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Édito

LE FAIT MARQUANT /

D’une nouvelle gouvernance de l’eau

U

ne économie
vivante est
une nécessité pour
notre territoire.
Elle est source
d’emplois et de
revenus pour ses
habitants. Elle témoigne du dynamisme et
de la vitalité de nos communes à travers
ses entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs et tous ceux dont le travail
contribue à son essor.
La soutenir activement et la développer
compte parmi les missions majeures de notre communauté de communes. A cet effet,
des actions et des initiatives sont mises en
place pour conforter, attirer et guider chez
nous les acteurs économiques.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir mais de le rendre possible ».
Cette idée de Saint-Exupéry résume assez
bien l’état d’esprit en la matière des élus
communautaires.
Il en est de même pour la nouvelle compétence
GEMAPI « Gestion des milieux aquatiques et
prévention contre les inondations » , affectée
aux communautés de communes depuis le
1er janvier 2018.

Ce bouleversement de l’organisation de la
gestion de l’eau a mobilisé fortement les
élus et les techniciens durant l’année
dernière.
Les enjeux sont très importants à une époque où la ressource en eau est en danger.
Nous devons mieux connaître et préserver celle-ci car nous sommes actuellement
confrontés à une sécheresse de grande
ampleur.

GEMAPI :
une nouvelle compétence pour
la communauté de communes
Le Tech : une des priorités du dispositif GEMAPI

C’est donc à l’échelle du bassin versant du
Tech - et comme la loi nous y autorise - que
nous avons décidé de travailler.
Enfin, souhaitons que cette dynamique
très positive ne soit pas freinée par un contexte budgétaire particulièrement défavorable : baisse des dotations des collectivités,
prélèvements dans le budget des agences de
l’eau. A suivre.
Très bonne année à tous.
Pierre Aylagas,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris
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récipitations exceptionnelles sur le
Roussillon en novembre 2014 et mars
2015 : la proche actualité rappelle
que notre département - ce constat peut
s’étendre à l’ensemble de l’Hexagone - est
régulièrement la proie d’intempéries d’une
extrême violence .
Le coupable désigné est le changement
cl i m a t i q u e , s y n o ny m e d ’ u n e s e n s i bl e
modification des systèmes écologiques, de
menaces sur les espèces animales et
végétales. Par ailleurs, l’absence de transit des
sédiments traditionnellement charriés par les
fleuves côtiers - sur notre territoire, le Tech
en l’occurrence - entraîne une inquiétante
érosion du trait de côte.

Une mobilisation de grande ampleur

Le fait marquant : GEMAPI ...........................................3
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Depuis le 1er janvier, la communauté
de communes Albères-Côte VermeilleIllibéris et ses consœurs voisines
assurent la Gestion des milieux aquatiques et
prévention contre les inondations, ou GEMAPI.

Un « poids lourd » institutionnel prend en exemple la
CCACVI…
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Ces bouleversements nécessitaient une
réponse forte aux échelles nationale et
locale. GEMAPI appartient aux décisions
phares récemment adoptées.
Ce dispositif, assuré à l’origine par les communes, est pris en charge depuis le 1 er
janvier par les communautés de communes.
Il a vocation à gérer en toute cohérence
l’ensemble du bassin versant* (*voir lexique)
lié à un cours d’eau, de la source à l’embouchure. Celui du Tech traverse 4 territoires
intercommunaux : Haut-Vallespir, Vallespir,
Albères-Côte Vermeille-Illibéris et Aspres.
Ces entités doivent gérer de concert l’ensemble de la problématique. Pour cela, elles ont
transféré cette mission à un syndicat de
gestion de bassin où siègent des représentants
de notre communauté de communes.

Quel calendrier ?
2018 sera une année de préparation avec une
poursuite de ce qui est d’ores et déjà initié et
l’engagement de nouvelles opérations
d’aménagement au niveau de certains cours
d’eau : le Tassio à Saint-André et le Tanyari
à Palau-del-Vidre. Ces opérations visent le
maintien de la biodiversité et du transit sédimentaire*, avec l’effacement de seuils* qui
permettra une remontée des poissons.
2019 verra l’engagement de nouveaux travaux
dont profiteront directement les administrés,
notamment en matière de sécurité et
de prévention des inondations. Ils seront
financés dès cette année par une taxe dite
GEMAPI appliquée sur l’ensemble du territoire
national. Une certitude : la communauté de
communes fera au mieux pour minimiser
cette pression fiscale tout en répondant aux
besoins (études de faisabilité, travaux).

Lexique
- Bassin versant : espace drainé par
un cours d’eau et ses affluents.
- Effacement de seuils : restauration
de la continuité écologique des cours
d’eau.
- Trait de côte : ligne qui marque la
limite jusqu’à laquelle peuvent parvenir les eaux marines.
- Transit sédimentaire : transport
par les cours d’eau des sédiments
(ou dépôts meubles) plutôt grossiers
sur le fond du lit par roulement ou
saltation.
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TRAVAUX /

La communauté de communes
a inauguré…
Sorède : pose de la première
pierre du complexe sportif le
3 octobre
Ce nouvel équipement s’articule autour
des créations d’une aire d’entraînement
enherbée de 960 mètres carrés et d’une
salle multisports abritant un plateau
sportif de 70 mètres carrés. Il permettra aux habitants de Sorède et des villes
alentours la pratique de nombreuses disciplines sportives.
Livraison en septembre 2018.

Port-Vendres :
un nouvel émissaire
Il compte parmi les chantiers les plus importants menés ces dernières années sur sa façade
maritime par la communauté de communes :
un nouvel émissaire vient d’être installé à Port-Vendres.
La communauté de communes, les services
de l’État, la Région, le Département et l’Agence
de l’eau font partie des acteurs qui ont contribué à la mise en place de l’opération.
L’émissaire est une canalisation de rejet en mer
des eaux traitées (autorisé par arrêté préfectoral de 2008) en dehors des zones accueillant
les activités humaines : baignade, plongée, etc.
Celui de Port-Vendres complète l’équipement
de la station d’épuration commune à cette ville
et à Collioure. Il traverse la digue de la Jetée et
emprunte les fonds sous-marins en direction
du Cap Béar.
Long de 600 mètres et d’un diamètre de 300
millimètres, l’ouvrage d’origine datait de 1973.
Dégradé par la houle, d’une étanchéité peu
fiable, il était devenu obsolète malgré des
réparations régulières. Le remplacer tout en
le positionnant de manière plus pertinente
devenait urgent.

Menés sous la coupe de la communauté de
communes, les travaux ont débuté avant l’été
dernier. Ils se sont poursuivis jusqu’ en novembre. Le nouvel émissaire mesure 350 mètres,
dont 110 mètres traversent la partie rocheuse.
Sa pose obéit à la technique du Microtunnel.
Celle-ci permet une installation souterraine
qui évite la pose sur le fond rocheux et la
dégradation de la vie marine locale particulièrement riche.

Un enjeu environnemental
Par ailleurs, cet émissaire améliore sensiblement le fonctionnement du système d’assainissement grâce à la mise aux normes
européennes de la station d’épuration et
la construction d’une filière épuratoire
entièrement biologique. Ensuite, il permet
de mutualiser et d’optimiser les équipements
entre Collioure et Port-Vendres. Le rapport
qualité-prix du service est ainsi maîtrisé.

L’EAJE (établissement d’accueil du
jeune enfant) « Pomme Canelle »
a connu en septembre dernier une
amélioration significative de son
fonctionnement grâce à la mise en
place de la liaison froide. Depuis, les
parents ne doivent plus fournir le
déjeuner quotidien de leurs progénitures, cela sans subir une augmentation du tarif de garde. Mieux
encore, ce service de restauration
permet à la vingtaine d’enfants pris
en charge chaque jour de bénéficier de repas à la qualité nutritionnelle obéissant aux conseils
avisés de diététiciens.
Désormais, les 9 EAJE du territoire sont dotés d’une liaison froide. Tous proposent des prestations
complètes avec repas et couches.

Cerbère : maison de Santé
le 28 novembre
Ce nouveau bâtiment s’étend à l’entrée de la ville sur une surface de 670
mètres carrés. Garantissant l’accès à tous
à une offre de soins de proximité et de
qualité, il héberge de nombreux professionnels : un masseur-kinésithérapeute,
2 médecins généralistes, 3 infirmières et
2 pharmaciens.
La communauté de communes (maître
d’ouvrage), l’État, la Région et le Département ont assuré son financement.

kUn « poids lourd » institutionnel

prend en exemple la CCACVI

Le 20 octobre, une délégation de la
métropole Nice Côte d’Azur (49 communes, 540 000 habitants) s’est déplacée
à Port-Vendres sur le chantier de l’émissaire.
Celle-ci était composée d’un élu et de techniciens d’une collectivité fortement intéressée
par le Microtunnel, technique qu’elle envisage
d’initier dans le cadre de la pose du nouvel émissaire redimensionné de la station d’épuration de
Cagnes-sur-Mer.
Au programme de la journée : une présentation
du chantier port-vendrais au siège communautaire et une visite sur le terrain.
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DOSSIER /

Eau et assainissement :
sur tous les fronts

Collecte en C1 :
un démarrage sous observation

U

ne nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères a été mise en place
en octobre dernier. La fréquence de collecte est alors passée à 1 au lieu de 2 sur une
partie de chaque commune, hors période estivale. Cette démarche se trouve actuellement dans une phase de mise en route synonyme de recueil d’observations, de demandes
de bacs supplémentaires, de modification des heures de
passage, etc.
Le service ne correspondra que mieux aux attentes de
chacun. D’ores et déjà, la communauté de communes a
prévu de mettre en place cette année des collectes de
rattrapage : remplacement des 1er mai, 1er novembre,
Noël, Jour de l’An et, si nécessaire, un jour férié correspondant à un jour de collecte.
La mise en place de cette organisation permet de
réduire certains coûts : moyens matériaux, gasoil,
entretien des véhicules, location, personnel contractuel. Par ailleurs, la réduction du nombre de kilomètres parcourus par les bennes de collecte entraîne
une diminution de la consommation de combustible
fossile et réduit considérablement la production de gaz
à effet de serre.

2015 : 20 025 tonnes
2016 : 19 995 tonnes
Soit moins 30 tonnes en une année.
33 % : le taux de remplissage des bacs
lors de la collecte sur le territoire.
D’où l’utilité de réduire le nombre
de collectes.

650 et 450. Ce sont les kilométrages
respectifs des réseaux d’eau potable
et d’assainissement qui sillonnent le
territoire communautaire. Outre
l’actualité récente qu’est le lissage du
prix de l’eau, la communauté de communes intervient quotidiennement
sur ce réseau pour offrir le meilleur
service : entretien, surveillance de
la qualité de l’eau, mais également
travaux d’envergure.

Argelès-sur-Mer

Des chiffres à la baisse…
et encourageants !

Sorède
A Lavail, un forage s’est
substitué à la fin octobre au captage en
rivière. Une canalisation longue de 350
mètres relie désormais
le réservoir au forage.
Depuis, les habitants du
hameau de Lavail bénéficient d’un service de
meilleure qualité dans
ce domaine.

Sorède, pendant les travaux

Bages

Le tonnage des déchets
collectés baisse sensiblement au fil des années. Bravo
à tous, particuliers comme
entreprises : poursuivons
nos efforts !

Argelès-sur-Mer : Avenue de la Libération, travaux
nocturnes (chemisage) le 30 octobre

Les services communautaires sont intervenus
entre septembre et décembre derniers sur le
réseau eau potable - assainissement de l’avenue de la Libération, dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville d’Argelès-sur-Mer.
Ils ont posé sur cet axe 400 mètres de nouvelles canalisations d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs, ils ont repris plus d’une
cinquantaine de branchements.

La communauté
de communes
a informé…

Grâce au programme
de renouvellement
d e s ré s e a u x , u n e
réduction sensible
des volumes de fuite
et une fiabilisation
des canalisations les économies d’eau
en deviennent
conséquentes
Bages, pendant les travaux
- sont constatées.
Les rues bénéficiaires : Lafayette, Amandiers, Michelet, De Musset, du cinéma, Lorrain
et Mansard.

Portrait

Les gardiennes de l’eau

Depuis le mois d’octobre dernier, deux mesures
impactent la vie quotidienne des habitants de l’ensemble du territoire communautaire : une harmonisation de
la tarification du service des eaux - synonyme d’équité
de traitement pour la totalité des usagers - et une
modification de la fréquence de collecte hebdomadaire des ordures ménagères. Dans un souci de parfaite
transparence sur ces décisions, outre une campagne
d’information menée dans les médias et sur les réseaux
sociaux, la communauté de communes a invité les
habitants du territoire à un cycle de réunions publiques.

Christine Marc, Marie-Pierre Imbard et Valérie
Pagès assurent la fonction de techniciennes de
laboratoire. Leur rôle est essentiel dans l’offre
d’une qualité parfaite de l’eau.
En effet, ces trois diplômées en enseignement
supérieur ont la responsabilité des analyses quotidiennes en entrée et sortie de chacune des 14
stations d’assainissement communautaire. Sur
350 analyses imposées par la législation, elles
rajoutent au tableau 100 à 150 analyses supplémentaires « pour s’assurer qu’on est bons ».

De haut en bas :
Port-Vendres le 4 septembre
Elne le 6 septembre
Saint-Genis-des-Fontaines le 8 septembre
Argelès-sur-Mer le 25 septembre
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Particularité de ces travaux : la CCACVI a
ponctuellement utilisé le chemisage. Cette
technique sans tranchées exceptionnellement utilisée procure gain de temps et confort
(inutile de bloquer l’axe durant la journée,
en dehors des périodes de travaux). En deux
nuits à peine, 150 mètres de canalisations ont
été traités de la sorte.
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Christine Marc, Marie-Pierre Imbard et Valérie Pagès

Elles réalisent aussi un autocontrôle de l’eau potable. L’objectif, imposé
ici par l’Agence régionale de la santé, est sans ambages : zéro bactérie
dans le plus précieux liquide pour notre santé. Par ailleurs, durant la
période estivale, deux saisonniers viennent renforcer les effectifs. Une de
leurs missions : prélever, également pour analyse, les eaux de baignade.
« Cette prestation optionnelle donne plus de travail, mais aussi plus de
crédibilité aux communes qui en bénéficient ». Les usagers apprécieront.
Le magazine de l’interco / Janvier 2018
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DOSSIER /

Développement
économique :
priorité à la qualité

Votre interlocutrice à la communauté
de communes
Géraldine Cayrol est responsable du développement
économique depuis le mois de juin 2017.
Après des études en sciences économiques à Montpellier,
cette Canétoise s’est forgée une solide expérience dans de nombreuses structures : le conseil départemental de l’Hérault,
l’association Profession Sport loisir 34, la communauté
de communes de la Vallée de l’Hérault et, plus récemment,
la communauté de communes Conflent-Canigou, en tant que
responsable du développement économique.
Elle se tient à l’écoute de l’ensemble des entreprises pour trouver
une solution en matière d’immobilier ou d’installation sur le territoire.

Infos : 04 68 95 35 92

Le développement
économique fait partie des
compétences devant être
a s s u ré e s o b l i g a t o i re ment par les communautés
de communes.
Plus précisément, deux institutions
interviennent dans ce domaine : la Région
délivre des aides directes aux entreprises
tandis que la communauté de communes
s’impose comme un interlocuteur privilégié
des entreprises en matière d’immobilier.
Depuis la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) de
2015, l’échelon intercommunal voit
son rôle sensiblement renforcé dans
le développement économique local.
Cette évolution se traduit essentiellement par une prise en charge des zones
d’activités du territoire. De manière plus
générale, l’objectif est d’assurer dans le
domaine économique une cohérence territoriale globale prenant en compte zones
d’activités et centre-villes.

Sept zones d’activités…
Concrètement, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris a
progressivement initié depuis début 2016
une série d’actions : recrutement d’une
responsable dédiée au développement
économique, mise en place d’une stratégie
se traduisant par un plan d’action évolutif décrivant une douzaine d’orientations
devant être atteintes au fil des prochaines
années.
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La réussite de ce travail de fourmi passe
par une collaboration permanente avec le
tissu économique local (5 000 entreprises
recensées). Implantée à Argelès-sur-Mer,
l’Union des parcs d’activités méditerranéens
(UPAM) s’impose ici comme un interlocuteur
privilégié.

Aujourd’hui, la collectivité gère 7 zones
d’activités : Elne (70 ha), Argelès-surMer (56,5 ha), Saint-Génis-des-Fontaines (5,8 ha), Collioure (3,2 ha), SaintAndré (3 ha), Port-Vendres (2 ha),
Villelongue-dels-Monts (3,2 ha).

…et un patrimoine immobilier
à optimiser
En outre, elle envisage de travailler prochainement sur le recensement
des terrains, locaux et constructions
(entrepôts, magasins, usines) vacants
dédiés à une éventuelle activité économique, aussi bien dans les zones d’activités que sur le reste des territoires communaux. « Nous souhaitons mettre en
relation l’offre et la demande de manière
cohérente et qualitative, ceci afin d’attirer
des entreprises. Nous contribuons de la
sorte à la dynamisation du secteur économique. Depuis le mois d’août 2017,
nous avons enregistré une quarantaine de
demandes d’implantations d’entreprises
(artisans, commerces, agro-alimentaire,
petite industrie, NDLR), dont un peu plus
de la moitié émanait de structures hors
CCACVI » explique-t-on au service impliqué dans cette mission.

Le service Développement
économique traite
plusieurs dossiers de prime
importance.
ULe Pôle entrepreneurial
Installé sur la zone d’activités d’Argelès-sur-Mer,
il proposera à toutes les entreprises plusieurs types
de services adaptés à leurs attentes et besoins :
- Lieu d’accueil ressource : guichet unique
répondant à toutes les questions ; équipements mutualisés (salles de co-working, de
réunion et de reprographie), etc. mise en
relation avec les partenaires économiques,
institutionnels, etc.
- Proposition de bureaux avec salle de
réunion.
- Mise à disposition et location de bureaux
équipés avec espaces mutualisés pour les entreprises en création ou en développement.
Ouverture prévue fin 2019.
ULes principaux autres projets
et thématiques à l’étude
- Soutien au secteur agricole.
- Centre de sommellerie
(Mas Reig à Banyuls-sur-Mer).
- Technopole de la mer.
Enfin, la communauté de communes agit en
matière d’installation du très haut débit.
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DOSSIER /

Palau-del-Vidre
- Saison Contes d’octobre à mai coordonnée
par Wilfried Delahaye (compagnie Parole à
part).

Montesquieu-des-Alberes
- Ateliers artistiques et contes.

Collioure
- Soirées “Les loups-garous de Thiercelieux”, organisées chaque fin de mois en partenariat avec le Point information jeunesse propose aux adolescents de s’initier ensemble
à ce jeu de stratégie très prisé.

Le réseau des
médiathèques :
bienvenue aux jeunes

…et une action transversale

Les 10 médiathèques du territoire œuvrent pour séduire ce public.
Elles reçoivent des classes et accueillent les enfants hors temps
scolaire. Les activités proposées dépassent largement le cadre du
traditionnel prêt de document ou de l’indispensable culture
littéraire.

Ortaffa

La médiathèque ouvre aujourd’hui le champ des possibles à tous les publics, dès
le plus jeune âge. En effet, il n’est jamais trop tôt pour nourrir la curiosité naturelle
des enfants, ouvrir leurs pratiques à toutes les cultures et susciter le goût de l’expression artistique, philosophique ou littéraire sous toutes ses formes.

Laroque-des-Albères

En participant aux actions proposées, les enfants du territoire intègrent la
médiathèque comme lieu de loisir, de partage des idées et d’ouverture au monde
dans leurs pratiques habituelles. Pour cela, les bibliothécaires proposent au
jeune public, en lien avec le milieu associatif et le tissu local, des actions culturelles
variées qui permettent aux participants d’explorer tous les domaines de la connaissance et des modes d’expression.

- Bébés lecteurs : cet atelier en partenariat
avec l’association Trois petits tours est un
moment de partage et d’échange privilégié
entre parents et tout-petits autour d’un album.
- Jouons ensemble : jeux de société.
L’objectif : coopérer pour mener à bien l’aventure ensemble. Finie la compétition, place
à la stratégie !
- Ateliers créatifs : réalisation d’accessoires
(ex. : bijoux).
- L’heure des p’tits loups : tous les mercredis,
lecture d’albums, de contes en musique.

Sorède

Argelès-sur-Mer

- Les petites notes : atelier
d’éveil musical animé par
la compagnie “Les p’tites
notes”.
- Ateliers jardinage en
partenariat avec l’association Médialettres : préparation d’un jardin pour l’hiver.
- Ateliers créatifs.

- Ateliers écriture pour enfants.
- Croq’livres : rencontres autour du livre animées
par les enfants.
- Jeux : le mercredi après-midi, un bibliothécaire
anime les tables de jeux, du classique jeu d’échecs
aux jeux modernes en passant par les jeux vidéo,
autant d’univers nouveaux à explorer.

Saint-André

Elne
- L’heure du conte des yogitos : ces lectures d’histoires
ponctuées de postures de yoga permettent de découvrir
son corps et de se recentrer de manière ludique.
- Atelier d’éveil et de rencontre sonore : espace de créativité dans lequel l’enfant peut exprimer son potentiel de
musicien : productions sonores des tout-petits, chansons
et comptines avec les familles, découverte sensorielle de
petits instruments de percussion.

- Ateliers créatifs.
- Création d’une grainothèque et plantations
en lien. Puis, les journées “Dans mon jardin”
et les contes.
- La manifestation Contes de Noël organisée
en collaboration avec la Mairie et l’association
des commerçants pour les enfants du village.

Port-Vendres
- Bébés lecteurs.

Dans le cadre du
festival numérique
du court-métrage
“Chacun son court”
(sélection nationale
issue du festival
international de
Clermont-Ferrand),
les médiathèques
d’Argelès-sur-Mer,
Elne, Montesquieudes-Albères et Port-Vendres ont proposé aux
enfants de visionner une sélection Jeunesse.
Chaque spectateur en herbe à élu son courtmétrage préféré et a participé ainsi à un
événement national.

En bref
Collioure : la nouvelle médiathèque
bientôt ouverte
Dans quelques semaines, vous découvrirez en cœur
de ville la médiathèque Antonio Machado.

Médiathèque de Saint-André :
nouveaux horaires
Mardi : 9 heures à 13 heures
Mercredi : 9 heures à 12 heures / 14 heures à 18 heures
Vendredi : 9 heures à 12 heures
Samedi : 9 h à 12 heures (fermé l’après-midi)
Infos : 04 68 89 39 54

Tout savoir sur la programmation
Disponible gratuitement dans toutes les
médiathèques du territoire, un agenda
bimestriel présente la totalité des événements
organisés dans le réseau pour les deux mois à venir.
Par ailleurs, vous souhaitez recevoir par courriel,
toujours gratuitement, chaque fin de semaine,
l’agenda hebdomadaire de tous les événements
organisés dans les médiathèques :
faites enregistrer votre adresse mail au niveau
des banques d’accueil des médiathèques.
Retrouvez toutes les coordonnées des médiathèques en page 17
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ENFANCE ET JEUNESSE /

Le service Enfance-Jeunesse communautaire
considère les parents comme des acteurs à part entière dans
l’accompagnement des accueils proposés aux enfants et
aux adolescents. Panorama des principaux événements
et structures auxquels ils ont accès.

La parentalité
au cœur des priorités
Petite enfance

Les accueils de loisirs :
jeux et pédagogie
Avec la suppression en septembre dernier
des Nouvelles activités périscolaires
(NAP), les 7 Accueils de loisirs du territoire
ouvrent leurs portes aux 3-11 ans
durant toute la journée du mercredi. Les 36
animateurs en activité y organisent pour
quelque 350 enfants des journées éducatives :
sorties culturelles et sportives, ateliers, jeux, etc.
adaptés à chaque tranche d’âge.
Plusieurs formules d’accueils sont proposées :
journée, matin, après-midi, avec ou sans repas.
Inscriptions prises toute l’année.

Port-Vendres

Enfance
Les accueils périscolaires proposent au
fil de l’année de nombreuses animations
pour les enfants. Entre autres :

Palau-del-Vidre
Les crèches communautaires suggèrent à tous
les parents en activité professionnelle ou non
d’accueillir leurs progénitures (âgées de 3 mois
à 3 ans) occasionnellement, durant quelques
heures ou journées par mois. Encadrés par
un personnel qualifié et motivé, bébés et plus
grands exerceront leur autonomie et leur créativité grâce à de multiples jeux et activités
d’éveil.

Mais aussi…

URéalisation d’une
soupe composée par les
enfants et offerte aux
parents.
tProjet jardinage.

UUne convention lie l’institut médico-éducatif (IME) La Mauresque et la
communauté de communes
Cet accord est relatif au prolongement du
module de formation « Intégration des enfants
en situation de handicap dans les accueils de
loisirsdu territoire ».
Il permettra de dispenser cette année une
formation d’une quinzaine d’heures par
l’IME « La Mauresque » aux responsables de
structures de loisirs. Cette démarche permet
d’améliorer efficacement l’intégration des
enfants en situation de handicap dans les
accueils de loisirs du territoire.

Les 8 structures (dont six labellisées
Points information jeunesse) fonctionnent toute l’année sur l’ensemble du
territoire communautaire. Elles proposent aux 11-17 ans une offre de services
et d’animations extrêmement large.
Cette dynamique se décline en plusieurs axes :
accueil et lieu ressource (espace où l’on peut
faire ses devoirs, aide à la recherche d’emploi, à
la rédaction d’un CV, etc.), projets citoyens (soutien en informatique en appui aux associations :
Secours populaire, participation aux campagnes
des Restos du cœur, etc.) avec comme fil conducteur une implication locale permanente.
Les Points jeunes accompagnent ainsi les adolescents vers l’autonomie et le « bien vivre ensemble ».
Cette année, 850 jeunes - dont 45% de filles adhèrent aux structures (un record). Ils sont
encadrés par une équipe de 16 animateurs
diplômés, en grande majorité brevetés d’état.
L’adhésion annuelle de 8 euros permet l’accès
à toutes les structures ados du territoire.
Heures d’ouverture : de 16 heures à 19 heures les
mardi, jeudi et vendredi ; de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures les mercredi et samedi.

Le relais d’assistants
maternels (RAM)
à votre service

Communication bienveillante
le 25 septembre

Relais d’assistants maternels (RAM)
d’Argelès-sur-Mer : journée portes
ouvertes le 18 novembre

U Une soirée-débat était proposée aux
parents dont les enfants fréquentent une
des crèches du territoire. Elle a donné aux
nombreux participants les clés qui leur
permettront de répondre efficacement aux
besoins de leurs enfants et de réfléchir au
concept de la bientraitance dans la relation
quotidienne.

Cette matinée a permis aux familles de s’informer
sur le planning mensuel des ateliers proposés
par le RAM ainsi que sur les modes d’accueil
possibles, et plus particulièrement l’accueil à
domicile.

Retrouvez toutes les coordonnées
des crèches, accueils de loisirs
et Points jeunes en page 17
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Les Points jeunes,
c’est toute l’année
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Vous recherchez un mode d’accueil
pour un enfant qui va bientôt naître ou
est âgé de moins de 3 ans ?
Le guichet unique d’information Petite enfance
confié au RAM communautaire répondra à toutes
vos questions en matière de modes d’accueil,
solutions et financements de gardes, etc.
Ce service itinérant est gratuit. Il s’adresse
à toutes les familles du territoire, toutes
communes d’habitations confondues.
Les multiples permanences et possibilités
de rendez-vous sont assurées par les deux
animatrices du RAM communautaire. Chaque
famille peut choisir le jour et le lieu qui lui
convient le mieux.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL /

Office de tourisme
Pyrénées-Méditerranée :
les premiers pas

/ L’ACTU DES AUTRES COMPÉTENCES

Conférence
intercommunale
du logement du
6 décembre :
concertation,
lisibilité, mixité
sociale

Ce jeune établissement intercommunal est en train de
développer la promotion du territoire pour réussir une
première saison haute.
Créé le 1er janvier 2017, l’office de tourisme
intercommunal (OTI) Pyrénées-Méditerranée regroupe les 7 points d’information
du territoire : Cerbère, Elne, Laroque-desAlbères, Port-Vendres, Saint-André, SaintGénis-des-Fontaines et Sorède. Par ailleurs,
il œuvre en partenariat avec 3 stations autonomes : Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer
et Collioure.

Pyrénées-Méditerranée : tout
pour séduire le plus grand nombre
Terre d’itinérance avec ses 350 kilomètres de
sentiers, le GR10, le sentier du littoral, l’Eurovélo
8, la communauté de communes Albères - Côte
Vermeille - Illibéris s’impose comme un lieu
idéal pour un tourisme de séjour en famille ou
entre amis.
En effet, tourné à la fois vers la mer et la
montagne, ce territoire frontalier répond à
toutes les attentes :
- tourisme contemplatif avec ses paysages
en terrasse, ses falaises, les Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée ;
- tourisme culturel et patrimonial, fruit d’une
riche histoire liée à l’époque médiévale avec
Elne, Saint-Génis-des-Fontaines et Saint-André, ou, plus proche de nous, avec la Maternité
Suisse à Elne, le Mémorial du camp d’Argelèssur-Mer ;
- tourisme de familles avec les plages, de nombreuses activités et des hébergements adaptés ;
- tourisme sportif avec la plongée sous-marine,
la randonnée pédestre, le VTT, etc.
Les amateurs de bonnes tables apprécieront quant à eux les nombreux restaurants
qui proposent des produits frais et de qualité,
inscrivent sur leur carte des spécialités
catalanes durant toute l’année.
Au terme d’une première année d’existence
essentiellement consacrée à la mise en place
de son organisation, l’OTI va à présent se concentrer sur son cœur de métier : la promotion du territoire en participant aux salons
de la randonnée à Lyon et Llança en mars
2018, la création d’outils de communication et la mise en place de la saison estivale
avec, entre autres, visites guidées au programme (plus d’informations dans le prochain
numéro de « Votre territoire », en juin 2018).
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L’OTI s’implique régulièrement
dans des événements

- Salon de la Rando et du VTT

14 et 15 octobre 2017 à Port-Vendres
(prochaine édition les 27 et 28 octobre à Valmy
(Argelès-sur-Mer)

- Deuxième festival international du

documentaire méditerranéen (FIDOM)
19 au 22 octobre 2017 à Banyuls-sur-Mer

« Collioure en Côte Vermeille »
parmi les « Grands sites Occitanie »
La commission permanente de la Région
vient de valider une première sélection
de "Grands sites Occitanie". « Collioure en
Côte Vermeille » fait partie des 17 sites retenus aux côtés du Pont du Gard - Gorges
du Gardon, du Cirque de Gavarnie - Cauterets - Pont d'Espagne, de Rocamadour…
La démarche « Grands sites Occitanie »
s'appuie sur l'expérience des « Grands sites
Midi-Pyrénées » : entre 2008 et 2015, la notoriété des sites labellisés est passée de 43%
à 86% grâce à une stratégie forte alliant plan
qualité, animation du réseau et promotion.
La candidature « Collioure en Côte Vermeille »
est avant tout le fruit d’un premier travail
initié par la ville de Collioure et son office de
tourisme.
Elle est désormais portée par la communauté
de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris
à travers l’Office de tourisme intercommunal
qui a réalisé un travail partenarial important,
en particulier avec le conseil départemental.
Le fait d’être retenu « Grands sites Occitanie »
va permettre de structurer durant les 5
prochaines années une offre de qualité et de
préserver le bien vivre des habitants sur
l’ensemble du territoire intercommunal.
Le magazine de l’interco / Janvier 2018

AlberAquatic
Vacances de printemps : la piscine intercommunale restera ouverte du 9 avril au 6 mai.
De 12h à 20h du lundi au vendredi
De 9h à 12h / 14 h à 18 h le samedi
De 9h à 13h le dimanche

Aquabiking

B é n é fi c i e z
des nouveaux
tarifs en vigueur
depuis le 2 janvier. Vous résidez
sur le territoire
communautaire ?
Il vous en coûtera 150 euros les 20 leçons.
Les cours sont ouverts à tous (hommes
et femmes !) à partir de 16 ans. Une
dizaine de séances assurées par 5 maîtresnageurs sont planifiées chaque semaine.
Vous pouvez donc choisir le niveau qui vous
convient le mieux.

La première instance plénière de la conférence intercommunale du logement
s’est déroulée le 6 décembre au siège
communautaire.
L’événement réunissait les représentants des
acteurs intervenant dans le domaine du logement social : État, Département, les 15 communes du territoire, bailleurs sociaux, associations, etc.
Un document cadre - élaboré en concertation
par tous les partenaires - précisant les orientations
d’attribution des logements sociaux a été
adopté.
La convention intercommunale d’attribution
- déclinaison contractuelle du document
cadre - a été présentée et a reçu un avis
favorable des membres. Elle fixe sur chaque
commune du territoire des objectifs annuels
d’attribution à différents publics demandeurs :
ménages aux revenus très modestes, ménages
relevant du Droit au logement opposable et autres personnes comptant parmi les plus défavorisées. Elle permet également de rendre plus
lisible le processus de désignation des demandeurs en commission d’attribution des logements.
Ces nouvelles mesures ont pris effet le 1er
janvier 2018. Elles favorisent efficacement la
mixité sociale.

Retour sur le Téléthon 2017

Les 9 et 10 décembre derniers, la mobilisation
fut exemplaire. L’épreuve de natation, qui servait
de fil rouge lors de ces 24 heures, a battu tous les
records : plus de 409 kilomètres ont été couverts par 223 nageurs. 361 personnes
ont participé à l’ensemble des animations.
1 536 euros ont été récoltés.
Infos. 04 68 37 04 05
Le magazine de l’interco / Janvier 2018

Le logement social sur le territoire en chiffres
2185 logements (2017)
1234 dossiers de demandes en attente
(1er janvier 2016)
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BIENTÔT DANS VOTRE TERRITOIRE /

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

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

L’Hermione à Port-Vendres
du 20 au 22 avril

L’ événement bénéficiera à l’ensemble du territoire : la frégate
Hermione fera escale à Port-Vendres du 20 au 22 avril, dans
le cadre du « voyage Hermione 2018 » liant l’association
Hermione-La Fayette et l’organisation internationale
de la Francophonie.

C

e bateau connu dans le monde entier permit en 1780 à La
Fayette de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique. Plus
de deux siècles et demi après cette date symbolique, l’engouement
suscité par l’Hermione reste entier. Chaque escale attire plusieurs
milliers de personnes qui bénéficient d’un spectacle exceptionnel.
Par ailleurs, la frégate sera ouverte tous les jours à la visite.
Un village d’animations qui présentera, entre autres, les multiples richesses du territoire, se déroulera sur le parking de la CCI
(centre-ville) durant le week-end.
Horaires de visite :
- 20 avril : 14 heures à 17 h 30
- 21 avril : 10 heures à 17 heures
- 22 avril : 10 heures à 16 h 30

Infos et réservation en ligne des visites : www.hermione.com

Parc municipal de Valmy ;
Argelès-sur-Mer le 16 juin 2018.

• Forum des métiers
et des formations : mars 2018

Espace Jean carrère, Argelès-sur-Mer
(date précise en cours de validation).

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 2
• 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

• 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

Bureaux d’information touristique :

Agenda
• Fête de l’Enfance
et de la Jeunesse

• 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

JEUNESSE

D’ores et déjà, vous pouvez noter cette date qui
sera un des temps forts de la prochaine saison
estivale :

- Cerbère : 04 68 88 42 36
- Elne : 04 68 22 05 07
- Laroque-des-Albères : 04 68 95 49 97
- Port-Vendres : 04 68 82 07 54

- Saint-André : 04 68 89 04 85
- Saint-Génis-des-Fontaines : 04 68 89 84 33
- Sorède : 04 68 89 31 17

• Festival bandes dessinées
et mangas

Les 6 et 7 août à Laroque-des-Albères.
Entrée libre.
Infos. 04 68 89 21 13

Les prochains conseils communautaires
Tous débuteront à 18 h 30. Les séances sont publiques.

- 30 janvier à Bages (médiathèque)
- 26 février à Collioure (centre culturel)
- 9 avril à Argelès-sur-Mer
(siège communautaire)
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- 25 mai à Elne (cité administrative)
- 29 juin à Laroque-des-Albères
(foyer d’animation communale)
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LES TEMPS FORTS JUSQU’EN JUILLET /

   ça bouge dans les villes
de la communauté de
communes
a Mer”,
Argelès-sur-Mer : “Enfants de la Mer”

Elne : culture et fête

L

a saison théâtrale 2018 sera humoristique,
avec des pièces programmées le troisième
jeudi de chaque mois. En tradition, la procession du Jeudi saint sera reconduite le 29
mars, par la confrérie des Saintes Epines. Pour
célébrer l’été, la fête de la Musique réservera
six spots à des artistes locaux, le 21 juin, sur
des rythmes variés. Le 23 juin, les feux de la
Saint-Jean et ses animations traditionnelles
prendront place sur le plateau des Garrafes.

L

e programme municipal “Enfants de la Mer”,
organisateur d’expos photos nature chaque
année sur la plage d’Argelès-sur-Mer, fêtera
son 10e festival début mai 2018. Au programme de cette édition anniversaire baptisée
“Un regard sous la mer” : des projections, des
ateliers, des conférences et des invités prestigieux (François Sarrano, Gilles Bœuf, l’équipe
du film Océans…). Les deux photographes
retenus seront Pascal Kobeh et Cyril Ruoso.

Copyright photo : ©Pierre Mérimée.

l’affiche, sur le thème :
« Tous Eco Acteurs »:
Samedi 2 juin, conférence
sur la « Nutrition et gastronomie familiale, fautil manger Bio ? » par le
professeur Henri Joyeux, de
la Faculté de Médecine de
l’Université de Montpellier,
chirurgien cancérologue.
q Espace Louis-Noguères (Halle des sports).
Entrée gratuite. Infos : 04 68 21 71 25 ou
www.bages66.fr

G

L

a troisième saison des « Vaubaneries »
a d’ores et déjà réservé des surprises, en
dehors des dix dates consacrées au théâtre,
avec entre autres «Jazzèbre», le festival «Ciné
Ma Vénus» et «Les journées du film d’archéologie sous-marine».
Les prochains temps forts :
- l’Orchestre national de chambre de Ballet de
Toulouse, le 15 mars.
- Le «Russka show», le 14 avril.
- Le VM Ballet de Toulouse, le 12 mai.
Une programmation assumée et destinée
à satisfaire tous les publics.

râce à Els
Goigs Tradicionals, SaintGénis-des-Fontaines organisera
comme chaque
année la traditionnelle « Omelette
Pascale » le 2 avril
à la salle polyvalente. Cette manifestation qui
démontre le partage et la convivialité régnant
dans la commune sera précédée de la collecte
des ingrédients nécessaires à sa confection le
samedi 31 mars de 9 h 30 à 13 heures.
Venez participer à ce moment festif, lancé, diton en l’an 800 par Guillaume d’Aquitaine !

Sorède : fête de l’huile d’olive
et produits du terroir

D

Montesquieu-des-Albères :
trail de Les Fonts

L

a deuxième édition du trail de Les Fonts
aura lieu le 13 mai.. Le programme : course
10 km ; course 20 km ; randonnée pédestre ;
course enfants.
q Infos. Tél: 06.87.99.86.76

u 1er au 15
juin aura lieu
le 4e marché bio
de Saint-André, de
9 h 30 à 16 heures, au théâtre
de Verdure. Les
acteurs de l’agriculture biologique
y inviteront tous les publics à s’informer et
échanger sur le Bio et ses principes, ainsi qu’à
savourer la grande variété des produits bio. La
ville proposera un espace producteurs et des
animations pour les enfants autour de l’agriculture biologique. Le tout en musique !

Laroque-des-Albères : Saint-Jean

C

haque nuit de la Saint-Jean, Laroque-desAlbères s’anime d’un charme féerique.
On voit la flamme du Canigou et la lueur
dansante des flambeaux portés par les enfants,
cheminant dans les ruelles jusqu’au théâtre de
verdure où l’hymne catalan retentit solennellement sur un cercle de lumière. Les flammes
du brasier montent vers le ciel et les feux d’artifice jaillissent de la tour, chassent la nuit dans
un éclat éblouissant de beauté et de joie !

Cerbère : calçotade

L

e 25 février
à partir de
12 heures au
gymnase
municipal.
Tarif : 25€/
personne.
Animation :
“Les Années Yéyé”. Menu : apéritif, calçots,
galtes de porc, monjetes, fromage, dessert,
café et cremat.
q Infos. M. Puig : 04 68 88 41 45 / 06 21 87
81 02
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Saint-Génis-des-Fontaines :
Goig dels Ous

Saint-André : marché bio

Bages : semaine européenne
du développement durable

A

Port-Vendres : les Vaubaneries

S

a douzième édition se déroulera le 15 avril
de 10 heures à 18 heures dans les jardins
de l’hôtel de ville. De nombreux producteurs
locaux dans divers domaines seront présents
: huile d’olive, tapenades, olives, miels, confitures, vins, jus de fruit, amandes, fromages,
safran, végétaux, confits… Également au
programme : promenade à poney, atelier
sculpture sur ballons, atelier de maquillage et
grande structure gonflable pour les enfants.
Buvette sur place.
q Infos. 04 68 89 52 51

Banyuls-sur-Mer : terre d’artistes

P

our la quatrième année, la Ville de Banyulssur-Mer organisera le 29 avril dans le hall
de l’Hôtel de Ville sa « rencontre des écrivains
banyulencs ». Cet événement littéraire a pour
but de faire rencontrer les auteurs littéraires
et leurs lecteurs. Chaque année, un fil rouge
différent est choisi. Après Maillol en 2017, c’est
le scientifique qui sera mis à l’honneur cette
année. Des écrivains scientifiques renommés
seront conviés à participer à cette rencontre,
qui sera suivie de conférences. Lors de cette
journée, Mmes Françoise Dumas-Rossel (à titre
posthume) et Isabelle Sabot-Caillis seront
mises à l’honneur suite à leur attribution de
prix littéraires gagnés lors du dernier concours
du Groupe poétique et artistique du Roussillon.
Vous pouvez vous rapprocher des services
communication ou touristique des villes qui
n’ont pas transmis d’informations sur les
manifestations des prochains mois.
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