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                                                                                                                    Édito
Une longueur d’avance…

Avec 420 km 
de sentiers de 

randonnée balisés, 
le territoire com-
munautaire vous 
propose un réseau 
de qualité qui a su 
mobiliser ses quin-

ze communes. Constamment entretenu, il ne 
cesse de s’étendre. Du GR 10 au sentier littoral,  
les liaisons entre les circuits se multiplient. 

Pratiquer la randonnée dans un environ- 
nement naturel comme le nôtre renforce 
la sensation de dépaysement. D’ailleurs, 
cette activité répond à une forte demande  
touristique. C’est aussi un formidable moyen  
d’enrichissement culturel. La communauté 
de communes (CC ACVI) souhaite également 
que ses habitants s’approprient leur territoire 
en le parcourant à pied ou à vélo.

Ainsi, elle va développer l’application  
Geotrek. Cet outil numérique permettra aux 
randonneurs de télécharger des itinéraires.

Par ailleurs, elle organisera la semaine de la 
Randonnée en Pays Catalan ainsi que le 3e 

salon de la Randonnée en Pays Catalan, la 
dernière semaine et le dernier week-end du 
mois d’octobre à Valmy, à Argelès-sur-Mer. 
Les associations de randonnée du territoire 
sont totalement impliquées dans la program-
mation de ces deux évènements à ne pas 
manquer.

Bon été, bonne rentrée et bonnes balades !

Pierre Aylagas,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris

Un « poids lourd » institu-
tionnel prend en exemple la 
CCACVI…
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L’établissement fait partie du  
réseau des 10 médiathèques  

communautaires du territoire. 
Il a ouvert ses portes le 20 mars 2018.

De vastes baies vitrées laissent filtrer une  
lumière généreuse tout en offrant un large 
panorama sur l’effervescence du centre-ville ; 
des étagères blanches côtoient un mobilier 
coloré, aux tons pétillants ; une agréable sen-
sation de douceur et de sérénité enveloppe 
d’emblée le visiteur : pas de doute, la nouvelle 
médiathèque communautaire de Collioure est 
un endroit où il fait bon se trouver. « C’est un 
lieu pour tous, source d’échanges, de rencon-
tres et de richesses » précisent les deux biblio-
thécaires chargées de faire vivre celui-ci.

Le bâtiment compte 3 niveaux pour une 
superficie totale de 557 m²

Le rez-de-chaussée est ouvert au grand public 
qui peut consulter ou retirer ici près de 8000 
documents : livres, journaux et magazines, 
DVD, etc. Au fond de la salle, un coin aménagé 
en « Artelier » satisfait tous ceux qui souhai- 
tent peindre ou dessiner.

Lui aussi inondé de lumière, le premier étage 
offre une ambiance douillette. Le lieu est  
destiné à accueillir des conférences, des  
expositions, des animations, des scolaires, 
mais également certaines activités de la 
fondation Machado et de l’association des 
Amis de Patrick O’Brian. Le bureau de ce  

célèbre auteur anglais de romans maritimes 
ayant séjourné à Collioure après la seconde 
guerre mondiale est d’ailleurs reconstitué dans 
la salle.

Le troisième étage abrite quant à lui essentiel-
lement les archives de la fondation Machado et 
des bureaux dédiés aux 2 associations invitées.

Collioure
La nouvelle médiathèque  

communautaire vous accueille

Un « poids lourd » institu-
tionnel prend en exemple la 
CCACVI…

La médiathèque accueille le public 
les mardi et vendredi de 15h à 18h ; 
le mercredi de 10h à 12h et de  
15h à 18h ; le samedi de 10h à 13h.

Informations et conseils sur place 
ou au 04 68 82 49 73

En pratique

LE FAIT MARQUANT /
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Le budget de la communauté de communes répond à un contexte  
règlementaire prévu par le Code général des collectivités territoriales  

(Article L 2313-1 plus précisément) : « Une présentation brève et synthé-
tique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget  
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir 
les enjeux ». 

Voté le 9 avril, le budget primitif retrace donc 
l’ensemble des dépenses et des recettes  
autorisées et prévues pour l’année 2018. 
Il respecte les principes budgétaires :  
sincérité, annualité, unité, universalité,  
spécialité et équilibre. 

Plusieurs objectifs…

Ce budget a été établi avec la volonté de :
- maîtriser les dépenses de fonctionnement 
sans dégrader le niveau et la qualité des  
services ;
- contenir la dette en limitant le recours à 
l’emprunt ;
- maintenir un niveau convenable d’inves-
tissement.

La qualité du service  
public

Dans un contexte financier en profonde 
mutation où se conjuguent transfert des 
compétences, baisse des ressources et  
transfert continu des dépenses vers les 
collectivités locales, la CC  ACVI souhaite  
maintenir un service public de proximité de 
qualité.
2018, comme les années à venir, se déroule 
sous le signe du sérieux budgétaire.  
En effet, les finances de la collectivité doivent 
s’adapter en permanence aux réformes :  
diminution de la dotation globale de fonc-
tionnement, suppression de la taxe d’habita-
tion ; transfert de la compétence Gestion des  
milieux aquatiques et protection contre les  
inondations (GEMAPI).

De la sorte,  la  CC ACVI ambit ionne 
d’allier encore plus rigueur et recherche  
d’efficience dans la dépense publique.

Le contexte budgétaire

La communauté de communes dispose 
d’un budget général et de 14 budgets an-
nexes, toutes compétences confondues :  
développement économique, eau, assainisse-
ment, lecture publique, zones d’activité, etc 
(voir p.5).
L’office de tourisme intercommunal Pyrénées 
Méditerranée gère quant à lui son propre 
budget établi par son comité de direction.

Le budget principal retrace de nombreuses 
activités : déchets ménagers, enfance- 
jeunesse, lecture publique, aménagement 
et cadre de vie, administration… financées 
essentiellement par les dotations de l’État et 
les impôts locaux.
Le budget de la section de fonctionnement  
atteint la somme de 49 568 984 euros.

Taux de Fiscalité 2018

Cette année, la communauté de communes 
n’a augmenté aucun impôt.
Par contre, la taxe GEMAPI pourra être 
appliquée sur l’ensemble du territoire  
national dès cette année. Les services de 
l’Ėtat vont calculer son montant qui sera  
intégré dès la fin 2018 dans la taxe d’habita- 
tion, la taxe foncière et la cotisation foncière  
des entreprises.

Taux de Taxe d’Enlèvement des  
Ordures Ménagères (TEOM) 2018 (4e année 
de lissage)

Dans un souci d’harmonisation du montant 
de la TEOM sur l’ensemble du territoire, la 
communauté de communes poursuit le lis-
sage de celle-ci. En 2019, tous les foyers du 
territoire seront tous soumis au même taux. 

Un budget 2018 maîtrisé

Charges 
exceptionnelles 
16 500€

Taxes Taux 
2017

Proposition 
taux 2018

Cotisation foncière 
des entreprises 31,21% 31,21%

Taxe d’habitation 9,94% 9,94%

Taxe foncière  
non bâti 2,17% 2,17%

Taxe foncière bâti 1,50% 1,50%

Secteur Année 2018

Argelès-sur-Mer 11,00%

Albères 11,00%

Côte Vermeille 11,28%

Illibéris 11,53%

Elne 11,00%
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u49 568 984 euros  
en fonctionnement
La section Fonctionne-
ment regroupe toutes les 
opérations de dépenses 
et de recettes nécessaires 
à la gestion courante et 
régulière de la collectivité, 
c’est-à-dire celles qui revien-
nent chaque année.
Exemples de dépenses : 
dépenses nécessaires au 
fonctionnement des services, 
prestations de services  
intérieurs (ex. : charges 
d’entretien), autres charges  
de gestion courante,  
paiement des intérêts  
des emprunts, etc.
En recettes : produits  
locaux, dotations de l’État, 
recettes fiscales provenant 
des impôts locaux, partici-
pations provenant d’autres 
organismes ou collectivités 
locales.

u6 999 765 euros  
en investissement
La section Investissement 
retrace les dépenses et les 
recettes ponctuelles qui 
modifient de façon durable 
la valeur du patrimoine : 
dépenses concernant le  
remboursement des  
capitaux empruntés,  
acquisitions immobilières 
ou travaux nouveaux.
Parmi les recettes d’inves-
tissement, on trouve des 
subventions d’investisse-
ment, les emprunts, etc.

Secteur Année 2018

Argelès-sur-Mer 11,00%

Albères 11,00%

Côte Vermeille 11,28%

Illibéris 11,53%

Elne 11,00%
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Les chiffres clés

Fonctionnement Investissement

Eau potable (régie) 9 003 600€ 2 758 580€

Assainissement 
(régie) 7 331 000€ 2 876 567€

Service public  
d’assainissment 
non collectif

57 500€ 230€

kLes principaux budgets annexes : eau 
potable et assainissement collectif et non 
collectif (fonctionnement)

kLes budgets gérés par la communauté  
de communes
La CC  ACVI dispose d’un budget général et de 14 budgets annexes :
 

- Budget général. Il retrace de nombreuses activités : déchets 
ménagers, Enfance Jeunesse, Lecture publique, Aménagement 
et cadre de vie, administration… financées essentiellement 
par les dotations de l’Etat et les impôts locaux,

- Budget de l’eau potable : production et distribution de l’eau 
potable gérées en régie directe,

- Budget de l’assainissement collectif : collecte et traitement 
des eaux usées gérés en régie directe, 

- Budget de l’assainissement non collectif : contrôle des  
fosses septiques, 

- Budget de l’usine de Salaison (Collioure),

- Budget de l’ESAT de Sorède (CAT les Micocouliers),

- Budget de la Maison de santé de Cerbère,

- Budget de 8 zones d’activités économiques.

Maison de santé de Cerbére

Le magazine de la CC ACVI / Juin 2018
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TRAVAUX/

Eau : objectif chasse aux fuites
Entre février et avril, le  
service des eaux communau-
taire a régulièrement initié 
des campagnes nocturnes de  
détection de fuites d’eau sur 
l’ensemble du territoire.

Des fuites affectent régulièrement les 
quelque 600 kilomètres de réseau de 
distribution d’eau potable qui maillent 
le territoire Albères-Côte Vermeille- 
Illibéris. Réduire leur nombre compte 
parmi les priorités de la CC ACVI.

Pour cela, la collectivité a réalisé en 
début d’année une dizaine de cam-
pagnes de détection dans la plupart 
des villes de la communauté de com-

munes. Ces actions ont fait appel à la technique de sectorisation du réseau : celui-ci est découpé 
en quartiers et sous-quartiers isolés et analysés les uns après les autres. Le repérage des fuites 
n’en devient que plus fin et l’état des lieux du réseau que plus précis.

Deux objectifs

Tout d’abord, d’un point de vue économique, réduire les fuites répond aux objectifs de qualité  
prescrits par l’Agence de l’Eau qui aide à financer les investissements. Localiser des  
canalisations défectueuses permet ainsi d’obtenir des aides financières et de réduire le coût des 
travaux à payer par les usagers.
Par ailleurs, en matière d’environnement, les prélèvements en rivière ou en nappe seront réduits. 
Cette sensible amélioration contribuera à préserver l’écologie des milieux aquatiques et plus 
particulièrement celle des cours d’eau comme le Tech.

Bages :
la consommation 
d’eau a sensiblement  
diminué

La gestion de l’eau de la Ville 
de Bages est passée en régie 
en janvier 2017.

Depuis, la CC ACVI a initié une 
importante politique de travaux 
d’améliorations de l’état des  
réseaux visant un inversement de 
la courbe des consommations. 
400 000 euros ont été investis en 
2017 et 350 000 le seront cette  
année (pour comparaison, 1,5 à 2 millions d’euros sont dépensés chaque année dans les  
14 autres communes). Cette politique porte ses fruits : sur une année, la  
CC ACVI a enregistré à Bages une économie de 20 000 m3, soit l’équivalent de la  
consommation annuelle de 160 couples avec un enfant !

6 Le magazine de la CC ACVI / Juin 2018



Le magazine de la CC ACVI / Juin 2018

Sorède : un forage pour une meilleure  
qualité de l’eau à Lavail

Des études géologiques préalables l’ont prouvé : les 
couches souterraines de ce hameau recèlent une 
eau abondante et de qualité suffisante pour répon-
dre aux besoins de la centaine d’habitants vivant 
sur ce site. Forte de ce constat et après obtention 
des autorisations nécessaires, la communauté de 
communes a opté pour un forage qui, en mai, s’est 
substitué à l’alimentation par captage en rivière, très 
exposée aux aléas du climat et à la prolifération des 
algues en été.

Cette opération a été menée à bien grâce à la poli-
tique de mutualisation réalisée par la communauté 
de communes.

Assainissement : demain se prépare aujourd’hui
La communauté de communes est en train d’initier son schéma directeur en assainissement. 
Cette année, elle va lancer dans ce cadre et sur l’ensemble des villes une étude (coût : 450 000 
euros). Les objectifs sont multiples : réduire l’intrusion des eaux parasites (essentiellement les 
eaux de pluie) dans le réseau d’assainissement en améliorant l’étanchéité de celui-ci ; mettre à 
niveau les réseaux existants ; prévoir des renforcements pour faire face aux évolutions futures. 
La démarche démontre la volonté de la CC ACVI de se projeter sur un long terme en matière 
d’amélioration des réseaux tout en cherchant à ne pas impacter le prix de l’eau.

Sorède : le nouveau 
complexe sportif 
livré en septembre

L’équipement proposera 
une aire d’entraînement 
enherbée de 9600 mètres  
carrés et une salle mul-
tisports abritant un plateau 
sportif de 700 mètres car-
rés. Il sera accessible aux  
habitants de Sorède et des 
villes alentours.

7
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COLLECTE DES DÉCHETS /

CC ACVI – SYDETOM 66 
Les meilleurs trieurs de déchets 

ménagers récompensés

La communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris participe 
actuellement au Trophée des Trieurs. Récemment initiée par le SYDETOM 

66, cette opération récompense régulièrement les bons trieurs de déchets 
du territoire.

La première étape s’est déroulée le 5 avril, au siège de la communauté de communes.  
Neuf foyers des villes d’Argelès-sur-Mer, Collioure et Port-Vendres ont été tirés au sort 
parmi 313 trieurs les plus efficaces repérés par les agents du Sydetom 66. Leur civisme a 
été récompensé par des places de cinéma et des entrées pour la piscine communautaire 
AlberAquatic.
L’opération a été réalisée par Fernand Roig, président du Sydetom 66, Pierre Aylagas,  
président de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, et  
Jean-Pierre Romero, maire de Port-Vendres.
L’action se poursuivra régulièrement durant les prochains mois.

Encombrants : 
le bon geste

Surtout pas de 
dépôts sauvages !

Vous pouvez :

- déposer en déchette-
rie ou à la recyclerie  
(voir ci-contre)

- appeler la collecte  
à domicile  
(renseignez-vous 
auprés de votre  
commune)

POUR VOUS DÉBARRASSER DES ENCOMBRANTS
TROIS SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
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Plan local de prévention des déchets : 
une obligation et une nécessité
Aujourd’hui, il est devenu essentiel de  
réduire la production des déchets. Pour 
cela, la communauté de communes s’etait 
engagée dans le passé dans un Plan  
local de prévention des déchets (PLPD), 
aujourd’hui terminé. Actuellement,  
la CC ACVI travaille sur un nouveau  
programme qui se poursuivra jusqu’en 
2020.

Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
Tout d’abord, elle consiste à éviter, réduire 
ou retarder l’abandon de produits ou de 
substances qui contribueront aux flux de 
déchets. Par ailleurs, elle permet de limiter 
la nocivité des déchets eux-mêmes ou de 
leurs traitements.

Qui gère celle-ci sur notre territoire ?
De par la compétence Collecte qu’elle 
assure, la communauté de communes 
est légalement obligée de porter un 
Programme local de prévention des 
déchets (PLPD). Elle met en œuvre celui-ci 
en collaboration avec le SYDETOM 66.

De quelle manière ?
Fort de son expérience en la matière, le 
SYDETOM 66 mobilise la communauté 
de communes dans une dynamique  
exemplaire en faveur de la prévention des 
déchets. Pour cela, il l’accompagne dans 
la mise en œuvre du PLPD en soutenant 
des animations auprès du grand public, 
des scolaires, des points information jeu-
nesse. En outre, il encourage l’installation 
croissante de composteurs individuels 
et la dynamisation de l’action Stop Pub  
(autocollant destiné à ceux qui désirent ne 
plus recevoir d’imprimés papier dans leur 
boîte aux lettres). 

Des initiatives visant à prévenir et réduire  
la nocivité des déchets sont également  
envisagées au niveau des déchet- 
teries, dont une multiplication des  
caissons de collecte réservés à la 
Recyclerie (voir ci-contre).

Elne 
et Cerbère
Les déchetteries viennent d’être remises en 
sécurité et aux normes environnementales 
pour mieux accueillir le public.

Les jours et horaires 
d’ouverture
UElne
Du lundi au samedi : de 9h à 11h45 et de 
14h à 16h45
Le dimanche : de 9h à 11h45
Jours de fermeture : jours fériés
Infos : 04 68 36 95 11

UCerbère
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Jours de fermeture : dimanche et jours 
fériés
Infos : 06 73 18 77 90

SIMPLE

TOUS
Maintenant

TOUS
Maintenant

emballagesemballages

SIMPLE

TOUS
Maintenant

TOUS
Maintenant

emballagesemballages
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE INTERDITS DANS CE BAC

TOUS LES OBJETS

EMBALLAGES ALUMINIUM

EMBALLAGES PLASTIQUEEMBALLAGES CARTON

PAPIERS

LE VERRE LES RESTES DE CUISINE
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Deux territoires s’unissent 
pour un centre de sommellerie

Porté par la CC ACVI et la communauté de communes des Aspres,  
le projet de centre régional de sommellerie Pyrénées-Méditerranée 

consiste en la création à Banyuls-sur-Mer et Thuir d’un pôle dédié  
à la viticulture locale.

Au départ, un constat

Celui-ci se décline en 4 axes :
- le secteur vitivinicole local est fragilisé,  
notamment à cause d’un important 
phénomène d’abandon de l’activité agricole ;
- les vins du monde représentent une con-
currence croissante ;
- malgré leur très bonne qualité reconnue 
par les plus grands professionnels de la gas-
tronomie, les vins du Roussillon souffrent 
d’un trop important manque de notoriété ;
- trop complexe et peu lisible, l’offre  
œnotouristique manque de visibilité et  
entraîne des difficultés de commercialisation 
dans un secteur extrêmement concurrentiel.

Valoriser les “vins d’ici”

Fortes de cette analyse, les communautés 
de communes des Aspres et Albères-Côte  
Vermeille-Illibéris se sont fédérées pour  
optimiser sensiblement le développement 

économique et social de leur ter-
ritoire. Pour cela, elles ont choisi 
de s’engager dans la création d’un  
centre de sommellerie multi-sites 
installé au Mas Reig, à Banyuls-
sur-Mer, et dans les caves Byrrh, 
à Thuir.

Celui-ci ambitionne de participer 
activement à la promotion des  
« vins d’ici » grâce à une valorisa-
tion de la production vitivinicole  
locale et une redynamisation du 
marché.
L’amélioration de la profession-
nalisation de certains acteurs 

de la filière ainsi que le développement de  
l’attraction touristique sont également visés.
Pour cela, trois pôles de développement ont 
été arrêtés.

Formation, œnotourisme, événementiel

- Formation : initiale (des jeunes en partenariat 
avec le lycée Bourquin d’Argelès-sur-Mer et 
l’université de Perpignan) ; continue (sala-
riés toutes filières, chefs d’entreprise, deman-
deurs d’emploi) ; tous publics (amateurs de 
vin, touristes de loisirs ou d’affaire, clientèle 
internationale). A terme, tous les stagiaires, 
qui ressortiront avec un diplôme reconnu, 
deviendront des ambassadeurs du territoire, 
intra-muros ou en dehors des Pyrénées- 
Orientales.

- Œnotourisme : création sur les deux sites 
d’espaces d’accueil, de circuits de visites,  
d’ateliers de cuisine, etc.

- Evénementiel : le tourisme d’affaire sera ici 
privilégié.

10
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Réunion de travail du 25 avril
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Des partenaires engagés

La démarche portée par les deux commu-
nautés de communes a convaincu des 
partenaires-clés du monde économique et  
éducatif. Parmi eux : État, Région, Dépar-
tement, Pays, Université de Perpignan,  
professionnels du secteur viticole, lycée 
Christian-Bourquin.

Le fonctionnement envisagé

Le centre de sommellerie est créé sous la 
forme juridique d’une association fiscalisée 
qui dispose d’un agrément de formation.

Le calendrier prévisionnel

2018
- Dépôt des statuts de l’association ;

- dépôt des demandes d’agrément pour le                   
volet formation ;

- formalisation des partenariats ;

- aménagement des sites du Mas Reig 
(lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre architecte, consultation des  
entreprises et démarrage des travaux) et 
des caves Byrrh (finalisation des travaux 
préalables et recrutement du maître 
d’œuvre pour la réalisation des ultimes 
travaux).

2019
- Travaux sur les deux sites pour l’implan-
tation du centre de sommellerie ;

- recrutement du directeur ;

- lancement de la campagne de commu-
nication.

Le développement 
économique initie 
plusieurs actions 
régulièrement…

22 février : coup de pouce pour le 
commerce « L’instant parfumé by 
Gayton » (Argelès-sur-Mer)

Nicolas Gayton, gérant du magasin, s’est vu remettre  
un chèque de 4000 euros par Robert Guichet,  
président d’Initiative en Pays Catalan.

12 mars : réunion d’information sur 
la loi de Finances 2018

Une quinzaine d’entrepreneurs ont assisté à cette 
soirée organisée par la CC ACVI et ses partenaires 
économiques : chambre des Métiers, chambre de 
Commerce et d’Industrie, boutique de Gestion, 
UPAM. 

13 mars : réunion sur la mobilisation 
de terres agricoles en friches

Alterbio, Prosain et Teraneo étaient représentés. 
Ces trois opérateurs économiques agricoles  
recherchent près de 120 ha de foncier agricole  
à valoriser pour leur développement local. 

4 mai : petit déjeuner Pôle Emploi
Communes, administrations, associations, EHPAD, 
etc. : plus d’une quarantaine de représentants 
(dont le sous-préfet), techniciens et élus, des prin-
cipaux organismes et structures du territoire ont 
assisté à ce rendez-vous consacré aux nouveaux 
contrats Parcours Emploi Compétences.
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Office intercommunal de tourisme (OTI) 
Pyrénées Méditerranée
Six agents de l’OTI étaient mobilisés durant 
ces trois journées. Ils ont accueilli et rensei-
gné plus de 3000 personnes sur le stand et au  
bureau d’information touristique port-vendrais. 
En outre, ce dernier organisait régulièrement 
des visites guidées de la ville qui ont réuni près 
de 200 personnes.

Médiathèque communautaire  
de Port-Vendres 
En préambule de la Sant Jordi, elle proposait 
le 21 avril une balade contée animée par la  
compagnie Le tympan dans l ’œil. Une 
cinquantaine de personnes y assistaient.

L’Hermione à Port-Vendres : 
trois journées exceptionnelles

Plus de deux siècles d’histoire
L’Hermione est un navire de guerre français 
en service de 1779 à 1793.  Elle fait partie des 
frégates de la classe Concorde, construites à 
partir de 1777 à l’arsenal de Rochefort (dans 
l’actuelle Charente-Maritime).
Elle est connue pour avoir conduit pour sa 
deuxième traversée le marquis de La Fayette 
aux États-Unis en 1780, lui permettant de  
rejoindre les insurgés américains en lutte pour 
leur indépendance.
Une réplique de l’Hermione de 1779 est cons- 
truite à Rochefort à partir de 1997. Elle est  
lancée en mer le 7 septembre 2014.

Une partie de l’équipe de l’OTI
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La légendaire frégate a fait escale à Port-Vendres du 20 au 22 avril.  
Elle a accueilli huit mille visiteurs tandis que 40 000 personnes ont  
(re)découvert la « Cité de Vénus » et ses alentours. Outre une subvention 
de 27 000 euros, la communauté de communes s’est pleinement investie 
dans l’événement.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL /
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L’OTI en chiffres

• 850 000 euros de budget

• 7 bureaux d’information touristique

• 10 équivalents temps plein

• 1,5 équivalent temps plein saisonnier

• 81 219 clients accueillis par les 7 BIT en 2017

S’informer

Pyrénées-Méditerranée sur Facebook :  
@officedetourismepyreneesmediterranee

Le Guide « Destination Pyrénées Méditerranée » 
Disponible gratuitement dans les offices de tourisme 
et les bureaux d’information touristique, cette publi-
cation de 32 pages éditée par l’OTI vous propose de 
découvrir les villages ainsi que les activités ludiques 
et sportives proposées sur le territoire. 
Traduite en catalan et en anglais.

Sept bureaux  
d’information  
touristique
à votre service

Cerbère 
Avenue du Général de Gaulle 
04 68 88 42 36 
otcerbere@wanadoo.fr 

Elne  
2 bis, rue du Couvent 
04 68 22 05 07 
tourisme@ville-elne.com

Laroque-des-Albères 
20, rue du Docteur Carbonneil 
04 68 95 49 97 
tourisme@laroque-des-alberes.fr

Port-Vendres 
1, quai François Joly 
04 68 82 07 54 
ot.portvendres@wanadoo.fr

Saint-André 
Allée de la Liberté 
04 68 89 04 85 
tourisme.saint.andre@gmail.com

Saint-Genis-des-Fontaines 
13, rue Georges Clémenceau 
04 68 89 84 33 
officedetourisme.stgenis@wanadoo.fr

Sorède 
Rue de la Caserne  
04 68 89 31 17 
contact@ot-sorede.com

Elne : centre historique
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Saint-Genis-des-Fontaines : les principaux 
évènements de la saison estivale

•Festival lyrique des pays catalans à 21h, les 
17/07 dans le Cloître, 20/07 à l’Eglise et 22/07 
dans le Cloître.

•Fêtes catalanes les 19/07 et 9/08, à partir de 
19h, Place Jean Rolland.

•Festival de jazz les 24, 25 et 
26/07 à 21h, dans le Cloître. 

Apéritifs de bienvenue à Banyuls-sur-Mer

Tous les lundis, de 18h à 20h, un vigneron 
vous accueille à Banyuls-sur-Mer (hors juillet/
août), renseignements à l’Office de tourisme 
de Banyuls-sur-Mer 

1414

Les temps forts 
de l’été

Soirées gourmandes  
en Pyrénées Méditerranée
Ces marchés de producteurs locaux vous feront découvrir les spécialités de notre terroir.  
Une Banda musicale vous assurera une ambiance typiquement catalane. Vous pourrez vous 
restaurer en plein air tout en profitant de la douceur des soirs d’été !

12 juillet ..................Saint-Genis-des-Fontaines

19 juillet ..................Villelongue-dels-Monts

26 juillet ..................Elne

02 août .....................Saint-André

09 août .....................Montesquieu-des-Albères

16 août  ....................Bages

23 août .....................Laroque-des-Albères

30 août .....................Sorède

  
    Grands sites Occitanie
    « Collioure en Côte Vermeille »  
   Le dossier avance

La démarche Grands Sites Occitanie regroupe 40 lieux touristiques majeurs de notre région. 
« Collioure en Côte Vermeille » en fait partie, aux côtés de sites prestigieux tels Rocamadour 

ou le pont du Gard : un atout énorme en matière touristique et économique pour le territoire.
Il repose sur un cœur emblématique regroupant Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer 
et une zone d’influence correspondant au périmètre de la communauté de communes.  
La candidature est portée par la CC ACVI. 
L’objectif est de créer ici une véritable destination touristique autour de quatre thématiques : 
Paysage et savoir-faire (atelier des barques à Paulilles, fouets de l’ESAT de Sorède, etc.) ; Époque 
médiévale (très riche sur le territoire), Notion de frontière et de passage (Chemins de la Liberté, 
constructions de Vauban, Retirada) ; Art Moderne.

Le contrat définitif avec la Région sera signé durant l’été. Plus d’infos dans le dossier qui paraîtra 
à ce propos dans le prochain numéro de « Pyrénées-Méditerranée ».
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Elne 
jusqu’au 16 août, visites guidées de 3 sites  
emblématiques de la Ville
• Musée Terrus : 1 visite guidée le mardi à 
16h30.
• Maternité Suisse : Mardi et jeudi matins à 11h. 
• Cloître : Mercredi matin à 11h et à 16h30 / 
Soirée : 21h-23h.
 
Visite nocturne de l’ensemble 
cloître-cathédrale
Le jeudi 26 juillet et tous les mercredis 
jusqu’au 15 août à partir de 21 h 30

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL /
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Un terrain de jeu grandeur nature
Quasiment toute l’année, il est possible de pratiquer la randonnée  

pédestre sous nos cieux. La communauté de communes joue un rôle 
essentiel dans la qualité de l’offre proposée dans ce domaine.

Près de 420 kilomètres de sentiers de randonnée sillon-
nent notre territoire communautaire. Le GR10, sentier 
de randonnée reliant Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) à 
Banyuls-sur-Mer, emprunte les crêtes du massif des Albères 
sur une quarantaine de kilomètres gérés par le Conseil  
départemental. Les quelque 380 autres kilomètres relèvent 
de la compétence communautaire en matière d’aménage-
ment et d’entretien. Un agent de la CC ACVI et un  
chantier d’insertion y œuvrent. Les associations de randon-
neurs et de chasseurs participent également au débrous-
saillage d’une partie des circuits.

Fort de ces atouts, le territoire Albères-Côte Vermeille- 
Illibéris n’en finit pas de séduire un public friand de grands 
espaces nichés entre mer et montagne.

Des circuits bientôt homologués
La communauté de communes vient d’entamer une démarche auprès du  
Conseil départemental en présentant une douzaine de circuits éligibles au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Celui-ci a pour  
vocation de « favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en dévelop-
pant la pratique de la randonnée ». L’étude des dossiers est en cours. L’homologation devrait  
intervenir d’ici la fin de l’année.

Geotrek : laissez-vous guider…
Par ailleurs, la communauté de communes et l’office de 
tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée sont en 
train de développer Geotrek. Cette application mobile cou-
plée à un portail cartographique est une référence dans 
son domaine. Disponible sur téléphone portable, cette  
application, une fois finalisée, permettra au pratiquant de 
découvrir l’ensemble de l’offre d’activités de pleine nature : ran-
données pédestres, équestres, vélo, VTT ; trail ; canoë kayak ;  
plongée. L’utilisateur téléchargera les itinéraires de randonnée 
avec photographies de chaque parcours puis sera guidé du-
rant sa balade. Il partagera également avec d’autres usagers  
ses propres photographies. La CC ACVI est la première  
communauté de communes d’Occitanie à développer cet 
outil. Le site Internet Geotrek sera livré à la fin octobre et son 
application téléchargeable sur smartphone courant premier 
semestre 2019.

Randonnée 
pédestre

Sentier littoral

(Les vététistes apprécieront !)

(Plage de l’Usine à Paulilles, Port-Vendres)

RANDONNEE /
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Argelès-sur-Mer  
« Les bouchons du 
bonheur » contre 
le cancer.
Les animateurs de 
l’Accueil de loisirs à 
l’école Molière sen-
sibilisent les enfants 
de 6 à 11 ans à la 
notion de respect 

de la nature. Le tri sélectif et la récupération 
de bouchons jouent un rôle important dans  
cette démarche. Les bouchons récoltés sont 
ensuite remis à l’association « Aziza, le sourire 
d’ange » (lutte contre le cancer).

Collioure - Port-Vendres  
L’intergénération séduit.
En septembre, les enfants de l’Accueil de  
loisirs (3-6 ans) de Collioure Port-Vendres se 
sont rendus à la maison de retraite Maréchal 
de Castellane. Au programme : des ateliers de 
jeux de société et de chant ; un goûter ; une  
remise de dessins réalisés par les enfants pour 
les seniors.

Albères 
Les jeunes 
ont du 
cœur.
D i x- n e u f 
volontaires 
â g é s  d e 
1 1  à  1 7 
a n s  o n t 
participé le 10 mars à la collecte nationale des 
Restos du Cœur. Tous sont inscrits aux Points 
Jeunes de Saint-André et des Albères. 

Bages - Argelès-sur-Mer  
Ado’mix se distingue.
Cette Junior association, soutenue par les 
Points Jeunes communautaires d’Argelès-
sur-Mer et de Bages, a été primée en mars au 
niveau national par la MSA pour deux de ses 
projets : 
- « L’informatique pour tous » : actions  
d’initiation en infomatique en direction des 
seniors ou des novices.
- « Quand la jeunesse rencontre la sagesse » : 
travail sur la mémoire collective. Les jeunes se 
rapprochent régulièrement des aînés Bagéens 
pour recueillir des anecdotes, des photogra-
phies. A terme, cette démarche devrait donner 
naissance à un livre.

« Construire des ponts 
plutôt que des murs »

Cet adage pourrait résumer la philosophie du Pôle Enfance-Jeunesse. 
En effet, les 0-17 ans inscrits dans la trentaine d’établissements communau-
taires (EAJE ou crèches, Accueils de loisirs, Points Jeunes) sont régulièrement 
impliqués, au fil de l’année, dans de nombreuses actions adaptées à chaque 
tranche d’âge. Toutes les incitent à tendre la main vers l’autre, à écouter celui-ci.  
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE /



Le magazine de la CC ACVI / Juin 2018 17

Petite enfance :  
un apprentissage  
à la communication  
dès le plus jeune âge
Les 9 EAJE et le Relais assistantes mater-
nelles communautaire mettent régulière-
ment l’accent sur l’échange entre parents 
et enfants.

pVillelongue-dels-Monts  
et Palau-del-Vidre 
La bienveillance dans tous ses états

Les micros-crèches « Tres pams » et « Els esquirols »  
agissent pour que parents et enfants se sentent  
bien dans ces espaces qui leur sont dédiés. C’est 
pourquoi les équipes éducatives de ces deux 
structures ont mis en place des séances de  
Do-in (méthode de relaxation), avec une inter- 
venante diplômée, en présence des parents.

pSaint-André 
En route sur les chemins  
de la parentalité
La crèche « Els resquills » propose des rencontres 
thématiques pour les parents des enfants accueillis 
dans la structure : pédagogie Montessori, commu-
nication gestuelle, développement moteur des en-
fants….

A partir de septembre prochain, le groupe d’échange 
se réunira tous les mois et demi, en fin de journée, 
ceci afin que  les parents puissent se rendre disponi-
bles plus facilement.

pSorède 
la Communication bienveillante  
à l’affiche
La crèche propose des « espaces de paroles » 
mensuels pour les parents. Ces derniers y expéri-
mentent la communication gestuelle comme  
outil réduisant les frustrations de communication 
enfant-parent et accompagnent l’entrée dans le  
langage pour les tout-petits. L’équipe propose  
également des ateliers partagés avec les familles 
de tous les groupes d’âges d’enfants accueillis à la 
crèche. 

Soli’Pass : la démarche  
citoyenne récompensée
Il s’agit d’un passeport solidaire en direc-
tion des jeunes citoyens. Il a été créé par 
les Points Jeunes de Saint-André et des 
Albères afin de valoriser les initiatives des 
jeunes. En effet, chacun d’entre eux ayant 
obtenu un total de 5 participations à ce 
type d’actions gagne une surprise prévue 
par les Points Jeunes de Saint-André et des 
Albères. Les jeunes intéressés sont invités  
à se rapprocher de l’équipe d’animation.

En route vers l’avenir
La communauté de communes a organisé  
le 27 mars à Argelès-sur-Mer, espace 
Jean-Carrère, son sixième Forum  
des métiers et des formations.

L’événement est destiné aux jeunes 
(collégiens et lycéens) et aux 18-25 ans du 
territoire, dans un cadre scolaire ou non.

Bages : la nouvelle cantine 
scolaire inaugurée le 27 
avril
Baptisée « A taula », elle accueillera les 
élèves de l’école maternelle « Les Albères »  
et de l’école élémentaire « Le Canigou ». 

Les bâtiments abritent entre autres un 
self-service : idéal pour développer  
l’autonomie des jeunes enfants. 

39 000 repas (30% des produits utilisés 
sont issus de l’agriculture biologique)  
seront servis chaque année.  
Coût total : 1 160 000 euros HT avec une 
participation de 250 000 euros de la  
CC ACVI.
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Ouvert de janvier à décembre (à l’exception de deux fermetures dictées par 
des contraintes d’entretien règlementaires) et du lundi au dimanche, cet 
établissement reçoit régulièrement grand public, scolaires, associations,  
accueils de loisirs enfants et adolescents, établissements spécialisés.

Horaires d’été : la piscine AlberAquatic  
accueille le public durant tout l’été du lundi au 
samedi de 12 heures à 20 heures.
Fermeture du 26 août au 9 septembre.

AlberAquatic en chiffres

Chaque année :
• 42 806 entrées grand public et 16 366  

entrées club ont été enregistrées en 2017 
• 3000 (…environ) écoliers, collégiens et  

lycéens du territoire sont accueillis (pour un 
total de 21 000 entrées annuelles enregis-
trées)

• Une centaine de classes sont concernées 
par ces actions sportives

• 15 employés, dont 4 maîtres-nageurs 
sauveteurs et un chef de bassin, officient à 
AlberAquatic.

Centre d’activités aquatiques 
argelésien (CAAA) : bienvenue  
à tous

Créé en 1990, le CAAA - ou C3A – est actuellement  
présidé par Nathalie Héracle. La structure pro-
pose à tous, « de 5 mois à plus de 90 ans », la 
pratique d’une large palette d’activités à Alber-
Aquatic : bébés nageurs, aquagym, aquafitness, 
écoles de natation (enfants, jeunes et adultes, 
avec ou sans compétition), circuits trainings, 
sauvetage aquatique avec le SSA, etc. Un millier 
d’adhérents qui font du CAAA le club le plus 
important du territoire.

Quatre maîtres-nageurs rémunérés par  
l’association et l’équipe d’AlberAquatic sont 
mobilisés pour offrir les meilleurs services  
et conditions de sécurité. Par ailleurs, le 
club s’investit pleinement dans l’intégration.  
Il accueille des enfants en situation de  
handicap physique ou psychologique avec un 
suivi personnalisé. Et la présidente de conclure :  
« Ce mélange d’esprit associatif, d’ouverture et 
de professionnalisme fait notre particularité ».

Toute l’info du CAAA sur : 
 http://caaargeles.eklablog.com

AlberAquatic

Toutes les informations sont en ligne sur 
le site communautaire :  
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr 
(onglet Piscine).

PISCINE /
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Laroque-des-Albères :  
Laroqu’en Bulles, salon de la Bande 
dessinée et mangas du 6 au 8 août

Organisée par la Ville en partenariat, entre  
autres, avec l’office de tourisme intercommu-

nal (OTI), Laroqu’en Bulles honorera le neuvième 
Art qu’est la bande dessinée. Expositions, ateliers 
pédagogiques, et rencontres avec les dessinateurs  
rythmeront ces trois journées qui seront par  
ailleurs caractérisées par une ambiance festive.
Le parrain de cette première édition sera Jean-Pierre 
Gibrat, un des dessinateurs les plus réputés de  
l’Hexagone.

Programme bientôt disponible sur  
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr 

Banyuls-sur-Mer : Festival cinématographique  
Images et visages de la Méditerranée du 17 au 21 
octobre

Cet événement porté par l’OTI proposera pour tous les 
publics une programmation de documentaires et de films 

d’animation en lien avec la Mare Nostrum. Bien que basé 
à Banyuls-sur-Mer, le festival rayonnera sur l’ensemble du 
territoire avec des projections prévues dans de nombreux 
cinémas. Enfin, il impliquera de nombreux acteurs locaux :  
associations, établissements scolaires, etc.
Programme bientôt disponible sur  
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr et sur Facebook : @ccacvi

Argelès-sur-Mer : semaine de la Randonnée 
du 22 au 28 octobre

Argelès-sur-Mer accueillera les 27 et 28 octobre à Valmy le 3e salon 
de la Randonnée. L’événement proposera dans le parc et l’espace 

Pams stands et nombreuses animations autour de la randonnée sous 
toutes ses formes. 
Nouveauté cette année : dès le 22 octobre, des associations organiseront 
des randonnées tous niveaux dans de nombreuses villes du territoire.  
Celles-ci permettront aux participants de découvrir les multiples  
attraits naturels et patrimoniaux des Albères, de la Côte Vermeille  
et de l’Illibéris.    

Programme complet bientôt disponible sur www.salonrando.fr

Les prochains  
conseils communautaires

Tous débuteront à 18 h 30.  Les séances sont publiques.

21/09/2018 : Palau-del-Vidre  
(Foyer François Tané)

19/10/2018 : Argelès-sur-Mer  
(Siège communautaire)

23/11/2018 : Port-Vendres 
(Centre culturel)

17/12/2018 : Saint-André  
(Mairie - Salle du Préau) 

BIENTÔT DANS VOTRE TERRITOIRE /
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Habitat-Programme d’intérêt général (PIG) 
des Pyrénées-Orientales 
« Mieux se loger» : une première année positive  
pour le territoire de la CC ACVI

Le Conseil départemental a lancé en 
février 2017 un programme d’intérêt 

général couvrant l’ensemble du départe-
ment (à l’exception de la Communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée Métro-
pole et des territoires couverts par une 
Opération programmée d’amélioration  
de l’habitat). Cette démarche vise à  
octroyer des aides financières aux  
particuliers, notamment auprès des  
propriétaires les plus modestes. Elle per-
met de favoriser le maintien à domicile 
et de lutter contre la précarité éner- 
gétique ainsi que l’habitat indigne ou 
très dégradé.

Un an plus tard, le bilan réalisé en l’occur-
rence sur la communauté de communes  
Albères-Côte Vermeille-Illibéris est très positif.
C’est le territoire qui enregistre dans les P-O 
le plus gros volume de demandes et génère le 
plus de travaux (à hauteur de 1 167 760 euros 
TTC).
Quarante-quatre logements ont été réhabilités 
(soit l’équivalent de 37% des travaux engagés sur 
le département). Par ailleurs, 93 contacts éligi-
bles ont été recensés. L’opération a soutenu 37  
propriétaires occupants et 7 propriétaires  
bailleurs. Le programme, prévu pour une durée 

de 3 ans, s’achèvera en novembre 2019. Plus 
d’infos : cabinet Urbanis : 04 68 63 76 86  
(permanences téléphoniques les mardis et 
jeudis de 14h à 17h).
 

Le service des eaux de la communauté de communes initie de 
fréquentes actions de sensibilisation régulières en direction des plus 

jeunes.
Parmi elles : les 22 mars, 5 et 6 avril sur la « préservation de la ressource en eau »  
complétée par une réflexion sur des jardins cultivés différemment et les possibles  
alternatives aux pesticides ; « Printemps des eaux » le 3 mai (découverte de la faune 
locale ; maquette pédagogique et jeux pour mieux comprendre le circuit de l’eau, le 
fonctionnement des stations d’épuration, contes sur l’eau).

Près de 200 élèves de l’ensemble du territoire ont participé à ces journées :  
Argelès-sur-Mer, Saint-André, Villelongue-dels-Monts, Bages et Banyuls-sur-Mer.
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Les scolaires régulièrement sensibilisés  
à la préservation de l’environnement

        Opération façades :  
        mise en valeur  
        des centres anciens

Depuis 2010, la communauté de communes 
accompagne les habitants du territoire. Pour 
cela, elle alloue sous certaines conditions une 
aide financière pour des travaux de réhabili-
tation touchant à l’aspect extérieur de leurs 
biens immobiliers situés en centres anciens.
A cet effet, des périmètres propres à chaque 
commune ont été identifiés et sont disponi-
bles à l’accueil de la CC ACVI, dans chaque 
hôtel de Ville ou par internet à l’adresse  
suivante :
http://www.cc-alberes-cote-vermeille-illib-
eris.fr/, onglet : cadre de vie / habitat
Le règlement d’attribution des aides est 
également disponible sur les mêmes points 
d’information.

Plus d’infos : 04 68 34 34 34

AUTRES COMPÉTENCES /
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRES- 
CÔTE-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

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
• DÉCHÈTERIES

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 13.

Les numéros utiles
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a Mer”,  
Sorède :
13e festival de Blues

Sa renommée 
n’est plus à 

faire ! Le 4 août à 
partir de 19h30, 
rendez-vous dans 
les jardins de  
l’Hôtel de Ville 
pour un pro-
gramme placé 
sous le signe de 
la convivialité : 
concert gratuit, 

buvette et grillades sur place. Sur scène mon-
teront le groupe Awek - régulièrement récom-
pensé en France et aux Etats-Unis -, le pianiste, 
chanteur, auteur-compositeur Julien Brune-
taud et Shaun Booker, l’incroyable vocaliste 
américaine en tournée exclusive en Europe ! 

Palau-del-Vidre : 
25e festival du Verre

Cet événement vous accueillera au cœur 
d’un village verrier du 9 au 12 août tous 

les jours de 10 h à 19 h. Trois circuits vous 
feront découvrir plus de 40 verriers. Tous vous 
feront partager leur passion pour cet art grâce 
à des démonstrations, des animations et des 
jeux pour petits et grands. Venez donc filer vos 
perles avec les Ateliers d’Art de France,  
devenez souffleur de verre dans nos rues ou 
notre atelier communal, essayez-vous au  
thermoformage. Autant d’expériences 
uniques !

Elne : un été fantastique à Elne !

L’été brille de mille feux à Elne ! Le 24 juillet, 
rendez-vous pour un inoubliable son et 

lumière monumental. Le nouveau scénario 
de ce «mapping» fera revivre la cité antique 
d’Illibéris. Sur la place de la République, à la 
tombée du jour, les légendes historiques  
envoûteront le public, tous âges confondus. 
Spectacles en plein air et visites nocturnes de 
monuments complètent la saison.

Laroque-des-Albères :
cinq jours de fête autour  
de 3 événements
- 4 août : festival de musique “Larockéenne 
des Albères”  
- 5 août : fête Saint-Félix 
- 6 au 8 août : “Laroqu’en bulles”, festival 
international de bandes dessinées et mangas 
(thème : FRONTIÈRES).  Programmation variée 
pour tous publics : rencontres, expositions, 
animations, ateliers, parcours ludique dans le 
village. Entrée gratuite !

LES COMMUNES INFORMENT /

   ça bouge dans les villes
de la communauté de 

communes

Samedi
4 Août

2018

à Laroque des Albères
Festival gratuit

d� Albèr�

SUPAMOON • BESS
ELECTRIC OCTOPUS ORCHESTRA 

SELECT AÏOLI

Vous pouvez vous rapprocher  
des services communication  

des villes qui n’ont pas transmis  
d’informations sur les manifestations 

des prochains mois.
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Montesquieu-des-Albères
à l’heure américaine…

L’U.S.M.C 66 reconstituera un camp militaire 
de l’armée américaine de la seconde guerre 

mondiale à Montesquieu-des-Albères les 21  
et 22 juillet 2018. Venez visiter cette instal-
lation composée de tentes, couchages des 
soldats, nombreux véhicules et armement.

Le 22 juillet, vous participerez au défilé des 
véhicules dans les rues du village avec les 
Agouillous et les Trompettes.

Un bal avec possibilité de restauration sera 
proposé le samedi soir.

Saint-André
3 et 5 août : hommage à Pau Casals

Les « Schubertiada 
» de Vilabertran se 

délocaliseront à 21 
heures à l’église ro-
mane pour célébrer 
le célèbre violoncel-
liste.  
A l’affiche : Les suites 
pour violoncelle de 
Bach interprétées par 
Arnau Tomàs. 

Par ailleurs, du 7 au 21 juillet : 4e festival Carte 
blanche à Daniel Tosi avec, en clôture, un 
hommage à Charles Aznavour.

Argelès-sur-Mer
22 et 23 septembre : Trobada gegantera

Les traditionnelles fêtes de la Saint-Côme et 
de la Saint-Damien auront lieu les 22 et 23 

septembre, avec cette année plusieurs  
nouveautés et des castellers qui viendront des 

villages environnants. Des gegants et capgros-
sos issus de toute la Catalogne investiront le 
coeur de ville pour un très beau moment de 
fête où la culture catalane sera pleinement 
célébrée. À ne pas manquer !. 

Port-Vendres : 
les temps forts

- 21 et 22 juillet : Fête Catalane 

- 10 et 11 août : Festival Hisse et Oh avec  
concert Zouk Machine le samedi.

Festival Les Feuilles Musicales d’automne. 
Au cinéma Le Vauban.  

- Samedi 6 octobre, 20h30 
Bras band de cuivres de Toulouse. 

- Samedi 13 octobre, 20h30 
Théâtre musical « Monsieur Debussy ». 

- Mardi 16 octobre, 20h30 
Concert Viennois, Orchestre de chambre  
de Toulouse. 

Saint-Genis-des-Fontaines : musicalité 
et patrimoine tout l’été

L’été Saint-Genisien sera bercé cette année 
encore par la musicalité et la promotion du 
patrimoine de la commune. vous pourrez ainsi 
profiter des nombreuses manifestations, parmi 
lesquelles :

- Le festival de Jazz : 24, 25, 26 et 27 juillet 

- Le festival Lyrique : 17, 20 et 22 juillet 

- Les concerts classiques : 30 juillet, 22 août 
et 29 août 

- Les visites guidées gratuites de la chapelle de 
Cabane, les samedi, dimanche et lundi de 16h 
à 18h durant l’été.

Pour tous renseignements : 04 68 89 84 33




