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LE FOOTBALL EN FORCE
Hervé de Cruz et François Py, Présidents respectifs 
des clubs de Port-Vendres et de Collioure, ont uni 
leur avenir. Ils ont ainsi des effectifs plus importants 
et vont pouvoir représenter les catégories allant des 
babies aux loisirs. L’encadrement a été confié à deux 
éducateurs expérimentés, Nabil Zahti et Kamel 
Belkourchia. 

LE RETOUR DU RUGBY À XV
SUR NOS PELOUSES
En entente avec le Collioure Sportif, l’USCV 
XV rechausse les crampons cette saison. Ce 
regroupement va permettre d’ouvrir une école 
pour les enfants de  4 à 12 ans et de faire évoluer 
une nouvelle équipe composée de joueurs issus 
des 4 villes de la Côte Vermeille. Les équipes seront 
entraînées par Fabien Rofes, Armand Lopez, Julien 
Gonzalvez et Thomas Bernadi. Le club évoluera en 
3ème et 4ème série.
Rendez-vous pour le premier match à Port-Vendres, 
dimanche 10 octobre à 15h. 

LE BASKET RECRUTE
L’association Côte Vermeille Basket cherche 2 ou 3 
jeunes entre 18 et 25 ans désirant faire une formation 
diplômante dans les métiers du sport (BPJEPS sports 
collectifs). La formation sera dispensée par l’EMSAT 
à Saleilles.

HAND-BALL
Le club de hand-ball accueille les tout petits le 
mercredi après-midi de 11h à 12h30 au gymnase. 
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www.port-vendres.com

Le nouveau complexe sportif imaginé 
par l’architecte Philippe Debuisson 
et le cabinet Aubry, est totalement 
finalisé. Il accueille un ensemble 
d’activités sportives, traditionnelles, et 
de remise en forme.

L’ACTUALITÉ
SPORTIVE !

Les sports collectifs ne sont pas en reste !

Au rez-de-chaussée, une salle de musculation 
flambant neuve et spacieuse est animée par 
l’association «  FORM’66  » avec son coach 
Stéphane Jeansou  : matériel dernier cri, larges 
baies vitrées donnant sur le stade, coaching 
personnalisé et cours collectifs.

Deux salles au premier étage sont destinées 
à l’expression corporelle et à la danse. Le 
nouveau complexe sportif acceuille aussi un 
dojo complètement rénové dédié aux sports de 
combat et aux arts martiaux..

Salle de danse du nouveau complexe sportif
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Suivez-nous

Étude sur l’état du monument de l’Obélisque

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET 
LÉGISLATIVES 2022
La commune lance la mise à jour annuelle des 
listes électorales. Si vous avez changé d’adresse, 
rapprochez-vous du service élection muni d’ une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.   Le service élection vous 
accompagne au 04 68 82 60 90 ou reçoit votre 
demande sur service-public.fr pour toute nouvelle 
inscription.

CIMETIÈRE : FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Afin de permettre le recueillement des familles en 
période de Toussaint, les travaux de rénovation des 
concessions ne seront pas autorisés du lundi 25 
octobre au mardi 2 novembre inclus. S’adresser à 
la commune pour toute déclaration préalable de 
travaux.

DES CAMÉRAS-PIÉTONS POUR
LA POLICE MUNICIPALE
Notre Police Municipale est désomais équipée 
de caméra-piétons, à raison d’une par patrouille. 
Ces caméras-piétons ont pour objectif d’apaiser 
les relations entre les policiers municipaux et les 
citoyens, et d’éviter les incidents. Dans la pratique 
l’usage de ces caméras a pour effet de faire 
baisser les incivilités de 70%. Merci aux usagers 
de poursuivre leurs efforts en matière de sécurité 
routière, notamment aux abords des écoles !

Coup de pouce pour 
la rénovation de 
votre logement

Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, 
vous pouvez bénéficier d’aides financières et d’un 
accompagnement technique et administratif gratuit 
pour réaliser des travaux d’amélioration de votre 
logement.

Ces aides, attribuées par la Communauté de 
communes, la ville de Port-Vendres, l’Agence nationale 
de l’amélioration de l’habitat, le Département 66 et la 
Région Occitanie vous permettent d’entreprendre la 
réhabilitation entière de votre bien immobilier. 

Les permanences de l’OPAH à l’Hôtel de Ville de 
Port-Vendres sur rendez-vous les Lundis :
18 Octobre, 15 Novembre & 20 Décembre.

PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE
La municipalité, accompagnée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, lance une étude 
complète sur l’état du monument de l’Obélisque. Cette 
étude a pour objectif d’évaluer l’ensemble des travaux 
de réhabilitation  : réfection des grilles, traitement des 
bas reliefs, remise en état du monument.

RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 25 octobre 2021 à 18h 

au Vauban

Présentation du projet 
d’aménagement de la place 

Castellane

Crossfit Veneris
4 rue Jules Ferry

07.67.62.15.17
crossfitveneris@gmail.com

Jara Louriero
Educatrice canine

jaraloureiro.etologa@gmail.com
www.jaraloureiro-etologa.com

BIENVENUE
Benvingut

Ils ont choisi notre ville pour y travailler !
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PAROLE À L’OPPOSITION
L’opposition regrette que les problèmes qu’elle soulève n’aient pas été 
traités. Nous l’avons interpelé sur la nécessité de réaliser des travaux 
de remise en état de l’école primaire. Rien n’a été fait et nos questions 
restent sans réponse. Nous espérons que ses nouvelles responsabilités 
ne l’ont pas trop éloigné des préoccupations des port-vendrais.

SORTIR, S’ÉVADER !

L’ASSOCIATION (E.C.L.P.V.)
« L’ÉCOLE DU CHAT LIBRE DE PORT-VENDRES »

La Commune a acté au Conseil Municipal du 
22 septembre la convention entre la ville et 
l’association pour agir en faveur de la protection 
animale féline. Son action porte sur le nourrissage, 
le trappage des chats errants pour stérilisation, 
l’identification, les soins, le placement en famille 
d’accueil, et l’adoption.

Anne REGIS-BESSE - 06.18.64.47.47
Courriel : eclpv66@gmail.com
Facebook : Ecole du Chat Libre de Port-Vendres

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
TOULOUSE À L’AFFICHE DE PV 
FESTIVAL
Vendredi 22 Octobre à 20H30, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse revient au Vauban pour 
un concert dit “à la criée”. Ce sera aux spectateurs 
de choisir «  à la criée  » les morceaux qui seront 
interprétés par les 11 musiciens. Au menu  : Mozart, 
Vivaldi, Haydn, Schubert, Bizet, Rameau, etc…

Réservations (pass sanitaire obligatoire) :
par mail: pvfestival66@gmail.com
par SMS uniquement: 06.07.22.71.89
par internet en flashant le QR code sur les affiches

Tarif plein : 15€. Tarif réduit (demandeur d’emploi, 
étudiant, moins de 25ans) : 12€

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 20 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
Vendredi 8 octobre, 14h au Vauban: projection du 
film «le temps des grâces» de Dominique Marchais
16h : Présentation et débat sur la Reconquesta

Entrée libre au Ciné Théâtre Vauban

CINÉ POUR ENFANTS
Dimanche 17 octobre à 15h au Vauban.
Ma mère est un gorille (et alors?) à partir de 6 ans.

LA MICRO-FOLIE
Musée Numérique & Espace Virtuelle
Mercredi & Samedi : 10h à 12h et 15h à 18h
Jeudi & Vendredi : 14h à 18h

DU NOUVEAU DU CÔTÉ 
DES ASSOCIATIONS

HALLOWEEN
Le Vauban vous propose des séances spéciales.
A découvrir sur le nouveau programme cinéma 
qui sera diffusé à compter du 13 octobre.

THÉ DANSANT
1er thé dansant au Centre Culturel le 10 octobre 
à 15h. Les associations « Le Club de l’Amitié » et 
« Les Bons Moments », en partenariat avec la 
municipalité, organisent tous les mois un thé 
dansant au Centre Culturel. Entrée gratuite. 
Contact 06 17 47 77 28


