
 
 

 

 

 

 

 

 

La ville de Port-Vendres prépare le déconfinement 
 

 

Suite aux déclarations gouvernementales annoncées mardi 28 avril dans le cadre du déconfinement, 

l'équipe en charge de la crise à port-Vendres vous informe des actions et mesures mises en place ou 

en cours de réflexions. 

Nous l'avons tous compris, le virus est toujours présent et un vaccin est toujours en cours de 

recherche. Pour autant le confinement doit se terminer et nous devons tous apprendre à vivre avec 

ce "risque". Nous avons acquis les gestes barrières et nous devons les intégrer dans notre quotidien 

tant familial que professionnel. 

C'est là un défi, nous devons nous adapter à de nouvelles habitudes et le succès du déconfinement 

dépend du civisme de chacun. Vous avez tous respecté les consignes de lutte contre le covid-19, et 

sur la commune de Port-Vendres nous n'avons pas rencontré de manquements aux règles. La cellule 

de crise tient à vous féliciter de tous vos efforts et de vos nombreuses initiatives solidaires. 

Le 11 mai une nouvelle étape nous attend, le déconfinement progressif. Elle s'organise et 

l'adaptation de nos services est en cours de réflexion pour garantir la sécurité sanitaire. 

Le port du masque fait partie intégrante du processus de déconfinement. 

Ils seront obligatoires, en particulier pour les collégiens amenés à reprendre les cours le 19 mai 

prochain. En outre un commerçant pourra subordonner l'accès de son commerce au port du masque. 

Et il sera obligatoire dans les transports en commun, avec le respect des gestes barrières et de 

distanciation sociale. 

La ville de Port-Vendres via la cellule de crise a commandé il y deux semaines 9.000 masques tissus 

pour un coût de 23000 euros. Ils seront livrés entre le 10 et le 22 mai. 

La communauté de communes Albères-Côte -Vermeille-Illibéris a mutualisé les besoins des 

communes en matière masques dont ceux de Port-Vendres. 

Ces masques homologués AFNOR (masques lavables et réutilisables une dizaine de fois) seront 

distribués gratuitement. La semaine prochaine une information spécifique sera diffusée dans vos 

boîtes aux lettres avec le détail de la procédure de retrait des masques et des jours de distribution. 

Soulignons aussi que la solidarité autour de ces équipements s'est organisée. A Port-Vendres, des 

couturières, des "petites mains" se sont mises à la machine à coudre pour confectionner le précieux 

sésame et ainsi permettre aux citoyens de mettre enfin le nez dehors pour retrouver une vie 

"presque" normale. Un grand bravo à tous ces exemples de partage et solidarité. 

La cellule de crise poursuit ardemment son travail pour pouvoir répondre au plus vite à vos besoins 

en toute sécurité. 

Ensemble continuons la lutte contre la pandémie. 

 

Prenez soin de vous ! 


