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" Des décisions majeures pour l’avenir des P.-O. " 
Les élu·es ont voté  Session du 22 juillet

Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

>  Pour prolonger l'été, des rendez-vous nature, 
randonnées contées, expositions… vous sont 
proposés jusqu’en novembre dans les sites classés, 
réserves et parcs naturels des P.-O. Le programme 
détaillé sur   leDepartement66.fr

En un 
COUP 
D’ŒIL !

Les couleurs urbaines, le rap et le hip hop étaient à l’honneur le  
20 juillet au Palais des rois de Majorque dans le cadre du festival Été 
66 (du 10 au 31 juillet).   
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Deux motions ont été votées à l’unanimité : l’une portant sur l’opposition au projet gouvernemental de restructuration du réseau des finances publiques et 
l’autre portant sur un appel au déploiement de moyens supplémentaires pour les urgences hospitalières. Lire les motions sur www.leDepartement66.fr

Cet événement était parrainé par Léona 
Winter (artiste révélée par l’émission de 
télévision The Voice).

L'espace aqua-ludique Angléo a été inauguré le 15 juillet aux Angles 
par Hermeline Malherbe, Présidente du Département et Carole 
Delga, Présidente de la Région, autour de Michel Poudade, Maire des 
Angles avec Dominique Fossat, Sous-préfet de Prades, en présence 
d'un public composé de citoyens, d'élus locaux et nationaux. Le 
Département a participé financièrement à la création de cette 
structure touristique « 4 saisons » à hauteur de 300 000€. Cette 
même journée, les deux Présidentes ont également participé 
au cinquantenaire du four solaire d'Odeillo. Ces deux sites 
contribuent au rayonnement et à l'attractivité du territoire des 
Pyrénées catalanes.

Martin Fourcade  
aux Bouillouses       
Elles et ils étaient nombreux le  
17 juillet dernier aux Bouillouses 
pour partager avec Martin Fourcade 
et Hermeline Malherbe, Présidente 
du Département, un moment sportif 
convivial organisé par le Département 
qui fêtait cette année les 20 ans de 
son action sur le site classé des 
Bouillouses. 

Le droit à la différence                                
C’était une première, organisée à 
l’initiative de l’association LGBT+66 : 
14 associations partenaires se sont 
retrouvées le 29 juin à Perpignan 
pour célébrer la Journée des fiertés, 
soutenue par le Département.

Un Plan d’investissement sans précédent 
pour les 4 prochaines années
Voté par la Majorité départementale*, ce Plan 
comprend 30 premiers engagements issus de la 
concertation citoyenne « Imagine les P.-O. ».

« Ce Plan d’investissement est 
possible aujourd’hui parce que 
le Département bénéficie d’une 
bonne santé financière. Le compte 
administratif de l’exercice 2018 
comprend une épargne brute de 

plus de 61 M€, une épargne nette de 45,50 M€ 
et concrètement on peut se désendetter en 2,3 
années. Autant d'indicateurs positifs, fruits 
d'une saine gestion depuis plusieurs années.Le 
Département mobilise et compte sur l'ensemble de 
ses partenaires publics et privés. Pour les habitants 
de Perpignan, au-delà de tous les services du 
quotidien, nous engageons des investissements 
supplémentaires. La responsabilité de tous et de 
toutes est engagée. »
Robert Garrabé  
Vice-président en charge des Finances

Une nouvelle feuille de route  
pour le Tourisme et les Loisirs
La Majorité départementale* a voté la 
nouvelle stratégie de développement du 
Tourisme et des Loisirs qui fixe le plan 
d’actions du Département et de l’Agence 
de développement touristique pour les 
4 années à venir. Ce projet, élaboré en 
concertation, fixe un nouveau cap favorisant 
un tourisme durable.

Garantir et protéger l’approvisionnement 
en eau  
La Majorité* a voté l’adhésion du Département 
au syndicat mixte d’études et de préfiguration, la 
première étape pour la création d’un syndicat de 
sécurisation et de production d’eau potable des 
Pyrénées-Orientales. Dans le Plan pluriannuel 
d’investissement, le Département s’engage sur  
l’approvisionnement en eau du département.

« Notre nouvelle stratégie vise 
à renforcer l’attractivité, la 
notoriété et la compétitivité  
du tourisme et des loisirs 
des P.-O. Pour développer 
activement le tourisme et les 

loisirs de façon équilibrée sur nos 4 espaces 
touristiques (ville, littoral, montagne, rural) 
et dans le temps (4 saisons), nous devons 
allier économie et environnement au service 
de notre destination et de notre identité 
catalane. »
Marina Parra-Joly  
Conseillère départementale en charge du Tourisme  
et des Loisirs

« L’eau est un enjeu vital pour 
le territoire. Face à la pression 
démographique et avec les impacts 
du changement climatique, si elles 
continuent à être gérées comme elles 
le sont aujourd’hui, les ressources 

en eau et les infrastructures en place, pourtant 
intéressantes, ne permettront pas de répondre aux 
besoins futurs en eau potable du département. La 
Majorité départementale s’engage sur cette question 
pour une gestion et une mise en commun de cette 
ressource. Je me félicite que cela figure dans le Plan 
pluriannuel d’investissement. »
Nicolas Garcia  
Vice-président du Département

  Le Département, aux côtés des 
collégiennes et collégiens     

L heure de la rentrée a sonné. Je 
souhaite à tous les jeunes, à leurs 
familles, aux enseignant·es et  au 

personnel des collèges une très belle année 
scolaire. Au-delà de nos investissements dans 
les collèges, le Département soutient tout 
ce qui va dans le sens de l’éducation et de 
l’épanouissement des jeunes. C’est pourquoi 
nous proposons un Plan départemental 
d’éducation artistique et culturelle ambitieux 
et soutenons des projets pédagogiques 
innovants. Le Département accompagne 
également l’élève dans sa vie quotidienne 
(transport des jeunes sur les sites naturels, 
culturels et patrimoniaux et restauration 
scolaire). Le collège rassemble des élèves 
de tous horizons. Le Département veille 
aussi à faire du collège un lieu de vie pour 
l’apprentissage des fondamentaux et 
l’ouverture à la citoyenneté. Bonne rentrée à 
tous et toutes !

Une inauguration et un cinquantenaire    

'

*   Une grande partie du groupe d'opposition s'est abstenue sur ces trois sujets.
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Le Département 
prépare l'avenir 
des jeunes          
Quoi de plus essentiel que des jeunes épanouis 
au collège ? Dans les P.-O., le Département 
accompagne tous les élèves en leur donnant 
accès à l’art et à la culture.

P rès de 19 000 jeunes ont 
fait leur rentrée ce lundi 
2 septembre dans les 31  
collèges publics du terri-

toire. Toute l’année, le Département 
veille à offrir un espace où il fait bon 
vivre et étudier. Le Département se 
propose d'aller au-delà et consacre 
plus de 300 000€ afin de proposer aux 
jeunes des enseignements culturels et 
artistiques de qualité, via le PDEAC*. 
« Il y a un réel engouement autour 
du PDEAC, constate Marie-Pierre 
Sadourny, Conseillère départementale 

en charge de l’Éducation et des Col-
lèges. C’est un outil qui complète par-
faitement les programmes. Il permet 
aux élèves de s’exprimer, de s’éveiller 
aux arts et à la culture. » Le Départe-
ment fait ainsi partie des collectivités 
les plus ambitieuses en proposant un 
plan aussi complet : les jeunes béné-
ficient de rencontres artistiques avec 
des professionnels confirmés autour 
de la danse, du théâtre, de la musique 
et du cinéma. Cette rentrée est mar-
quée par deux nouveaux parcours pro-
posés autour du patrimoine architec-

tural et du photojournalisme. Comme 
le rappelle Marie-Pierre Sadourny,  
« nous sommes plus que des bâtisseurs ! 
Notre ambition est de faire du collège 
un espace privilégié d’ouverture sur le 
monde. Pour Hermeline Malherbe, Pré-
sidente du Département, « ces diverses 
activités favorisent l’apprentissage de 
la citoyenneté, de la tolérance, du res-
pect de l’autre. L’épanouissement et la 

réussite de tous sont notre feuille de 
route. » Ce programme est issu de la 
concertation menée par le Départe-
ment (2016-2018) portant notamment 
sur l'attractivité des collèges publics.
*   Plan départemental d’éducation artistique et 

culturel mis en place en 2002, en lien avec 
l’Éducation nationale et la Direction régionale 
des affaires culturelles.

Bon à savoir

Le Département finance les bus pour les déplacements des élèves dans le 
cadre du Plan départemental d’éducation artistique et culturel. 

Pierre Winicki, à l'origine du concept, est venu présenter à nouveau l'Arbre de confiance le 30 
août dernier au collège, en présence d' Aurélia Salé, Principale du collège et de Marie-Pierre 
Sadourny, Conseillère départementale en charge de l’Éducation et des Collèges. 

Au-delà du français et des maths...
Le Département soutient des projets pédagogiques innovants choisis par les 
établissements comme les activités Mer au collège de la Côte Vermeille à 
Port-Vendres, « sécurité civile » au collège Pons à Perpignan ou bien encore 
la danse et le théâtre au collège St Exupéry à Perpignan. Nouveau cette 
année : des « classes orchestre » aux collèges Jean Mermoz à Saint-Laurent-
de-la-Salanque et La Garrigole à Perpignan. Des exemples forts d’ouverture à 
la culture, à la citoyenneté, au développement durable, pour tous ! 

Cure de jouvence  
dans les collèges cet été
Cette année, le Département a engagé des opérations d'entretien et de maintien 
à niveau du patrimoine bâti dans les collèges pour un montant de 4 M€, au 
travers de sa programmation annuelle de travaux, discuté dans le cadre des 
visites effectuées tout au long de l'année par la Présidente dans les collèges. 
Parmi les travaux de rénovation effectués cet été : des blocs sanitaires (Canet-
en-Roussillon, Ille-sur-Têt, Le Soler), un restaurant scolaire (Port-Vendres), des 
réaménagements d’espaces de vie scolaire à Marcel Pagnol à Perpignan et à 
Saint-Estève et un nouveau préau à Pierre Mendès France à Saint-André...

Une première !
Le Département accompagne le jeune pour sa rentrée au 
collège : un livret est distribué à tous les 6e. 

C omment construire la confiance 
entre élèves, parents et ensei-
gnants pour un climat sco-

laire apaisé ? C’est tout l’enjeu de  
« l’Arbre de confiance », un nou-
veau concept qui démarre au col-
lège des Albères, avec le soutien 
du Département et de l’Inspection 
académique. 130 élèves de 5e et la 
communauté éducative vont expé-
rimenter cet outil innovant. À l'aide 
d'un outil d'auto-diagnostic avec des 
questions, les élèves pourront iden-
tifier, prendre conscience et s'inter-
roger sur les causes du manque de 
confiance qui peuvent éventuellement 
les bloquer  dans leur vie de collégien. 
« L’enjeu global est d’améliorer le climat 

scolaire et l’apprentissage. L’élève, 
par exemple, échange sur ses résul-
tats avec le référent de son choix 
- enseignant, conseiller, principal 
d'éducation... - formé à cet effet »,  
explique Pierre Winicki, créateur du 
concept. « C'est un complément édu-
catif qui amène à prendre du recul sur 
notre travail, à s'auto-évaluer et permet 
à chaque élève de mieux se connaître, 
et ainsi de mieux construire son projet »,  
argumente Aurélia Salé, principale du 
collège. Cette démarche pourra être 
étendue à d'autres établissements 
volontaires. 

Cette année, le collège d’Argelès-sur-Mer expérimente  
« l’Arbre de confiance », un outil destiné à mesurer et à 
renforcer la confiance en milieu scolaire.

L ’ A c c e n t  C a t a l a n  d e  l a  R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e 

leDépartement66.fr

Mon année au collège
 avec le Département

La rentrée 2019-2020 au collège La Garrigole à Perpignan, en présence d'Hermeline Malherbe, Présidente du 
Département, aux côtés notamment de Gilles Noilhan, Principal du collège, Josiane Roumegous, Adjointe 
gestionnaire et Johann Mouysset, Principal adjoint. 

Semer la confiance au collège des Albères
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Les traditions catalanes, comme les castells ci-dessus, sont à l'honneur pour la journée d'accueil des Nouveaux Catalans. 

À la rencontre des acteurs 
de la vie associative

Que vous soyez nouvel arrivant dans le département ou à la recherche d’une activité 
associative, le Département vous invite à rencontrer les acteurs de la vie départementale 
lors de la journée d’accueil des Nouveaux Catalans et au Forum de la vie associative et du 
bénévolat. 

S amedi 5 octobre, les « Nou-
veaux catalans  » des Pyré-
nées-Orientales sont invi-
tés par le Département au 

Palais des rois de Majorque pour une 
rencontre placée sous le signe de la 
convivialité, autour de tous les ser-
vices départementaux et des forces 
vives locales (associations, arti-
sans, comités départementaux, etc.).  
L’objectif étant de souhaiter la bien-
venue aux personnes qui ont choisi 
les P.-O. comme nouveau lieu de 
résidence. Un rendez-vous ponctué 

comme chaque année par diverses 
animations dans les jardins du Palais 
(jeux pour enfants, castells, ateliers 
créatifs, etc.). Une semaine après l’ac-
cueil des Nouveaux Catalans, le Dépar-
tement vous donne rendez-vous au 
forum de la vie associative et du béné-
volat sur le site de l’ancien Hôpital mili-
taire à Perpignan. Au total, pas moins 
de 64 associations présenteront leurs 
actions. Sports, loisirs, social, culture, 
humanitaire, environnement…, à cha-
cun ses préférences et sa sensibilité. 

+ D'INFOS 

Journée d’accueil  
des Nouveaux Catalans :  
Samedi 5 octobre
>  Palais des rois de Majorque,  

de 10 h à 15 h. 

Forum de la vie associative  
et du bénévolat :  
Samedi 12 octobre
>  Ancien Hôpital militaire,  

40 rue Maréchal Foch,  
de 13 h 30 à 17 h. Entrée libre.

Le patrimoine en fête   
À l’occasion 
des Journées 
européennes 
du patrimoine, 
le Département 
vous invite à 
(re)découvrir 
12 sites 

départementaux de manière 
insolite. À noter cette année, une 
ouverture exceptionnelle : celle du 
musée de l’école du collège Pons 
à Perpignan avec au programme, 
une exposition en hommage 
aux enfants de la Retirada, des 
conférences mémorielles et des 
chants. Gratuit. Retrouvez le 
programme complet et les horaires 
sur  leDepartement66.fr

Déviation d’Estagel : un 
chantier très attendu par 
les habitant·es

Les travaux de contournement 
d’Estagel se poursuivent au niveau 
du nouveau pont sur l’Agly et par 
la réalisation d’une partie de la 
nouvelle chaussée entre ce pont 
et la cave coopérative. D’une 
longueur totale de 1,3 km, la future 
déviation permettra de contourner 
le centre d’Estagel par le nord et 
sera obligatoire pour les poids 
lourds. L’accès au centre-ville sera 
toujours possible pour les véhicules 
légers qui bénéficieront d’un accès 
et d’un stationnement plus aisés, 
afin d’accéder aux commerces. 
D’un montant de 12 M€ (financés 
à 70 % par le Département et 30 % 
par la Communauté urbaine), cette 
déviation permettra de supprimer 
les nuisances liées au trafic dans le 
centre-ville et de sécuriser la route. 
Mise en service prévue pour la fin 
2021.
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Nouveau cap pour le tourisme et les loisirs 
Le Département se dote d’une nouvelle stratégie de 
développement du tourisme et des loisirs pour les quatre 
années à venir. Place à un tourisme durable, solidaire, 
partagé et innovant.

A vec 8  millions de visiteurs, 
1,4  milliard d’euros de 
recettes et 11  000 emplois 

directs chaque année, le secteur du 
tourisme et des loisirs représente « la 
première économie du département. 
Nous devons la booster pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain », 
rappelle Hermeline Malherbe, Prési-
dente du Département et Présidente 
de l’Agence de développement touris-
tique. Nos richesses naturelles, patri-
moniales et historiques permettent 
d’envisager un tourisme 4 saisons sur 
nos 4 espaces (espace rural, ville, litto-

ral, montagne). Fort d’une concertation 
menée avec l’ensemble des acteurs 
touristiques et les citoyens*, le Dépar-
tement, à travers l’Agence de dévelop-
pement touristique, se fixe un nouveau 
cap pour renouveler l’image des Pyré-
nées-Orientales, en encourageant les 
offres innovantes et les modèles alter-
natifs de tourisme durable et en pla-
çant l’habitant au centre du dispositif 
comme ambassadeurs.
*   Les habitantes et les habitants se sont très 

largement exprimés sur cette thématique 
lors des rencontres citoyennes, dans le 
cadre de la démarche de concertation 
« Imagine les P.-O ».

Cette nouvelle stratégie vise à développer le tourisme et les loisirs de façon équilibrée sur nos 4 
espaces touristiques (ville, littoral, montagne, rural) et sur les 4 saisons. Ci-dessus, le Cap Béar.
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La fibre tisse sa toile 

E n créant le réseau public 
Numérique 66, le Département 
s’est engagé pour une égale 

couverture en Très haut débit sur le ter-
ritoire(1). Les travaux de déploiement 
du réseau de fibre optique pour le ser-
vice FTTH (la fibre à la maison et dans 
les entreprises) sont en cours dans 
plusieurs communes notamment à 
Argelès, Céret, Pia, Prades, St Cyprien, 
Tresserre, Vernet-les-Bains, Font-Ro-
meu, Bolquère, Le Boulou(2)… Concrè-
tement, plus de 7 000 prises seront 
construites ce mois-ci, 10  000 en  
fin d’année et 50  000 en juin 2020. 
Afin d’informer au plus près les usa-
gers, des réunions publiques sont 
prévues dans toutes les communes 
desservies. Pour Jean Roque, Conseil-
ler départemental en charge du déve-
loppement local, l’enjeu est majeur  : 
« Nous parlons là de solidarité territo-
riale. Un tel programme, non seulement 
lutte contre la fracture numérique, mais 
est pourvoyeur d’emplois au travers des  
12 entreprises mobilisées. »  

(1)  Hors territoire de la CU de Perpignan, 
couverte par un opérateur privé. 

(2)  En fonction des contraintes techniques et 
des imprévus, les chantiers s’ouvrent au 

fur et à mesure dans les 190 communes 
bénéficiant du plan Très haut débit. 

En 2018, le Département a lancé les travaux de déploiement de Numérique 66, son réseau 
public Très haut débit, afin que les communes du territoire puissent avoir accès à la fibre. 
État des lieux.

L’œil sur la montagne : 
exposition de photos  
de rue

Matemale accueille une exposition 
de rue, avec des images de la 
photojournaliste américaine Jane 
Evelyn Atwood et du photographe 
Alain Tendero. Ces photos illustrent 
le monde paysan montagnard en 
Europe de l’Est. « En déambulant 
dans les ruelles du village, un écho 
se fait entre l’image de ceux qui 
travaillent la terre des montagnes 
là-bas et le paysage exceptionnel 
de nos massifs catalans », 
énonce Georges Bartoli, ancien 
grand reporter et initiateur du 
projet. Exposition organisée par 
l’association Les pieds sur Terre 
et soutenue par le Département, la 
Région et le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes.  
À découvrir jusqu'au 30 octobre.
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Pose d'un Nœud de raccordement optique (NRO) à Argelès-sur-Mer. Étape indispensable à 
l'arrivée de la fibre dans les foyers. 

Stop aux friches agricoles ! 
Le Département lance une procédure inédite de mise en valeur de terres incultes au sein 
d'un périmètre de près de 1 542 hectares.

R edonner à la terre sa 
fonction productive, voilà 
l’enjeu de la procédure 
«  Terres incultes  » que le 

Département engage avec l’État et 
la chambre d’agriculture. «  Avec les 
Communautés de communes Albères-
Côte Vermeille-Illibéris et Sud Rous-
sillon, nous avons identifié un premier 
périmètre de 1  542 hectares de terre, 
se situant à l’aval de la retenue d’eau 
de Villeneuve-de-la-Raho (Latour-Bas-
Elne, St-Cyprien, Argelès-sur-Mer), soit 
un secteur à fort potentiel agronomique 
et en partie irrigable, où pourtant, les 

friches se développent  », explique 
Robert Olive, Conseiller départemental 
en charge de l’agriculture. «  Les agri-
culteurs ont besoin de foncier mais 
sont confrontés au phénomène de spé-
culation et de rétention foncière, induit 
par un développement continu et sou-
tenu de l'urbanisation sur ce territoire. 
C'est un enjeu fort de libérer des terres 
pour développer l’agriculture et le bio », 
précise Fabienne Bonet, Présidente de 
la chambre d’agriculture. D'ici 2020, 
à l'issue d'un état des lieux complet, 
les propriétaires de biens reconnus 
incultes seront contraints par l’État 

de procéder à la remise en valeur agri-
cole de leurs terres et à défaut de les 
proposer à des exploitants, candidats 
à leur exploitation. En plus de per-
mettre l’installation de nouveaux agri-
culteurs, il s’agit aussi de lutter contre 
les risques d’incendie et revaloriser 
les paysages. Plusieurs entreprises 
se sont déjà montrées intéressées 
par cette démarche, comme Prosain 
située à Bages : « Nous souhaitons lier 
des partenariats avec des agriculteurs 
bio afin de nous approvisionner au 
maximum en circuit court », confie son 
président Brooks Wallin.

Le Département soutient 
les agriculteurs   
Les exploitations arboricoles et 
viticoles ont été particulièrement 
touchées par l'épisode de canicule 
extrême du 28 juin dernier. Le 
Département reste vigilant et a 
participé à toutes les réunions 
organisées à ce sujet, pour étudier, 
avec les partenaires, toutes les 
possibilités d’intervention. Le 
Département a rappelé la nécessité 
de reconnaître la sécheresse 
caniculaire inédite auprès des 
services de l’État et accompagne 
la chambre d’agriculture dans 
la recherche expérimentale de 
variétés mieux adaptées au 
réchauffement climatique. 

D’autres entreprises sont intéressées par la démarche, telles que Teranéo et Alterbio ainsi que de nombreux agriculteurs individuels. Ci-dessus, 
des terres en friche à Saint-Cyprien. 
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Allons tous au théâtre !    

Organisé par le Département 
depuis 2015, « Tous au théâtre ! » 
permet d’assister gratuitement 

à des créations originales, proposées 
par des compagnies du département. 
L’enjeu étant aussi de proposer du 
spectacle vivant dans des communes 
isolées ou qui n’auraient pas forcé-
ment les moyens pour l’organiser. 

 « Le théâtre vient aux communes, c’est 
quand même assez magique comme 
concept ! Il n’y a aucune structure cultu-
relle en Cerdagne et Capcir. Le Départe-
ment répond donc à une vraie mission, 
celle d’apporter de la culture là où il n’y 
en a pas ! » explique Cédric Chayrouse, 
de la Compagnie le Sarment et par ail-
leurs habitant des montagnes catalanes.

S eule compagnie musicale 
conventionnée par le 
Département*, Flashback 

est passé maître dans l’art de créer 
des musiques d’aujourd’hui avec les 
nouvelles technologies. Ensemble 
prolifique – une dizaine de créations 
par an, dont une récente en Chine –, 
Flashback innove sans cesse, et a même 
créé un dispositif unique « GeKiPe », où 
les gestes, sur scène, déclenchent sons 
et images. Car la création et la recherche 
sont au cœur de l’ADN de cet ensemble 
créé en 2012 et formé aujourd’hui d’une 
dizaine de compositeurs, interprètes 
ou de chercheurs en informatique 
musicale. À sa tête, Alexander Vert, un 
compositeur aux multiples influences 
héritées de ses voyages, qui s’attache 
à initier tous les publics à la création y 

compris les collégiens : « Nous utilisons 
les nouvelles technologies dont ils 
sont familiers pour créer une œuvre. 
Cette année, nous avons créé un opéra 
numérique autour de l’exil avec les 
classes de 6e du collège Jean Moulin à 
Perpignan », explique-t-il. 150 élèves 

ont participé à cette création, nourrie de 
rencontres avec des migrants, et mêlant 
arts visuels, chants et même gamelan 
javanais. Pour le professeur d’éducation 
musicale du collège, le bilan est très 
positif : « Ils se sont ouverts à une autre 
musique, ont beaucoup échangé. Cela 

a permis à certains de mieux connaître 
leurs origines, et de rencontrer des 
migrants : des moments forts, de joie, de 
respect. Nous reconduisons nos actions 
avec Flashback pour deux ans ! »

 * À hauteur de 15 000 € par an.

Organisée par le Département, l’opération « Tous au théâtre ! » 
revient sur le devant de la scène du 21 septembre au 23 
novembre.

Coquille, spectacle de marionnettes jeune public, par la Compagnie VU d’en BAS le samedi 28 
septembre à 18 h à Sainte-Léocadie.

Représentation de l’opéra numérique Exil, le 25 mai dernier, à la Casa musicale de Perpignan, en collaboration avec le collège Jean Moulin et le 
réseau Canopé. Une création soutenue par le Département.

Les prochains rendez-vous : prenez date !
•  Septembre : 21 septembre à Amélie-les-Bains ; 28 septembre à Ste-Léocadie, 

Matemale et Tautavel. À 18 h. Gratuit.

•  Octobre : 5 octobre à Ste-Léocadie ; 12 octobre à Rasiguères ; 12 octobre 
au Boulou (exceptionnellement à 20 h 30) ; 26 octobre à St-Paul-de-
Fenouillet (exceptionnellement à 20 h 30) et Bages. À 18 h. Gratuit.

•  Novembre : 2 novembre au Boulou et Tautavel ; 9 novembre à Matemale 
et aux Angles (exceptionnellement à 21 h aux Angles) ; 16 novembre à 
Rasiguères et aux Angles ; 23 novembre à St-Paul-de-Fenouillet. À 18 h. 
Gratuit.RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR leDepartement66.fr

Rencontre

Flashback, créateurs de sons et d'images
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 Le TBA version 2019-2020.

Sport  

Toulouges
retrouve la Nationale 3 

Le basket-ball départemental retrouve un chef de file. Le club de Toulouges 
Basket Association (TBA) remet le couvert dès ce mois de septembre 
en Nationale 3, après avoir réalisé une saison d’exception l’an passé en 
Prénationale. Avec son recrutement XXL, le promu catalan peut légitimement 
viser le maintien.
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Elles et ils font vivre les P.-O.06 SEPT. 
2019

Si ses créations voyagent 
jusqu’en Italie ou en Chine, 
l’ensemble Flashback 
partage aussi son savoir 
avec les collégiennes et 
collégiens des P.-O.



Nous condamnons la position d’élus, de droite et son extrême, qui attisent les divisions, sur fonds de xénophobie, sur le dossier de rachat par le Département de 
l’Hôtel La Cigale à Perpignan. Une quinzaine de mineurs non-accompagnés, pleinement intégrés, seraient accueillis dans cet espace. L’objectif est de les aider, 
avec des professionnels et des associations, à devenir des citoyens autonomes, comme toutes les populations en situation de pauvreté, de précarité, étrangers 
ou non. Contact : david.arabia@cd66.fr

Groupe PCF 

Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. L’Assemblée départementale est représentée par 34 membres. Elle est composée de 3 groupes : Groupe PS et apparentés : 
D. Beffara, T. Calabrèse, C. Chivilo, M. Garcia-Vidal, R. Garrabé, H. Malherbe, M. Moly, S. Neuville, R. Olive (Président du groupe), R. Olive, M. Parra-Joly, R. Martinez, A. Reynal, M. Rolland, 
J. Roque, M.-P. Sadourny / Groupe PCF : L. Beuze, F. Fiter (Présidente du groupe), N. Garcia, R. Lacapère, E. Pugnet / Groupe Union républicaine de la droite et du centre 66 : J. Anglade, A. 
Barrere, A. Brunet, J. Castex, J.-L. Chambon,  T. Del Poso, H. Josende, N. Pique, R. Puly-Belli, J. Sol (Président du groupe), R. Vila

À votre service, 
à votre écoute

Familles, seniors, acteurs 
associatifs, personnes 
handicapées… le 
Département vous informe 
au quotidien.

Maison des sports
Rue René Duguay Trouin 
Perpignan
Tél. 04 68 52 98 30

Espace Info énergie
Ancien Hôpital militaire
32, rue du Maréchal Foch 
Perpignan
Accueil uniquement  
sur rendez-vous.
Tél. 04 68 85 82 18
eie.66@cd66.fr

Maison départementale 
des personnes handicapées  
MDPH
Site Christian Bourquin
30, rue Pierre Bretonneau 
Perpignan
Tél. 04 68 39 99 00
accueil.mdph@cd66.fr

Médiathèque départementale 
des P.-O. Claude Simon
5, avenue de la Côte Vermeille Thuir
Tél. 04 68 53 44 82
bdp66@cd66.fr

Archives départementales               
74, avenue Paul Alduy 
Perpignan
Tél. 04 68 85 84 00
archives@cd66.fr
Service archéologie : 
archeologie@cd66.fr

Routes
Gestion du trafic, numéro 
d’alerte (permanence 
téléphonique) - CVOCER
Tél. 04 68 38 10 62

RETROUVEZ TOUTES LES 
COORDONNÉES DES ANTENNES SUR 

leDepartement66.fr

Troubles de voisinage, de jour comme de nuit
Les bruits de voisinage générés par une personne, un animal ou une chose causant des nuisances sonores 
peuvent être sanctionnés par le juge, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal de jour comme de nuit. 
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier…) ou visuelles (par exemple gêne occasionnée par une 
installation) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.
La loi impose, à partir du 1er janvier 2020, le recours systématique à la conciliation (conciliateur de justice) 
ou à la médiation avant de saisir le tribunal. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ADIL 66 afin 
d’obtenir une consultation juridique personnalisée.
Présidée par Toussainte CALABRESE, l’ADIL 66 se situe 2 rue Pierre DUPONT à Perpignan.
Tél. 04 68 52 00 00 - contact@adil66.org - Site internet : www.adil66.org

Votre info logement avec l'ADIL 

Les sites historiques du Département 
Palais des rois de Majorque
Rue des Archers - Perpignan
Tél. 04 68 34 96 26 / 04 68 34 64 93
guides.prm@cd66.fr
Ouverture : du 1/09 au 31/10 : de 10 h à 18 h. 
Prieuré de Serrabona
Se reporter en haut de la page
Château royal de Collioure
Quai de l’Amirauté - Collioure
Tél. 04 68 82 06 43
chateaudecollioure@cd66.fr
Ouvertures : du 1/09 au 31/10 : de 10 h à 18 h. 
Chapelle Notre-Dame-des-Anges
32, rue du Maréchal Foch - Perpignan
Tél. 04 68 34 96 26.
Ouverture : du 2/01 au 31/12 : uniquement sur 
rendez-vous, 48 heures avant la date de visite 
souhaitée. La chapelle n’est ouverte à la visite que 
sur réservation ou dans le cadre des expositions 
du Centre de conservation et de restauration du 
patrimoine. Fermeture : samedi, dimanche et jours 
fériés.
Maison de la Catalanité
place Joseph Sébastien Pons - Perpignan
Tél. 04 68 08 29 35
Ouvert du 2/01 au 31/12 : de 9 h à 12 h et de 
12 h 30 à 17 h. Ouvert le 3e samedi du mois.  
Fermé : jours fériés, samedi et dimanche.

Les sites naturels du Département
Site classé du Lac des Bouillouses
Rens. au 04 68 04 24 61
Réserve naturelle régionale de Nyer
Rens. au 04 68 97 05 56
Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls
Rens. au 04 68 88 09 11
Site naturel départemental des Dosses
Rens. au 04 68 85 82 38
Site du lac de la Raho
Rens. au 04 68 08 29 30
Site du plan d’eau sur l’Agly
Rens. au 04 68 08 29 30
Grand site de l'Anse de Paulilles 
Ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h. 
Sur la RD 914 à Port-Vendres.  
L’atelier de restauration des barques est ouvert  
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.  
Fermé le week-end et les jours fériés.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
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La Maison sociale de proximité 
proche de chez vous

À visiter, à découvrir

Lors de la session départementale du 22 juillet, la Présidente et les élu·es de la Majo-
rité ont voté un Plan d’investissement majeur de plus de 500 M€, élaboré dans le 
dialogue citoyen. Le Département engage ainsi 30 actions structurantes pour les 
Pyrénées-Orientales. Il s’agit d’impulser un développement économique durable et de 
construire un modèle d’aménagement responsable. Quand la Majorité vote un Plan 
d’investissement sans précédent, une nouvelle stratégie pour le tourisme et les loisirs, 
s’engage pour garantir et protéger l’approvisionnement en eau et la mise à l’abri des 
mineurs non accompagnés à Perpignan comme ailleurs, l’opposition vote contre ou 
s’abstient ! Nous agissons pour la vitalité de notre territoire. Des services publics de 
proximité se trouvent aujourd’hui menacés. Nos élu·es se sont prononcé•es contre 
le projet du gouvernement qui aboutit à la disparition de trésoreries dont une dizaine 
dans les P.-O. Dans le même sens, nous réclamons des moyens supplémentaires pour 
l’hôpital public, qui est en surchauffe depuis plusieurs années. Face à ce contexte 
de désengagement de l’État sur les services du quotidien, le Département reste, aux 
cotés des communes et des intercommunalités, le maillon essentiel pour une action 
publique de proximité efficace. Le dialogue citoyen que nous avons engagé au prin-
temps dernier continue. Les actions votées aujourd’hui ont vocation à être enrichies 
demain, grâce à votre participation.
E-mail : ps.apparentes@cd66.fr

Groupe Socialiste et Apparentés Groupe Union Républicaine de la Droite et du Centre 66

Juillet 2019 : Saison touristique catastrophique dans les P.-O. 
quand la Côte d’Azur bat tous les records de fréquentation !
Notre groupe d’Élu.e.s d’opposition tire la sonnette d’alarme : ce 
mois de juillet 2019, « les Touristes ont littéralement déserté les  
P.-O. ! » Nombreux sont nos professionnels du tourisme à afficher 
un effondrement de leur activité de moins 30 à – 50 %. Ce constat 
confirme une tendance de fond amorcée depuis 2 ans, de baisse de 
la fréquentation touristique dans notre département, en haute saison 
estivale !!! Démonstration s’il en est de l’inefficacité des politiques 
départementales du tourisme menées par l’actuelle majorité socialiste 
et communiste des P.-O. !
Et, ce n’est certainement pas le « Plan stratégique de développement 
touristique et des loisirs » voté par le Conseil Départemental ce  
22 juillet 2019 qui va changer quelque chose, en tous les cas pour 
cette saison, en particulier ! En comparaison, en cette même période 
de juillet 2019, la Côte d’Azur affiche un taux de remplissage de 90 % et 
plus de ses hébergements et voit son secteur économique du tourisme 
gagner encore + 1,5 % d’activité par rapport à l’an dernier !

  Tribune libre
©
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MSP DE LA VALLÉE DE L’AGLY
74, rue Émile Zola - Rivesaltes
Tél. 04 68 64 26 29
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Antenne à Saint-Laurent-de-la-
Salanque
11, av. Joffre
Tél. 04 68 28 68 68
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
MSP DE PERPIGNAN
MSP Perpignan Nord
164, av. Maréchal Joffre 
Perpignan
Tél. 04 68 08 38 00
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
MSP Perpignan Sud
Ancien Hôpital militaire
32, av. du Maréchal Foch 
Perpignan
Tél. 04 68 86 69 00
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Antenne de Saint-Martin
18, allée de Bacchus - immeuble 
Le Montserrat
Tél. 04 68 68 48 30
mspsud@cd66.fr
mspnord@cd66.fr
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

MSP DE LA VALLÉE DE LA TÊT
MSP Cerdagne-Capcir
28, avenue d’Espagne 
Font-Romeu
Tél. 04 68 30 19 58
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MSP Conflent
32, av. Pasteur – Prades
Tél. 04 68 96 68 00
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

MSP Aspres-Ribéral
19, av. Amiral Nabona - Thuir
Tél. 04 68 53 69 55
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

MSP DE LA VALLÉE DU TECH
MSP Vallespir
25, av. François Mitterrand 
Céret
Tél. 04 68 87 50 80
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

MSP Côte Vermeille
2, bd Édouard Herriot 
Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 95 35 10
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le prieuré de Serrabona,  
un chef-d’œuvre de l’art 
roman        
L'église Sainte-Marie de Serrabona 
a 950 ans cette année. L'occasion 
de (re)découvrir un des hauts 
lieux de l’art roman. À la rude ar-
chitecture de schiste du prieuré, 
répondent les chefs-d’œuvre des 
sculpteurs d’images du Moyen 
Âge. Ils ont modelé dans le marbre rose du pays les chapiteaux du portail, de la galerie claus-
trale et de la tribune qui illuminent la nef de l’église. Ouverture : jusqu’au 30/09, le prieuré est 
ouvert de 9 h 30 à 18 h 30. Octobre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, fermé le lundi.  
Contact : 04 68 84 09 30. Mail : utilisateurserrabonne@cd66.fr. Pensez à vous munir du Pass 
patrimoine !

A l'occasion des Journées
européennes du patrimoine  
les 21 et 22 septembre,  
ces cinq sites historiques  
seront ouverts de 10 h à 18 h (Maison 
de la Catalanité, de 9 h à 17 h).

Le  Département à votre service 07SEPT. 
2019



Gâteau moelleux aux coings  
et aux amandes du Roussillon    
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80 anys de la Retirada : les darreres dates
Queden poques setmanes per participar a alguns actes forts organitzats en motiu dels 80 

anys de la Retirada, amb el suport del Departament.

E l 1939, més de 450.000 republicans catalans i espanyols 
van prendre el camí cap a l’exili per fúger del règim de 
Franco. Milers van ser internats en camps dels Pirineus 

Orientals. En aquest 80è aniversari de la Retirada, el Departa-
ment, en relació amb les estructures museals i les comunes 
associades, va commemorar aquest tràgic episodi, organitzant 
i donant suport a una plèiade d’actes. Fins a finals d’any, s’han 
programat trobades a Illa, Elna, Brullà ... El 27 de setembre, una 
nit excepcional tindrà lloc al Memorial del Camp de Ribesaltes 
al voltant de cants de guerra i de l’exili: « Serà un moment d’emo-
cions fortes, l’ocasió de celebrar la memòria d’una manera sen-
sible i fraternal », assegura Françoise Roux, administradora del 
Memorial.

EXPOSITIONS
 JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE-
Louis Torcatis,  
un humaniste       
Palais des rois de Majorque

 JUSQU’AU 2 OCTOBRE-
Les chemins  
de mon Histoire, 
petits-fils de la Retirada 
Photographies des collégiens Jean 
Moulin (Perpignan), présentées 
dans le cadre du 25e Festival off de 
photoreportage.
Maison de la Catalanité

 JUSQU’AU 27 OCTOBRE-      
André Masson, une mythologie de 
l’être et de la nature
Musée d’Art moderne de Céret

 JUSQU’AU 30 OCTOBRE-
L’œil sur la montagne
Rues de Matemale
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VIE ASSOCIATIVE
 12 OCTOBRE-
Forum départemental des 
associations et du bénévolat  
Site Christian Bourquin
de 13 h 30 à 17 h              

RENDEZ-VOUS  
NATURE
 28 SEPTEMBRE-
Le brame du cerf
Randonnée à la découverte des petits 
et des grands cerfs.
Réserve naturelle de Nohèdes
De 14 h 30 à minuit

 28 SEPTEMBRE-
Fête du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes.
Maison du parc - La Bastide 
OLETTE
De 10 h à minuit

CONFÉRENCES
 19 SEPTEMBRE-
Conférence sur les 
« Marbres médiévaux : originalité 
des Pyrénées-Orientales ».
Archives départementales - 18 h

 20 SEPTEMBRE-
Les Vendredis du handicap
Conférence sur 
« Le syndrome d’Asperger, 
autisme invisible ».
Site Christian Bourquin – 
Salle Canigou, de 13 h 30 à 17 heures

 28 SEPTEMBRE-
Conférence-excursion sur 
« L’histoire du Byrrh, une 
entreprise avant-gardiste ».
Inscription à partir du 2 septembre
Archives départementales

THÉÂTRE
Tous au Théâtre !                
 DU 21 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE- 
Sur l'ensemble du territoire

SPORT
 21 ET 22 SEPTEMBRE-
Triathlon XXL
Amélie-les-Bains

LECTURE
 25 SEPTEMBRE-
« Soirée du Matrimoine : 2019, 
l’année Simone Gay »
Soirée lecture de textes inspirés de 
l’œuvre de S. Gay
Maison de la Catalanité 

FESTIVAL
 DU 21 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE-
Automne musical en Vallespir            
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ingrédients (pour 6 personnes)
• 3 coings • 50 g de farine
• 30 g de Maïzena
•  1 sachet de 

levure chimique
• 2 œufs
•  100 g de sucre 

fin
•  100 g de beurre 

fondu
•  100 g de poudre 

d’amande

•  200 g de fromage 
blanc

• 1 pincée de sel
Sirop :
• 50 g de sucre
•  1/2 gousse de 

vanille
• 1 anis étoilé
• 1 clou de girofle

Étape 1 : Pocher les coings. Pour ce 
faire, réaliser un sirop avec le sucre, 50 cl 
d’eau et les épices. Peler les coings, les 
couper en quartiers (ôter les pépins et les 
parties dures) et les pocher à feu doux 
dans le sirop pendant 25 minutes, puis les 
égoutter quand ils sont tendres.
Étape 2 : Réalisation du gâteau. Fouetter 
les œufs et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter le beurre 
fondu et le fromage blanc, bien mélanger. 
Incorporer les deux farines, la levure, le 
sel puis la poudre d’amande. Terminer en 
ajoutant à la pâte les coings coupés en 
gros morceaux. Verser la préparation dans 
un moule à manqué beurré, et enfourner 
35 minutes à 160 °C (th. 5-6). Démouler 
aussitôt et servir tiède, le gâteau sera 
encore meilleur !

Cants de guerra i d'exili, una orquestra efímera formada de 30 
cantants, músics i lectors, en presència de Cali, d’El Comunero,i 
amb la participació excepcional de Geneviève Dreyfus-Armand, 
historiadora especialista de la guerra i de l'exili republicà.

Prenez date !
- Espectacle « Cants de guerra i d’exili »: 27 de setembre 
(20 h), Memorial del Camp de Ribesaltes. Espectacle 
gratuït, segons disponibilitat. Reserva al 04 68 08 39 70 
/ info@memorialcamprivesaltes.fr 
- Exposició « Els camins de la meua història, nets de 
la Retirada »: fins al 2 d'octubre, Casa de la catalanitat, 
Perpinyà.
- Lectures teatralitzades « Cerqueu els companys »: 
1 d'octubre, mediateca de Ceret (15 h); 2 d’octubre, 
mediateca d’Elna (18 h 30); 4 d’octubre, mediateca del 
Voló (15 h).
- Cançons d’exili per Pere Figueres, lectura d’una peça 
de Jordi Pere Cerdà: 19 d’octubre (18.30 h), mediateca 
d’Illa.

08Ça bouge dans les P.-O. ! 

leDepartement66.fr

La rédaction  
à votre service

Pour toute remarque 
concernant votre journal, 

pour tout problème 
de distribution, n’hésitez 
pas à nous contacter : 

04 68 85 80 21
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TÉLÉCHARGEZ 
LA VERSION AUDIO DE 

MON DÉPARTEMENT

COMMÉMORATIONS 
RETIRADA    

 27 SEPTEMBRE-
Spectacle 
« Chants de guerre et d’exil / Cantos 
de guerra y de exilio ».          
Mémorial du Camp de Rivesaltes
Gratuit - Dans la limite des places dispo-
nibles

 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE-
Exposition : 
L’action concrète de la Maternité 
suisse d’Elne, 1939-1944.
Maternité suisse d’Elne

 JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE-
Exposition : 
Le Camp spécial de Collioure
Château royal de Collioure
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Imagine
les Pyrénées

Orientales

3 juillet 2019 

Engagements
pris

22 juillet 2019 

Engagements
votés !

Le dialogue citoyen 
se poursuit sur 



TOUS FIERS 
DES P.-O.

 Agir ensemble pour des 
projets qui ont du sens  
Madame la Présidente, le 3 juillet 
dernier, lors de la soirée de 
restitution*, vous avez présenté 
les 30 engagements pris par le 
Département. Depuis, que s’est-il 
passé concrètement ?
Dès le 22 juillet, jour de la séance 
plénière du Département, nous, 
élu·es de la Majorité, avons intégré 
les 30 engagements qui découlent 
de la démarche citoyenne dans 
notre Plan d'investissement de 
500 M€. Ce Plan d’investissement 
est l'acte fondateur qui inscrit 
dès aujourd'hui de nouvelles 
ambitions pour le développement 
des Pyrénées-Orientales sur les 
4 prochaines années (de mi 2019 
à mi 2023). Ce Plan est cohérent 
au vu de la bonne santé financière 
de notre collectivité**. Avec l’effet 
levier, ce sont plus de 2 milliards 
d’euros d’investissement qui 
peuvent être générés sur notre 
territoire. C’est inédit ! Quelle autre 
collectivité que le Département 
pour proposer une telle promesse 
d’avenir ? Cela nous oblige. 

Allez-vous poursuivre le dialogue 
citoyen ?
Oui, le dialogue citoyen entre à part 
entière dans notre méthode. Dès 
cet été, nous avons tenu informé 
toutes celles et ceux qui sont 
venus aux rencontres. À travers ce 
document, nous partageons encore 
plus largement l'information. 
Dans les semaines à venir, nous 
allons continuer le dialogue avec 
toutes les personnes qui veulent 
se mobiliser pour construire 
ensemble la manière de participer 
(ateliers, groupes de travail, budget 
participatif...). Nous nous étions 
engagés à écouter pour agir, à 
impliquer encore davantage les 
citoyennes et citoyens et c’est ce 
que nous faisons ! Nous misons 
sur l’intelligence collective pour 
sortir des schémas habituels. C'est 
grâce aux retours des habitant·es 
que ce moment de "respiration 
démocratique" peut avoir lieu. 
*  Réunion de restitution le 3 juillet au Parc des 
Expositions à Perpignan, dans le cadre de la démarche 
de concertation « Imagine les P.-O. ».

**  Les P.-O. se classent parmi les 15 départements 
les moins endettés de France. Lire à ce propos les 
paroles d’élu·es en page 2 du journal.

IMPULSER UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DURABLE

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Notre département est riche en vent 
et en soleil. Il faut développer les 
énergies renouvelables.
Objectif : Utiliser toutes les ressources 
du département (soleil, vent, eau, mer, 
terre, bois) au service de la production 
d’énergies renouvelables.

 Engagements n°1, 2 et 3 
 1.  Financer partout où c’est possible 

l’équipement en panneaux solaires 
des bâtiments publics. 

 2.  Conditionner, sur l’ensemble du 
département, le développement 
de l’éolien à la préservation des 
paysages : lancement d’une étude 
d’impact en 2020. 

 3.  Renforcer l’utilisation des autres 
énergies renouvelables (bois-éner-
gie, hydroélectricité y compris sur 
les canaux d’irrigation, géothermie)

 VOUS NOUS AVEZ DIT > 
L’eau est une ressource vitale et ne 
doit pas être une valeur marchande.
Objectif : Garantir de manière pérenne 
l’approvisionnement en eau du 
département.

 Engagement n°4 Développer le réseau 
et les infrastructures, créer une struc-
ture publique départementale de pro-
duction d’eau potable et réutiliser les 
eaux usées pour l’irrigation. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Les Pyrénées-Orientales doivent 
devenir un département moteur de 
l’économie des circuits courts.
Objectif : S’engager collectivement pour 
une agriculture locale et de qualité.

 Engagement n°5  Approvisionner en 
produits locaux la restauration collec-
tive (cantines, EHPAD et hôpitaux) : 
créer un site de préparation, de condi-
tionnement et de livraison de type  
« légumerie ». 
 Engagement n°6   Mettre en place un 
réseau labellisé de stands de vente de 
produits locaux et/ou bio. 
 Engagement n°7   Lancer un budget 
participatif pour les jardins familiaux 
et partagés. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Il faut développer un tourisme 
qualitatif et écologique.
Objectif : Faire des Pyrénées-Orientales 
une destination nature et « bien-vivre ».

 Engagement n°8  Donner la priorité à un 
tourisme authentique et responsable :  
lancer un plan stratégique pour nos sta-
tions de montagne, créer une base nau-
tique sur l’Agly, soutenir les initiatives 
écotouristiques sur le littoral. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Il faut agir pour le climat, demain il 
sera trop tard.
Objectif : Faire des Pyrénées-Orientales 
un département pilote de l’adaptation au 
changement climatique.

 Engagement n°9  Mettre en place un 
incubateur dédié pour accompagner :
•  l’enseignement supérieur et l’ensei-

gnement professionnel dans la créa-
tion de formations innovantes ;

•  les filières économiques du départe-
ment (tourisme, agriculture, mer…). 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Tous les atouts sont là mais ne sont 
pas bien utilisés, il manque de la 
coordination.
Objectif : Communiquer sur l’atout 
catalan.

 Engagement n°16  Fédérer les acteurs 
autour de l’appellation « Pays catalan »  
pour lancer une marque de produits 
et une route du patrimoine (dont valo-
risation numérique des patrimoines, 
Musée de Céret, Tautavel, Palais des 
rois de Majorque, Château royal de 
Collioure, Mas Bauby-Sant Vicens, 
Serrabona, Castelnou, St-Michel-de 
-Cuixa, Archives départementales et 
centre de conservation et d’études 
archéologiques…) 
 
 Engagement n°17  Créer notre Maison 
des vins et ouvrir une école de sommel-
lerie. 
 Engagement n°18  Soutenir les projets 

de valorisation de l’agriculture, dont le 
lancement d’un centre d’interprétation 
et d’échange de ressources. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Le sport est un pilier de l’avenir du 
département.
Objectif : Saisir l’opportunité des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024 
pour favoriser le sport pour tous et 
toutes.

 Engagement n°19 Investir dans les 
installations sportives sur l’ensemble 
du territoire, dont la cité sportive de 

Font-Romeu, et financer les équipe-
ments adaptés au handisport pour 
devenir une « terre de Jeux ». 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Faisons de notre identité une 
ouverture.
Objectif : Renforcer les échanges 
transfrontaliers.

 Engagement n°20  Tisser de nouveaux 
partenariats et favoriser le rayonne-
ment de l’Office Public de la Langue 
Catalane.

Le Département
4 enjeux, 30 engagements

Hermeline Malherbe
Présidente du Département 

des Pyrénées-Orientales
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n°1 
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CONSTRUIRE UN MODÈLE 
D'AMÉNAGEMENT RESPONSABLE

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Le département doit offrir un avenir à 
la jeunesse.
Objectif : Donner toute leur place aux 
jeunes.

 Engagement n°10  Faire des jeunes des 
partenaires privilégiés (mise en place 
d’une Assemblée des collégiens et d’un 

Conseil des jeunes) et construire avec 
eux une application numérique pour les 
stages, des solutions de logement et un 
budget participatif destiné aux associa-
tions de jeunes.
 Engagement n°11   Donner les mêmes 
chances de réussite à tous grâce à nos 
investissements (collèges, numérique 
éducatif, loisirs sportifs périscolaires, 

Cité de l’Enfance...). 
 Engagement n°12  Mettre à dispo-
sition des véhicules permettant de 
favoriser les trajets solidaires et la 
mobilité des jeunes ; financer des mini-
bus pour les clubs sportifs. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Créez des réseaux, des structures, 
des accès, des passerelles, des faci-
litations.
Objectif : Créer des espaces de travail 
partagés et des lieux de convivialité, de 
création et d’innovation.

 Engagement n°13 Permettre l’ouverture 
en 5 ans de 15 espaces  type  « tiers-lieux », 
de coworking et de création culturelle 
dans des lieux emblématiques réhabilités 
(ex. : caves coopératives) et animés par 
une collectivité ou une association.
 Engagement n°14  Faire des Pyrénées- 
Orientales un département connecté 
(hors THD 150 M€ HT) :
•  former et engager 50 jeunes et per-

sonnes en recherche d’emploi (en 
contrats aidés) pour accompagner 
les habitant•es aux usages du numé-
rique ;

•  mettre en place des « bus du numé-
rique » sur le territoire ;

•  financer des équipements numériques 
pour l’accès aux services publics, 
notamment dans le domaine de la 
santé.

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle.
Objectif : Faire du plan d’investissement 
une opportunité d’emploi pour tous.

 Engagement n°15  Imposer l’em-
bauche de personnes en situation  
d’insertion dans tous les projets d’inves-
tissement financés par le Département.

s’engage

RÉUSSIR DANS 
LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Enjeu 
n°2 

Enjeu 
transversal 
POURSUITE 
DU DIALOGUE 

CITOYEN

Enjeu 
n°4 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
On doit pouvoir se déplacer davantage 
et sans polluer.
Objectif : Inciter aux déplacements 
propres et/ou collectifs pour réduire 
progressivement la place de la voiture.

 Engagement n°21  Construire 265 km 
de pistes cyclables supplémentaires 
en 5 ans. 
 Engagement n°22  Ouvrir, en 5 ans,  
25 aires multimodales et de covoitu-
rage (avec bornes de recharge pour 
les vélos électriques, bus électriques 
ou à hydrogène). 
 Engagement n°23  Se mobiliser pour 
assurer le financement d’un « RER 
catalan », le développement du Train 
jaune et la réalisation de la ligne TGV 
Montpellier-Perpignan.

 VOUS NOUS AVEZ DIT > 
On construit partout et n’importe 
comment sur nos terres.
Objectif : Favoriser un urbanisme 
écocitoyen.

 Engagement n°24   Concevoir un nou-
veau modèle d’habitat qui allie qualité 
de vie, préservation des espaces natu-
rels et économie en foncier pour limi-
ter l’étalement urbain. 
 Engagement n°25  Lutter contre l’habi-
tat indigne et refaire vivre les centres-
bourgs avec les habitant·es.
Engagement n°26 Valoriser les friches 
agricoles, industrielles et commer-
ciales.  
 Engagement n°27  Financer la créa-
tion de cafés associatifs et citoyens 
dans les villages sans commerce. 
 Engagement n°28  Appeler à un mora-

toire pour dire stop aux nouvelles ins-
tallations de grandes et moyennes sur-
faces commerciales. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Aider l’isolation des habitats 
permettrait des économies d’énergie 
et de créer des emplois.
Objectif : Construire un plan pour la 
rénovation énergétique du bâti.

 Engagement n°29   Se donner l’ob-
jectif d’assurer l’écorénovation de  
100  % du parc de logements sociaux en  
10 ans, et engager un vaste plan de  
15 millions d’euros pour la rénovation 

des établissements médico-sociaux, 
en lien avec l’artisanat et le bâtiment. 

VOUS NOUS AVEZ DIT > 
Le développement du département 
passe aussi par celui de Perpignan.
Objectif : Faire de Perpignan une 
capitale forte pour les Pyrénées-
Orientales.

Engagement n°30  Financer les 
grands projets de réhabilitation et de 
structuration de la ville (logements,  
équipements culturels et sportifs, 
mobilités, Université en centre-ville…).

QUI VONT GUIDER 
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Proposition n°256
« Développer les relations 

intergénérationnelles et 
le réseau de transport pour 

rétablir l’égalité des territoires »
Raynald

« Ce qui est important dans notre territoire, c’est le 
bien-vivre ensemble et on y arrive notamment en 

rétablissant des liens entre toutes les générations. 
Créons des maisons de services au public sur 

l’ensemble du territoire pour assurer un égal accès 
aux droits, pour une égalité des chances ».

Proposition n°371
« Désenclaver les  

P.-O. Avoir enfin des 
lignes à grande vitesse Perpignan - 
Barcelone et Perpignan-Montpellier. 
Favoriser les trains de marchandises 
au lieu de supprimer les lignes et 
inonder les autoroutes de camions »
Alban
« Il devient urgent que nous ayons 
des lignes à grande vitesse pour nous 
permettre d’attirer des entreprises, des 
industries qui créent de la richesse pour 
notre territoire ».  

Proposition n°1
« Exploiter les nombreux 

potentiels et atouts du 
département »

Séverine 
« Il faut jouer sur le potentiel 

des P.-O. pour attirer des 
centres de recherche privés. 

La Silicon Valley a souvent 
été citée. Le gens veulent 
de l’emploi tout 

en faisant la 
transition 

écologique ».

Proposition n°168
« L’écologie est urgente autant 
que primordiale. Faire des P.-O. un 
département modèle en France et à 
l’international »
Arnaud  
« Beaucoup de propositions ont 
été faites autour de l’eau et de la 
souveraineté de l’eau. Beaucoup de 
questions aussi sur la gestion des 

ressources publiques, 
les déchets. On 

a parlé aussi 
d’agro-tourisme 
et de vélo ». 

Proposition n°189
« Avancer avec les jeunes »

Agathe
« Laissez-nous notre place 

dans le département pour 
qu’on puisse travailler l’avenir 
ensemble ».

Malika 
« Faites 

confiance aux jeunes 
car c’est eux qui 

nous emmèneront 
vers demain ».

Proposition n°298 
« Créer du lien entre les acteurs 

du territoire »
Yannick 

« Il faut encourager une agriculture 
propre. Il faut partager les terres. 

Nous avons aussi un grand patrimoine architectural 
avec des mythes, des contes, des légendes. Tout cela 

est porteur pour créer du lien entre les gens ». 

Proposition n°421 
« Faire moins de place 

à la voiture en ville par 
des infrastructures et 
une intermodalité des 

transports cohérente. Le 
tout dans une perspective 

d’aménagement durable, écologique, en repensant 
le développement économique durable du 

département »
Sébastien      

« Nos territoires et nos villes sont dépendants 
de la voiture et ça pose problème. Des solutions 

existent en termes d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire : la création de parkings relais, le co-

voiturage, le développement de pistes cyclables, de 
cheminements piétons... En termes d’intermodalité, 

il y a des choses à faire ».

Proposition n°365
« Favoriser le développement 

qualitatif de la vie des 
habitants des P.-O. »

Lino 
« Il faut préserver l’environnement 
et créer des emplois ; faire en sorte que les 

pouvoirs publics dépensent localement l’argent 
qu’ils récoltent localement et encourager 

les habitants à une consommation éco-
responsable ». 

Proposition n°516
« Imaginer des outils 
de développement 

pour que les citoyens et 
les professionnels soient 

consultés et écoutés. Changer les 
modes de gouvernance de nos élus »
Léanne 
« Je vis dans les P.-O. depuis neuf ans et c’est 
la première fois qu’on nous consulte de cette 
manière. On a tous envie de se donner pour 
notre département, de donner notre avis. Nous 
souhaitons avoir un rendu et surtout un suivi pour 
qu’on continue à donner notre avis ».

Proposition 
n°401  

« Moins de grandes surfaces, plus 
de développement de commerce 
local. Redynamiser les territoires 
en favorisant les investissements, 
industriels, agricoles, tertiaires, 
culturels »
Anaïs
« Cette proposition est importante 
pour redynamiser les cœurs de ville, 
les commerces de proximité  pour 
préserver l’environnement, nos terres 
agricoles et pour mettre en valeur 
nos paysages catalans ».

Proposition n°498
« Travailler pour l’intérêt commun »

David 
« Ce qu’on attend maintenant de 
la part de nos représentants, c’est 
un cap, des mesures fortes. Les 
citoyens se sont mis au service 

de l’institution. Ce travail mérite 
le respect. À vous, les élus, vous 

avez ouvert une démarche basée sur la 
transparence, la concertation et surtout l’espoir 
des populations du territoire, ne nous décevez 
pas ». 

Patrick
« On vit tous 

ensemble. Il y 
a une énergie 

ici et il faut 
l’exploiter ». 

Hélène    
« J’ai rencontré 

des gens 
extraordinaires, de 

tous les secteurs 
d’activités, des quatre 

coins du département 
que je n’aurai jamais pu rencontrer 

autrement. Cela a été très 
enrichissant ».
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Une forte 
MOBILISATION

9 000 personnes contactées,
2 500 personnes  
ont assisté  
aux 11 rencontres citoyennes,
1 000 personnes  
à la soirée de restitution,

1 200 personnes  
ont contribué par courrier, mail 
et plate-forme,
558 propositions, 
plus de 500 contributions en 
ligne sur la plate-forme.

Retrouvez en ligne 
tous les documents 

liés à la concertation 
>

Le dialogue 
citoyen 

continue 
sur >

Proposition n°40
« Faire de la cuisine locale dans chaque 

école pour une souveraineté alimentaire. 
Manger les produits d’ici et bio »

François 
« Ce moment de restitution pourrait être la 

première assemblée citoyenne. Continuons 
à nous retrouver tous ensemble. 1 enfant sur 

4 ne prend pas de petit-déjeuner le matin. 
10 millions de Français vivent sous le seuil 
de pauvreté. Devenons la Silicon Valley de 
l’intelligence collective ».

Elles et ils ont participé 
aux ateliers de travail

Paroles de 
Grands Témoins
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