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Le Conseil municipal élit son nouveau Maire 
 
Lundi 25 mai le Conseil municipal sorti des urnes le 15 mars dernier a pu siéger et élire le 
nouveau Maire de Port-Vendres. 
C’est la salle récemment refaite du Centre culturel qui a accueilli les élus, dument masqués, 
dans le respect de la distanciation physique et des règles barrières en raison de la crise 
sanitaire.  
Georges Grau, 1er adjoint de l’équipe sortante a assuré la passation des pouvoirs avant de 
donner la parole au doyen de l’assemblée, Jean-Louis Bellet qui a organisé le vote pour 
l’élection du Maire. 
Le nouvel élu, Grégory Marty a ensuite organisé le vote pour la nomination des adjoints. Il a 
fait lecture de la charte des élus et avant son discours final il a fait procéder au vote de la 
délégation du Maire. 
Grégory Marty a été élu Maire avec 22 suffrages (5 bulletins blancs) pour 27 votants. 
« C’est avec émotion que j’ai reçu l’écharpe de Maire. Cet instant représente la concrétisation 
d’une démarche commencée il y a deux ans. La crise sanitaire que nous traversons a rendu 
encore plus vive mon impatience et celle de mes colistiers pressés d’œuvrer pour Port-
Vendres et de donner de la consistance à notre engagement et à nos projets. Nous comptons 
bien améliorer le quotidien des Port-Vendrais », dit-il, tendant la main aux élus d’opposition, 
« qui ont leur place pleine et entière au sein de notre Conseil municipal. Par ailleurs, je suis 
très attaché à la proximité. Cette crise que nous vivons renforce la nécessité de travailler au 
plus près des territoires, de notre monde économique local, pêcheurs, artisans, petits 
commerçants sur qui nous savons pouvoir compter et nous soutiendrons dans la mesure de 
nos possibilités tous les acteurs du secteur touristique, restaurateurs, hôteliers … en détresse». 
Portée par Patricia Héquet, élue première adjointe, la liste des nouveaux adjoints est ainsi 
composée : Vincent Netti, Dominique Vilvet, Jean-Louis Bellet, Monique Serre, Jean Astié, 
Monica Guillouet-Gelys, Bruno Rastoll. 
Le Maire a conclu son discours d’ouverture par un hommage appuyé aux 3 anciens élus qui 
ont géré la cellule de crise ces dernières semaines pour accompagner les Port-vendrais dans 
cette épreuve de crise sanitaire, Messieurs Georges Grau, Jean-Pierre Ballester et Jean-Marie 
Leriche qu’il a élevés au rang de citoyen d’honneur et ambassadeurs pour la ville dePort-
Vendres. 
 
 

 


