des manœuvres 
politiques du maire après son élection au 
Conseil Départemental. Son «alliance» 
avec le PR le positionnait clairement dans 
l’opposition. Espérant obtenir un poste 
de vice-président, il a quitté ce groupe. 
Manœuvre ratée, car la Présidente a refusé. Il 
s’est ainsi isolé. Qu’obtiendra-t-il pour la ville ? 

Un dia, un mot ! (Un jour, un mot !)
Evolution à la rentrée de la rubrique «  un dia, un mot  » sur la page 
Facebook de la ville, qui devient «  De tot, un poc  » sous l’angle de la 
conversation et des phrases courtes. 

Forum des Associations
11 septembre

Journées du Patrimoine
Les 18 et 19 Septembre

Programme et informations 
disponibles à l’office de tourisme 

Sites à visiter : 

Le site de Paulilles
Monument Sidi Ferruch

Visite Goélette du Miguel Caldentey
Hôtel de Ville

Ensemble Architectural de 
l’Obélisque

Chapelle de Cosprons
Centre d’Interprétation Charles 

Rennie Mackintosh
La Micro Folie

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, Evasion catalane propose 
2 randonnées, au départ de la Maison 
de la randonnée, place de la gare. 

Samedi 18 : Grand tour du Val de 
pintes, 8 Km , D 275m, Temps 2h30

Dimanche 19 : Au travers de l’his-
toire de Port-Vendres, 5,5 Km D 120m, 
Temps 2H30

Les départs se font à 14h par groupes 
de 20, sur inscription auprès de 
la mairie. Les randonnées sont 
effectuées en fonction du pass 
sanitaire actualisé à la  date des 
journées.

Conférence sur la
commune de Paris
Samedi 18 Septembre à 18H 
par l’association «  La libre Pensée  » 
Le Vauban. (Gratuit)

EXPOSITIONS au Pavillon 
des Arts : 
• Lumières sur les Ports, du 4 au 9 
Septembre.

• « Les 150 ans de la Commune de Pa-
ris et Port-Vendres » - Le débarque-
ment de 1500 communards déportés 
à Port-Vendres en septembre 1879, 
du 11 au 18 Septembre.

PORT-VENDRES FESTIVAL
Port-Vendres Festival vous propose 
pour son édition 2021 trois représen-
tations exceptionnelles. 

Samedi 11 Septembre 20H30 
la compagnie “Chants de Garonne” 
présentera un opéra de Mozart “Le 
Directeur de Théâtre» au Vauban.
Mise en scène par Emmanuel Gardeil 

Samedi 18 Septembre 20h30 
Paul Zientara, altiste prodige 
(Révélation de l’année 2021 de 
l’ADAMI) et Alexandre Lory, pianiste 
concertiste, présenteront un duo 
pour piano et violon reprenant des 
pièces de Paganini, Brahms, etc. qui 
raisonneront en l’église Notre Dame 
de Bonne Nouvelle.

Vendredi 22 Octobre à 20H30 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
revient au Vauban pour un concert 
dit “à la criée”. Les spectateurs choi-
sirons les morceaux qui seront inter-
prétés par les 11 musiciens parmi les 
œuvres de Bizet, Dvorak, Vivaldi, Pur-
cell, Schubert, Tchaikovsky...

Réservez à partir du 1er Septembre
Mail : pvfestival66@gmail.com

SMS uniquement : 06.07.22.71.89
 Internet en flashant le QR code sur 

les affiches

Tarif plein: 15€ (chômeur, étudiant, 
moins de 25ans : 12€)
Tarif spécial 3 représentations : 40€ 
(sur place uniquement)

SORTIR,
S’ÉVADER !

PORT-VENDRES FESTIVAL


