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Édito

L’agriculture, sève de notre territoire
De par son rôle d’entretien de l’espace,
l’agriculture joue
un rôle primordial
dans notre cadre de
vie, comme dans
l’attractivité touristique de notre territoire.
L’agriculture et la viticulture constituent
également un pilier majeur de l’économie de notre territoire intercommunal.
Par ailleurs, le monde agricole rencontre
aujourd’hui de nombreuses difficultés.
Enfin, les agriculteurs exercent un métier
difficile et peu considéré, éprouvent souvent
un sentiment d’abandon.
Partant de ces réalités territoriales, la
communauté de communes Albères-Côte
Vermeille-Illibéris a décidé d’engager des
actions concrètes et concertées.
Tout d’abord, s’agissant du foncier agricole,
qui est une problématique importante dans
le cadre de la future zone d’aménagement
d’Argelès-sur-Mer, il a été décidé de relocaliser
les agriculteurs et de restructurer le foncier
sur les parcelles agricoles. Ce travail s’est fait
en commun avec les agriculteurs concernés
et la chambre d’Agriculture.
Ensuite, la CC ACVI a été sollicitée par les
communes d’Argelès-sur-Mer et Elne pour
lancer la procédure de mise en valeur des
terres incultes ou manifestement sous-

exploitées. Il s’agit d’un outil de remobilisation
du foncier agricole et de lutte contre la friche.
La CC ACVI a proposé au Département,
à l’État et à la chambre d’Agriculture de
travailler collégialement sur cette procédure
et d’identifier le périmètre à retenir.
Toujours dans le même domaine, la CC ACVI
a embauché un chargé de mission qui,
pendant six mois, recensera les terres en
friche sur notre territoire.
S’agissant de la viticulture, la communauté
de communes porte le projet de Centre de
sommellerie de Banyuls-sur-Mer. Il s’agit ici,
en premier lieu, d’augmenter la notoriété
et l’attractivité de la production locale
vitivinicole. Concernant les circuits
courts, la communauté de communes, par
l’intermédiaire de son office de tourisme
intercommunal, a mis en place des marchés
de producteurs dans les villages des Albères,
en étendant une initiative de la commune
de Laroque-des-Albères.
Ainsi, la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris agit ici et
maintenant pour soutenir l’agriculture sur
son territoire. Quatre mots peuvent résumer
ce travail : conviction, concertation,
pragmatisme et partenariat.
Pierre Aylagas,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris
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LE FAIT MARQUANT /

Sorède

Un nouvel équipement
sur le territoire
Depuis septembre dernier, Sorède et les villes alentour bénéficient d’un nouveau complexe
sportif communautaire.
Ce projet a consisté en la réalisation d’une salle de sport (tennis, basket-ball, volley-ball)
couvrant 705 m² (salle, vestiaires, sanitaires) et d’un stade d’entraînement éclairé d’une superficie
de 9500 m².
Il fait la part belle à l’économie d’énergie. En effet, l’équipement est doté d’une installation
photovoltaïque en autoconsommation de 1,56 KWc (kilowatt crête). Par ailleurs, en toiture, une
seconde installation photovoltaïque produira chaque année 51250 kilowatts.
Retour sur investissement au bout de 15 ans.
Montant total du projet : 1 331 000 euros H.T.
Subventions : État, Région Occitanie, conseil départemental

La communauté de communes sur tous les fronts
La CC ACVI soutient les communes
(par le biais de versements de
dotations ou de fonds de concours)
ou finance sur ses propres deniers de
nombreux projets. Exemples marquants
déjà financés en 2017, année durant
laquelle elle a investi 6 200 000 euros
dans ce type d’opérations.

• Déchetterie d’Elne : 680 000 euros
• Déchetterie de Cerbère : 180 000 euros
• Maison de Santé de Cerbère : 1 300 000 euros
• Médiathèque de Collioure : 1 500 000 euros
• Maison de Projets d’Elne : 220 000 euros
• Ludothèque de Port-Vendres : 87 000 euros
• Salle de Laroque-des-Albères (Point Jeunes) :

Maison de Santé de Cerbère
Médiathèque de Collioure

Liaison froide de la crèche
de Bages

384 000 euros
• Liaison froide de la crèche de Bages : 130 000
euros
• Complexe sportif de Sorède : 1 331 000 euros
Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019
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DOSSIER /

À votre service

L

a communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris emploie
un peu moins de 600 agents (temps complet ou partiel) représentant pour 2018 une
masse salariale d’environ 21 millions d’euros.
La CC ACVI se place ainsi au deuxième rang
des intercommunalités du département,
derrière la communauté d’agglomération
Perpignan-Méditerranée.

Les employés de la communauté de
communes agissent au quotidien au service
de 56 000 habitants (200 000 au plus fort de
la saison estivale) répartis sur 15 communes.
Ce service public se déploie sur les secteurs
d’activités suivants :
-• administration générale : direction générale,
comptabilité, ressources humaines, communication, informatique ;
-• production et distribution de l’eau potable,
traitement des eaux usées ;
-• gestion de l’environnement : collecte des
ordures ménagères et déchetteries ;
-• gestion des bâtiments intercommunaux ;
-• urbanisme, instruction du droit des sols ;
-• crèches, micro-crèches pour l’accueil des toutpetits et relais assistantes maternelles ;
-• accueils de loisirs et points d’information
jeunesse pour l’accueil des enfants et
adolescents ;
-• médiathèques ;
-• piscine intercommunale ;
-• bureaux d’information touristique ;
-• accueil des gens du voyage ;
-• entretien de l’éclairage public.

4
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577 agents au service du territoire
(chiffres issus du bilan social 2017, en valeur
au 31 décembre 2017)
Dont 422 fonctionnaires et 155 agents sous contrat de droit public ou privé

Contractuels
Permanents : 17%
Remplaçants : 7%

Titulaires

Agents non
permanents

73%

(saisonniers) 3%

Agissant dans 7 filières

Administrative :

Technique :

Culturelle :

Sportive :

Sociale :

Médico-sociale :

Animation :

14,22%

40,05%

5,69%

0,95%

12,09%

4,50%

22,50%

Les agents sont répartis
en 3 catégories statutaires

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

(fonctions de conception
et de direction)

(fonction d’encadrement)

(fonctions d’application)

9,41%

85,41%

5,18%

Fonctionnaires ayant suivi au moins
une formation durant l’année écoulée
(concours, examens d’intégration,
professionnalisation)

Sur l’ensemble des
effectifs, la parité Femme/Homme
est presque équilibrée

• Catégorie A : 27 agents
• Catégorie B : 37 agents
• Catégorie C : 311 agents

• 54.5 % sont des femmes en emploi

Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019

permanent

• 45.5 % sont des hommes en emploi
permanent
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EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT /

Circuit de l’eau
Pérenniser les ressources :
une priorité
Du prélèvement à la gestion des abonnés, la communauté de communes
gère l’ensemble des étapes du traitement de l’eau. L’enjeu est essentiel pour
notre territoire qui compte 56 000 habitants (200 000 au moins durant la
période estivale).

Étape n°1 : le prélèvement
Il est encadré par l’Agence de l’eau.

v Consommation

6,3

millions de mètres cube sont prélevés
chaque année en milieu naturel : rivières,
nappes de surface (nappes souterraines
voisines d’un cours d’eau) ou profondes
(nappes situées à 120 mètres de profondeur).

dont
v Pompage Pliocène

40%

des prélèvements au niveau
des nappes profondes, surtout
l’été où les besoins croissent
sensiblement, alors que les
apports des cours d’eau s’amoindrissent.

v Pompage rivière et nappes peu profondes

60%

des prélèvements en eaux peu
profondes. Les objectifs : mobiliser
dans la mesure du possible l’abondance des apports des cours d’eau ;
économiser les nappes profondes (peu alimentées par les
précipitations), indispensables réserves en cas de situations
exceptionnelles de pénurie.

Équipements
v Stations de pompage

24

points de prélèvements d’eau répartis sur l’ensemble du territoire et audelà. En effet, le point le plus éloigné se
situe à Montescot. De manière générale,
plusieurs collectivités (communes, communautés de
communes, etc.), de par leur situation géographique,
utilisent les même nappes.
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Étape n°2 : la distribution et la consommation

650

kilomètres de réseaux de canalisation d’eau potable sillonnent le
territoire communautaire. 4,7 millions de mètres cube par an sont
consommés. La communauté de communes garantit
une excellente qualité de l’eau distribuée. Chaque année,
l’Agence régionale de la santé réalise 245 analyses sur le
réseau. Le laboratoire de la communauté de communes
réalise des analyses supplémentaires pour tendre vers un
objectif imposé par l’Agence régionale de la santé : zéro
bactérie dans l’eau que nous consommons.

v La gestion des abonnés
La mission est confiée à huit agents :
cinq au service Client, deux à la facturation, une responsable. Cette équipe, en contact direct avec le public,
accueille physiquement ou répond
par téléphone aux questions de près
de 37 000 abonnés. La plupart des
interrogations concernent les fuites,
la facturation, le lissage du prix de
l’eau (voir encadré).

Étape n°3 : l’assainissement
v Stations d’épuration

14

stations d’épuration. 350 analyses sont
imposées par la législation et près de 150
contrôles supplémentaires sont réalisés
au sein du laboratoire de la communauté de communes. Aujourd’hui, six stations d’épuration répondent aux normes européennes : Cerbère,
Argelès-sur-Mer, Port-Vendres/Collioure, Saint-André,
Elne, Villelongue-dels-Monts.
La station de Bages, dont les rejets sont conformes, doit
cependant mettre aux normes ses installations d’ici 2020.

v Les eaux usées et traitées sont rejetées dans le milieu naturel
Elles partent dans les rivières (essentiellement dans les Albères), en montagne (Cerbère) ou en
mer via des émissaires (exemples : Port-Vendres/Collioure, Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer).
Dans tous les cas, ces eaux traitées et dûment contrôlées ne présentent AUCUN danger pour
notre santé et pour la biodiversité.

La gestion de la ressource en
La tarification du service des eaux eau est optimisée
est en cours d’harmonisation

À

partir de 2020, l'eau potable relèvera obligatoirement des communautés de communes.
Comme le principe d’égalité des usagers s’impose aux services publics dans le domaine de la
distribution d’eau potable, la communauté de
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris aura
alors l’obligation de fixer un tarif unique pour
tous les citoyens. Elle a décidé de débuter le
lissage des prix dès 2017.
Techniquement complexe, l'opération d’harmonisation de la tarification s'effectue progressivement en 3 étapes : 2017, 2020, 2023.
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50 et 450. Ce sont les kilométrages respectifs des réseaux d’eau potable et d’assainissement qui sillonnent le territoire communautaire.Les équipes techniques de la CC ACVI
interviennent quotidiennement sur ce maillage pour offrir le meilleur service : entretien,
surveillance de la qualité de l’eau, travaux
d’envergure (ex : émissaire de Port-Vendres
en 2017, voir visuel).
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COLLECTE DES DÉCHETS /

Tri du verre :
poursuivons
nos efforts
Sur notre territoire,
3 370,16 tonnes
de verre ont été
collectées en
2017 soit 63,66
kilogrammes
par
habitant :
un chiffre bien supérieur à la
moyenne départementale qui s’élève à
35,09 kilogrammes par habitant.
L’impact touristique (200 000 habitants
durant la période estivale) entraîne
un tonnage très élevé. Cependant,
il reste encore 23,6 kg de verre par
habitant dans les ordures ménagères.
Poursuivons nos efforts : pots de
confiture, petits pots, etc. doivent
être déposés directement dans les
colonnes à verre proches de chez vous.

Le Plan local de
prévention des déchets
avance
La Loi (Décret du 10 juin 2015) oblige
les communautés de communes à
compétence collecte (telles la CC ACVI) à
mettre en place un Plan local de prévention
des déchets (PLPD).
Cette démarche vise plusieurs objectifs :
économiques , environnementaux et
sociaux . Elle permettra de réduire sensiblement la quantité des déchets qui
remplissent nos poubelles.
Par ailleurs, elle provoque une remise en
cause de nos comportements de consommateurs (effets de mode, influence de
la publicité...). Celle-ci peut être un levier important pouvant entraîner une nette
réduction des déchets à la source.
Enfin, certaines actions du Plan local de
prévention des déchets renforcent les
liens avec l’Économie sociale et solidaire
(voir encadré sur la Recyclerie).
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Une commission consultative d’élaboration
et de suivi du PLPD a été mise en place en
novembre dernier.
Diverses actions viennent d’être initiées
dans divers domaines : communication,
sensibilisation, réduction des bio déchets,
Stop Pub, réemploi textile, nocivité des
déchets, la Recyclerie (voir encadré).

La Recyclerie :
un succès

Créée en mars 2016, la Recyclerie promeut
l’insertion par l’activité économique. En
outre elle vise une réduction des déchets
tout en donnant une seconde vie aux objets
(mobilier, électroménager, articles de
décoration, vaisselle, etc.). L’association est
financée par l’État, le conseil départemental, le conseil régional. Elle est soutenue par
la communauté de communes, l’ADEME,
AIRDIE, la Caisse d’Épargne et le SYDETOM
(celui-ci prête à la Recyclerie des locaux
situés à Elne). Aujourd’hui, elle emploie 20
salariés et assure, entre autres, des collectes
à domicile sur les 15 villes du territoire.
Attention, pour tout savoir sur les modes
de collecte, il est indispensable de se renseigner avant de déposer un quelconque
matériel devant votre domicile : 09 54 61 07 83

Collectes
Pour rappel, les collectes des ordures
ménagères ne sont pas assurées les
jours fériés suivants : 1er janvier,
1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
N’oubliez pas de consulter le site
www.cc-alberes-cote-vermeilleilliberis.fr pour prendre connaissance
des dates de tournées de rattrapage.
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TRAVAUX /

Réseaux eau-assainissement, développement
économique, équipements, etc. :
les équipes de la CC ACVI interviennent au quotidien,
durant toute l’année, sur l’ensemble du territoire.
Zoom sur quelques-uns des principaux chantiers.
Argelès-sur-Mer : la communauté de communes agit dans la
réhabilitation du centre-ville

Elle y intervient (renouvellement des canalisations et des branchements eau-assainissement)
à hauteur de :
• Quartier des Douanes : 120 000 euros
• Rue de la Libération : 175 000 euros
• Rue de la Révolution : 135 000 euros

Elne : économies d’énergie

Dans le cadre de l’opération « Territoire à énergie propre et
croissance verte », Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Elne,
Saint-André et Sorède sont en train ou vont bénéficier de l’installation de luminaires LED (ou diode électroluminescente),
Cette démarche permet une sensible réduction de consommation de l’éclairage public. La fourniture des luminaires
est à la charge de la commune concernée tandis que
la pose est réalisée par la communauté de communes.
Elne bénéficie ainsi du remplacement de 74 luminaires
sur le quartier de la ville haute. Les luminaires, d’une puissance de 125 watts, ont été remplacés par des LED de 24 watts, avec un abaissement à 12 watts de minuit à 5 heures.
L’économie d’énergie réalisée s’élève à plus de 80 %. La poursuite de ce programme est en cours
dans la cité illibérienne.

Elne : la CC ACVI partenaire
de la maison de Projets

La communauté de communes est activement
impliquée dans cet équipement situé en cœur
de ville. En effet, elle y injecte 222 000 euros sur
les travaux d’investissement. La structure, dont
l’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2019,
soutiendra les acteurs économiques du territoire
communautaire : demandeurs d’emploi, commerçants, artisans, créateurs et chefs d’entreprise.
Plus d’informations dans le prochain numéro de
votre magazine communautaire.

Très haut débit (THD) : le dossier avance

Géré par le conseil départemental, le déploiement du THD est en cours. 7000 prises THD seront
posées d’ici mars prochain dans tout le département, dont certaines communes du territoire
de la CC ACVI. Les bénéficiaires verront le débit de leur installation numérique passer des 8
megabits actuels à près de 100 megabits ! La totalité des Pyrénées-Orientales devrait être
équipée de la fibre d’ici 2023.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE /

Filière Bio :
le vent en poupe
Vigne, arboriculture,
maraîchage, entreprises de
renommée internationale et
créatrices d’emplois : l’exploitation agricole Bio se développe
fortement dans les PyrénéesOrientales et sur le territoire
communautaire.
N o t r e
département est
même le
second de
l’Hexagone
en termes
de surface
agricole
cultivée de manière biologique (soit un quart
de la superficie totale des terres exploitées).
« L’agriculture Biologique n’utilise ni pesticide,
ni produit chimique de synthèse, ni désherbant.
Les sols sont fertilisés grâce à l’apport de
matières organiques et les traitements phytosanitaires sont à base de soufre et de
cuivre. L’installation d’insectes auxiliaires
(introduits pour lutter contre les ravageurs)
est également favorisée. Enfin, l’agriculture
Bio obéit à un règlement européen très strict
qui se traduit par l’obtention du logo AB et de
l’Euro feuille » résume Patrick Marcotte, directeur du Civam Bio 66, association qui fédère
plus de 300 des 668 producteurs engagés
en agriculture biologique dans les PyrénéesOrientales : une référence dans ce domaine

d’abricotiers, pêchers et cerisiers Et le
mouvement, qui s’accélère au fil des
années, concerne aujourd’hui presque tous
les domaines de l’agriculture (voir encadré).
« Nous recensons actuellement 200 producteurs en vente directe. Quatre-vingt-dix pour
cent des volumes des produits estampillés
AB sont destinés aux marchés national et
international. Par exemple, le marché national
connaît une très forte croissance atteignant
les 20 à 25% annuels. Nous commençons
même à manquer de surface de maraîchage
qui permettrait de répondre à cette
demande » analyse Patrick Marcotte.

Un territoire communautaire très prisé

La CC ACVI encourage le Bio

Dans les années quatre-vingt, les pionniers
dans ce secteur furent des vignerons de
Banyuls-sur-Mer / Collioure. Mais l’intérêt
pour le Bio déborda très rapidement les
frontières de la Côte Vermeille. On retrouva
ainsi dans les Albères de nombreux vergers

Pour cela, elle s’implique activement dans le
programme Bioleg Roussillon.
« Bioleg joue le rôle d’interface entre les
producteurs et les entreprises locales
fortes sur le marché, notamment Alterbio
(Perpignan), Prosain (Bages) et Teraneo (Elne

10
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,Le Bio dans la communauté
de communes en chiffres
106 producteurs
1637 hectares exploités dont :
- 335 hectares de vergers
- 61 hectares en légumes
- 253 hectares en viticulture
- 60 hectares de cultures fourragères
- 17 hectares de céréales
Le reste en landes et parcours pour
l’élevage.

et Saint-Genis-des-Fontaines). Celles-ci ont
besoin, dans les trois années à venir, de 150 à
200 hectares de terres supplémentaires. Or, il
existe dans le triangle Elne - Saint-Cyprien Argelès-sur-Mer de nombreuses friches.
Nous nous sommes donc tournés vers les

villes concernées et la communauté de
communes pour réfléchir ensemble aux
moyens de mobiliser ce précieux foncier »
explique Patrick Marcotte.
Fruit de cette salutaire collaboration, la
procédure Terres incultes va bientôt être
appliquée. Elle sera portée par les communautés de communes Albères-Côte
Vermeille-Illibéris et Sud-Roussillon.
Les propriétaires seront alors informés du
fait que si leurs terres restent en friche, ils
pourront être contraints à les remettre en
culture. Sinon, ils auront la possibilité de les
vendre ou les céder sous la forme de bail à
des repreneurs.
Enfin, autre volet développé dans le cadre
de Bioleg : une optimisation de la
communication sur la dynamique de la
filière maraîchage bio et les possibilités
d’installation dans ce domaine.
Plus que jamais, l’avenir s’inscrit en Bio.

La CC ACVI
au service
des exploitants
Le service Développement
économique aide les entreprises
du monde agricole à trouver
des terrains.
La communauté de communes a pris en mission Arnaud
Borne, étudiant en licence professionnelle GADER
(Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources). Rattaché au service
Développement économique, il sera présent à Argelès-sur-Mer en février, mai et juin.
Sa mission : répondre aux demandes des opérateurs économiques agricoles en recherche de
foncier.
Infos. 04 68 95 35 92

CC ACVI et chambre des Métiers :
une collaboration fructueuse
La CC ACVI vient de signer deux conventions de partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales pour la mise en place
d’actions concrètes en faveur du développement durable à destination
des commerçants et artisans de son territoire :
• L’action Eco-défis : entreprises labellisées Eco-défis.
Je m’investis pour l’environnement ! www.cma66.fr
• L’action Répar’acteurs : l’annuaire des réparateurs de
proximité : Quand ça casse, je répare et ça repart !
www.reparacteurs-occitanie.fr/

Infos : Mathieu Estebe ; 04.68.35.88.25 ; mathieu.estebe@cma66.fr
Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019
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MÉDIATHÈQUES /

Le jeune public
profite de SA
saison culturelle !
Un spectacle de théâtre ou musical par mois, dans un
établissement différent : autant d’occasions de découvrir
les attraits du réseau des médiathèques communautaires.
Toutes les animations ont lieu à 18 heures et sont gratuites.

L

es 10 médiathèques du réseau communautaire sont autant de fenêtres sur le monde.
Chaque semaine, elles organisent de nombreuses animations qui éveillent la curiosité
de tous, particulièrement celle des plus jeunes. Depuis octobre dernier, elles s’engagent un
peu plus loin dans cette démarche en proposant une nouvelle formule de saison culturelle
jeune public. Ainsi, jusqu’à mai, les enfants profitent chaque mois, dans une médiathèque
différente, d’un spectacle musical ou de théâtre interprété par des artistes reconnus.

Les prochains rendez-vous
Mercredi 6 février
p Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès
« Le roman de Renart » par la compagnie Encima
Ce classique de la littérature médiévale conte une guerre entre
Renart et Ysengrin. Le conflit dura tellement qu’on raconte qu’il fut
sans fin. Sous l’apparence animale, cette histoire montre aux hommes
l’image de ce qu’ils sont réellement.
À partir de 6 ans / Durée : 50 minutes

Mercredi 6 mars
p Palau-del-Vidre, foyer François Tané
« Le voleur de papillons » par la compagnie Artémisia
C’est l’histoire d’un amour doux comme le miel entre un petit enfant et sa grand-mère
chérie. C’est l’histoire du voyage de cet enfant parcourant la Terre hors des sentiers battus à la
recherche des papillons, « ces êtres délicats qui dansent dans le ciel » et que sa grand-mère
aimait tant. Grandir et continuer son chemin… Telle est la quête de notre voleur de papillons.
Notre personnage principal est un enfant. Et comme tous les enfants, il découvre combien la
relation à l’autre n’est pas toujours évidente…
Quand on est petit, le regard de l’autre sur nous compte beaucoup alors… Alors quand on sent
que ce regard n’est pas très amical, on s’en débrouille comme on peut avec les qualités qu’on
possède. En pareilles situations, les gens proches peuvent aussi nous être d’un grand secours.
Notre petit bonhomme est d’ailleurs bien entouré. Car sa Mamouchka sait le rassurer.
L’une des meilleures entrées jeune public du Festival Off d’Avignon 2012.
À partir de 3 ans / Durée : 45 minutes

12

Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019

Mercredi 24 avril
p Port-Vendres, cinéma-théâtre le Vauban
“Bêtes pas Bêtes” par la compagnie le Tympan dans l’œil
Dans ce répertoire de contes et chansons, la part belle est laissée aux sons et frissons, instruments et
autres objets sonores, pour évoquer, rythmer, accompagner ces histoires d’animaux du monde
entier, où le plus bête n’est pas toujours celui que l’on croit !
Spectacle jeune public de et avec Johanna Peeters et Jean-Michel Llanes, duo de conteursmusiciens (chant, ukulélé, cajón, djembé, petites percussions).
À partir de 3 ans / Durée : 55 minutes

Mercredi 15 mai
p Sorède,
salle des fêtes
“Le fil à retordre” par la
Cie Rends-toi conte et le
Théâtre de la Luciole.
Plongez dans un univers
surréaliste, pénétrez dans
un monde cocasse. Monde
dans lequel il vaut mieux
se donner rendez-vous à
soi-même pour retrouver
son enfance, où les vaches
pourraient pondre
des œufs, le discobole
détester l’athlétisme, les
bagarreurs échanger des
coups de crayons, de soleil, de foudre ou de téléphone, le poids des mots
se mesurer en mètres et où il faut être bien outillé pour détordre le fil. Situations et personnages s’emballent et dérapent dans ces histoires qui jouent avec beaucoup d’humour sur les
mots et sur l’absurde de situations loufoques. Une adaptation du recueil éponyme de courtes
nouvelles de Claude Bourgeyx.
À partir de 7 ans / Durée : 50 minutes

Un agenda bimestriel gratuit
Tous les deux mois, un agenda recensant l’ensemble des animations proposées par le réseau
des médiathèques est édité et mis gratuitement
à votre disposition dans les 10 établissements
du réseau, sur Facebook (@ccacvi) ou sur le site
Internet communautaire (http://www.cc-alberes
-cote-vermeille-illiberis.fr/)
Au programme (outre le prêt de livres, CD,
DVD) : contes pour enfants, ateliers d’écriture,
atelier Yoga pour les plus jeunes, conférences,
rencontres auteur-lecteurs, etc.… une dizaine
d’animations en moyenne sont proposées
gratuitement chaque semaine aux enfants
et aux adultes.

Retrouvez également toute l’actualité
des médiathèques sur Facebook :
@ccacvi
Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019
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PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE /

Proximité, écoute
et service de qualité
Pour les 0-11 ans, la communauté de communes propose durant toute l’année sur
son territoire un large choix d’accueils adaptés à toutes les attentes. Zoom sur ceux
de la Côte Vermeille.
Banyuls-sur-Mer
Établissement d’accueil du jeune enfant
(ou crèche) Les P’tits Baigneurs : priorité
à la découverte !

La crèche peut recevoir jusqu’à 28 enfants par
jour.
Qualité de l’accueil, de l’écoute, ouverture
sur le monde extérieur, échanges et relations
permanentes avec les familles caractérisent
cet établissement qui compte huit agents.
L e s b a m b i n s p r o fi t e n t d ’ u n e s é a n c e
hebdomadaire d’ateliers d’éveil sportif, de
séances de lecture avec l’association « Lire
et Faire lire » et de sorties régulières dans
l’accueil de loisirs ou l’école.
Les parents profitent quant à eux d’un riche
programme d’activités : journées thématiques
de prévention, ateliers ouverts aux familles, etc.
Des places sont disponibles, vous pouvez nous
rejoindre !
Accueil : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18 heures
Infos. 04 68 88 38 25
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Banyuls-sur-Mer / Cerbère
Accueil de loisirs : découverte
et amusement
Dès ses trois ans et jusqu’à ses onze printemps,
l’enfant peut fréquenter ce centre posé au
milieu de jardins maraîchers : sécurité et
quiétude assurées !
Encadrés par sept professionnels, les enfants
(jusqu’à une soixantaine fréquentent chaque
jour les lieux durant les périodes de vacances)
bénéficient de nombreuses animations
thématiques centrées sur l’environnement, la
citoyenneté et l’éducation à la santé. Découverte et amusement dictent chaque initiative.

Accueil : de 7 h 45 à 18 h 30, le mercredi ;
Petites vacances (sauf Noël) et l’été : du lundi
au vendredi.
Infos. 04 68 88 15 68

Port-Vendres
Crèche Les P’tits Mousses :
vive la vie locale !
Une équipe de huit professionnelles y accueille
jusqu’à 28 enfants par jour.
L’établissement propose de nombreux projets :
création d’un potager, liens avec l’école
maternelle et la médiathèque communautaire,
passerelle avec l’accueil de loisirs, etc.
Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019

Par ailleurs, la crèche vit au rythme des animations
locales, dont, par exemple, l’actuelle escale du
« Bélem ». Enfin, des ateliers parents-enfants sont
régulièrement organisés.
Accueil du lundi au vendredi
de 8 heures à 18 heures
Infos. 04 68 82 45 22

Le relais assistantes
maternelles (RAM) :
un acteur essentiel de la
petite enfance

Accueil de loisirs Port-Vendres /
Collioure :
« Apprendre à vivre ensemble »
Activités manuelles, culturelles et sportives sont
inscrites au programme de cet accueil de loisirs qui
reçoit jusqu’à 30 enfants le mercredi (une soixante
par jour durant l’été). Les huit animateurs de l’équipe
suivent au quotidien une ligne : « S’ouvrir au monde
extérieur et aux autres, apporter des réponses
originales et pertinentes aux besoins des enfants et
des parents ». Pour cela, ils bénéficient de vastes
locaux dédiés.
Accueil : de 7 h 45 à 18 h 30, le mercredi ;
Petites vacances (sauf Noël) et l’été :
du lundi au vendredi.
Infos. 06 30 24 66 02

En tant que guichet unique, le RAM est
devenu l’adresse incontournable pour les
parents en recherche d’un mode d’accueil
pour leur enfant. Les assistantes maternelles
y trouvent également un lieu privilégié
d’information, d’écoute et d’orientation.
Il propose à celles-ci des ateliers d’éveil
(activités motrices et sensorielles, éveil
musical, etc.) dans plusieurs communes.
Ces rencontres représentent de précieux
temps d’échanges entre ces professionnelles trop souvent isolées.
Également au programme de cette structure dynamique : un atelier partagé
parents-enfants-assistantes maternelles,
des permanences d’accueil régulières pour
les familles et des réunions abordant des
thématiques particulières (alimentation,
sommeil, maladie…), etc.
Tous les services sont gratuits.
Infos. 06 30 21 80 80

Bientôt un conseil
intercommunal
de jeunes

hCrèche de Port-Vendres
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De nombreuses initiatives ont permis aux
jeunes du territoire de manifester leur
engagement solidaire et citoyen : projets
des « juniors associations », collectes de
dons au profit des Restos du cœur, etc.
Tisser un lien de confiance entre adultes
et jeunes afin de rester à l’écoute de ces
derniers va se concrétiser avec la prochaine
mise en place d’un conseil intercommunal
de jeunes (CIJ).
Être membre d’un CIJ est une vraie mission
qui nécessite du temps, de la concertation,
de l’audace et de l’imagination.
La participation active des jeunes aux
décisions et actions au niveau territorial
est essentielle : elle permet de bâtir une
société plus démocratique, plus solidaire
et bienveillante.
Infos. 04 68 95 35 90
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL /

Géotrek :
au bonheur
des randonneurs
L’OTI Pyrénées Méditerranée est le premier office de tourisme
d’Occitanie à s’équiper de Géotrek. Celui-ci permet de gérer
et de valoriser à l’échelle d’un territoire les randonnées sous
toutes leurs formes ainsi que l’offre touristique.
Avec l’arrivée de Géotrek, c’est une petite révolution qui se prépare sur le territoire de la CC ACVI,
dans le monde des activités de plein air. Les visiteurs du salon de la Randonnée en pays Catalan
(27 et 28 octobre derniers à Argelès-sur-Mer) ont déjà pu apprécier l’outil dans sa version site
Internet (http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr). Son application Smartphone sera
livrée avant cet été. Le support sera bientôt indispensable en matière de promotion touristique.

Une riche offre d’activités
Géotrek informe les utilisateurs sur la vaste offre de randonnées sous toutes
ses formes : pédestre, VTT, équestre, nautique (canoë, paddle), plongée,
trail.
Pour l’heure, il présente essentiellement l’incontournable sentier Littoral
(entre Argelès-sur-Mer et Cerbère), dix boucles VTT (au départ de la
base de Valmy, à Argelès-sur-Mer) et douze itinéraires de randonnée
pédestre. Ces derniers sont inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR) géré par le conseil
départemental. La démarche vise à « favoriser la
découverte de sites naturels et de paysages ruraux en
développant la pratique de la randonnée ».
Le site se dote également d’informations sur le
cyclotourisme (tracé de l’Eurovélo 8) et sur la plongée
sous-marine (pour le moment limité aux 4 épaves les
plus marquantes du territoire)
L’offre de circuits et de balades s’étoffera au fil des
prochains mois. Des centaines de données sont en
train d’être progressivement enregistrées par les
services de la CC ACVI et de l’office de tourisme.
Ces informations seront bientôt traduites en catalan,
espagnol, anglais et allemand.
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Bien plus qu’une carte
En effet, Géotrek ne se contente pas de recenser les
circuits. Pour chacun d’entre eux, il met en avant les
points d’intérêt à découvrir absolument par le randonneur durant sa pérégrination, sans s’éloigner
de plus de 200 mètres du sentier emprunté : sites
patrimoniaux, caractéristiques environnementales
(reliefs, faune, flore), savoir-faire locaux (ex : atelier des
barques de Paulilles, verriers à Palau-del-Vidre). Des
informations pratiques sont également exposées :
localisation de refuges, de points d’information
touristique, précisions sur les dénivelés, etc.
Enfin, chaque usager qui le désire pourra « nourrir »
Géotrek de ses propres photographies ou impressions,
partager son expérience.

Glissez un
guide dans
votre poche
C ’e s t c e q u e
proposera
avant l’été cet
outil de pointe,
u n e fo i s s o n
application
mobile pour le
g ra n d p u b l i c
finalisée. La nouvelle fonctionnalité permettra à l’utilisateur de télécharger sur son smartphone, avant de
débuter sa randonnée, l’ensemble des informations
relatives au circuit qu’il va boucler. Une fois sur le terrain, il retrouvera toutes ces informations en mode
déconnecté. Et s’il active le GPS de son téléphone,
il n’aura plus qu’à se laisser guider. Le tout sans
débourser un euro. Oui, vous avez bien lu :
l’utilisation de Géotrek est totalement gratuite.
Pourquoi donc s’en priver ?.

Les bureaux d’information touristique
ouverts pendant la période hivernale
Elne : 04 68 22 05 07
Laroque-des-Albères : 04 68 95 49 97
Port-Vendres : 04 68 82 07 54
Saint-Genis-des-Fontaines : 04 68 89 84 33

L’OTI est initiateur ou partenaire de
nombreux événements

Semaine de la Rando en
pays Catalan (22 au 28
octobre à Argelès-sur-Mer
et sur plusieurs points du
territoire)
2200 visiteurs pour le salon du 27 et 28
octobre et 160 participants aux randonnées organisées durant la semaine.

Festival documentaire
Visages et Images de
Méditerranée (17 au 20
octobre à Banyuls-sur-Mer)

Prix du jury et du public remis à Christophe Coello pour son documentaire
« Cas d’école » sur la scolarisation dans
un quartier de Perpignan en majorité
habité par des Gitans.
Plus d’un millier de spectateurs ont
assisté aux séances tous publics et 120
jeunes du territoire à la séance qui leur
était dédiée.

Hivernage du Belem
à Port-Vendres
(jusqu’au mois d’avril)

Toute l’actualité de l’OTI sur :
@officedetourismepyreneesmediterranee

L’OTI est partenaire.
Des visites du trois-mâts sont ouvertes
au public (Infos. 04 68 82 07 54).
Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019
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GRANDS SITES OCCITANIE /

Grand site Occitanie
« Collioure en
Côte Vermeille »
Être Grand site Occitanie, c’est être Paysages et savoir-faire ; Patrimoine médiéval ;
reconnu comme un incontournable Passages, frontière (architecture militaire et
mémoire) ; Art moderne.
de la destination Occitanie / Sud
de France. La démarche présente Les concepteurs
donc un atout essentiel en matière La CC ACVI a conçu un projet de dévelopéconomique et de notoriété pour le pement touristique accompagné d’un prod’actions triennal, en partenariat avec
territoire. Grand site Occitanie (GSO) gramme
les communes de Collioure, Port-Vendres
« Collioure en Côte Vermeille » a et Banyuls-sur-Mer, identifiées comme cœur
connu ces derniers mois des étapes emblématique pour le volet urbanisme et
essentielles dans son développe- patrimoine.
ment.
Les animateurs
Le contexte
GSO regroupe 40 sites majeurs de la région
Occitanie. « Collioure en Côte Vermeille »
compte parmi eux, aux côtés de sites internationalement renommés tels que Rocamadour
ou le pont du Gard. Collioure, Port-Vendres,
Banyuls-sur-Mer et une zone d’influence
correspondant au périmètre de la CC ACVI
composent son cœur emblématique.

Les objectifs
Ils sont multiples. Parmi eux :
- favoriser le développement de l’activité au
sein du territoire ;
- structurer l’offre avec l’amélioration de la
qualité de l’accueil, des services, des produits
et des aménagements ;
- organiser une démarche concertée entre
acteurs de la culture, du tourisme et de l’environnement ;
- préserver la qualité de vie des habitants du
territoire concerné ;
- créer un réseau de destinations afin
d’encourager une fréquentation touristique
des sites durant toute l’année.

L’office de tourisme intercommunal Pyrénées
Méditerranée anime le projet porté par la
communauté de communes. Il collabore
étroitement avec les offices de tourisme
d’Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer et Collioure.

Des étapes significatives
Le contrat GSO a été approuvé en conseil communautaire le 29 juin dernier. Dans la foulée, le
conseil départemental a délibéré à ce propos
le 16 juillet.
A suivre dans le prochain numéro de
« Pyrénées-Méditerranée ».

Les thématiques
La réflexion porte sur quatre thématiques
couvrant l’ensemble des atouts du territoire :
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BIENTÔT DANS VOTRE TERRITOIRE /

Terr’Arôm :
La communauté de communes
se met au vert

L

e premier salon des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM)
se déroulera les 12 et 13 avril au lycée
Christian-Bourquin, à Argelès-sur-Mer.
Le grand public y posera un regard différent
sur les atouts du p ersil, du b asilic, de
l’origan, de la sauge ou de la verveine.
L’événement est initié par la communauté de
communes en partenariat avec la chambre
d’Agriculture, le syndicat agricole des producteurs des PPAM et l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle
agricole (Eplefpa) Perpignan-Roussillon.
Il ambitionne de valoriser et promouvoir auprès
du grand public la filière PPAM – en pleine
expansion dans notre territoire -, le terroir ainsi que la production en agriculture biologique
et raisonnée.
Le vendredi 12 avril, place aux scolaires, notamment les classes de 4e et 3e des collèges
d’Elne, Port-Vendres, Saint-André et Argelès-sur-Mer. Accueillis par les professionnels de la
filière dans le cadre d’ateliers découvertes et d’animations spécifiques, les jeunes pourront
se familiariser avec une filière qu’ils connaissent trop peu, créatrice d’emplois et offrant
de nombreux débouchés et perspectives. Et qui sait, au fil de la visite, peut-être naîtront
quelques vocations ?
Le lendemain, le lycée Christian-Bourquin accueillera le grand public. Au programme :
ateliers découvertes, rencontre avec les professionnels, stands de vente, etc.
Idéal pour une sortie familiale.

Agenda
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse
Parc municipal de Valmy
Argelès-sur-Mer ; juin 2019
La date sera fixée prochainement. Vous
serez tenus informés de celle-ci via la
presse et les réseaux sociaux (@ccacvi).
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AUTRES COMPÉTENCES /

Plan Climat Air Énergie
Territorial : retour sur le
forum participatif du 28
septembre

L

a CC ACVI s’est engagée dans
l’élaboration de son Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET), de manière
mutualisée avec les communautés de
communes voisines (Aspres, Vallespir,
Haut-Vallespir), à l’échelle du Pays
Pyrénées Méditerranée.

Le PCAET est un programme en faveur du
développement durable, élaboré de manière
concertée à l’échelle du territoire. Une nouvelle étape dans sa mise en place s’est déroulée le 28
septembre au siège communautaire avec la tenue d’un forum participatif. Celui-ci proposait à la
quarantaine de participants (élus du territoire, agents de la collectivité, acteurs économiques et
associatifs, etc.) de s’impliquer dans quatre ateliers thématiques : Habitat, Mobilité, Activités du
secteur économique, Adaptation au changement climatique du territoire.
La journée fut l’occasion de réfléchir collectivement aux défis devant être relevés ensemble, de
connaître les pistes d’actions des acteurs du territoire, de co-construire un programme d’actions
territorial.
Infos. 04 68 81 00 37 ou agenda21@cc-acvi.com

Éducation à l’environnement : « Eau Secours ! »
le 29 septembre
La manifestation s’est déroulée à la médiathèque d’Argelès-sur-Mer et le
long de la Massane. Dans le cadre de la « Préservation de la ressource en
eau », la CC ACVI et la Chambre d’Agriculture ont proposé des animations
et des expositions. Parmi elles :
-une exposition « Eau et Territoire » mettant en avant les actions communautaires réalisées en matière de captages prioritaires ;
-une réflexion sur la façon de cultiver son jardin où de nombreuses
solutions existent pour offir une alternative aux produits de synthèse et
préserver l’eau ;
-une maquette sur une station d’épuration qui aide à mieux comprendre le
cheminement de l’eau usée, les désagréments de l’utilisation domestique
de l’huile et des lingettes sur les réseaux ;
-une balade le long de la Massane : celle-ci a permis aux adolescents du
Point Jeunes d’observer un environnement proche.
Une très belle journée de sensibilisation à l’environnement pour les enfants et les adultes.

AlberAquatic :
ouverte toute
la semaine
La piscine communautaire
(Argelès-sur-Mer) vous accueille
du lundi au dimanche.
Outre la natation, vous pouvez
y pratiquer de nombreuses
activités (en fonction des places
disponibles) : aquagym,
aquabike, sauvetage sportif,
cours de natation, etc.

20

Le magazine de la CC ACVI / Janvier 2019

Les numéros utiles
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRESCÔTE-VERMEILLE-ILLIBÉRIS
3, impasse Charlemagne, BP 90 103
66704 Argelès-sur-Mer CEDEX
Accueil : 04 68 81 63 77
Mail : standard@cc-acvi.com
Site : www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

PETITE ENFANCE
• LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ITINÉRANT :
04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 et 06 30 21 80 80

• LES CRÈCHES
Els Barrufets : Argelès-sur-Mer : 04 68 81 38 60
Pomme Cannelle : Bages :04 68 21 87 10
Les P’tits baigneurs : Banyuls-sur-Mer : 04 68 88 38 25
El Ratoli : Elne : 04 68 68 07 92
Els Esquirolls : Palau-del-Vidre : 04 68 98 24 63
Les p’tits mousses : Port-Vendres : 04 68 82 45 22
Els Resquills : Saint-André : 04 68 89 00 33
Les Pitoutis : Sorède : 04 68 89 35 18
Tres Pams : Villelongue-dels-Monts : 04 68 56 12 97

ENFANCE
• LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES

Argelès-sur-Mer : 06 71 45 33 15 - 06 76 47 92 80
Bages : 06 89 88 96 87
Banyuls-sur-Mer : 04 68 88 15 68 - 06 77 46 50 01
Cerbère : 06 80 50 81 27
Elne : 04 68 21 52 23 - 06 45 73 21 66
ou 06 45 73 88 07
Ortaffa : 06 71 70 40 46
Port-Vendres : 04 68 85 51 62 - 06 30 24 66 02
Saint-André : 04 68 21 13 61 - 06 86 69 19 89
ou 06 72 71 58 65
Sorède : 09 64 41 52 29 - 06 80 38 90 24
• LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
UNIQUEMENT

Collioure : 06 30 24 66 02
Laroque-des-Albères : 06 80 38 90 24
Montesquieu-des-Albères : 06 80 38 90 24
Palau-del-Vidre : 06 85 24 59 87
Saint-Génis-des-Fontaines : 06 86 69 19 89
Villelongue-dels-Monts : 06 80 38 90 24
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JEUNESSE
• POINTS JEUNES
Albères (itinérant) : 06 33 50 95 70
Argelès-sur-Mer : 04 68 95 80 38 - 06 76 47 93 03
Bages : 04 68 36 24 56 - 07 86 60 28 33
Banyuls-sur-Mer : 04 68 88 31 97 - 06 79 78 88 67
Collioure : 04 68 98 08 57 - 06 75 78 82 40
Elne : 04 68 37 34 27 - 06 73 64 89 50
Port-Vendres : 04 68 82 26 43 - 06 76 60 62 79
Saint-André : 04 68 87 22 80 - 06 81 40 49 91

COLLECTE
• DÉCHETTERIES

Argelès-sur-Mer : 04 68 81 01 07
Cerbère : Route Dép. 914 : 06 73 18 77 90
Cosprons : 06 30 24 65 74
Elne : 04 68 36 95 11
Laroque-des-Albères : 04 68 95 43 77

AUTRES (LOISIRS ET SERVICES)
Piscine AlberAquatic : 04 68 37 04 05
Assainissement & eau potable : 04 68 95 21 95
Urbanisme : 04 68 81 00 37
Éclairage public : 06 87 77 89 45
Interventions uniquement liées à un problème de
sécurité d’ordre électrique.

MÉDIATHÈQUES
Il y a toujours une médiathèque ouverte
(du lundi au samedi)
Argelès-sur-Mer : 04 68 81 42 73
Collioure : 04 68 82 49 73
Elne : 04 68 37 94 00
Laroque-des-Albères : 04 68 95 41 47
Montesquieu-des-Albères : 04 68 54 11 60
Ortaffa : 04 68 39 81 49
Palau-del-Vidre : 04 68 88 45 69
Port-Vendres : 04 68 82 25 79
Saint-André : 04 68 89 39 54
Sorède : 04 68 89 29 57

Retrouvez les coordonnées des bureaux
d’information touristique page 17.
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Ça bouge dans les
communes
a Mer”,
Laroque-des-Albères
Association Laroque Rando :
10 bougies du 25 au 31 mars

Palau-del-Vidre
Les vingt ans de «Concert d’été»

V

A

u programme : des randonnées tout public
autour de Laroque-des-Albères, deux
conférences, une exposition à la maison de la
Randonnée, de photographies glanées par les
adhérents de l’association sur les sentiers des
Pyrénées-Orientales et d’ailleurs. Le 31 mars,
en guise de clôture, après une randonnée
avec les confrères de Catalogne du sud, tout le
monde se retrouvera lors d’un grand moment
de convivialité.

Elne
La fête antique II –
les Légendes d’Illibéris

L

es 29 et 30
juin 2019,
entrez dans la
légende d’Illibéris, un des
temps forts du
lancement de la
saison estivale
sur le territoire
communautaire.
Durant ces deux
journées se
succèderont de
nombreuses animations et ateliers historiques.
La soirée du samedi sera le théâtre d’un spectacle son et lumière théâtralisé. Des artisans
feront revivre les savoir-faire antiques dans la
ville haute. Pendant ce temps, des animations
d’époque (combats de gladiateurs, musiciens
et danseurs) animeront les rues de la cité
illibérienne.
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isages de
Méditerranée, festival
de musique
et de poésie.
A l’affiche :
Pedro Soler,
guitariste flamenco. Le festival «Concert d’été»
est un hommage permanent à un des plus
grands poètes roussillonnais, Josep Sebastià
Pons, ami, entre autres, de Pau Casals.
L’événement se déroulera du 23 juin au
7 juillet dans l’église du village et en plein air,
sur la place de l’église ou dans le jardin du
Mas St Galdric.
Tout le programme sur www.concertdetepalau.eu

Sorède
Un soutien actif à l’association 3A

L

a municipalité vient de
signer une convention
avec l’association 3A (Agir
Autrement Aujourd’hui).
Deux mallettes de secours
équipées d’un matériel
infirmier moderne et deux
défibrillateurs portatifs de
dernière génération seront mis à disposition
des référents et bénévoles sorédiens adhérents
et formés. L’association 3A, partenaire de Sauv’
Life, du SAMU et des pompiers, souhaite via la
création d’une chaine de bénévoles de proximité « Citoyens secours » porter rapidement
assistance aux personnes en détresse, rassurer
et agir au mieux en attendant l’arrivée des
urgentistes.
Ce sont les efforts conjuguées de tous ces
partenaires qui permettront par exemple de
diminuer le nombre de décès par arrêt
cardiaque.
Infos. 06.87.26.04.08 / 06.32.62.03.98

Port-Vendres
Le Miguel Caldentey
revient à Port-Vendres

L

e pailebot Miguel Caldentey est un projet
à la fois patrimonial, social, économique et
écologique. Au cours de juin 2019, la goélette
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reviendra à Port-Vendres. Elle s’apprête à
relever le défi d’une deuxième vie dans la cité
de Vénus. A terme, l’embarcation retrouvera
la mer et sa vocation première de cabotage
entre l’Espagne et les ports de Marseille, Sète
et bien sûr Port-Vendres. Unique en France à
ce jour, sa future exploitation associera le fret de
produits locaux du terroir l’hiver et le transport de passagers l’été. Auparavant, le pailebot
passera trois années au port de Vénus, dans
un chantier d’insertion professionnelle. En
savoir plus sur
le projet : www.
port-vendres.
com/miguel-caldentey-participez-au-projet-historique

Villelongue-dels-Monts
10e anniversaire du troc des plantes

L

e dimanche 14 avril 2019, ce sera la
dixième fois qu’à l’initiative de la
Municipalité, les jardiniers amateurs
investiront la Halle du Romaguer pour
échanger graines, boutures, etc.
Le Troc est également un lieu de rencontres
et de discussions au sein duquel sont partagés
savoir-faire, conseils, trucs et astuces
Café d’accueil, apéritif et repas partagé
complèteront cette journée conviviale.
Infos. 06 71 36 21 09 ou roganne7@gmail.com

Saint-Genis-des-Fontaines
Club philatélique de l’Albère

L

e Club philatélique
de l’Albère rassemble
des collectionneurs de
timbres-poste des secteurs des Albères et de
Collioure.
L’association se réunit
chaque mois dans une
salle mise à disposition
par la municipalité. Il y
est question de nouveautés, de l’étude d’un
timbre. Chaque sociétaire s’acquitte d’une
cotisation de 20 euros. En plus des réunions
mensuelles (sauf pendant les vacances d’été)
qui se tiennent l’après-midi du second samedi
de chaque mois, le club organise deux à trois
fois par an une bourse. Cartes postales et
monnaies y sont également acceptées.
Prochain rendez-vous le 17 février à la salle
polyvalente Homs Jonca de 9h à 12h30.
Entrée libre.

Argelès-sur-Mer
Argelès Photo Nature : panthère des
neiges et serpents d’ici

D

e mi-avril
à début
novembre, le
festival “Argelès
Photo Nature”
accueillera pour
la 11e année
consécutive des expositions photographiques
grand format à ciel ouvert. Sur la promenade
du front de mer, deux rendez-vous exceptionnels : “ En harmonie avec la panthère des
neiges “, de Frédéric Larrey, nous entraînera sur
les traces du plus “ fantôme “ des félins au
cœur des montagnes tibétaines. “Mordus de
serpents”, de Maxime Briola, nous emmènera
à la découverte des « serpents d’ici ».

Cerbère
Calçotade le 24 février

C

omme à l’accoutumée depuis presque
deux décennies, le gymnase municipal
accueillera le 24 février la traditionnelle
calçotade, façon (délicieuse !) de manger le
calçot, un oignon tendre...

P

artez à la «(re)découverte» de votre
territoire avec “1 samedi, 1 village”.
L’office de tourisme intercommunal Pyrénées
Méditerranée proposera des visites
accompagnées insolites et gratuites dans les
communes pour les
habitants du territoire. A partir du 6 avril et
jusqu’au 1er juin inclus, (re)découvrez les
villages de la communauté de communes
autrement !
Départ tous les samedis à 15 heures.
Durée de la visite : 2 heures.
Renseignements auprès de Rose Merry et Maité :
04 68 22 05 07
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