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ÉDITO

"Œuvrer au développement durable
et responsable de notre territoire,
avec la participation des habitant.es"
Le 1er juillet, vous avez été réélue à la
Présidence du Département pour les six
prochaines années.
Votre Majorité départementale a
remporté 10 cantons sur 17.
Notre positionnement a été clair
pendant toute la campagne et avec un
bilan plutôt positif. Au nom de notre
nouvelle Majorité départementale que
j’ai l’honneur de représenter, je remercie
très sincèrement toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés et nous ont fait
confiance, malgré la faible participation
que nous regrettons. L’abstention doit
nous interroger localement mais aussi
au niveau national. Cette élection nous
oblige. Il nous faut rester humbles. La
victoire de notre Majorité, élargie et
renouvelée, nous engage sur notre projet
solidaire, écologiste et citoyen. Cette
majorité est source de stabilité pour les
habitant.es des Pyrénées-Orientales qui
ont besoin d’avoir des élu.es de proximité
à leur écoute, prêt.es à travailler
immédiatement pour répondre à leurs
préoccupations et améliorer leur
quotidien. Le contexte dans lequel nous
nous trouvons nous oblige à plus d’un
titre. Il nous faut encore et toujours
faire face à la crise sanitaire, sociale et
économique. Nous devons accompagner,
protéger, associer aussi les habitantes et
les habitants pour avancer et construire

collectivement notre avenir. Je me réjouis
du score de Carole Delga pour la Région,
car ce succès collégial et les combats
en commun que nous menons sont une
force pour notre département.
Vous avez dit « Nous sommes les seuls à
pouvoir obtenir une majorité claire ».

Nous avons déjoué les pronostics et je
m’en réjouis ! Nous avons réussi à faire
barrage à l’extrême droite et c’est une
grande fierté. Je tiens à remercier les
élu.es, Damienne Beffara, Marina
Joly, Ségolène Neuville, Michel Moly,
René Olive et Robert Olive, qui se sont
consacré.es durant les six dernières
années à notre département avec un
sens de l’intérêt général qui ne s’est
jamais démenti. Les nouveaux
élu.es départementaux sont à la tâche, à
l’écoute, avec humilité tant cette élection

Oniria à Canet,
un aquarium nouvelle génération

aura été particulière au vu de l’abstention.
Mais le repli sur soi n’a jamais fait
avancer un territoire. Dans ce contexte de
crise particulièrement anxiogène, nous
avons besoin de solidarités humaines
et territoriales. Le Département restera
bien, dans ce mandat qui s’ouvre, attaché
au service public, à la proximité, présent
auprès de toutes et de tous, en tout point
de notre territoire.
Quelles seront vos priorités
pour les six ans à venir ?
Nous serons des élu.es de proximité,
au service des besoins concrets des
habitant.es. Dans le domaine de la santé
qui préoccupe beaucoup nos
concitoyen.nes, la puissance publique
doit jouer tout son rôle. L’accès aux
médecins doit être facilité. C’est un droit
élémentaire pour chacun.e. Au-delà des
Maisons de santé pluridisciplinaires et
des centres de santé, nous pourrons
contribuer à salarier des
professionnel.les de santé. Nous
continuerons à favoriser un
développement durable et responsable
de notre territoire, avec des terres
préservées et en protégeant nos
ressources comme l’eau. Nous agirons
en complémentarité avec la Région
en matière de santé, de formation,
de développement économique et

de transition écologique. L’accès au
numérique pour tous, la préservation de
nos services publics sont au cœur de nos
engagements. On le fera en consultant
régulièrement les habitant.es :
nous allons amplifier le dialogue
citoyen que nous avons engagé avec la
démarche « Imagine les P.-O ». Il en va
de la vitalité démocratique. Les citoyens
et les citoyennes ont leur mot à dire tout
au long de notre mandat. Nous avons
besoin de leur engagement pour
co-construire notre avenir commun.

Hermeline Malherbe

Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

Buzzons contre le sexisme

Les prix ont été remis aux jeunes le 9 juin dernier par la Présidente du Département Hermeline
Malherbe et la Conseillère départementale Édith Pugnet, alors Présidente du jury.

Ci-dessus sur la photo : de gauche à droite, Stéphane Loda, Maire de Canet-en-Roussillon,
Hermeline Malherbe, Présidente du Département et Agnès Langevine, Vice-Présidente de la
Région.

U

n site de 3 500 m², 83 bassins,
plus de 3 500 animaux… Oniria a
de quoi faire tourner les têtes !
Héritier des collections de l’ancien
aquarium de Canet, il s’inscrit dans
le cadre d’un vaste projet de requalification du port, auquel participe

le Département. Inauguré le 9 juillet
en présence d’Hermeline Malherbe,
Présidente du Département, l’aquarium a ouvert ses portes au public le
lendemain. Le site espère faire découvrir ses dix univers marins à 200 000
visiteurs chaque année.

L’

éducation à l’égalité des sexes
est un des chevaux de bataille du
Département grâce notamment
au concours départemental « Buzzons
contre le sexisme », mené en partenariat
avec Matilda.education. Chaque année
depuis 2013, les jeunes sont invité·es
à créer des vidéos pour dénoncer le
sexisme et promouvoir l’égalité femmes
– hommes. Félicitations aux jeunes de
l’Institut départemental de l’enfance et de
l’adolescence qui ont reçu le Prix dépar-

temental avec la vidéo « #Balance ta loi »,
également primée sur le plan régional
et national. Le prix Coup de cœur a été
remis à l’ALAE Jordi Barre avec son projet « Mon style, c’est mon choix », tandis
que le prix spécial Masqué a été décerné
à l'ALAE Romain Rolland pour son court
métrage "Zut ! Nos masques !".

Envie d’un bouillon de culture cet été ?
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Les sites culturels du Département vous accueillent tout l’été : expositions, visites thématiques, spectacles,
festivals… À vous de jouer !
ESTÉ
J’AI T OUS
V
POUR

Balade immersive dans les
Jardins enluminés du Palais

Vivez un été verrier
à Palau-del-Vidre
3 questions à Pierre Abuli, président
du Festival du verre de Palau-del-Vidre.

©DR

J’ai testé pour vous le nouveau spectacle immersif du Palais des rois de Majorque
« Jardins enluminés. Jardins il·luminats » créé par le Département : exceptionnel !

INTERVIEW

Ce spectacle immersif invite les visiteurs à se plonger dans les jardins du XIVe siècle grâce à un outil numérique de projection d’images sur les
murs de la salle.

B

ienvenue au XIVe siècle
dans la salle immersive
du Palais des rois de
Majorque (anciennes écuries) ! Des chants d’oiseaux, les bruits
rafraîchissants de l’eau qui coulent
de la noria, les joutes des chevaliers,
les sons du luth et des cigales, l’orage
qui gronde après la chaleur de l’été,
les feuilles de l’automne qui filent sur
le mur et annoncent bientôt l’hiver…
Cette rétrospective d’un peu plus de
dix minutes (en continu) nous plonge
dans les jardins et les scènes de vie
de l’époque au Palais, inspirés par
les lois palatines. Au fil des quatre

saisons, les « tableaux » et les couleurs chatoyantes, inspirés des enluminures médiévales, se reflètent sur
les murs, en en révélant la beauté. De
la dentelle, du « sur-mesure » conçu
par des dessinateurs et réalisateurs
professionnels régionaux d’après des
archives du Palais et avec le concours
de l’historien Aymat Catafau, enseignant-chercheur à l’Université de Perpignan. Les chèvres, les moutons et
les lapins cèdent la place aux loups,
lions, autruches, paons et cygnes…
animaux de parade pour impressionner les riches invités du roi, mais
aussi pour alimenter les banquets

de l’époque. Semailles, récoltes des
fruits et des légumes, tonte des moutons, coupe du bois… rythmaient la vie
du roi et de sa cour. Un petit conseil,
n'hésitez pas à suivre les explications
de la guide Claire qui vous éclaire sur
le contexte historique de l'époque, les
jardins et la vie au Palais.
« Jardins enluminés. Jardins il·luminats » tous les jours au Palais des rois
de Majorque à Perpignan, aux horaires
d’ouverture du site (4 € – nombreux
tarifs réduits).

Le château de Castelnou, gratuit cet été

L

© LaKabaneàimages

e château de Castelnou et
ses jardins vous ouvrent leurs
portes gratuitement cet été !
Le Département, propriétaire des lieux
depuis 2018, a réaménagé et sécurisé
le site afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions. Visitez son château, ses jardins, où un sentier panora-

mique parsemé de cactées ou de pistachiers, offre des vues imprenables.
Cet été, le site accueille les sculptures
et peintures de Patrick Desombre, un
artiste qui puise son inspiration auprès
de Dame Nature… Exposition jusqu’au
19 septembre.

Été 66 : les deux ultimes soirées !

P

lus que deux soirées* pour profiter d’Été 66 ! Au programme :
soirée jazz manouche le mardi
27 juillet à 21 h au Château royal de
Collioure, avec le guitariste Steeve
Laffont. Il sera accompagné de Costel Nitescu, virtuose du violon, et
de Dominique Di Piazza, référence
mondiale en guitare basse. Puis, ren-

Et aussi…

dez-vous le samedi 31 juillet à 18 h 30,
dans les jardins du Prieuré de Serrabona pour voyager entre l’Argentine
et les Caraïbes avec la chanteuse Violeta Duarte et ses musiciens à bord
de leur roulotte musicale « Kultur’en
vadrouille ».
*Places limitées. 27 juillet : jauge de 210
personnes ; 31 juillet : jauge de 200 personnes.

D’où vient la tradition du verre à
Palau ?
Ce sont probablement les Templiers
qui ont redécouvert la technique de
fabrication du verre à Jérusalem
et l’ont importée à Palau. C’est
ainsi que le village sera, du XVe
au XVIe siècle, le centre verrier
du Roussillon où l’on fabriquait
et façonnait le verre, avec les
ressources à proximité : le sable du
Tech, le bois de la forêt du Bercol
ou encore la salicorne. Ensuite,
l’activité a périclité, puis s’est
déplacée dans les Albères, avant de
disparaître face à la concurrence
des verriers du Languedoc. Mais
l’identité de Palau liée à ce passé,
demeure. Aujourd’hui, c’est l’un des
grands centres verriers de la région
où sont installés quatre verriers.
Vous organisez un été verrier
inédit : quel est son principe ?
Les 33 verriers venus de France,
de Belgique et de sud Catalogne,
viendront à Palau à tour de rôle
pour présenter leurs œuvres.
Le public pourra assister à des
démonstrations et à des initiations
à la gravure ou au vitrail. Susana
Fonsere, installée à Palau,
proposera d’ailleurs des ateliers
gratuits pour les enfants.
Quand se tiendra le festival du verre ?
Le 27e festival sera organisé du 5
au 8 août, dans une édition adaptée
aux contraintes sanitaires. Nous y
verrons une vingtaine d'artistes, huit
verriers locaux et une douzaines
d'artistes français et catalans de
renom. C’est un festival très réputé
et important pour notre village qui
a suscité bien des vocations, et
contribué à la réputation de Palau.
L’été verrier : du 5 juillet au 29 août,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à la
maison Vila, place del Gall, Palaudel-Vidre.

Les animations et les visites aux caves Byrrh à Thuir, les musées préhistoriques de Tautavel et Bélesta, le Prieuré de Serrabona, le Château royal de Collioure,
les ateliers, expositions et visites guidées à Thémis Solaire Innovation et son nouveau belvédère à Targassonne, le Mémorial du Camp de Rivesaltes…
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Partez à la découverte des merveilles du

Le Département et ses 68 sites partenaires du "Pass découvertes en Pays catalan" vous invitent à profiter de l’été
dans les Pyrénées-Orientales. Châteaux, sites fortifiés, patrimoine religieux, espaces naturels,
lieux culturels et de loisirs… Des visites pour tous !
1

Grotte de Fontrabiouse

25 	Musée de préhistoire de Tautavel

42 Four solaire de Sorède

2

Thémis Solaire Innovation

26 Caves Byrrh à Thuir

43 Les Micocouliers à Sorède

27 Jardin exotique de Ponteilla

44 	Maison du Fauvisme à Collioure

28 	Monastir del Camp à Passa

45 Château Royal de Collioure

29 	Maison du Patrimoine et de la

46 Fort Saint-Elme à Collioure

3 	Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu

à Sainte-Léocadie

4

Maison de la Vallée d’Eyne

5

Place forte de Mont-Louis

6

Four solaire de Mont-Louis

Mémoire André Abet à Saint-Laurentde-Cerdans NOUVEAUTÉ

30 Fort Lagarde à Prats-de-Mollo

7 	Bains de Saint-Thomas à
8

Fontpédrouse

31 	Abbaye Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech

Musée de la mine d’Escaro

32 	Musée d’art moderne de Céret

9 	Fort Libéria de Villefranche-de-Conflent
10 	Remparts de Villefranche-de-Conflent
11 Parc animalier de Casteil

NOUVEAUTÉ

12 	Abbaye de Saint-Martin-du-Canigou
13 	Église Sainte-Marie de Corneilla-de-

Conflent

Réouverture prochaine

33 	MúSIC – Musée de la musique de Céret
34 	Maison du patrimoine Françoise

Claustre à Céret
Actuellement fermée

35 	Musée du liège de Maureillas
36 	Chapelle Saint-Martin-de-Fenollar

14 	Abbaye de Saint-Michel-de-Cuixà

à Maureillas-las-Illas

15 Tour des parfums de Mosset

37 Fort de Bellegarde au Perthus

16 	Salle du trésor de l’église

Fermé pour travaux

Saint-Pierre de Prades

17 	La Manufacture du Grenat à Prades
18 	Prieuré de Marcevol

38 	Maison de l'eau et de la Méditerranée

(MEM) au Boulou

39 Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer

19 	Prieuré de Serrabona

40 	Terres des Templiers à Banyuls-sur-Mer

20 	Hospice d’Ille-sur-Tet

41 Site classé de l’anse de Paulilles

21 Site des Orgues d’Ille-sur-Tet

60 	Museum d’Histoire naturelle à Perpignan

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

61 	Le Castillet et le Musée Casa Pairal

à Perpignan

62 	Chapelle Notre-Dame-des-Anges

à Perpignan

63 	Palais des rois de Majorque

47 	Cellier des Dominicains à Collioure

à Perpignan

48 Casa de l’Albera à Argelès-sur-Mer

64 	Musée d’art Hyacinthe Rigaud à

Perpignan

49 	Ferme de découverte

de Saint-André

65 	Maison de la Catalanité à Perpignan

50 	Maison de l’art roman de Saint-André

66 	Vignobles Dom Brial de Baixas

51 	Cloître et Église Abbatiale de

67 Mémorial du Camp de Rivesaltes

Saint-Génis-des-Fontaines

68 Forteresse de Salses

52 	Verrerie d'Art Jorge Mateus à

Palau-del-Vidre

53 	Église Sainte-Marie de l’Assomption

à Palau-del-Vidre

54 	Musée Terrus à Elne
55 	Cloître d’Elne
56 	Maternité suisse d’Elne
57 	Collections de Saint-Cyprien
58 	Centre de Sculpture Romane

à Cabestany

59 	Musée des monnaies et médailles

Joseph Puig à Perpignan

22 Moulin à huile d’olive de Millas
23 	Château-musée de Bélesta
24 	Chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet

SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE

GRANDS ITINÉRAIRES VÉLO

E uroVélo 8
La Méditerranée à vélo
Pirinexus
TRAIN ROUGE

Départ de Rivesaltes, arrivée à Axat

SPÉCIAL NINS
À BORD DES TRAINS

© aspheries

L'un est jaune Canari (c'est d'ailleurs
son surnom), et il arpente le Conflent
puis la Cerdagne, de Villefranche-deConflent à Latour-de-Carol. L'autre est
rouge et traverse la Vallée de l'Agly et les
Fenouillèdes, de Rivesaltes à Axat. Au
rythme du Train jaune et du Train rouge,
découvrez une autre façon de voyager
dans les Pyrénées-Orientales !

Vous avez de jeunes enfants et des envies de plein
air ? Direction le Parc animalier de Casteil et la
Ferme de découverte de Saint-André. Ils aiment la
nature ? Foncez au Biodiversarium à Banyuls-sur-Mer
et au Jardin exotique de Ponteilla. S’ils rêvent de
batailles épiques, le fort Lagarde à Prats-de-Mollo
et le fort Libéria de Villefranche-de-Conflent sont
pour vous. Pour les chasseurs-cueilleurs, rendezvous au Château-musée de Bélesta et au Musée de
préhistoire de Tautavel, et si vous préférez rester au
frais tout en profitant d’une balade originale, pensez
aux Grottes de Fontrabiouse !

Pays catalan !

ÉTÉ
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CAVES BYRRH, UN ÉTÉ ANIMÉ
À la découverte de la plus grande cuve en chêne du
monde, de la saga familiale des frères Violet et de l’élixir
Byrrh ! Cet été à Thuir, les caves proposent tous les jours
visites libres, guidées et « son et lumière »… toutes avec
une dégustation.
Au programme également : des escape games
numériques (dates sur www.caves-byrrh.fr).

DES TARIFS RÉDUITS DANS TOUS LES SITES
Grâce à l’édition 2021 du Pass découvertes en Pays catalan, bénéficiez
de tarifs réduits à l’entrée de tous les sites du réseau*. Ce petit guide
gratuit est disponible dans les offices de tourisme, sur les sites et en
téléchargement sur leDépartement66.fr
*Dès la 2e visite, sur n’importe quel site du réseau.
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Cet été, je suis « nature » !

Entre terre et mer, les Pyrénées-Orientales offrent de multiples possibilités de sorties nature :
dans les eaux de la réserve marine de Cerbère-Banyuls ou en randonnée le long des nombreux sentiers
du département, vous avez l’embarras du choix !

Randonnez malin avec Rando 66

Pour trouver et préparer vos itinéraires de randonnée
comme il se doit, connectez-vous sur rando66.fr, un site
créé par le Département.

D
Préparez vos randonnées
en 1 clic sur rando66.fr

Crédits photos : ©Yann Kerveno

– 04/2021.
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epuis la fin du confinement, vous
êtes nombreux à profiter des plaisirs de la marche en pleine nature,
en mer ou en montagne : certains sentiers ont d’ailleurs enregistré une hausse
de 25 % de fréquentation entre 2019
et 2020. Pour faciliter vos randonnées,
le Département a lancé Rando 66 : un
site internet ainsi qu’une application
mobile dédiés aux itinéraires de randonnées, conçus avec les offices de
tourisme et les intercommunalités
partenaires. Deux outils réalisés qui
permettent de dénicher des itinéraires
de randonnées sécurisés, entretenus et
balisés pour tous les niveaux. À ce jour,
67 itinéraires de randonnées pédestres,
VTT ou sur plusieurs jours, sont ainsi
recensés. Une offre riche et adaptée à
tous : pratiquants expérimentés, randonneurs occasionnels ou réguliers.
Faciles d’utilisation, on peut sélection-

ner son itinéraire selon la durée de la
randonnée souhaitée, la localisation, le
niveau de difficulté, télécharger sa fiche
rando, mais aussi, trouver des hébergements ainsi que les points d’intérêt
naturels, culturels et patrimoniaux à
proximité des itinéraires. L’application
mobile peut s’utiliser hors connexion,
avec la possibilité de localiser sa position GPS, ou de recevoir une alerte lors
d’un passage à proximité d’un point
d’intérêt. Un outil qui a vocation à être
enrichi de nouveaux itinéraires, en
2022. Les usagers seront également
informés sur les enjeux de préservation de l’environnement dans certaines
zones naturelles sensibles traversées…
https://rando66.fr / application mobile
rando 66 disponible sur Play Store
et App Store.

P_HS_PYRENEES_MAG_210

2104004_DPO_RANDO_66_A

Paulilles : la perle de la Côte Vermeille

© Didier Fioramonti

Plongez dans la réserve marine
de Cerbère-Banyuls

À

vos palmes et masques ! Le parcours aquatique balisé du sentier
sous-marin permet de décou-

Et aussi…

vrir l’exceptionnelle biodiversité de
la réserve marine. Elle abrite en effet
de nombreux mérous ou corbs, des
espèces protégées, mais aussi parfois menacées à l’image de la grande
nacre, victime d’un parasite, dont il ne
reste que deux individus dans la baie
de Peyrefite sur les 1 000 précédemment observés… Veillons à préserver
cet écosystème si fragile en évitant de
retourner les cailloux ou de toucher les
espèces sous l’eau… Masques, palmes
et tubas FM disponibles à la location
au point accueil du sentier sous marin,
plage de Peyrefite située entre les communes de Banyuls et de Cerbère. Ateliers gratuits de sensibilisation à l’environnement.
Infos : 04 68 54 91 85.

© N. Castets

catalanes. Profitez d’une visite
« nature » pour partir sur les traces des
espèces protégées des lieux telles que
l’hirondelle rousseline, le lézard ocelé
ou des gattiliers côté flore… Visites sur
réservation : 04 68 95 23 40. Exposition à la Maison de site adaptée aux
personnes malvoyantes. Visite théâtralisée (4 €). Attention : afin de préserver le site, nos amis les chiens ne
sont pas autorisés.

Sensations garanties aux Angles !

© Les Angles

E

ntre Port-Vendres et Banyuls-surMer, le site de l’anse de Paulilles,
géré par le Département, offre une
parenthèse enchantée hors du temps
où le passé de cette ancienne dynamiterie Nobel, rejaillit dans l’exposition
présentée à la Maison de Site, ainsi
qu’à l’occasion de visites théâtralisées. C’est à Paulilles aussi, que l’on
peut découvrir le précieux savoir-faire
de l’atelier de restauration des barques

Embarquez pour une descente vertigineuse à bord de la toute nouvelle luge monorail Lou
Bac Mountain ! Au programme : 2 000 mètres de descente à travers la forêt sur 430 mètres
de dénivelé pour une vitesse maximale de 42 km/h ! Ce nouvel équipement, financé avec l’aide
du Département, participe à la vitalité de la station, été comme hiver.

Les parcs animaliers (EcoZonia, Les Angles, Casteil...) et fermes pédagogiques, le lac de Villeneuve de la Raho, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,
les réserves naturelles, le site des Dosses, les bains d'eaux chaudes naturelles, thermes et grottes…

Le Département à votre service
Familles, seniors, acteurs associatifs,
personnes handicapées… le Département
vous informe au quotidien.

À votre service,
à votre écoute

CLIC de la Vallée du Tech
Tél. 04 68 87 57 30 - clictech@cd66.fr

Maison des sports

Rue René Duguay Trouin - Perpignan
Tél. 04 68 52 98 30

Direction de la vie associative
et des relations avec
les organismes associés

Espace Info énergie

Ancien Hôpital militaire
32, rue du Maréchal Foch - Perpignan.
Tél. 04 68 85 82 18 - eie.66@cd66.fr

Tél. 04 68 85 89 92
pass66@cd66.fr - www.pass66.fr
Permanence téléphonique : les lundis,
mardis et jeudis après-midi de 14 h à
16 h 30 et les mercredis et vendredis matin
de 9 h à 11 h 30.

Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

Site Christian Bourquin
30, rue Pierre Bretonneau - Perpignan
Tél. 04 68 39 99 00 - mdph66@cd66.fr
Ouvert le lundi matin, de 8 h 30 à 12 h
et du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Archives départementales

74, avenue Paul Alduy - Perpignan
La salle de lecture est ouverte au public.
Horaires : lundi, mercredi, vendredi,
de 8 h 30 à 17 h. Inscription obligatoire
48 heures à l’avance au 04 68 85 84 00
ou archives@cd66.fr

Personnes âgées

CLIC de Perpignan
32, rue Maréchal Foch à Perpignan
Tél. 04 68 86 69 07 - clicperpignan@cd66.fr

Les sites historiques du Département
Palais des rois de Majorque

Quai de l’Amirauté - Collioure
chateaudecollioure@cd66.fr
Ouvert tous les jours, de 9h30 à
18h30, sauf les 15 et 16 août. En
septembre, ouvert tous les jours de
10 h à 18 h.

Prieuré de Serrabona

Boule d’Amont
utilisateurserrabonne@cd66.fr
Ouvert tous les jours jusqu'à
la fin septembre, de 9 h 30 à 18h 30.

Chapelle Notre-Dame-des-Anges
La chapelle est ouverte du mardi
au vendredi, de 10 h à 17 h.
32, rue du Maréchal Foch
Perpignan - samanta.villegas@cd66.fr

Les sites naturels du Département
vue au bout des doigts » jusqu’au
30 septembre. Au sein de l’atelier
des barques : le « vire vire de
caractère dessiné sur le vif »,
jusqu’en septembre.

Site classé de l’Anse de Paulilles
Le site est ouvert tous les jours
de 9 h à 20 h jusqu’au 31 août et
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Maison de site ouverte, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, jusqu’au
30 septembre.
Visites guidées gratuites du
site : d’une durée de 1 heure sur
réservation au 04 68 95 23 40
avec un départ de la maison de
site. Thème « histoire » : départs à
10 h 30 et 15 h. Thème « nature » :
en juillet et août, départs à
10 h et 14 h. Visites guidées
théâtralisées payantes : montant
4 € (nombreux tarifs réduits), d’une
durée de 1 heure, sur réservation
au 04 68 95 23 40 avec un départ
à la maison de site, limitée à 18
personnes maximum. Départs à
10 h 15 et 14 h 45.
L’atelier des barques est ouvert
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture week-ends et jours fériés.
Les visites guidées sont gratuites :
sur réservation au 04 68 95 23 44.
Départs : 11 h 30 et 16 h.

Lac des Bouillouses

Afin de préserver les richesses de
ce patrimoine naturel d’exception, le
Département met en place un plan
de régulation de la circulation durant
lequel l’accès au lac des Bouillouses
se fait exclusivement par navettes au
départ du Pla de Barrès.
Les navettes circuleront
• en service continu jusqu’au
dimanche 5 septembre,
• les week-ends du 11-12 et du 18-19
septembre.
Ouverture du Point info (à côté du
barrage) jusqu’au 17 octobre 2021, 7
jours sur 7,
de 9 h à 17 h.
Découverte du milieu naturel
et de l’histoire du site avec un
accompagnateur en montagne.
Tous les mardis et jeudis (journée
ou 1/2 journée), renseignements
et réservation au point info du site
(mail : infobouillouses@cd66.fr –
Tél. 04 68 04 24 61).
• Initiation au canoë-kayak sur le lac
des Bouillouses : le 28 juillet et les
4,11 et 18 août (à partir de 8 ans,
savoir nager, tarif : 15 €).

• Buvette ouverte, de 9 h 30 à midi et
de 13 h à 18 h 30.
• Expositions : Au sein de la maison
de site : expositions photos du
patrimoine catalan, adaptées aux
mal voyants par l’association « la

Routes (gestion du trafic,
numéro d’alerte)

Permanences téléphoniques
Routes départementales : 04 68 38 12 05
pour la RN 116 : 05 61 02 49 90

Tél. 04 68 52 00 00 - contact@adil66.org
www.adil66.org

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE)
Tél. 04 68 34 12 37 - contact@caue66
www.caue66.fr

A

cquis par le Département en 1982,
ce joyau de l’art baroque a été
abrité dans une chapelle privée de
la propriété du mas Girvès de Llo. Res-

Maison de la Catalanité

Site fermé jusqu'au 23 août. La salle
d'expo de la Maison de la Catalanité
accueillera une exposition dans le
cadre du Festival Visa Pour l'Image.
Place Joseph Sébastien Pons
Perpignan / samanta.villegas@cd66.fr

Château de Castelnou

Ouvert du samedi au mercredi,
jusqu'au 31 août, de 11 h à 18 h,
puis les trois premiers week-end de
septembre jusqu'au 19 septembre, de
11 h à 18 h.

Réserve marine de
Cerbère-Banyuls

Site ouvert à tous 7j/7. Ouverture
du Point information et du sentier
sous-marin à Peyrefite du 1er juillet
au 31 août, de 11 h 30 à 18 h 30.
Animations pédagogiques gratuites
au Point information tous les jours
entre 15 h et
16 h, dans le respect des règles
sanitaires.

Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7j/7. Accueil
de classes du département dans le
cadre de projets pédagogiques sur
le thème de l’environnement. Atelier
pédagogique ludique du mardi au
samedi de 10 h à
12 h jusqu’au 31 août.

Réserve naturelle régionale
de Nyer

Site ouvert à tous 7j/7. Ouverture de
la Maison de la réserve du 5 juillet au
29 août, de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18
h les samedis et dimanches.

Lac de la Raho

Site ouvert à tous 7j/7. Accès au coin
feu et grillades autorisés. Piquenique autorisé. Baignade autorisée et
surveillée dans la retenue touristique du
19 juin 2021 au 29 août inclus. Clubs
nautiques de la base nautique ouverts.

tauré pendant plus d’un an par le Centre
de conservation et de restauration du
patrimoine (CCRP), le retable a retrouvé
toute sa flamboyance. À découvrir gratuitement tout l’été, du mardi au vendredi,
de 10 h à 17 h. Pour les visites de groupes,
contactez le 04 68 85 89 40 ou par e-mail :
ccrp@cd66.fr. Lors des Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre prochains,
4 visites guidées : à 10 h 30 et 14 h 30, le
samedi et le dimanche.

La Maison sociale de proximité
proche de chez vous
MSP de la Vallée de l’Agly

Château royal de Collioure

Rue des Archers - Perpignan
guides.prm@cd66.fr
Ouvert tous les jours,
de 9 h 30 à 18 h 30.

74, avenue Paul Alduy - Perpignan
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Retrouvez toutes les infos
sur leDépartement66.fr

À visiter, à découvrir

Le Retable baroque du Mas Girvès de Llo à la chapelle
Notre-Dame des Anges à Perpignan, jusqu’en mai 2022

Bibliothèque archéologique

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
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74, rue Émile Zola - Rivesaltes
Tél. 04 68 64 26 29
Antenne à Saint-Laurent-de-la-Salanque
11, av. Joffre / Tél. 04 68 28 68 68

MSP de Perpignan

Retrouvez toutes les coordonnées
des antennes sur leDépartement66.fr
Tél. 04 68 96 68 00
MSP Aspres-Ribéral
19, av. Amiral Nabona - Thuir
Tél. 04 68 53 69 55

32, av. du Maréchal Foch
Perpignan / Tél. 04 68 86 69 00
Antenne de Saint-Martin
18, allée de Bacchus - immeuble Le
Montserrat
Tél. 04 68 68 48 30 - mspsud@cd66.fr

MSP de la Vallée du Tech

MSP Vallespir
25, av. François Mitterrand - Céret
Tél. 04 68 87 50 80
MSP Côte Vermeille
2, bd Édouard Herriot - Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 95 35 10

MSP de la Vallée de la Têt

MSP Perpignan Nord
164, av. Maréchal Joffre
Perpignan / Tél. 04 68 08 38 00
mspnord@cd66.fr
MSP Perpignan Sud
Ancien Hôpital militaire

MSP Cerdagne-Capcir
28, avenue d’Espagne - Font-Romeu
Tél. 04 68 30 19 58
MSP Conflent
32, av. Pasteur - Prades

RETROUVEZ TOUTES LES COORDONNÉES DES ANTENNES SUR

leDépartement66.fr

Votre info logement avec l'ADIL
Brèves estivales

Vous vous interrogez sur les conditions d’ouverture de votre piscine dans votre copropriété cet été du fait des préconisations sanitaires
ou des mesures de sécurité à respecter concernant votre piscine personnelle ? Vous vous demandez si vous pouvez utiliser votre
barbecue sur votre balcon ? Si le voisin a le droit de recevoir ses amis jusqu’à tard dans la nuit ou de tondre sa pelouse le dimanche
matin pendant la période estivale ? Vous craignez une propagation d’un feu de broussailles, car le terrain voisin n’est pas entretenu ?
Vous réfléchissez à la possibilité de sous-louer votre logement pendant les vacances ? Il fait très chaud dans votre logement, vous
souhaitez savoir si le propriétaire doit vous fournir un équipement particulier ou réaliser des travaux d’isolation ? Les juristes de l’ADIL
66 vous répondent gratuitement sur rendez-vous ou par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Présidée
par Toussainte CALABRESE, l’ADIL 66 se situe 2 rue Pierre Dupont 66000 Perpignan Tél. 04 68 52 00 00 / Mail : contact@adil66.org /
Suivez notre actualité sur notre site internet : www.adil66.org / facebook.com/adil66.org

L’information du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales (CAUE 66)
Mon jardin naturel : DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION

La désimperméabilisation est le fait de retirer toute surface au sol, imperméable et donc étouffante (dalles, béton...) afin de redonner au
sol son pouvoir absorbant et respirant : absorption des eaux de pluie et redonner vie à la biodiversité souterraine.
La végétalisation est une réflexion sur le choix des essences et de leur implantation. Elle participe au pouvoir absorbant des sols et aussi
à l'amélioration du confort d'une habitation et de son extérieur : apport d'ombre en été, gestion du vent.
Le jardin devient acteur de la biodiversité locale et du changement climatique.
Des documents sont à votre disposition en téléchargement libre sur le site du CAUE 66. N’hésitez pas à contacter les conseillers du CAUE
66. Créé par le Département, dans le cadre de la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 et présidé par Marie-Pierre Sadourny, le CAUE 66
vous accueille au 11, rue Bastion Saint-François à Perpignan. Tél : 04 68 34 12 37 Email : contact@caue66.fr + d’infos : www.caue66.fr
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ENFANCE
EN DANGER

3919

VIOLENCES
CONJUGALES

COVID-19 - N° d’alerte de l’ARS

112

APPELS
D’URGENCE

0 800 301 301

L'agenda de l'été
FESTIVALS

EXPOSITIONS
DU 13 AU 15 AOÛT

16ème bourse aux minéraux et fossiles

GRATUIT

Salle polyvalente de la mairie de Llo

MARDI 27 JUILLET

Jazz manouche

3 au 31

Steeve Laffont

SAMEDI 31 JUILLET

Roulotte musicale
Kultur’en vadrouille

Prieuré de Serrabona,
18 h 30

JUILLET

« Treize chibanis harkis »

2021

• Actualisation le Département des Pyrénées-Orientales - 2021 • Crédits photos : ©DR - Licences : 1-1111151 / 1-1111152 / 1-1111156 / 3-1111159

Château royal
de Collioure, 21 h

JUSQU’AU 15 AOÛT

Peintures de Serge Vollin

Mémorial du Camp de Rivesaltes

!

Le festival

de votre été

JAZZ

FLAMENCO

MUSIQUES
FESTIVES

DANSE

MUSIQUES
ACTUELLES
CLASSIQUE
Programme sur
leDépartement66.fr

DU 13 AU 15 AOÛT

28/05/2021 16:12

Festival off d’astronomie de Tautavel
Mantet

11 SEPTEMBRE

Festival radio crochet des P.-O.
Finale départementale, à 11 h
Palais des rois de Majorqu

DU 28 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE

Visa Pour l'Image
Perpignan

Photos de Luc Choquer
JUSQU'AU 29 AOÛT

La culture pour tous, toute l’année

Ete66-20x50-21.indd 1

À PARTIR DU 16 AOÛT

« Ils ont vécu le camp de Rivesaltes »

2NYSS, 20 ans après

Peinture, en partenariat
avec Castang Art Project

Palais des rois de Majorque

TOURISME SCIENTIFIQUE
JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE

Arborescences, de Patrick Desombre
Sculpture, peinture

Château de Castelnou (jardins)

JUSQU'AU 10 OCTOBRE

Plongée au cœur des canyons
Château royal de Collioure

JUSQU’AU 23 OCTOBRE

L’Oeil sur la montagne

Photos du monde paysan montagnard
Matemale

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

L’exil en héritage

Dessins de Josep Bartoli, photos de Georges Bartoli

En partenariat avec le Mémorial de Rivesaltes
Valcebollère

ANIMATIONS
18 ET 19 SEPTEMBRE

Animations gratuites tout le week-end
sur le site classé du Lac des Bouillouses
VTT, trail, aviron, initiation
au biathlon, au laser run, randonnée en joëlette...
De 9 h à 17 h, Point info
Transport gratuit

Thémis Solaire Innovation

Animations, expositions, ateliers...
Targassonne

RENDEZ-VOUS
NATURE
Le Département
propose
des rendez-vous
nature tout l'été
et jusqu’en
novembre !

Randonnées contées,
balades nature,
conférences, expositions…
Le programme complet
sur leDépartement66.fr

LECTURE
25 SEPTEMBRE

Fête du Parc
naturel régional
des Pyrénées
catalanes

La Bastide, Olette

20 AOÛT

Lever de soleil, 5 h 15 : performance
par l’artiste plasticienne Clara Claus,
avec l’ensemble Flashback
Mémorial de Rivesaltes

Ça bouge dans les P.-O. !
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Festival
Pellicu-live,
primera !

Festival
Pellicu-live,
première !

Del 26 al 28 d’agost, el Parc
Palauda de Tuïr acollirà
el primer Festival Pelliculive. Al programa: concerts,
cinema i gastronomia.

Du 26 au 28 août, le Parc
Palauda de Thuir accueillera
le premier Festival Pellicu-live.
Au programme : concerts,
cinéma et gastronomie.

E

ndavant xou i atxes Sota la impulsió del seu padrí,
l’actor català de cor, François-Xavier Demaison, el
Festival Pel·licu-live està a punt d’omplir la pantalla.
En aquesta ocasió, la capital del Byrrh veurà acudir una
impressionant onada d’artistes vinguts de tots horitzons.
Concerts, cinema, masterclass i gastronomia a càrrec de
tres Top xefs seran al menú. I a esdeveniment excepcional,
entorn excepcional! Per aquesta gran estrena, els espectadors s’ofereixen el marc esplèndid del Parc Palauda, la
seua vil·la i el seu jardí japonès. « Es tracta d’un festival
híbrid a 360 graus! assegura l’organitzador David Garcia.
Hi haurà màgia al voltant de l’oïda, del gust, de l’olfacte.
Tindrem dret a dos dies únics per llur diversitat. ». Nos
triga de ser-hi…

Al programa:

Concerts: Woodkid, Grand Corps malade, l’Enfer, Cut Killer, Mickael Youn DJ Set.
Cinema: « Disney Around the world » per Daniel Tosi i la
seua orquestra simfònica i curtmetratges fets a Occitània
Masterclass: Eric Serra, Melissa Drigeard, Vincent Juillet.
Gastronomia: amb tres Top xefs, Juan Arbelaez, Julien
Duboué, Denny Imbrosi.

S

how devant ! Sous l’impulsion de son parrain, l’acteur et
Catalan de cœur, François-Xavier Demaison, le Festival
Pellicu-live s’apprête à crever l’écran. A cette occasion,
la capitale du Byrrh verra déferler une impressionnante vague
d’artistes venus de tous les horizons. Concerts, cinéma, masterclass et gastronomie assurée par trois top-chefs seront
au menu. Et à évènement exceptionnel, cadre exceptionnel !
Pour cette grande première, les festivaliers s’offrent le splendide écrin du Parc Palauda, sa villa et son jardin japonais. « Il
s’agit d’un festival hybride à 360 degrés ! assure l’organisateur
David Garcia. Il y aura de la magie autour de l’ouïe, du goût,
de l’odorat. Nous aurons droit à deux jours uniques de par leur
diversité. » On a hâte d’y être…

Au programme :

Des concerts : Woodkid, Grand Corps malade, l’Enfer, Cut
Killer, Mickael Youn DJ Set.
Du cinéma : « Disney Around the world » par Daniel Tosi et
son orchestre symphonique et des courts métrages maid
in Occitanie
Des masterclass : Eric Serra, Melissa Drigeard, Vincent Juillet.
De la gastronomie : avec trois Top chefs, Juan Arbelaez,
Julien Duboué, Denny Imbrosi.

RECETTE

Le strawbéar
Ingrédients
pour 6 personnes
• 2 fraises
• 1/2 citron vert
• 6 cl de limonette catalane
• 6 cl de banyuls blanc
• de la glace pilée

Givrer des verres avec du sucre,
puis verser le banyuls. Mettre
les fraises lavées et équeutées
dans un blender, ajouter le jus du
demi citron, la glace pilée, mixer
quelques secondes puis verser
dans le verre. Compléter avec la
limonette, remuer sans excès et
décorer d’une tige de menthe. À
déguster bien frais !

Préservons nos montagnes

L

e Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes, le Département et de nombreux
partenaires lancent cet
été une grande campagne
de sensibilisation autour
des bonnes pratiques à
adopter en milieu naturel.
Après avoir constaté une
forte fréquentation de nos
montagnes post-confinement, les professionnels
déplorent notamment la
multiplication des déchets
dans la nature. Mobilisons-nous et veillons tous ensemble à la protéger par de simples
gestes : ne laissons pas nos déchets dans la nature, respectons
la faune et la flore en restant sur les sentiers, ne nous approchons
pas des troupeaux en estive et de leurs chiens, mais aussi des
animaux sauvages…

leDépartement66.fr

Le journal d'informations du Département des Pyrénées-Orientales
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Dans le cadre d'une démarche éco-responsable, Mon Département est imprimé sur du
papier 100% recyclé et issu de forêts gérées durablement.

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

TÉLÉCHARGEZ
LA VERSION AUDIO DE
MON DÉPARTEMENT
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PÉCIAL

Nouvelle
Assembl
é
Départem e
entale

Hermeline MALHERBE

Présidente du Département
avec une équipe départementale
prête à travailler pour les habitants
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Élections Départementales

Vos élu·es du

En emportant 10 cantons sur 17 à l’issue du second
la Majorité de gauche porte un pro
Les Pyrénées Catalanes

Michel GARCIA
Groupe

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Aude VIVÈS
Groupe

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

La Vallée de l'Agly

Lola BEUZE
Groupe

COMMUNISTES
ET APPARENTÉ.E.S

Charles CHIVILO
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Le Ribéral

Nathalie PIQUÉ
Groupe

DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

Robert VILA
Groupe

DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

La Vallée de la Têt
Les Aspres

Jacques GARSAU
Groupe

Hermeline MALHERBE
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Thierry VOISIN
Groupe

LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

Armelle
REVEL-FOURCADE
Groupe
LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

PRADES

Le Canigó

AMÉLIE-LES
P

Marie-Édith PERAL
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Alexandre REYNAL
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Vallespir-Albères

Robert GARRABÉ
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Martine ROLLAND
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

La Plaine d'Illibéris

Nicolas GARCIA
Groupe

COMMUNISTES
ET APPARENTÉ.E.S

Marie-Pierre SADOURNY
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

La Côte Salanquaise

Madeleine GARCIA-VIDAL
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Marc PETIT
Groupe

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

La Majorité départementale comprend deux groupes : le groupe "Socialiste, écologiste et républicain" et le groupe

S P É C I A L

Département
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Élections Départementales

tour des élections départementales le 27 juin dernier,
jet solidaire, écologiste et citoyen.
Perpignan 6

Toussainte CALABRÈSE
Groupe
SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

RIVESALTES

Jean ROQUE
Groupe

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Perpignan 1

Annabelle BRUNET
Groupe

LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

Perpignan 2

Benoît CASTANEDO
Groupe

Laurence AUSINA
Groupe

LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

ST-LAURENT
DE-LA-SALANQUE

ST-ESTÈVE

LE SOLER

Jean SOL
Groupe

Perpignan 3

PERPIGNAN

CANET-EN-ROUSSILLON

THUIR
ELNE

Perpignan 5

Françoise FITER
Groupe

COMMUNISTES
ET APPARENTÉ.E.S

ARGELÈS-SUR-MER

S-BAINS
PALALDA

CÉRET

Rémi LACAPÈRE
Groupe

COMMUNISTES
ET APPARENTÉ.E.S

Perpignan 4
Mathias BLANC
Groupe

SOCIALISTE,
ÉCOLOGISTE
ET RÉPUBLICAIN

Françoise CHATARD
Groupe
COMMUNISTES
ET APPARENTÉ.E.S

Isabelle
DE NOËLL-MARCHESAN
Groupe
NON INSCRITS

La Côte Vermeille

Grégory MARTY
Groupe

LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

"Communistes et apparenté.e.s".

Julie SANZ
Groupe

LES INDÉPENDANTS
"UNIS POUR AGIR
EN PAYS CATALAN"

La Côte Sableuse

Armande BARRÈRE
Groupe
DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

Thierry DEL POSO
Groupe
DROITE - CENTRE INDÉPENDANTS

Romain GRAU
Groupe

NON INSCRITS
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Nos principaux engagements pour un
Département solidaire, écologiste et citoyen
Des citoyen·nes acteurs de
l’avenir du territoire

Un revenu minimum
pour les 18-25 ans

Le Département souhaite aider les
jeunes à entrer dans la vie active.
Le Département souhaite également
renforcer l’accès au sport et à la
culture pour les jeunes où qu’ils
soient sur le territoire.

L’enfance et la famille

Pour nous, il est primordial d’associer
les habitantes et les habitants aux
actions du Département. Nous
poursuivons la concertation et
souhaitons l’enrichir avec des
ateliers citoyens, des budgets
participatifs, des appels à projet.
Nous encouragerons les initiatives
collectives, soutiendrons les
associations solidaires, sportives…en
valorisant aussi le bénévolat.

Des professionnel·les
de santé accessibles

Le Département accompagne
de nouvelles Maisons de santé
pluridisciplinaires et des Centres de
santé, accompagnera la formation
des professionnels du médico-social,
développera le maintien à domicile et
les solutions d’hébergement PA-PH
alternatives.

Un tourisme 4 saisons

Comme déjà engagé avec les
acteurs des stations de montagne,
le Département impulse sur
l’ensemble du territoire une activité
4 saisons. Il s’agit de viser un
tourisme qui privilégie, des Pyrénées
à la Méditerranée, les activités de
pleine nature, notre culture, notre
agriculture et l’œnotourisme avec
le projet d'école de sommellerie et
l'ouverture d'une maison des vins,
des terroirs et de la gastronomie. Le
Département s’engage à créer une
agence départementale d’attractivité,
de développement et de promotion
du territoire, et à encourager la mise
en réseau des acteurs pour partager
les futures orientations en faveur d’un
tourisme durable et solidaire.

Pour une gestion publique et
solidaire de la ressource en eau

L’eau est notre bien commun. Le
Département accompagne la création
d’un syndicat mixte départemental
de production d’eau potable pour
sécuriser la ressource et favoriser
une gestion publique et solidaire qui
garantisse à toutes et tous une eau de
qualité et au juste prix. La sécurisation
passe aussi par l’alimentation de la
retenue de la Raho à partir de Vinça,
via un adducteur qui prend en compte
l’hydraulique agricole.

leDépartement66.fr

Il s’agit de soutenir l’activité de
l’Office départemental de la protection
de l’enfance (ODPE) et de renforcer
l’Institut départemental de l’enfance
et de l’adolescence (IDEA), en
réalisant le projet d’extension sur le
site du Moulin-à-Vent à Perpignan.
Nous assumons la prise en charge
des Mineurs non accompagnés
qui relèvent de la protection de
l’enfance et qui ont besoin de
parcours d’intégration sereins, à
même de faciliter leur insertion et
leur intégration. Nous imaginons de
nouvelles actions de prévention pour
accompagner les jeunes en situation
de rupture. Nous souhaitons créer la
« Maison des parents » pour mieux
accompagner les parents.

Le numérique, au service
de toutes et tous

Le Département déploie le
réseau public Numérique 66 qui
couvrira 190 communes d’ici 2024
(agglomération de Perpignan gérée
par les opérateurs privés). Le
Département s’engage à former et
engager de jeunes Ambassadeurs
qui se rendront sur l’ensemble du
territoire pour accompagner les
habitantes et habitants aux usages
des nouvelles technologies. Les
ressources du réseau Numérique
66 seront mises au service de la
relocalisation des activités, aux
priorités santé (télémédecine), à
l'éducation et à l'apprentissage,
à l’implantation de nouvelles
entreprises et de nouveau arrivants
faisant le choix de s’installer dans le
département pour télétravailler.

Nous accompagnons les habitantes
et les habitants en soutenant la
construction et l’écorénovation
de logements grâce au service
public départemental du logement.
Le Département développera de
nouveaux habitats partagés, afin de
garantir le droit au logement pour
toutes et tous.

Développer les mobilités durables à
travers le réseau de pistes cyclables
et la filière vélo, les aires de
covoiturage avec services adaptés.
Assurer la sécurité et la circulation
sur tout le réseau routier et mettre en
œuvre le projet de RER catalan, en lien
avec la Région.

Un urbanisme raisonné

Le Département poursuit sa volonté
de protéger les terres agricoles en
réduisant l’étalement urbain, en
refusant de nouvelles grandes zones
commerciales et en donnant la
priorité aux cœurs de nos villages.

La laïcité, garante
du bien-vivre ensemble

Le Département est aux côtés
des associations, des fédérations
d’éducation populaire, des acteurs de
l’Éducation nationale et des structures
comme le musée départemental
de l’école publique. Les nouvelles
initiatives sont les bienvenues.
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Le Département poursuivra son
action volontariste dans les collèges,
en fédérant tous les acteurs,
avec la Maison de l’éducation. Le
Département va construire deux
nouveaux collèges en Salanque et au
Boulou et relocalisera Albert-Camus
(Perpignan). Tous les établissements
seront connectés au Très haut débit.
Nous poursuivons l'équipement des
élèves en tablettes numériques.

Des logements durables

Toujours plus de
mobilités douces

Le Département, 1er
partenaire des communes
et de leurs habitant·es

Nous investissons un tiers de plus
que la moyenne des Départements
tout en affichant un niveau
d’endettement parmi les moins
élevés de France. Nous continuons
de travailler sur tous les leviers
financiers pour construire l’avenir en
déployant le plan d’investissement de
500 M€ sur quatre ans à l’issue de la
concertation « Imagine les PyrénéesOrientales ». Le Département apporte
un soutien sans faille aux services
publics, aux communes et aux
acteurs du territoire, grâce à l’effet
levier de ses investissements. Nous
mobiliserons également les banques
pour renforcer les investissements et
soutenir les projets y compris dans le
Plan de relance.

Pour les jeunes au collège

Encourager l'agriculture
locale et le bio

Le Département facilitera l’accès
à une alimentation de qualité,
de saison et bio, en créant une
plateforme d’approvisionnement en
produits locaux pour la restauration
collective et dans les restaurants
scolaires avec l’UDSIS. Il s’agit de
favoriser un développement durable
et responsable de notre territoire,
dans une dynamique de soutien aux
agriculteurs.

Une identité catalane
valorisée

Le Département souhaite lancer
une consultation sur le nom du
département afin qu’il corresponde
mieux à notre identité et favoriser
l’apprentissage des langues catalane
et occitane.

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

TÉLÉCHARGEZ
LA VERSION AUDIO DE
MON DÉPARTEMENT

04

