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ÉDITO

d'Hermeline Malherbe

« Tendre la main est la plus belle de nos missions »

Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

structures venant en aide aux réfugiés et
aux populations sur place. Nous avons
également pris l’engagement d’accueillir
des réfugiés touchés par ce conflit.
D’abord, parce que nous devons tous
faire preuve d’humanité envers le peuple
ukrainien, comme nous accueillons des
réfugiés d’autres continents. Ensuite, parce
que l’accueil est au cœur de nos missions,
nous mettons en place une coordination
avec l’Association des maires, la Région et
l’Etat pour organiser ce soutien. C’est dans
la diversité que l’on s’enrichit et tendre la
main est la plus belle de nos missions.

Lors de la Session de l’Assemblée
départementale du 28 février, vous avez
apporté votre soutien au peuple ukrainien ?
Après avoir condamné fermement
l’attaque de Vladimir Poutine, j’ai proposé
de soutenir le peuple ukrainien. Nul ne
peut rester insensible à ce que vivent
aujourd’hui les Ukrainiens. Et c’est à
l’unanimité que nous avons décidé d’un
fonds d’urgence de 30 000 € destiné aux

Les élu·es ont voté

Vous avez convoqué une session
extraordinaire pour expérimenter la
renationalisation du RSA ?
Là aussi à l’unanimité, nous avons décidé
d’expérimenter la renationalisation du RSA.
Il s’agit là d’un enjeu capital, d’abord pour
les personnes que nous accompagnons,
et aussi pour nos politiques publiques.
Renationaliser l’allocation, c’est redonner
à l’État la charge de son financement.
Dans nos comptes, cette dépense a
atteint un montant brut de 145,3 millions

d’euros en 2021 pour seulement 86,9
millions d’euros de recettes de l’État. Cette
expérimentation viendra booster l’emploi
dans l’économie locale. Le Département
pourra ainsi augmenter sur la période
2022-2026 de 85,5 % le nombre de places
et de mesures dédiées à l’insertion.
Vous prenez le sujet de la santé à bras-lecorps. Quel est l’enjeu pour notre territoire ?
L’égal accès à des soins de qualité et de
proximité est un enjeu primordial pour les
habitants. Nos concitoyens ont de plus en
plus de difficultés à trouver un médecin
traitant. Et nous constatons une baisse
du nombre de personnels de santé dans
notre département. L’étude que nous
avons réalisée le confirme. Pour répondre
à ce défi, nous devons agir sur différents
leviers. Nous soutenons d’ores-et-déjà la
création et la modernisation de Maisons
de santé pluri-professionnelles, de pôles
ou de centres de santé communaux. Nous
travaillons avec la Région à la mise en
place d’un Groupement d’intérêt public
pour salarier des médecins. Ce que nous
voulons faire, c’est multiplier les initiatives

locales comme les centres municipaux de
santé d’Elne et d’Espira-de-l’Agly. Je plaide
pour que le Centre hospitalier de Perpignan
devienne Centre hospitalier universitaire.
J’ai d’ailleurs sollicité le Premier ministre
à ce sujet. J'espère que, comme pour la
renationalisation du RSA, nous pourrons
compter sur son soutien actif. Nous devons
obtenir un Centre hospitalier universitaire à
Perpignan !

Sessions du 17 et du 28 février 2022

« Le Département agit pour l'économie et l'emploi »

solidaire avec
les Ukrainiens

Le Département aux côtés du
peuple ukrainien

Aux côtés des familles des victimes du drame de
Saint-Laurent-de-la-Salanque

L’Assemblée départementale a voté la création d’un
fonds d’urgence de 30 000 € destiné aux associations
venant en aide aux populations civiles victimes de
cette guerre. Le Département prendra toute sa part
dans l’accueil des réfugiés touchés par ce conflit.

Le Département s'est mobilisé dès les premières heures. Nos travailleurs sociaux ont accompagné
les familles par des aides d'urgence avec le personnel de la commune et par l'appui psychologique
apporté par l'association France Victimes 66 et le SDIS 66. Nos personnels de l'Office 66, pour
l'aide au relogement d'urgence des familles.

Le Département expérimente la renationalisation du RSA pour booster
l’insertion dans les Pyrénées-Orientales
C'est à l'unanimité que les Conseillers départementaux ont fait le choix d'expérimenter
la renationalisation du Revenu de solidarité active (RSA). Aujourd'hui, pour le
Département, la dépense s'élève à plus de 145 millions d'€ pour seulement 86,9 millions
d'€ de recettes affectées par l'État. Le dispositif budgétaire qui a été acté doit permettre
au Département de retrouver des marges de manœuvre qu’il pourra dédier à davantage
d’actions d’insertion.

Trio Pyrénées : trois stations regroupées pour une montagne « 4 saisons »
Le Département crée une Société Publique Locale dans le but d’accompagner le développement
des stations de montagne du Cambre d’Aze, de Formiguères et de Porté-Puymorens. Le
Département a voté sa participation à la société à hauteur de 105 000 €, soit 70 % du capital
et accompagnera le futur programme d’investissements à
hauteur de 8,5 M€.
« Cette démarche va permettre la création d’emplois
favorisant le développement d’une montagne attractive
toute l’année. Ce modèle de coopération unique, solidaire,
servira de référence nationale pour le développement des
stations de montagne. Cette structure va être constituée
avec la participation de la Région. »
Michel Garcia,

Conseiller départemental en charge de la Montagne et
du Développement local

Insertion : vers la création d'une plateforme de la mobilité solidaire
« La mobilité est le premier des freins pour accéder à
l’emploi. Pour le Département, c’est donc une priorité que
de contribuer à lever ces freins. La mobilité solidaire vise
à redonner de l’autonomie aux allocataires du RSA. Le
Département intervient de deux manières, soit par des
aides individuelles directes, soit par le soutien aux acteurs
locaux de la mobilité solidaire, comme l’association
Savoir Fer pour la location solidaire de bicyclettes ou
l’association AFER pour la création d’une auto-école
solidaire. »
Rémi Lacapère,

Vice-Président du Département en charge de l’Insertion sociale
et professionnelle

Le Département soutient les acteurs culturels et l’accès à la culture pour tous
Grâce au Département et à son plan d’aides de 900 000€, la culture rayonne tout au long
de l’année avec des événements culturels tels que Balade en terre d’artistes, Été 66, Tous
au Spectacle, Expos 66. Ce soutien aux artistes et aux créations s’accompagne aussi d’un
soutien à l’enseignement musical (soutien aux écoles
associatives) et au développement de la lecture auprès de
156 bibliothèques.
« La crise sanitaire a fortement impacté le monde de la
culture et après ces périodes de fermeture empêchant la
diffusion des œuvres et la rencontre avec un large public,
le Département doit plus que jamais être aux côtés de tous
les acteurs culturels qui œuvrent au maillage culturel du
territoire. »
Charles Chivilo,

Conseiller départemental en charge de la Culture et du patrimoine

Et aussi...

Le Département a voté une aide de 500 000 € à l’Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA) pour la rénovation et la
modernisation de La Perle Cerdane à Osséja (requalification paysagère, déconstruction vertueuse de l’immeuble, rénovation de la piscine permettant notamment sa mise à disposition
auprès des jeunes du territoire). Le Département investit 4 M€ pour renforcer les équipements numériques dans les collèges, en installant notamment des réseaux Wifi ou en mettant
à disposition de nouveaux équipements. Le Département a voté 150 000 € pour la réalisation d’un tiers-lieu numérique à Alenya. Le dernier rapport de la Chambre régionale
des comptes a été présenté : celui-ci juge positivement l’action du Département pendant la crise sanitaire, tant sur le plan du soutien économique que du déploiement du plan d’aide
d’urgence aux associations.

Territoires en action

Trois stations de montagne
forment un nouveau TRIO !
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Nous PouvoNs le Faire !
Podem Fer-Ho !

Avec le Département, Formiguères, Porté-Puymorens et le Cambre d’Aze se regroupent afin
de déployer une offre « quatre saisons ». Un projet novateur essentiel pour leur avenir.

SEMAINES
DES DROITS
DES FEMMES

© Création le Département des Pyrénées-Orientales - 2022
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Pauline

30 ans, infirmière

ATELIERS • SPECTACLES
ANIMATIONS • CINÉ-DÉBATS
THÉÂTRE-FORUM…

leDépartement66.fr

L’Accent Catalan de la République Française

Les droits des femmes
à l’honneur jusqu’au
18 mars
Le projet TRIO a été présenté le 4 février aux élu•es du territoire au sein de Thémis Solaire Innovation à Targassonne.

E

nfin ! Formiguères, PortéPuymorens et le Cambre
d’Aze travailleront désormais ensemble au sein
de la Société Publique Locale « TRIO
Pyrénées », aux côtés du Département
et de la Région. Opérationnel en juin,
ce projet solidaire vise à mutualiser
les moyens pour proposer une offre
« quatre saisons » qui soit complémentaire entre les stations. Près de
25 millions d’euros d’investissements
seront ainsi réalisés afin de renouveler les équipements, proposer une
offre de restauration de qualité à

l’année, des services de réservation
de dimension régionale et un forfait commun. Ces investissements,
nécessaires à la pérennisation des
emplois et donc à une montagne habitée toute l’année, répondent à l’indispensable adaptation au changement
climatique des stations et contribuent
à la dynamisation de la Cerdagne, du
Capcir et du Haut-Conflent. Formiguères disposera de nouvelles remontées mécaniques qui faciliteront
l’accès aux Camporells l’été. PortéPuymorens proposera également une
nouvelle remontée mécanique avec de

nouvelles activités vélo et de découverte du site de La Mine restauré.
Au Cambre d’Aze, une retenue d’eau
servira de lieu de loisirs l’été. « C’est
avec beaucoup d’espoir que nous
voyons aboutir un travail porté depuis
de longues années par l’ensemble des
acteurs de la montagne. Ce projet collectif, ambitieux, représente une alternative solidaire au développement des
stations de montagne », conclut la
Présidente du Département, Hermeline Malherbe.

Choisissez le plus beau métier du monde !

Le Département recrute 30 personnes pour devenir assistant•e familial•e dont le métier est
d’accueillir des enfants à domicile pour les aider à grandir et à se construire.

Louisa est assistante familiale depuis juillet 2021. Un choix de cœur !

«

J

’ai mis du temps à me décider, mais
je ne regrette pas. Je me sens utile. »
Louisa, mère célibataire, ancienne
responsable de magasin en téléphonie,
accueille aujourd’hui Sacha*, âgé de
8 ans, en tant qu’assistante familiale.
Louisa accompagne Sacha à l’école,
chez le médecin… Elle accepte l’enfant comme il est, avec son parcours

de vie, ses manques, ses questionnements. Comme Louisa, 240 personnes
exercent cette noble mission dans le
département, « mais nous avons besoin
de recruter 30 assistants familiaux en
plus, car nous sommes confrontés à une
augmentation du nombre d’enfants en
attente de placement, explique Madeleine Garcia-Vidal, vice-présidente du

Département en charge de la politique
Enfance-Famille. L’année dernière, nous
avons recruté une dizaine de personnes,
mais cela ne suffit pas. Il y a eu des
départs à la retraite et une baisse des
demandes d’agrément pendant les confinements », complète-t-elle. Pour devenir
assistant•e familial•e, il faut obtenir un
agrément délivré pour 5 ans par les services du Département. Cette démarche
volontaire s’accompagne de formations
qualifiantes aboutissant à un diplôme
d’État. Salarié•e du Département, l’assistant•e familial•e a en charge l’accompagnement éducatif d’un ou plusieurs
enfants accueillis à domicile, dont les
parents se trouvent en incapacité temporaire d’en assurer la garde. Louisa
insiste : « C’est un engagement, un
métier passionnant, parfois compliqué
mais toujours soutenu par l’équipe du
Département. L’enfant accueilli fait partie de la famille ! »
*Prénom d’emprunt.
BACHE SCENE VOEUX F -5x2,50m 1/5-22.indd 1

Pour s’informer sur le métier et postuler auprès du service Accueil Familial,
contactez le 04 68 85 87 16.

À l'image de Pauline, 30 ans, infirmière
à Pollestres (image ci-dessus), les
femmes doivent encore se battre
pour leurs droits. Afin de sensibiliser
chacun, chacune aux droits des
femmes et parler de l’égalité femmes
– hommes, le Département organise,
avec ses partenaires, les Semaines
des droits des femmes. Trois temps
forts : le 15 mars, une conférencedébat sur les antiféminismes (Maison
de la Catalanité à Perpignan –
18 h 30) ; le 17 mars, un film
documentaire sur les « Femmes
de la terre » suivi d’un débat avec
des témoignages d’agricultrices
(Maison de la Catalanité – 18 h 30) ;
le 18 mars, une soirée thématique
sur la prévention des violences
gynécologiques et obstétricales autour
du spectacle « Spéculum » à 18 h 30,
suivi à 19 h 45 d’un temps d’échange
en présence de Mélanie Déchalotte,
journaliste, autrice du Livre noir de
la gynécologie et de Martin Winckler,
médecin et écrivain - Palais des rois
de Majorque. Entrée libre. Programme
complet sur www.leDépartement66.fr.

Notre département

VIVONS-LE
ENSEMBLE !

Le Département vous
donne la parole
Les 29 et 30 janvier derniers, le
Département appelait les électeurs
du Vallespir à participer à une
votation citoyenne : 56,3 % des
électeurs ont dit OUI au projet
de desserte du Vallespir ( taux
de participation : 19,12%). Un
bel exercice de démocratie que
le Département engage aussi
concernant l’avenir de la Réserve
marine de Cerbère-Banyuls. Une
large concertation est organisée
tout au long de l’année avec des
ateliers à destination des usagers.
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Grand angle

Lutte contre la désertification médicale :
le Département passe à la vitesse supérieure

Confronté à un manque de professionnels de santé, le Département agit partout sur le territoire pour aider les communes à salarier des médecins,
à s’équiper en pôles de santé ou en Maisons de santé pluridisciplinaires. Un engagement pour un égal accès à la santé de tous et toutes.

Le 28 février dernier, la Présidente du Département, Hermeline Malherbe, rencontrait l'équipe médicale du Centre municipal de santé à Elne, aux côtés de Nicolas Garcia, Maire d'Elne et 1er vice-président du
Département, Marie-Pierre Sadourny, vice-présidente du Département en charge de l’Éducation, des collèges et de la jeunesse et Sylvie Bouissac, adjointe à la mairie d'Elne, déléguée à la santé. Le Centre
municipal de santé mène des actions de prévention au collège Paul Langevin d'Elne.

C

omme beaucoup de départements en France, les
Pyrénées-Orientales
sont
confrontées à la désertification médicale. Non-remplacement de
médecins partant à la retraite, manque
de spécialistes, baisse continue du
nombre de personnels de la santé, inégalité territoriale, problèmes d’accès à la
santé et aux soins des jeunes… ce sont
les conclusions de l’étude que le Département a réalisée au printemps 2021.
Aujourd’hui, notre territoire compte 19
médecins généralistes pour 100 000
habitants. Pour répondre à ces enjeux
majeurs, le Département a engagé ces
dernières années une politique volontariste. « L’égal accès à la santé est une de
nos préoccupations majeures. La situation sanitaire inédite que nous traversons
a renforcé les difficultés d’accès à des

soins de qualité et de proximité, note
Hermeline Malherbe, Présidente du
Département. Face à cette situation, le
Département agit en poursuivant l’ouverture de Maisons de santé pluridisciplinaires, en accompagnant les communes
pour la création de pôles ou de centres
de santé. Les choses avancent. Je me
réjouis de l’ouverture dernièrement de
deux centres municipaux de santé à Espira-de-l’Agly et Elne, d’une Maison des soins
à Tautavel, d’un pôle de santé à Maury,
d’une Maison de santé pluridisciplinaire à
Perpignan. Cela représentera une aide de
près de 300 000€ pour la réalisation de
ces structures », explique la Présidente
du Département. Il n’y a pas de solution
unique au problème de désertification
médicale. Attirer des médecins, favoriser
leur implantation… nécessitent de travailler sur plusieurs paramètres comme la

qualité de vie, l’attractivité du territoire, les
conditions de logement pour les jeunes
médecins en formation. « C’est ce que
nous faisons avec la direction de l’hôpital
et grâce à des acteurs publics comme l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales (OPH 66), qui va livrer une "Maison des
Internes" cette année, poursuit Hermeline Malherbe. C’est aussi le sens d’une
lettre que j’ai adressée dernièrement au
Premier ministre afin d’obtenir le classement du Centre hospitalier de Perpignan
en CH Universitaire. Je suis persuadée
qu’un CHU serait un outil supplémentaire
efficace et structurant pour attirer les professionnels de la santé et ainsi relever le
défi d’une couverture médicale sur l’ensemble de notre territoire ». Salariat des
praticiens, mise en place de bus ou de
navettes pour faciliter l’accès aux soins
pour tous, constitution d’une équipe

dédiée à la recherche de nouveaux professionnels… sont autant de pistes évoquées pour lutter contre la désertification
médicale. « Et avec la Région, nous travaillons à la mise en place d'un groupement
d'intérêt public à l'échelle du département
pour recruter des médecins. L'objectif est
de créer un vrai service public de santé de
proximité en veillant à l'égalité territoriale
entre toutes les communes », conclut la
Présidente.

L'action du Département :
Depuis 2010, près de

2 millions d'€

d’aides ont été mobilisés
pour lutter contre la désertification
médicale et le maintien
d’une offre de santé.

Temps de trajet pour aller vers un généraliste
Temps de trajet moyen (en min.) pour
aller vers un médecin généraliste en
libéral exclusivement en heure de pointe
15 -27
9 - 14
3-8

1-2
0 min.

Médecins généralistes libéraux exclusif
Effectifs au 1er janvier 2020
100
50
10

Sources : DREES – RPPS 2020 FNORS ODOMATRIX Calcul d’accès– Exploitation : CREAI-ORS Occitanie

Grand angle
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EXEMPLE

Le Centre municipal de santé d'Elne :
un service public médical de proximité

Vous avez
la parole

”

Pierre

habitant d'Elne

« J’ai eu un problème médical et le centre
de santé m’a pris tout de suite. Depuis, je
les ai choisis comme médecins traitants.
C’est une très belle réalisation qui répond
à un vrai besoin car beaucoup de médecins ici sont proches de la retraite. L’accueil est vraiment humain et efficace. Je
suis très satisfait et je n’entends que du
bien sur cette structure ! »

O

uvert depuis avril 2021, le
Centre municipal de santé
d’Elne a pour objectif de
faciliter l’accès aux soins
pour tous. Service public médical de
proximité, il offre à l’ensemble de la
population une médecine de qualité,
en matière de soins, de prévention et
d’éducation à la santé. Sur un « plateau » de 250 m², 5 médecins, 2 infirmières et 3 secrétaires accueillent les
habitants en consultation, du lundi au
samedi matin. « Notre idée est de venir
en renfort de la médecine libérale. Le
centre municipal de santé nous permet

d’avoir une approche plus globale de
la personne, car, déchargés de la partie administrative, nous pouvons aussi
engager des actions de prévention
directement auprès de la population
ou dans les écoles, explique Avinash
Sondhoo, médecin coordinateur de la
structure. Ce type de structure, collective, est un autre modèle. Beaucoup
de jeunes médecins n’ont pas toujours
envie d’exercer seul », analyse le médecin coordinateur. Porté par la Municipalité, ce centre est aussi le fruit de
la concertation citoyenne et constitue une réponse à la lutte contre les

inégalités aux soins. « Beaucoup de
médecins sont proches de la retraite.
Il devient de plus en plus difficile pour
les habitants d’avoir des rendez-vous
rapidement », explique Sylvie Bouissac,
adjointe à la mairie d’Elne, déléguée
à la santé et au CCAS et par ailleurs
médecin. « On sent bien la pression.
Le libéral ne peut pas tout faire et cette
pression est au détriment du bien-être
des habitants. Nous considérons que
ce centre est une réponse concrète au
problème de désertification médicale »,
conclut Nicolas Garcia, Maire d’Elne et
1er vice-président du Département.

Louisette

habitante de
Formiguères

« C’est un vrai soulagement d'avoir un
dentiste à Formiguères. Nous sommes
parfois obligés de parcourir plus de 40 km
aller-retour pour trouver des médecins.
Entre les habitants de l’Aude, de l’Ariège
et du "plateau", il y a de la place ici pour
de nouveaux médecins. »

19 nouveaux logements pour les internes de
l’hôpital de Perpignan

Valérie

interne en
pédiatrie au CH
de Perpignan

Et aussi...

La livraison de la résidence est attendue pour l’automne.

À

côté de l’hôpital de Perpignan,
s’élèvent petit à petit deux bâtiments destinés très prochainement à l’hébergement des 120 internes et
médecins remplaçants du centre hospitalier. Cette « Maison des internes » est le
fruit d’un partenariat engagé par l’Office
Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales (OPH 66), avec l’hôpital et le Département, « apporteur » du terrain. Elle vient
compléter l’internat de l’hôpital. « Après
la phase de déconstruction et le désamiantage des anciens locaux techniques,
le chantier a pu démarrer en mars 2021 »,

explique Jean Alonso, directeur en charge
de l’opération à l’OPH 66. Cette démarche
pas banale répond à un réel besoin d’amélioration des conditions de logement
des internes de l’hôpital et représente
aussi un critère d'attractivité pour attirer de futurs internes à l'hôpital public.
« Au-delà de l’engagement de l’OPH 66
pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural, nous avons su relever
le défi pour offrir un confort de vie et des
conditions de logement harmonieuses aux
soignants. C’est aussi une efficace contribution du bailleur public pour l’attractivité

du territoire auprès des professionnels de
santé », analyse Aldo Rizzi, directeur général de l’OPH 66. Du T1 au T5, les internes
de l’hôpital pourront bientôt bénéficier
d’une résidence sécurisée constituée de
19 logements, avec une laverie, un foyer
de vie, un petit terrain de basket, un local
vélo et 22 places de stationnement. Un
cheminement piétonnier sera aménagé
pour que les professionnels puissent
rejoindre l’hôpital rapidement. Pour Toussainte Calabrèse, présidente de l’OPH 66,
« c’est un chantier très attendu considérant
les enjeux de santé sur notre territoire ».

« J’arrive de Tours, et ce n’est pas toujours
évident de trouver rapidement un logement quand on ne connaît pas la région.
Ce type de résidence convient bien à notre
rythme de vie, car on rentre parfois en
pleine nuit, donc loger à côté de l’hôpital
est plus facile et ça peut être un atout en
plus pour accueillir des internes. »

Coralie

interne d'urgence
au CH de
Perpignan, service
des maladies
infectieuses
« Je viens de Rouen et je suis actuellement logée à l’internat de l’hôpital. Pour
nous, ces logements neufs représentent
une grande amélioration de nos conditions de vie ! Ça nous permet de nous
loger rapidement. C’est un bel effort de
l’hôpital parce que cette démarche n’est
pas engagée partout ».

”

L'Office public de l'habitat des
Pyrénées-Orientales (OPH 66)
investit pour les professionnels
de santé. Depuis quelques jours
s’est ouvert à Formiguères un
nouveau cabinet dentaire, le seul
dans le Capcir. Grâce au bailleur
social l’Office Public de l’Habitat
des Pyrénées-Orientales (OPH 66),
les locaux de l’ancienne crèche
municipale de la commune ont été
entièrement rénovés. Un cabinet a
donc pu s’installer, l’OPH 66 restant
propriétaire du bâtiment. Une réelle
volonté politique au service de la
couverture médicale du « plateau ».
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Elles et ils font vivre les P.-O.

Le musée de Céret retrouve ses couleurs

Depuis le 5 mars, les visiteurs découvrent un musée métamorphosé. À découvrir, une exposition inédite de l’artiste catalan Jaume Plensa.

Exposition Jaume Plensa, Chaque visage est un lieu @JPlensa - Roberto Ruiz - Musée d'art moderne de Céret

L

es visiteurs sont au rendez-vous ! Une satisfaction pour toute l’équipe du musée pleinement
investie pour cette réouverture. Le musée a fait
l’objet d’importants travaux d’agrandissement.
Le lieu, métamorphosé, dispose désormais d’une nouvelle aile de 1300 m2. La nouvelle scénographie met
en relief l’histoire artistique de Céret, qui constitue une
page exceptionnelle dans l’histoire de l’art moderne. La
présentation de la partie contemporaine sera régulièrement confiée à un artiste. Le musée est ainsi fidèle
à une tradition, celle d’être au plus près des artistes et
de leur regard. Une nouvelle application, disponible sur
smartphone, est désormais accessible pour accompagner les visiteurs dans la découverte des œuvres. À
découvrir également, la toute nouvelle salle de 550 m²
intégralement consacrée aux expositions temporaires.
Le musée rouvre avec une exposition-événement de
Jaume Plensa. Déjà présenté à Céret, le sculpteur
catalan, de renommée internationale, revient avec près
d’une quarantaine d’œuvres, sculptures et dessins. Ces
visages, en fonte ou en acier, investiront les lieux jusqu’au
6 juin. À partir du 9 juillet, place à une exposition consacrée à l’École de Paris (avec le Centre Pompidou) avec
des chefs-d’œuvre de Modigliani ou de Soutine. « Je suis
heureux de m'inscrire dans la continuité du travail réalisé
par tous ces acteurs qui ont fait, avec l'aide du Département et de la Région, ce qui est à la fois un symbole et la
mémoire de Céret, sans lequel Céret ne serait plus Céret :
un musée qui raconte aussi l'histoire de notre ville »,
conclut Michel Coste, Maire de Céret.

Les œuvres de Jaume Plensa sont à découvrir jusqu'au 6 juin.

Sport

Footballeuses, tout simplement…

Le foot féminin, soutenu par le Département, est en plein essor dans les Pyrénées-Orientales. Reportage.

C
Crédit photo : @District de football des P.-O.

haque année en Pays catalan, le nombre de
licenciées monte en flèche. Aujourd’hui, pas
moins de 771 footballeuses inscrites dans 45
clubs (mixtes) rattachés au District de Football des
P.-O. Pour Olivier Astruit, conseiller technique départemental, le phénomène n’est pas près de s’arrêter.
« La Fédération française de football fait de la catégorie féminine un de ses axes prioritaires. Chaque comité
départemental s’investit pour son développement et,
chez nous, le District organise chaque année une journée portes ouvertes aux non-licenciées. Des ateliers et
des petits matchs sont mis en place pour démontrer
que jouer au foot en étant une fille est tout à fait possible. » À tout juste cinq petits printemps, des fillettes
taquinent ainsi le cuir sur les pelouses naturelles ou
synthétiques du coin. Chez leurs aînées, en catégories
seniors, les clubs de Pollestres et Saint-Cyprien évoluent au plus haut niveau en Régionale 1 et huit clubs
ont obtenu le Label Fédéral. Une distinction qui récom-

pense le développement de chaque entité en termes
de licenciées. Certains clubs vont même plus loin,
comme dans le quartier Saint-Assiscle à Perpignan,
où Espoir Féminin Perpignan est le seul club du Département composé à 100 % de footballeuses ! Le Club de
Canet est particulièrement investi pour que les « filles
sur le terrain soient aussi encadrées par des femmes !
Nous avons deux arbitres féminins au Club », explique
Laurent Beltran, responsable du Pôle féminin. Le club
est également engagé auprès de l’Éducation nationale
pour faire connaître et démocratiser la pratique de la
discipline auprès des enfants en primaire et au collège. Le foot et les filles, une histoire d’amour de plus
en plus forte.
Les clubs engagés dans une démarche de
labellisation FFF Féminin Saint-Estève (USEPMM),
Canet RFC, Argelès-sur-Mer, Cabestany, Latour-Bas-Elne,
Espoir Féminin Perpignan, Le Soler, Canohès-Toulouges
(RFCT).

Paroles de « footeuses »

Yasmise

Canet RFC, 7 ans
« Je suis encouragée par toute ma famille. Je joue
avec mon frère et ma sœur. Le club de Canet a le
niveau qu’on cherchait. Je m’entraîne avec les 9-10
ans. J’aime jouer au foot, car je suis avec mes
copains et copines et j’aime marquer des buts ! »

Aline

Elne FC, 44 ans, attaquante
« Le foot féminin à Elne, c’est une deuxième petite
famille. Notre équipe existe depuis quatre ans. On
partage aussi des moments entre filles en dehors
du foot. Ma fille qui a dix ans joue aussi. »

Elsa

Le Boulou FC, 11 ans, attaquante
« Je suis une fan de football. J’ai commencé
quand j’étais petite et j’ai de suite bien aimé. Mon
rêve est de devenir joueuse professionnelle, et je
veux me donner les moyens de réussir. »

Maxime

Canet RFC, 21 ans, défenseuse centrale en
Régionale 2
« J’ai commencé à jouer à 13 ans. Ce que j’aime dans
le foot, c’est le collectif et l’esprit compétitif ! La tactique, la rapidité…j’aime trop ! Et nous les filles, on
ne pleure pas sur le terrain quand on a mal ! L’année
prochaine, on pense monter en Régionale 1. »

À VOTRE SERVICE, À VOTRE ÉCOUTE

Personnes âgées
CLIC de Perpignan 32, rue Maréchal Foch à
Perpignan
04 68 86 69 07 clicperpignan@cd66.fr
CLIC de la Vallée du Tech 04 68 87 57 30
clictech@cd66.fr
Enfance famille
Enfance en danger 119
Violences conjugales 3919

Logement
Agence départementale d’information sur le
logement (ADIL) 04 68 52 00 00
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) 04 68 34 12 37
Guichet Rénov’Occitanie - Pays catalan 04 68 85 82 19

Soyez prêt, la fibre catalane
arrive chez vous !

Très haut débit : des réunions
d’information près de chez vous

“ Partager nos fous rires
avec la famille en visio ”
Rachid, artisan - Thuir

Vie associative 04 68 85 89 92
Routes
Routes départementales 04 68 38 12 05
pour la RN 116 05 61 02 49 90
Pompiers 18 ou 112

LA MAISON SOCIALE DE PROXIMITÉ PROCHE DE CHEZ VOUS
Vallée de l’Agly 74, rue Émile Zola à Rivesaltes 04 68 64 26 29 Perpignan Sud 32 av. Maréchal Foch
04 68 86 69 00 Perpignan Nord 164, av. Maréchal Joffre 04 68 08 38 00 Cerdagne-Capcir 28,
avenue d’Espagne à Font-Romeu 04 68 30 19 58 Conflent 32, av. Pasteur à Prades 04 68 96 68 00
Aspres-Ribéral 19, av. Amiral Nabona à Thuir 04 68 53 69 55 Vallespir 25, av. François Mitterrand
à Céret 04 68 87 50 80 Côte Vermeille 2, bd Édouard Herriot à Argelès-sur-Mer 04 68 95 35 10
Retrouvez toutes les coordonnées des antennes sur leDépartement66.fr

On a tous de bonnes raisons de vouloir

- 01/22 - © Crédits photo : Félix Barjou

Personnes en situation de handicap
04 68 39 99 00

Et vous, quelle est la vôtre ?
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Le Département à vos côtés

Êtes-vous éligible au Très haut débit
déployé par le Département ? Comment
le raccordement à la fibre se passe-t-il ?
Quel fournisseur choisir ? Afin de répondre
à vos questions, des réunions sont
organisées près de chez vous !
Prochaines dates :
le 15 mars à Thuir (Maison du citoyen,
salle Grégory, 18 h 30),
le 17 mars à Prades (salle Kitzingen,
18 h 30)
le 18 mars à Céret (salle de l'Union,
18 h).

À VISITER, À DÉCOUVRIR
Les sites historiques du Départementt

Les sites naturels du Département
Site classé de l’Anse de Paulilles
Le site est ouvert tous les jours, de 9 h à 17 h ; de
9 h à 19 h à partir du 1er avril.

Palais des rois de Majorque Rue des Archers
à Perpignan Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h
jusqu’au 31 mars.
Prieuré de Serrabona Boule d’Amont Ouvert
du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h.
Chapelle Notre-Dame-des-Anges 32, rue du
Maréchal Foch à Perpignan 04 68 68 50 35
Maison de la Catalanité Place Joseph
Sébastien Pons à Perpignan Ouvert tous les 3ème
week-ends du mois

Château de Collioure Quai de l’Amirauté à
Collioure Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h
Retrouvez toutes les coordonnées
des sites sur leDépartement66.fr

L’INFORMATION DU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (CAUE 66)
Le CAUE 66 à vos côtés
Service public de proximité, le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement a pour
mission de conseiller les élus, les professionnels, les particuliers. Les conseillers architectes sont
là pour répondre aux mieux à vos questions et vous aider dans le cadre de rénovations, agrandissements, transformations, réorganisations, aménagements intérieurs et/ou extérieurs. Ces
conseils sur mesure sont neutres et gratuits. Des permanences délocalisées de conseils ont lieu :
- Au siège de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, le 1er vendredi du mois,
- Au Pôle entrepreneurial Le Cap de la Communauté de Communes Albères-Côte-Vermeille Illibéris, le 3es vendredi du mois.
- D’autres permanences seront instaurées en 2022, et annoncées ici et sur notre site internet.
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 E-mail : contact@caue66.fr + d’infos : www.caue66.fr

Tribune libre

Lac des Bouillouses
La RD 60 est accessible jusqu’au pla des Avellans
durant la période hivernale. L’accès au barrage se
fait uniquement en raquette ou ski de randonnée,
sous la responsabilité des usagers (6 km et 300 m
de dénivelé).
Réserve marine de Cerbère-Banyuls
Site ouvert à tous 7 j/7. Le mouillage par ancre est
strictement interdit toute l’année dans les deux
zones de mouillage organisées. À partir du 4 avril,
les 32 bouées écologiques de la réserve seront

installées pour le plus grand plaisir des plaisanciers et des plongeurs.
Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7 j/7. Accueil de classes dans
le cadre de projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement.
Réserve naturelle régionale de Nyer
Site ouvert à tous 7 j/7. Accueil de classes dans
le cadre de projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement.
Lac de la Raho
Site ouvert à tous 7 j/7. Accès au coin feu et grillades autorisé sauf interdiction préfectorale et vent
supérieur à 50 km/h.

VOTRE INFO LOGEMENT AVEC L'ADIL
Du 7 au 11 mars 2022, l’ADIL 66 a participé à la semaine nationale de l’accession organisée par
l’ANIL, l’Agence nationale pour l’information sur le logement. Les juristes de l’ADIL 66 continuent
tout au long de l’année à vous informer gratuitement à chaque étape de votre projet d’acquisition : vous
souhaitez devenir propriétaire ? Acheter dans l’ancien ou faire construire ? Une maison individuelle,
un appartement en copropriété ? Pour votre résidence principale ou pour investir ? Comment préparer votre projet ? Réaliser une offre d’achat ? Un compromis de vente ? Financer votre projet ?
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site et auprès de notre équipe pour des
réponses personnalisées, neutres et gratuites. Sur rendez-vous ou par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h. Présidée par Toussainte CALABRESE, l’ADIL 66 se situe 2,
rue Pierre Dupont 66000 Perpignan Tél. 04 68 52 00 00 / E-mail : contact@adil66.org / Suivez notre
actualité sur notre site internet : www.adil66.org / Facebook facebook.com/adil66.org/ Linkedin : adil 66

119

ENFANCE
EN DANGER

3919

VIOLENCES
CONJUGALES

COVID-19 - N° d’alerte de l’ARS

112

APPELS
D’URGENCE

0 800 301 301

Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. L’Assemblée départementale est représentée par 34 membres. Elle est composée de 4 groupes : Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain : M. Blanc, T. Calabrèse (Représentante du
groupe), C. Chivilo, M. Garcia-Vidal, M. Garcia, R. Garrabé, H. Malherbe, E. Peral, M. Petit, A. Reynal, M. Rolland, J. Roque, M-P. Sadourny, A. Vivès, T. Voisin / Groupe Communistes et Apparenté·e·s : L. Beuze, F. Chatard, N. Garcia, F. Fiter (Représentante
du groupe), R. Lacapère (Représentant du groupe) / Groupe Droite, Centre et Indépendants : L. Ausina, A. Barrère, T. Del Poso, N. Pique, J. Sol (Représentant du groupe) / Groupe Les Indépendants : Unis pour agir en Pays catalan : A. Brunet, B. Castanedo
(Représentant du groupe), J. Garsau, G. Marty, A. Revel-Fourcade, J. Sanz.

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Groupe Communiste et Apparenté·e·s

Les élu.e.s communistes et apparenté.e.s soutiennent
« Le nationalisme, c’est la guerre ». Les guerres appartiennent au passé, l’avenir doit être synonyme de paix. les mobilisations !
Solidarité avec le peuple ukrainien !

Nous devons désormais être les gardiens de notre sécurité. François Mitterrand achevait ses adieux au Parlement Européen en 1995, en rappelant que l’Europe est une « antidote au nationalisme ». Cette phrase sonne
aujourd’hui gravement à l’heure où la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine dans le mépris du droit international
et de la Charte des Nations Unies. L’escalade de la violence, les bombardements et attaques répétés contre les
territoires ukrainiens sont une grave menace pour la paix et la démocratie en Europe. Les élus du groupe socialiste, écologiste et républicain appellent à une issue pacifique, et apportent leur soutien au peuple ukrainien en
agissant à ses côtés. L’Assemblée départementale, réunie en session le 28 février, a voté à l’unanimité un fonds
d’aide d’urgence de 30 000 € destiné aux associations venant en aide aux populations civiles victimes de cette
guerre. Le Département poursuit son engagement de solidarité au cœur de ses actions, et se prépare à accueillir
des réfugiés touchés par ce conflit.
Groupe Droite, Centre et Indépendants

Des comptes sains oui ; mais à quel prix ?

Voilà ce qui ressort du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du Conseil départemental durant les années 2019-2020. Il ne suffit pas d’avoir des comptes « bons », encore faut-il savoir imprimer
une véritable dynamique au Département… Et là, il y a de quoi s’interroger ! Si les investissements ont progressé,
l’importance des restes à réaliser démontre que les résultats ne sont pas à la hauteur des promesses. C’est
vrai aussi pour les engagements pris par la majorité à la tête du département dans le fonds régional L’Occal ou
encore dans le fonds départemental exceptionnel en soutien aux associations.

Aux côtés des personnels de santé de l'Hôpital de Perpignan comme
des enseignant.e.s et parents d'élèves mobilisés contre les fermetures
de classes, nous sommes de tous les combats pour préserver et développer les services publics. Avec la majorité départementale, c'est
l'ambition que nous portons pour notre territoire. Facebook : Élu.e.s
communistes du Département 66

Groupe Les Indépendants :
Unis pour agir en Pays Catalan

L’insertion professionnelle est une priorité de ce mandat. Il est primordial de développer les compétences pour répondre précisément à la
demande des entreprises et augmenter le nombre de Contrats Aidés
pour réinsérer les publics les plus éloignés vers l’emploi. Il faut également une approche globale de l’accompagnement pour lever les freins
(logement, santé, etc.) et favoriser l’employabilité. Il est évident que
cela passe par la garantie d’un cadre de vie favorisant les conditions
d'investissement et de créer des emplois sur le territoire.

Ça bouge dans les P.-O. !
Conférence sur l'aphasie, de 13 h 30 à 17 h
Site Christian Bourquin

22 AVRIL

Pièce de théâtre de la Maison Bleue de
Perpignan "Cabaret Saint-Alban psy-show"

Amnesty International
Droit des femmes,
un combat perpétuel
Maison de la Catalanité

DU 1ER AVRIL AU 6 JUIN

Aline Filipp
Derniers restes de pureté

DU 18 MARS AU 3 AVRIL

Semaine des alternatives
aux pesticides

Exposition « Agri-Culture et Pesticides, sortons
de la dépendance à cette relation toxique »
Palais des rois de Majorque

27 MARS

Troc de plantes à Paulilles de 10 h à 13 h
Art Sacré 7
les dix commandements

DU 19 MARS AU 24 AVRIL

Art Sacré 7
Les dix commandements
Confrarìa de la Sanch de Cotlliure

Château Royal de Collioure
19 mars au 24 avril 2022
Informations au
04 68 82 06 43
Tous les jours 10h-17h

Crédit photo : Caroline Morel Fontaine

EXPOSITIONS
Palais des rois de Majorque
Rue des Archers - Perpignan

1er avril au 6 juin 2022
Informations au
04 68 34 48 29
tous les jours 10h / 17h

leDépartement66.fr
PYRENEES
O R I E N TA L E S
le Département

La culture pour tous, toute l’année

Aline Filipp
Derniers restes
de pureté
Peinture
Palais des rois
de Majorque

JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022

Josep Bartoli
Les couleurs de l’exil

Mémorial du Camp de Rivesaltes

RECETTE

Épaule d’agneau confite à l’ail et au
thym, pommes fondantes, panais
glacés et salsifis caramélisés
Ingrédients pour 4 personnes
• 1 épaule d’agneau
• 2 têtes d’ail
• 1 grosse branche
de thym biologique
• 2 cuillères à soupe de miel
• 1 verre de vin blanc
(facultatif)
• 1 kg de pommes de terre
• 500 g de salsifis frais

2022

Lecture théâtralisée Micheline

TOUS
AU

Art et histoire d’un bijou catalan

SPE T C LE
C A

Château royal de Collioure

LISÉE
LECTURE THÉÂTRA

par

la compagnie
Alma
leDépartement66.fr

ENTREE LIBRE ET GRATUITE*
*dans la limite des places disponibles

PYRENEES
O R I E N TA L E S

leDépartement66.fr

le Département

La culture pour tous, toute l’année

O R I E N TA L E S

par la Compagnie Alma, entrée libre et gratuite

Micheline

Palais des rois de Majorque - Perpignan

PYRENEES
le Département

La culture pour tous, toute l’année

22 AVRIL Latour-de-Carol
Salle polyvalente à 20 h 30

29 AVRIL Fuilla
Casa del Veinats à 20 h 30

-CAT -

Découvrir le
catalan en vidéo,
on s’y met ! Ens hi
posem !

Pots aprendre català gràcies a les
càpsules en vídeo que proposa l’Oficina
pública de la llengua catalana (OPLC).

S

30 AVRIL Elne
Cinéma René Vautier à 18 h

- FR -

Descobreix el
català en vídeo. Ens
hi posem! Ens hi
posem!

aps que a Europa hi ha uns 10
milions de persones que parlen
català? Gràcies a l’OPLC, cada
dia més persones aprenen aquesta
llengua tan estimada al nostre territori.
Després del gran èxit que van tenir els
primers vídeos que va publicar l'any
passat, l’OPLC proposa ara una trentena
més de vídeos curts. «L'any passat vam
difondre una vintena de vídeos a 450 professionals de la llengua. Hi ha una gran
demanda d’aquest suport pedagògic
pensat per als professors», explica Pierre
Lissot, director de l’OPLC. Aquest any,
altra vegada, els més joves poden iniciar-se amb el català gràcies als «cantamots», mentre que els més grans poden
desvetllar les subtilitats d’una paraula

Saler et poivrer l’épaule d’agneau, la badigeonner de
miel puis la mettre dans un plat à four avec l’ail pelé, la
branche de thym et le vin blanc. Fermer hermétiquement
le plat avec du papier aluminium et enfourner 2 h 30 à 150
°C. Éplucher, rincer, couper en tronçons de 3 cm et cuire
les salsifis à l’eau bouillante salée pendant 30 min, les
égoutter puis les garder de côté. Éplucher les panais, les
couper en rondelles d’1 cm d’épaisseur, puis les disposer
dans un faitout. Les recouvrir d’eau à fleur, saler, poivrer,
ajouter ½ cuillère à soupe de sucre et 20 g de beurre.
Couvrir d’un papier cuisson au contact des aliments et
cuire à feu doux jusqu’à complète évaporation de l’eau.
Porter 1 litre d’eau à ébullition et y plonger les cubes de
bouillon de légumes. Éplucher les pommes de terre, les
couper en 2 et les disposer dans un plat à gratin. Verser
le bouillon, et recouvrir d’une feuille de papier aluminium.
Enfourner 40 min sans les remuer. Dans une poêle, faire
fondre le beurre restant avec le sucre puis faire sauter
les salsifis jusqu’à obtention d’une belle couleur caramel.
Découvrir l’épaule d’agneau, augmenter la température
du four à 180 °C et la laisser colorer quelques instants,
selon votre goût. Servir accompagné de ses légumes
d’hiver.

TOUS AU SPECTACLE
Gratuit

TOUTE L'ANNÉE

(ou surgelés pour un
gain de temps)
• 500 g de panais
• 3 cuillères à soupe
de sucre en poudre
• 100 g de beurre
• 1 ou 2 cubes de bouillon
de légumes
• sel, poivre

TOUS AU SPECTACLE

• 04 68 86 35 09 • 2022 • Crédits photos : ©DR - 3-1111159

25 MARS

JUSQU’AU 1er AVRIL

© DR

VENDREDIS DU HANDICAP
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Apprendre le catalan est possible grâce
aux capsules vidéos proposées par
l’Office Public de la Langue Catalane
(OPLC).

amb els «corremots». Novetat: Els «minidocs» presenten la història local a través
de reportatges de 3 minuts, tal com es fa
als Arxius del departament o a la pàgina
web de la Pinosa. A més, 14 nous tutorials donen informació sobre la història
de la llengua o les seves subtileses.
Aquests vídeos també estan disponibles
a Adiu.cat. Aquesta nova aplicació,
creada pel nostre soci Ampli Productora,
proposa iniciar-se gratuïtament en la
llengua catalana de manera lúdica, com
una mena de «joc de l’oca en 7 etapes».
Gràcies a aquestes eines, l’OPLC reforça
encara més la seva acció per promoure
i difondre la llengua catalana a tots els
públics.
*Vídeos disponibles a YouTube, la pàgina web o la
pàgina de Facebook de l’OPLC: oplcat.eu

S

aviez-vous qu’environ 10 millions
de personnes parlent catalan en
Europe ? Grâce à l’OPLC, on en
apprend toujours plus sur cette langue
si chère à notre territoire ! Après le succès des premières vidéos sorties l’an
dernier, l’OPLC propose une trentaine de
courtes vidéos* supplémentaires. « L’an
dernier, nous avons diffusé une vingtaine
de vidéos aux 450 professionnels de la
langue. Il y a une forte demande autour
de ce support pédagogique conçu par
des enseignants », précise Pierre Lissot, directeur de l’OPLC. Cette année
encore, les plus jeunes peuvent s’initier au catalan grâce aux « cantamots »,
tandis que les « corremots », pour les
plus grands, dévoilent les subtilités

d’un mot. Nouveauté : des « mini-docs »
présentent l’histoire locale à travers
des reportages de 3 minutes, à l’image
des Archives départementales ou du
site de la Pinosa. En plus, 14 nouveaux
tutos offrent un éclairage sur l’histoire
de la langue ou de ses subtilités. Ces
vidéos sont également disponibles sur
Adiu.cat. Cette nouvelle application,
créée par le partenaire Ampli Productora, propose de s’initier gratuitement au
catalan de manière ludique, à la façon
d’un « jeu de l’oie en 7 étapes ». Grâce à
ces outils, l’OPLC renforce un peu plus
son action pour promouvoir et diffuser
la langue catalane auprès de tous les
publics.
* Vidéos disponibles sur la chaîne Youtube, le site
internet ou la page Facebook de l’OPLC : oplcat.eu

Le mois en images
Centre gérontologique du Roussillon : 1ère pierre

Ensemble, aux côtés de la Région

Mobilités douces

Un nouvel espace d’accueil pour personnes âgées en perte
d’autonomie verra le jour en 2023. 302 places seront disponibles au
sein de ce Centre gérontologique du Roussillon. Les partenaires du
projet, dont l’hôpital de Perpignan, l’association Joseph Sauvy et le
Département étaient réunis le 21 janvier pour poser la première pierre
de l’édifice qui va s’ériger rue Guillaumet à Perpignan, face au Canigo.

Carole Delga et Hermeline Malherbe ont partagé le 11 février une
séance de travail à l’Hôtel de Région à Montpellier pour l’avenir du
Pays catalan et du Fenouillèdes. Le Département partage avec la
Région un certain nombre d’enjeux d’avenir tels que la santé dans les
P.-O., les mobilités, l’avenir des stations de montagne, la culture et le
patrimoine, l’économie du territoire.

Hermeline Malherbe Présidente du Département, était aux côtés de
Nicolas Garcia, 1er vice-Président du Département et maire d’Elne le
12 février pour inaugurer une voie cyclable et une aire de covoiturage
situées près du collège Paul Langevin. De belles réalisations en
faveur des dépacements doux, propres et collectifs et aussi pour la
sécurité des collégien•nes.
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