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“Les jeunes au centre de 
nos attentions”
La communauté de  

communes s’est 
p r o g r e s s i v e m e n t 
dotée d’un réseau  
e x e m p l a i r e  d e 
médiathèques inter-
communales.

 
Celui-ci se renforcera très prochainement 
avec l’ouverture de la nouvelle médiathèque 
de Port-Vendres. Cette initiative est le fruit 
d’un partenariat fort de la communauté de 
communes avec l’État, la Région et le Dépar-
tement.
 
A une époque où nos sociétés vivent des  
mutations rapides - celle du numérique  
notamment - parfois brutales pour les  
individus, les médiathèques s’imposent 
naturellement comme d’irremplaçables  
lieux de sociabilité, de convivialité, comme  
des espaces de compréhension du monde.
 
Concernant l’établissement port-vendrais, 
il est vraisemblable que celui-ci deviendra 
rapidement un lieu de rencontre privilégié 

pour les habitants de la Cité de Vénus… et du 
reste du territoire ! Je pense en particulier aux  
jeunes pour lesquels la relance de la lecture 
publique est primordiale.
 
Autre enjeu de taille pour ce public :  
l’apprentissage de la citoyenneté. Le conseil  
intercommunal des jeunes (CIJ) vient de  
naître. Les élections se sont déroulées au mois  
de novembre. Cette instance a pour but de 
développer la prise de parole et l’écoute 
des jeunes, d’encourager la formation à la  
citoyenneté et de favoriser l‘implication dans 
la vie locale.
 
Nul doute que les 33 élus réaliseront qu’agir 
pour le bien commun est une des plus belles 
et indispensables missions existantes.
 

Pierre Aylagas,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris
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La communauté de communes vous présente ses 

Meilleurs vœux 2020

ans
ans



La médiathèque va quitter le centre  
culturel pour intégrer les locaux 

de l’ancien hôtel des Douanes puis 
de la communauté de communes 
de la Côte Vermeille, face à la place 
de l’Obélisque.

Le projet s’inscrit dans le  
réseau des dix médiathèques 
de la communauté de com-
munes (voir pages 16-17).  
I l  const i tuera un pôle  
d’attractivité pour la Côte  
Vermeille qui, aujourd’hui, 
ne dispose que de deux 
établissements de lecture  
publique : Collioure et 
Port-Vendres. En effet,  
Cerbère est dotée d’une 
bibliothèque du comité  
d’entreprise de la SNCF  
ouverte aux habitants. Pour 
sa part, Banyuls-sur-Mer 
dispose d’une antenne 
de « Livre et lecture pour 
tous » qui propose des prêts 
payants et des horaires  
d’ouverture au public très 
restreints au public.

La lumière sera reine

Située à quelques mètres 
à peine de la place de l’Obélisque et des 
quais, la nouvelle médiathèque ouvrira ses 
portes au printemps. Les usagers décou-
vriront un espace de plus de 400 mètres 
carrés sur deux niveaux. Celui-ci sera abon-

damment éclairé grâce à un vaste puits  
de lumière et une verrière. Une terrasse  
accueillera également les lecteurs. Par  
ailleurs, l’architecture fera la part belle au bois  
et au verre.
Le premier niveau sera consacré aux espaces 
presse et enfants ainsi qu’à un salon dédié à 
Charles Rennie Mackintosh, célèbre architecte, 

designer et aquarelliste 
britannique ayant vécu à 
Port-Vendres au XXe siècle. 

L e  n i v e a u  i n f é r i e u r  
accueillera un coin expo-
sition, une salle de lecture 
et les rayonnages destinés  
aux documentaires, au 
fonds local, à la bande 
dessinée, aux CD et aux 
DVD.
Un fonds consacré à  
l’histoire liant Port-Vendres 
et la population « pieds-
noirs » trouvera égale-
ment sa place au sein du 
bâtiment.

Un acteur essentiel  
de la vie locale

Dès les prochains mois, la 
médiathèque développera  
ou renforcera les liens 
avec quelques-uns des 

nombreux organismes et associations œuvrant 
dans la Cité de Vénus. Parmi eux : l’associa-
tion Mackintosh, l’institut médico-éducatif La 
Mauresque, l’EHPAD La Castellane, les établis- 
sements scolaires, l’association “Les mots, 
l’émotion”, etc. 

 TEMPS FORT / 03

La médiathèque de 
Port-Vendres restera 
fermée au public jusqu’au 

printemps. Cette transition s’avère 
indispensable. 
L’équipe de bibliothécaires peut ainsi 
préparer dans les meilleures conditions 
le déménagement et l’installation 
dans les nouveaux locaux. Car les 
tâches ne manquent pas : acquérir de 
nouveaux fonds, mettre en cartons, 
transférer les fonds, choisir et installer 
le mobilier, etc.

De nouveaux projets de 
médiathèques commu-
nautaires sont à l’étude 

à Banyuls-sur-Mer, Ortaffa et 
Sorède. A suivre dans les prochains 
numéros de Pyrénées Méditerranée 
et sur les réseaux sociaux (Facebook : 
@ccacvi).

Nouvelle médiathèque  
de Port-Vendres
Ouverture au printemps
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Les visiteurs 
ont apprécié
l’exposition 

« Capture 
l’insolite du 
territoire »

Concours photographique                  
  “Capture l’insolite  
         du territoire”
Près de 200 photographes amateurs ont participé à ce concours  
initié par la communauté de communes. Un succès.

Les prix ont été remis le 26 octobre à  
Laroque-des-Albères dans le cadre du salon 
de la Randonnée.

Pour rappel, ce concours a été initié par la  
communauté de communes entre mai et 
septembre derniers.

Son thème : “Capture l’insolite du territoire”. 
En effet, Le territoire regorge de lieux, de 
détails originaux. Chaque participant devait 
relever le défi de sortir des sites connus et 
reconnus pour capturer son coup de cœur sur 
l’une des quinze communes du territoire.

Quarante photographies (20 dans chaque 
catégorie : Juniors - jusqu’à 18 ans - et Adultes)  

ont été retenues par le jury. Celui-ci était 
composé d’un photographe amateur (Pierre 
Fuentes), de deux photographes profession-
nels (Frédéric Hédelin et Michel Clementz), 
du président du club photo de Laroque-des- 
Albères (Francis Langlois) ainsi que de Béatrice 
Rosé, Margaux Riera, Adrien Roux et Geoffroy 
Namy qui travaillent dans les médiathèques.

kLe palmarès
Catégorie “Juniors”
1er prix : Paolo Lafitte (Ortaffa)
2e prix : Yevgueni Montor-Chkeleva  
(Le Boulou)
3e prix : Timothé Dupré (Quevillon - 76)

Catégorie Adultes
1er prix : Patricia Rambaud (Perpignan)
2e prix : Christian Izard (Perpignan)
3e prix : Philippe Pachot (Sorède)

Les quarante photographies retenues 
seront exposées durant toute l’année dans 
les médiathèques communautaires.
Le calendrier des expositions sera bientôt 
disponible sur www.cc-acvi.com
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Sandrine MalardPatricia Rambaud

Elisa Berthou

Pascual Valentin Philippe Pachot

Valérie Carmona Clément Sarthe Thimothé Dupré

Maxime Nicolle

Nathalie Pires-Correia Manon Nougier Thierry Bolin

Albert Ghizzo Laurent Barbier

Jean-Louis Delva

 Agathe Dupré
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Nombre de noms 
inscrits sur la liste des 

candidats au conseil 
communautaire

La liste des candidats au 
siège de conseiller commu-

nautaire doit comporter  
« un nombre de candidats 

égal au nombre de sièges 
à pourvoir, augmenté d’un 

candidat supplémentaire 
si ce nombre est inférieur 
à cinq et de deux dans le 

cas inverse » 
selon article L.273-9 I. 1° du 

code électoral.
Le nombre de conseillers communautaires est défini 
au prorata de la taille de chaque commune membre, 

après concertation et vote entre élus.

Les conditions 
d’éligibilité  
des candidats

PARITÉ
La parité s’applique aux élections des 
conseillers communautaires. Les  
candidats devront faire en sorte que la 
liste soit composée alternativement de 
personnes de chaque sexe. 

DOUBLE ENGAGEMENT
Les candidats au siège de conseil  
communautaire doivent être obliga-
toirement inscrits sur la liste des  
candidats au siège de conseil  
municipal.

8 noms 
devront être inscrits sur 
la liste des candidats au 

sein de l’organe 
délibérant de la 
communauté de 

communes.

EXEMPLE

Argelès-sur-Mer : 8

Bages : 3

Elne : 7

Banyuls-sur-Mer : 4

Collioure : 2Laroque-
des-

Albères : 2

Montesquieu-
des-Albères : 2

Ortaffa : 2
Palau-

del-
Vidre : 3

Saint-
André : 3

Saint-Genis-
des-Fontaines : 3

Sorède : 3

Villelongue-
dels-Monts : 2

Le conseil  
communautaire  

est composé  
de 50 élus

Nombre d’élus par ville 
Initialement, Montesquieu-des-Albères et  

Cerbère ne comptaient qu’un seul siège.  
Elne et Argelès-sur-Mer leur ont cédé  

chacun un siège.

Elections :  
la communauté de communes  
    également concernée
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 mars pour 

le premier tour et 22 mars 2020 pour le second tour. Les électeurs 
des communes de plus de 1 000 habitants éliront aux mêmes dates 
leurs conseillers communautaires.  
L’occasion de faire un retour  
sur les modes d’élections et  
de rappeler l’importance du  
rôle de la communauté de  
communes dans le paysage local.



   

  La CC ACVI  
en bref /
Avec une population permanente de 

56 000 habitants (200 000 au moins 
durant la période estivale) et 15 villes (voir 
carte), la communauté de communes  
Albères-Côte Vermeille-Illibéris (ou CC 
ACVI) est la deuxième intercommunalité 
du département des Pyrénées-Orientales 
derrière la communauté d’agglomération 
Perpignan-Méditerranée.
Créée en 2002 (Communauté de communes 
des Albères), la collectivité a depuis pro-
gressivement grandi : fusion des commu-
nautés de communes des Albères et de la 
Côte Vermeille en 2007 ; fusion extension 
des communes du secteur d’Illibéris en 
2014.
Les 15 communes membres :  
Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer, 
Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des- 
Albères, Montesquieu-des-Albères,Ortaffa,  
Palau-del-Vidre, Port-Vendres,  
Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, 
Sorède, Villelongue-des-Monts.

La CC ACVI assure des services qui 
améliorent la vie des habitants. 
Parmi eux : gestion de l’eau, de la collecte 
des déchets ; accueil des enfants ; lecture 
publique, etc.
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Comment  
fonctionnent  

les élus ? 
Ils travaillent dans le 

cadre de commissions 
- Finances-Evaluation  

des charges
- Développement économique
- Relations transfrontalières

- Aménagement rural
- Piscine

- Agenda 21
- Collecte valorisation déchets

- Eclairage public – Voirie 
communautaire – Fourrière 

animale – Relais TV
- Eau potable

- Assainissement collectif  
et non collectif
- Petite enfance

- Jeunesse
- Lecture publique

- Communication et nouvelles 
technologies

-SCOT Habitat
- Emploi

Le jour  
des élections

L’électeur choisit le même jour une liste de 
candidats au siège de conseiller municipal  
et une liste de candidats au siège de con-
seiller communautaire précisées sur le 
même bulletin.
L’électeur n’aura donc à insérer dans l’urne 
qu’un seul bulletin.

Argelès-sur-Mer : 8

Banyuls-sur-Mer : 4

Cerbère : 2

Collioure : 2

Port-Vendres : 4

Elections :  
la communauté de communes  
    également concernée

kLa piscine AlberAquatic enregistre chaque année 
plus de 42 000 entrées .

kLe Relais Assitantes Maternelles est géré par le 
service Petite enfance



Terr’Arôm :  
un parfum de succès

kLe 3 avril, 
une journée 

pédagogique 
accueillera plus 

de 250 élèves, 
collégiens et 

lycéens

k
Des conférences seront également 
organisées. L’année dernière, elles 

avaient attiré plusieurs centaines de 
personnes
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La deuxième édition de Terr’Arôm, salon des plantes  
à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) se 

déroulera le 4 avril au lycée Christian-Bourquin, à 
Argelès-sur-Mer. L’événement comptera parmi les 
temps forts du printemps.

Il valorisera et promouvra auprès du grand public la filière PPAM ainsi que la  
production en agriculture biologique et raisonnée, secteurs en pleine croissance sur 
notre territoire.

Le salon est organisé par la communauté de communes en partenariat avec  
la Chambre d’agriculture, le Syndicat agricole des producteurs des PPAM, l’Eplefpa 
(Enseignement public agricole), le lycée Bourquin, le Département, la Région et 
l’Europe. Une trentaine d’exposants et plus de 2000 visiteurs sont attendus. 
Le programme est en cours de réalisation. Néanmoins, ses grandes lignes sont 
d’ores et déjà établies.



La CC ACVI  
et la Région  

soutiennent les 
entreprises

Avis aux entreprises cherchant 
à se développer tout en créant 

des emplois et qui souhaitent  
s’installer sur une des 7 zones d’ac-
tivités économiques du territoire : 
vous pouvez bénéficier d’une aide  
financière conséquente de la part 
de la communauté de communes 
et de la Région. En effet, les deux 
partenaires institutionnels peuvent  
financer jusqu’à 100 000 euros  
(20 000 euros versés par la CC ACVI 
et 80 000 euros par la Région)  
certains projets (sous conditions 
particulières). Seuls cinq dossiers 
vont être retenus d’ici la fin 2020.

Aquaforage : exemple à suivre
La société Aquaforage est la première du terri-
toire à bénéficier de cette aide. Témoignage de 
Daniel Minc, son gérant

Présentez-nous Aquaforage...

Aquaforage a été créée à Elne en 1977. C’est 
une société spécialisée dans la réalisation de 
forages d’eau (destinés aussi bien à l’eau po-
table qu’à l’eau d’irrigation), la réhabilitation 
ou le rebouchage de telles installations. Elle  
travaille aussi bien dans le secteur public 

(communes, communautés de communes, 
syndicats des eaux, etc.) que pour une clientèle  
privée (particuliers, industriels, viticulteurs). 
Aquaforage intervient en Occitanie et dans la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Vous avez racheté la société il y a trois ans…

Effectivement. Je possède quinze années 
d’expérience dans les métiers de l’eau,  
notamment en tant qu’ingénieur spécialisé 
dans le traitement de celle-ci. Depuis, nous 
sommes passés de 4 à 9 salariés. Aquaforage 
possède donc un fort potentiel en matière de 
création d’emplois.

A Elne, nous possédons un hangar de 380 m²  
et 1400 m² de terrains. Ces équipements 
deviennent beaucoup trop exigus au regard 
de notre développement.

C’est pour cela que vous allez vous installer 
sur la zone d’activités de Saint-André…

Nous arrivons à une taille critique pour l’en-
treprise. Aujourd’hui, nous nous retrouvons 
trop à l’étroit pour pouvoir travailler cor-
rectement. Par ailleurs, nous ambitionnons 
d’améliorer les conditions de travail des  
salariés. D’où notre décision de déménager 
à Saint-André, sur un terrain plus vaste 
(2671 m²). Le permis est déposé, les travaux  
débuteront au printemps et l’installation 
deviendra effective à la fin de cette année.

La communauté de communes et la Région 
soutiennent votre initiative…

Nous avons reçu une aide de 100 000 euros  
qui nous permet de financer une partie des  
frais engagés (achat du terrain : 165 000 euros 
HT ; construction : 700 000 euros HT). Nous  
pouvons envisager ainsi sereinement le 
développement d’Aquaforage.
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Une Maison  
de projets à Elne 

La nouvelle structure « Maison de  
projets » vient d’ouvrir ses portes 
en lieu et place de l’ancienne  
église Sant Jaume, place Louis 
Blanc à Elne.

Lieu ressource d’appui à l’entrepreneuriat et aux 
demandeurs d’emploi, elle permet de mettre 
en place les permanences de nombreux parte-
naires : communauté de communes, Union des 
pôles d’activités de la Méditerranée (UPAM), 
CCI, CMA, Pôle emploi, associations d’insertion  
professionnelle ou d’accompagnement à la 
création d’entreprises.
Cet équipement communal interviendra en  
partenariat et en complémentarité avec le 
futur pôle entrepreneurial communautaire  
(ouverture prévue fin 2020 à Argelès-sur-Mer).

La Maison de projets d’Elne vise plusieurs  
objectifs :
- accompagner les porteurs de projets dans la 
création de leur entreprise ;
- héberger des entreprises au sein d’un « open 
space » dédié tel une pépinière d’entreprises ;
- organiser, avec un certain nombre d’associ-
ations locales, des permanences, des accom-
pagnements individuels ou en groupe, des 
ateliers, des réunions, dans le cadre d’appels 
à projets lancés chaque année au titre du con-
trat de ville d’Elne.

Nuria Venzal
Au service des entreprises
L’équipe du développement éco- 
nomique s’agrandit. Depuis le mois 
d’octobre, aux côtés de Géraldine  
Cayrol, sa responsable, Nuria Venzal  
occupe les fonctions de chargée de 
relations avec les entreprises et les 
partenaires : consulaires, AD’OCC 
(agence de développement économ-
ique), Pôle Emploi, etc.

Avant d’intégrer la CC ACVI, elle a effectué la plus 
grande partie de sa carrière dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, dans l’association  
de financement des créateurs d’entreprises  

« Initiatives pays catalan » puis en tant que 
chargée de projets au sein du conseil départe-
mental des Pyrénées-Orientales.
Aujourd’hui, cette titulaire d’une maîtrise de 
sciences en économie retrouve son métier de 
cœur. « Je dois favoriser l’implantation des  
entreprises sur le territoire et développer l’inter-
face entre celles-ci et les partenaires locaux. Par 
ailleurs, j’assure auprès des acteurs économiques  
qui le souhaitent un rôle de conseil sur le foncier 
et l’immobilier vacant ».

Les entrepreneurs souhaitant plus d’infor-
mations peuvent contacter Nuria Venzal au  
06 33 89 14 14.
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L’eau objet 
de toutes les  
attentions
Réchauffement climatique oblige,  

une gestion qualitative de l’eau est 
devenue incontournable. Qu’initie la 
communauté de communes dans ce  
domaine ? Pour rappel, du prélèvement 
à la gestion des abonnés en passant par 
la distribution et l’assainissement, la 
CC ACVI gère l’ensemble des étapes du 
traitement de l’eau.

L’enjeu majeur :  
réduire les pertes en eau
Six-cent cinquante kilomètres de réseaux de 
canalisation d’eau potable sillonnent le ter-
ritoire. Ils drainent les 6,3 millions de mètres 
cubes prélevés chaque année en milieu naturel.  
Grâce à l’entretien et au renouvellement 
réguliers des canalisations, ce réseau devient 
de plus en plus performant : fiables (c’est-à-
dire sans fuites) à 72,5% en 2014, les réseaux  
le sont aujourd’hui à 75,5%. D’ici trois années,  
le taux de fiabilité devrait atteindre 80%

Un prélèvement responsable
Les eaux sont pompées dans le fleuve Le 
Tech, dans les nappes de surface et, en dern-
ier lieu, dans les nappes profondes (dites du  
Pliocène, situées à 120 mètres et plus de  
profondeur).

En 2019, malgré une année particulièrement 
chaude, les prélèvements dans le Tech ont été 
réduits de moitié et les nappes du Pliocène  
restent en équilibre : autant de preuves  
encourageantes que la population et les  
professionnels (notamment les agriculteurs)  
respectent de plus en plus la ressource en 
eau.

Une mobilisation collective

L’Etat et les collectivités (conseil départemen-
tal, communauté de communes, communes 
du territoire et également périphériques  
à celui-ci) œuvrent de concert dans la gestion  
de l’eau.

Demain…
Deux initiatives fortes verront le jour dans 
les prochains mois. Tout d’abord, dans un 
souci d’économie et d’adaptation accrue au 
changement climatique, la communauté de 
communes s’engage vers la réutilisation des 
eaux de la station d’épuration d’Argelès-sur-
Mer pour l’arrosage agricole.

Par ailleurs, un schéma directeur d’assainis- 
sement sera bientôt lancé : grâce à des 
travaux d’étanchéité, l’excédent d’eau qui 
surcharge les réseaux par temps de pluie 
ne sera plus rejeté dans le milieu naturel.  
Le contrôle des réseaux n’en sera que plus 
maîtrisé.

kFleuve Le Tech : une ressource préservée 
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Ayez le réflexe composteur 
et plantez local !

 
La communauté de communes  Albères-Côte Vermeille-Illibéris 

vend des composteurs

Choisissez les végétaux les mieux adaptés  
à notre territoire et économes en eau.

Adoptez les gestes eAdoptez les gestes essssentiels entiels toute l’année !toute l’année !
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Le geste jardin 
au naturel



Donnez une seconde vie 
à vos objets, meubles,  

vaisselle, bibelots...
grâce à la Recyclerie.

15 Boulevard d’Archimède, 66200 Elne
Contact : 09 54 61 07 83 

larecyclerie.elne@gmail.com

 Elle assure des collectes d’encombrants 
à domicile dans les 15 villes du territoire. 

Adoptez les gestes eAdoptez les gestes essssentiels entiels toute l’année !toute l’année !
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Le geste recyclerie
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Portail 
Famille : du 

nouveau dans 
les modes de 

paiement
Le portail Famille (http://portail 

famille.cc-acvi.com) vous permet  
de régler en ligne vos factures pour 
les crèches (Établissements d’accueil  
des jeunes enfants), les Accueils  
de loisirs périscolaires et extra- 
scolaires et, à partir de janvier  
2020, les Points Jeunes. Les familles 
peuvent y accéder grâce à leur mot  
de passe.

L’adresse mail de votre compte est celle  
préalablement communiquée au pôle Enfance- 
Jeunesse. Si vous ne pouvez pas vous con-
necter depuis votre domicile, des ordinateurs 
en libre-service sont à votre disposition dans 
les médiathèques du territoire et au siège de 
la communauté de communes (3, impasse 
Charlemagne 66700 Argelès-sur-Mer). Si 
vous rencontrez des difficultés, merci de vous 
rapprocher du responsable de la structure  
d’accueil de votre enfant.

Si vous ne souhaitez pas opter pour  
ce moyen de paiement en ligne…

Adressez-vous exclusivement au secrétariat  
du Pôle Enfance-Jeunesse de la CC ACVI 
ou adressez votre paiement par courrier 
(chèque à l’ordre de « Trésor public ») au Pôle  
Enfance-Jeunesse de la CC ACVI. Vous devez 
préciser au dos du chèque le nom ainsi que le 
prénom de l’enfant et joindre le coupon de la 
facture.
Enfin, vous pouvez vous rendre au siège de la 
CC ACVI pour les autres modes de paiement : 
espèces, chèques, chèques vacances (ANCV), 
CESU (uniquement pour les enfants de moins 
de 6 ans).
Attention, les responsables des crèches et  
Accueils de loisirs ne sont plus habilités à  
réceptionner les paiements.
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Trente-et-un jeunes élus sur 33 présents ; 
les élus (adultes), les équipes d’animateurs 
et de nombreux parents mobilisés : plus 
d’une centaine de personnes ont assisté 
à la cérémonie d’investiture du conseil 
intercommunal des jeunes (CIJ) le 16  
novembre au siège communautaire.
 
Suite à un préambule assuré par Pierre Aylagas 
(président de la communauté de communes), 
Yves Barniol (élu en charge de la Jeunesse) et 
Michel Moly (élu au conseil départemental),  
les jeunes ont pleinement pris la mesure de 

leurs nouvelles fonctions. Au programme : 
validation du règlement intérieur, nomination 
de présidents et secrétaires pour les prochaines 
séances, premiers échanges d’idées.
 

  Conseil  intercommunal  
        des Jeunes : c’est parti !



Forum 
« Tout  
savoir sur 
le sommeil 
des tout  
petits »
L’espace Valmy 
(Argelès-sur-Mer) 

accueillera un forum sur le sommeil et la 
petite enfance le 7 mars de 9 h à 14 h.

Cette action de prévention santé adressée  
au grand public est initiée par la Mutualité 
française Occitanie, en co-organisation avec 
l’Institut régional des travailleurs sociaux 
(IRTS) de Perpignan et le service Petite  
enfance et médiathèques de la communauté  
de communes. Elle vise à informer et conseiller 
les familles et les acteurs de la petite enfance 
sur des situations propices à l’endormissement : 
impact des écrans, problématiques particu-
lières sur le sommeil de l’enfant, etc.

Au programme : ateliers thématiques  
(l’endormissement, les terreurs nocturnes, 
les techniques de sophrologie avec les  
enfants, etc.), interventions de profession-
nels, stands de livres, ateliers ludiques, 
spectacle.

Entrée gratuite.

Opération 
« Bouge ton  
mercredi »
Le service Enfance anime depuis  
novembre dernier l’opération « Bouge 
ton mercredi ». Jusqu’à début avril, 
plus d’une soixantaine d’enfants  
(9-10 ans et 10-11 ans - inscrits dans  
les Accueils de loisirs) suivront de bout 
en bout un cycle de huit mercredis. 

Ce projet vise :
- à familiariser les enfants avec le milieu  
aquatique (piscine, mer),
- à les sensibiliser aux dangers du milieu  
aquatique grâce aux ateliers de prévention
- à faire connais-
sance avec les  
enfants des autres 
Accueils de loisirs 
- à développer 
les principes de 
mixité, d’équité 
et de sociabili-
sation. 
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Pour rappel, le conseil intercommunal des 
jeunes compte 33 élus. Il encourage les  
11-16 ans inscrits dans les Points jeunes (PIJ) 
à s’impliquer dans la vie du territoire. Cette 
démarche pédagogique développera chez eux 
la notion de citoyenneté et l’envie d’agir pour le 
bien commun.

Cette cérémonie d’investituree réussie a d’ores 
et déjà démontré la nécessité et l’intérêt de 
cette démarche.



Des animations 
toute l’année
Ateliers créatifs, éveil musical, jeux de société, 
bébés lecteurs, ateliers d’écriture, conférences,  
initiation à l’informatique, etc… : plusieurs 
centaines d’animations gratuites pour tous les 
publics et les goûts sont proposés dans les dix 
médiathèques au fil de l’année, 6 jours sur 7.

Tous les deux mois, un agenda gratuit  
recense l’ensemble de ces rendez-vous.
Disponible en ligne sur www.cc-acvi.com et dans les lieux de 
vie (médiathèques, siège communautaire, etc.)

Les médiathèques  
vous accueillent

Le réseau communautaire des médiathèques regroupe dix établis- 
sements. Du lundi au samedi, vous êtes sûrs d’en trouver un ouvert.  

Et d’être accueillis par des équipes de passionnés. Tour d’horizon.

Argelès-sur-Mer
Espace Liberté ; 66 700 Argelès-sur-Mer
Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 10h-18h
Tél. 04 68 81 42 73 
Courriel : mediathequeargeles@gmail.com

Collioure
1, rue Jules Michelet ; 66 190 Collioure
Mardi et vendredi : 15h-18h / Mercredi : 
10h-12h et 15h-18h / Samedi : 10h-13h
Tél. 04 68 82 49 73 
Courriel : mediathequecollioure@gmail.com 

Elne
2, rue du Dr Charles Bolte ; 66 200 Elne
Lundi - mercredi - vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Tél. 04 68 37 94 00 
Courriel : mediathequeelne@gmail.com 

Laroque-des-Albères
Rue du stade ; 66 740 Laroque-des-Albères
Mardi : 9h-12h / Mercredi : 9h-12h et 15h-18h / 
Vendredi : 15h-18h / Samedi : 14h-17h
Tél. 04 68 95 41 47 
Courriel : mediathequelaroque@gmail.com 

Montesquieu-des-Albères
Grand’Rue ; 66 740 Montesquieu-des-Albères
Mardi : 9h-11h / Mercredi : 15h-18h / Samedi : 
9h-12h
Tél. 04 68 54 11 60 
Courriel : mediathequemontesquieu@gmail.
com 
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CollioureCollioure Palau-del-VidrePalau-del-Vidre Montesquieu-des-AlbéresMontesquieu-des-Albéres

Port-VendresPort-Vendres

Laroque-des-AlbèresLaroque-des-Albères ElneElne OrtaffaOrtaffa

Argelés-sur-MerArgelés-sur-Mer

 133 440 Le nombre de livres, DVD, CD, magazines  
et autres supports mis à votre disposition dans les dix 
médiathèques du territoire. Plus de 5000 adhérents  
les empruntent régulièrement.
Argelès-sur-Mer : 38 918

Collioure : 9726

Elne : 22 379

Laroque-des-Albères : 11 109

Montesquieu-des-Albères : 5477

Ortaffa : 5316

Palau-del-Vidre : 10 622

Port-Vendres : 8923

Saint-André : 11 181

Sorède : 9789

Ortaffa
1, rue des Ecoles ; 66 560 Ortaffa
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 16h-18h / 
Samedi : 9h-12h
Tél. 04 68 39 81 49 
Courriel : mediathequeortaffa@gmail.com 

Palau-del-Vidre
Route de Sorède ; 66 690 Palau-del-Vidre
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 
15h-18h
Tél. 04 68 88 45 69 
Courriel : mediathequepalau@gmail.com 

Port-Vendres
Centre culturel, place de la Castellane ;  
66 660 Port-Vendres
Mardi : 9h-12h et 14h-18h / Mercredi et samedi : 
9h-12h et 14h-17h / Jeudi : 14h-17h
Tél. 04 68 82 25 79 
Courriel : mediathequeportvendres@gmail.
com 

Saint-André
Place Elisa Jacomet ; 66 690 Saint-André 
Mardi : 9h-13h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / 
Vendredi : 9h-12h / Samedi : 9h-12h
Tél. 04 68 89 39 54 
Courriel : mediathequestandre@gmail.com 

Sorède
Rue des fabriques ; 66 690 Sorède
Mardi : 16h-18h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / 
Vendredi et samedi : 9h-12h
Tél. 04 68 89 29 57 
Courriel : mediathequesorede@gmail.com 
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Saint-AndréSaint-André SorédeSoréde



Le sentier a été créé dans le cadre  
d’un micro-projet transfrontalier  

lancé  par  le  Département. 
Ce lu i - c i  co m p lè te  le  t ra cé  
Collioure-Cadaquès déjà existant.  
Un de ses principaux objectifs  
est de mettre en avant la Côte  
Rocheuse qui borde une grande  
partie du territoire communautaire.
Les 88 kilomètres de ce nouveau 
parcours sont divisés en 11 portions.  
Le tout peut être couvert en trois 
journées par les plus aguerris.

Pour découvrir le sentier :
- procurez-vous gratuitement une carte entièrement consacrée à 
celui-ci (dans tous les bureaux d’information touristique du territoire)
- consultez sur Internet Geotrek Pymed :  
https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr

Des panneaux pédagogiques vont être prochainement installés le long  
du parcours par les services communautaires.

Retour sur le salon  
      de la Randonnée
Il se déroulait les 26 et 27 octobre à Laroque-des-Albères.  
Si la semaine de la Rando précédant l’événement a souffert  
des intempéries, le public a répondu présent pour ce traditionnel 
rendez-vous consacré aux activités nature : plus de 2000  
visiteurs se sont déplacés au gymnase rocatin qui accueillait  
la manifestation.

Sentier littoral 
    Argelès-sur-Mer / 

Roses 
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kLa communauté de communes et l’OTI 
présentaient au public l’application Geotrek dédiée 
aux activités nature.

kUn jeu concours était proposé. Parmi les récompenses : 
trois week-ends  à gagner en Campervan



  L’office de tourisme 
intercommunal en pratique 
Quatre bureaux d’information touristique vous 
accueillent durant la période hivernale Elne, 
Laroque-des-Albères, Port-Vendres, Saint- 
Genis-des-Fontaines.

kUn numéro unique : 
04 48 98 00 08

kUne adresse mail unique : 
contact@pymed.fr

kUn site Internet :  
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/

 @officedetourismepyreneesmediterranee

 @tourisme_pyrenees_mediterranee

>> Le territoire  
   à la carte

L’OTI proposera à partir des vacances de Pâques 
« la carte aux trésors », un jeu travaillé par les 
étudiants de la licence Guide conférencier de 

l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD)

Grâce à cette chasse aux trésors, les participants  
porteront un regard différent sur le territoire.

La régle du jeu : aider Isalia, une jeune fille de la région,  
dans sa quête du trésor des rois de Majorque.

Ce jeu est constitué d’étapes validées dans les bureaux  
d’information touristique. A chacune d’entre elles, sur un 

point géographique différent du territoire, les joueurs  
devront répondre à des énigmes. Chaque bonne 

réponse permettra au candidat de retrouver une partie 
du trésor. Ceux qui boucleront avec succès toutes les 

étapes décrocheront le trésor dans son intégralité.  
En guise de récompense, l’OTI leur offrira une animation 

chez les souffleurs de verre de Palau-del-Vidre.

Plus d’informations : 04 48 98 00 08

Sentier littoral 
    Argelès-sur-Mer / 

Roses 
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kUne vingtaine d’exposants accueillaient le public kPlus de 150 personnes ont assisté à la soirée 
d’inauguration

kLe salon de la Rando : une réalisation de 
l’équipe de l’OTI



Argelès-sur-Mer :  
la communauté de 
communes est  
intervenue dans  
la réhabilitation  
du centre-ville
Après ses interventions dans le quarti-
er des Douanes, la rue de Libération et 
la rue de la Révolution il y a quelques 
mois (total de l’investissement : 430 000 
euros HT), la communauté de com-
munes Albères-Côte Vermeille-Illibéris 
a poursuivi son engagement dans le 
quartier Castell Maler, toujours dans le 
cadre de la réhabilitation du centre-ville 
d’Argelès-sur-Mer.
Elle y a mené des travaux sur les ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement 
(renouvellement des canalisations et des 
branchements eau-assainissement).  
Coût total : 480 000 euros HT. 
Plusieurs rues étaient concernées par 
cette opération d’envergure : Mirabeau, 
Condorcet, Robespierre, Carnot, Des-
moulins et Castell Maler ; impasse du 
Castell Maler.

Habitat : l’OPAH est lancée
La communauté de communes a lancé en décembre sur son territoire une  

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) en direction des  
centres anciens. Elle est initiée en collaboration avec de nombreux partenaires : 

communes membres, Agence nationale de l’habitat, Département, Action  
Logement, Région. Chacun d’entre eux octroie des subventions qui servent à financer 

les travaux lourds, d’adaptation à la perte d’autonomie, d’économie d’énergie, de 
réhabilitation des parties communes des copropriétés. Quatre-vingts réhabilitations 

devraient être finalisées au cours de chacune des trois années que durera l’OPAH. 
Total des aides aux travaux durant cette période : 4 millions d’euros TTC.

Piscine 
AlberAquatic
L’établissement communautaire accueille 
le public aux horaires suivants :

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
12 h - 14 h ; 17 h - 20 h

• Mercredi : 12 h - 20 h
• Samedi : 9 h - 12 h ; 14 h - 18 h
• Dimanche : 9 h - 13 h

Infos. 04 68 37 04 05
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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
• 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

LA COMMUNAUTÉLA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESDE COMMUNES ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE - ILLIBÉRISALBÈRES - CÔTE VERMEILLE - ILLIBÉRIS

FACEBOOK
ccacvi

FACEBOOK
ccacvi

LE SITE INTERNET 
DE LA CC ACVI

COMPTE TWITTERCOMPTE INSTAGRAM
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   Ça bouge dans les  
communes

Saint-Genis-des-Fontaines
Découvrez le linteau

Un marbre mondialement connu est entré 
depuis le 24 octobre dernier dans le 

millénaire de sa création : le linteau de Saint-
Genis-des-Fontaines.

Sa datation avérée et son positionnement 
dans la réintroduction de la représentation 
humaine dans la sculpture monumentale ont 
fait de cette création une œuvre embléma-
tique.

Conférences, colloque, concerts et marché 
marqueront au fil de prochains mois cette 
célébration. De nombreuses associations  
seront également impliquées dans celle-ci.

Infos. service culturel municipal :  
04 68 89 84 33

Laroque-des-Albères
Partage de l’omelette pascale

Rendez-vous à Laroque-des-Albères le 13 
avril ! Le lundi de Pâques, cette tradition 

catalane synonyme de convivialité et de 
gourmandise réunira au théâtre de verdure 
petits et grands autour de délicieuses bunyetes 
et de savoureuses omelettes dans le cadre 
idyllique du théâtre de verdure. Une chasse 
aux œufs et des jeux palpitants attendent les 
enfants ! 

Palau-del-Vidre
10e édition du village fleuri

Pour la dix-
ième année 

consécutive, 
la municipalité 
organisera le 
14 mai le Vil-
lage Fleuri.

Trois godets de fleurs seront distribués 
gratuitement aux Palauencs sur la Place du 
marché. Les habitants pourront ainsi embellir  
leurs balcons et jardins. Une bourse 
d’échange verte entre particuliers sera  
également mise en place.

Argelès-sur-Mer
Le Carnaval 2020 investit le village !

Préparez 
paillettes et 

confettis, les 
chars du Car-
naval seront de 
sortie pour le 
printemps !  
Depuis des 
semaines, plus 

de 600 carnavaliers s’activent pour peaufiner 
l’édition 2020. Ce millésime très prometteur 
réunira chars bigarrés, batucadas, fanfares, 
danseurs endiablés au cœur du village.  
Rendez-vous dimanche 16 février pour la 
Boum des enfants, dimanche 23 février pour 
la cavalcade de jour et samedi 29 février pour 
la cavalcade nocturne. 

Saint-André
6e marché bio

Le 17 mai, comme chaque année, le théâtre  
de verdure accueillera un marché de 

producteurs locaux bio. Durant une journée, 
les visiteurs découvriront des stands d’infor-
mation, des ateliers pour les enfants et des 
animations sur le thème de l’environnement 
et de la biodiversité.  
L’entrée est libre, l’ambiance est familiale et 
festive. 

Infos. 04 68 95 23 23
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Sorède
14ème Fête de l’huile d’olive et produits 
du Terroir

L’événement se déroulera le dimanche 19 avril 
de 10h à 18h dans le centre du village. 

Des producteurs locaux issus de nombreux 
secteurs d’activité seront présents : huile 
d’olive, tapenades, olives, miels, confitures, 
vins, jus de fruit, fromages, safran, végétaux, 
confits…

Egalement au programme : promenade à 
poney, grande structure gonflable pour les 
enfants, repas champêtre (possibilité de 
composer celui-ci au fil des stands), sardanes, 
fanfare. 

Renseignements 04 68 89 52 51

Port-Vendres
Escale 2020

A l’occasion de la venue de la Nao Victoria a 
eu lieu le lancement de la campagne  

d’accueil des plus beaux bateaux de la 
planète, « Escale à Port-Vendres 2020 ».  

Le partenariat de la ville de Port-Vendres, la 
Région, le Département, la CCI et la com-
munauté de communes Albères-Côte Ver-
meille-Illibéris a déjà permis l’accueil des 
bateaux patrimoniaux qui valorise le seul port 
du département en eaux profondes capable 
d’organiser de telles manifestations. 

Le programme 2020 est prometteur. Outre 
le Miguel Caldentey qui retrouvera son port 
d’attache, Port-Vendres accueillera le Français, 
trois-mâts goélette. Et en mai, place au Galeon 
Andalucia, la réplique d’un galion espagnol 
du XVIème siècle, et à l’Oosterscheld, voilier 
hollandais construit en 1918.

« Escale à Port-Vendres », les 1er, 2 et 3 mai 
2020 dans le Port de Vénus. 
La Santa Eulalia et la Belle Poule sont égale-
ment attendues.

Elne
Carnaval 2020

Rendez-vous le 19 février. Pour la première 
fois, en collaboration avec les Centres de 

loisirs sans hébergements du territoire inter-
communal, cette manifestation accueillera un 
millier d’enfants. Au programme, dès 14 h :  
défilé costumé dans le quartier historique, 
grande après-midi dansante, jeux, stands 
maquillage, pluies de confettis.

A noter également dans vos agendas :

Les fêtes de la St Jean, le 23 juin : « Gegants 
d’Elna», déambulation dans le quartier historique, 
spectacle folklorique, cobla, sardanes.
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SAMEDI 
4 AVRIL 
2020

LYCÉE CHRISTIAN 
BOURQUIN 

ARGELÈS / MER
4 avenue Nelson Mandela 

RD 910
sortie 10

9H-18H
NON STOP

Entrée gratuite

Restauration
sur place

  


