LE JOURNAL D'INFORMATIONS DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

JANVIER 2022 // N°22

P.4 et 5
Zoom sur quelques projets pour
l’année 2022

© DR

© Fondation Aprprentis d'Auteuil

Accompagner les Catalans
et assurer l'avenir

P.6
Portraits de champions de France

P.8
Coopérem : un projet franco-catalan
au service de la prévention incendie

JANVIER
2022

C’est dans l’actu

ÉDITO

d'Hermeline Malherbe
Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

« Réaffirmer notre engagement envers tous les habitant·es ! »
À ceux qui sont dans la diﬃculté, à ceux
qui doutent, je redis l’engagement du
Département, de ses élu·es et de ses
agent·es, d’être résolument à leurs côtés.
Ensemble, habitant·es des PyrénéesOrientales, faisons de notre territoire, une
chance pour l’avenir.

services publics pour les habitant·es,
le maintien et le développement de
l’emploi local dans notre économie.
Et le Département a la volonté d’être
« moteur » dans bien d'autres domaines.

Vous avez décidé d’expérimenter
la renationalisation du Revenu
de solidarité active ? En quoi cela
consiste-t-il ?

Quelles sont les premières actions
pour ce début d'année ?

« Nous sommes ﬁèr·es
d’accompagner les habitant·es
dans leur vie quotidienne. »
Quels vœux formulez-vous pour les
Catalans en ce début d’année ?

Bonne année, feliç Any Nou ! Je souhaite
à tous et à toutes une très bonne santé,
de l’enthousiasme et de la réussite
dans vos projets. Je formule le vœu que
nos valeurs : liberté, égalité, fraternité
– auxquelles j’ajoute la solidarité et la
laïcité – retrouvent pleinement leur sens.
L’histoire des Pyrénées-Orientales est
profondément marquée par la solidarité
de ses femmes et de ses hommes.

Les élu·es ont voté

C'est d'abord une décision politique
historique. Le Revenu de solidarité
active (RSA) est une allocation de
solidarité nationale avec des règles
régies par la loi. Il est donc normal
que ce soit l’État qui la gère et non le
Département sur une partie de son
budget propre. Nous souhaitons mener
cette expérimentation sur cinq ans.
Nous sommes parmi les deux premiers
Départements de France à demander
la renationalisation du RSA. Cela ne
changera rien pour les personnes
bénéﬁciaires de cette allocation. Par
contre, l'insertion, qu'elle soit sociale
ou professionnelle, reste une de nos
missions essentielles.

Nous sommes ﬁèr·es d’accompagner
les habitant·es dans leur vie
quotidienne. La protection de l’enfance,
l’accompagnement des familles,
de nos aînés et de nos personnes
handicapées sont nos priorités.
Lors de la session de l'Assemblée
départementale du 25 novembre
2021, nous avons voté l'augmentation
de la rémunération de 1 305 aides à
domicile du secteur associatif. Nous
demandons à l’État de considérer
l'ensemble des professionnel‧le‧s, comme
ceux des CCAS. Nous engageons des
investissements conséquents. Cette
année, ce sont 160 millions d’euros
investis dans l’économie locale. Cela
se traduit par le soutien au logement
social, la création de véloroutes, le
soutien à l’éducation, la poursuite du
Très haut débit, des investissements
pour l'attractivité de la montagne,
l’engagement en faveur des pompiers…
L’investissement public, ce sont des

Au moment même où la Préfecture
prenait des mesures de prévention, nous
étions réunis le 7 décembre dernier avec
l’ensemble des acteurs pour évoquer
la sécurisation de l’eau potable et
s'adapter aux changements climatiques.
Avec la création d’un syndicat mixte de
sécurisation de l’approvisionnement
en eau potable, nous économiserons
la ressource et resterons solidaires.
C’est la vision que je porte, avec la
Majorité départementale. Des solutions
pérennes, solidaires et partagées doivent
être développées. Les maires des
communes directement touchées l’ont
bien compris.

Vous faites de l’eau également une de
vos priorités ?

Oui, en octobre dernier, plusieurs communes
connaissaient des pénuries. Certains
villages du Conﬂent, du Canigó et de la
Vallée de la Têt devaient modérer leur
consommation d’eau potable.

Session du 16 décembre 2021

« Protéger les habitant·es et assurer l'avenir »

Un budget 2022 protecteur, réaliste et ambitieux

Protection de l'enfance

Le budget 2022, d’un montant total de 770 M€, est construit pour permettre le
fonctionnement régulier du service public départemental, garant des solidarités humaines et
territoriales.

Face à des procédures de signalement en augmentation dans des contextes de violences
familiales, le Département renforce le dispositif de protection de l’enfance.

« La bonne santé ﬁnancière du Département nous permet
d’engager cette année un investissement massif de
160,9 M€, soit une augmentation de plus de 11 % en 2022.
Le Département se dote ainsi des moyens pour agir au
quotidien au plus près des besoins des habitants, protéger
les plus fragiles, animer le service public au quotidien,
aménager le territoire et combattre les inégalités. Le
Département investit pour la construction des collèges,
l’aide à la construction des équipements pour les
personnes âgées et handicapées, le soutien au logement
social, au casernement, aux communes, la poursuite
de l’aménagement de véloroutes. Tous ces efforts sont
possibles grâce à une gestion saine. Nous sommes parmi
les 20 départements les moins endettés de France.
En 2021, notre capacité de désendettement était inférieure à 3 ans ».
Robert Garrabé,

Vice-Président du Département en charge des Finances

Renationalisation du RSA : une décision politique forte et historique

Le Département souhaite expérimenter la renationalisation du Revenu de
solidarité active (RSA). En 7 ans, cette prestation a augmenté de 24,51 %
représentant une dépense de 118 € par habitant (la moyenne nationale est de 79 €
par habitant). Étant à la base une prestation relevant de la solidarité nationale, le
Département souhaite que l’État assume l’augmentation continue du coût du RSA.
Cette renationalisation permettrait au Département de dégager davantage de moyens
ﬁnanciers pour se recentrer sur ses missions d’accompagnement pour l’insertion
professionnelle et sociale des personnes concernées.

« 1409 enfants sont aujourd’hui pris en charge par l’Aide
sociale à l’enfance. La politique publique Enfance-Famille fait
face à une forte évolution du nombre d’enfants en danger, soit
51 % entre 2015 et 2021. Plus de 100 mesures de protection
ne sont pas exécutées faute de places. Nous répondons à
ces besoins urgents par la création de 120 places dans les
structures d’accueil dédiées, le recrutement de 30 assistants
familiaux supplémentaires et par une augmentation au plan
budgétaire de notre fonctionnement. »
Madeleine Garcia-Vidal,

Vice-Présidente du Département en charge de la politique Enfance-Famille

Égalité femmes - hommes
Le Département a approuvé le Plan départemental d’actions 2021 pour l’égalité entre les femmes
et les hommes qui engage la collectivité jusqu’en 2023. La politique en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes constitue un principe fort de l’action départementale.
« Il en va de notre responsabilité d’élu·es, d’institution, de veiller à
l’égalité entre les sexes dans l’ensemble de nos missions. Nous
nous devons de la faire respecter dans nos actions au quotidien, tout
en étant acteur ou accompagnateur des associations mobilisées.
Le Département est aujourd’hui un interlocuteur incontournable en
matière d’égalité femmes – hommes, tant par les actions innovantes
qu’il conduit que par les partenariats qu’il a pu développer avec les
différents acteurs locaux. Le Département se mobilise en faveur de
la lutte contre les violences faites aux femmes, l’éducation à la lutte
contre les stéréotypes de genre, l’éducation à la sexualité et au droit
de disposer de son corps, la lutte contre les LGBT-phobies ».
Françoise Chatard,

Conseillère départementale en charge de l’Égalité

Et aussi...

Non à la fermeture de la ligne ferroviaire Rivesaltes - Saint-Martin-Lys. Le Département a voté une motion portant sur son opposition à la fermeture de la ligne ferroviaire Rivesaltes
– Saint-Martin-Lys, fer de lance du tourisme de la vallée du Train Rouge. La Direction Régionale SNCF Réseau a décidé de ne pas renouveler la convention qui autorise les circulations du Train Rouge
entre la commune de Rivesaltes et la commune de Saint-Martin-Lys, ce qui aurait pour conséquence la fermeture de la ligne à tout traﬁc. Lire l’intégralité de la motion sur www.leDépartement66.fr.
RN 116 : le Département souhaite, après consultation des différentes communes concernées, un projet plus ambitieux notamment en matière de sécurité routière et de liaisons en mode
« doux ». Le Département a donc émis un avis défavorable quant aux aménagements proposés dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Grand angle
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Budget 2022

1 € dépensé est 1 € utile !
Gestion des collèges, protection de l'enfance, accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées,
aménagement numérique, accompagnement des communes et des intercommunalités dans leurs projets d'aménagement...
Le Département se mobilise chaque jour pour les habitant·es.
Le Département, à vos côtés sur l’ensemble du territoire
Les principales recettes
du Département

Près de 770 M€ pour assurer l'avenir des Catalans

Sur 100 € dépensés :
170 M€

25 M€

Ressources
propres

20 M€

Péréquation

61 €

22 €

Solidarités

Aménagement
durable

• Protection de l’enfance

et des familles
• Personnes âgées
• Personnes handicapées
• Accompagnement social
et insertion

• Infrastructures et mobilités
• Aménagement et accompagnement des communes
• Eau et agri-environnement
• Environnement
• Logement

(mécanisme de
solidarité entre
Départements)

17 €

(produits
de l’activité
du Département
comme
la billetterie,
entrées sur
les sites,
loyers…)

140,2 M€
Dotations

(dotations
globales de
fonctionnement,
dotations
Apa…)

Compensations
Décentralisation
(ﬁscalité transférée,
liée à l’activité
économique
nationale)

278 M€
Fiscalité
indirecte

(taxes sur les
transactions
immobilières,
TVA…)

Citoyenneté
• Jeunesse

et éducation

• Sécurité civile
(pompiers)

• Culture et patrimoine
• Sport

Puéricultrices, agents d’exploitation et de voirie, travailleurs sociaux, agents d’accueil sur les sites touristiques, dans les collèges ou les Maisons sociales
de proximité… 2 541 agent·es départementaux agissent au quotidien pour répondre aux besoins des habitant·es et assurer un service public de proximité
essentiel.

En 2022, le Département investit 337 € par habitant (220 € pour la moyenne nationale)

NOS PRIORITÉS
61,1 M€

31,6 M€

21,7 M€

© Laurent Lacombe

© Fondation apprentis d'Auteuil

88,1 M€

Protection de l'enfance
et des familles

Déploiement du
Très haut débit pour tous

11 M€

9,2 M€

8,5 M€
© rmslformigueres

17,6 M€

Aménagement, construction
et équipement des collèges

Sécurité civile

Soutien aux communes
et aux intercommunalités

Bon à savoir

386 €

Programme «�mobilités douces�»
avec la création d'aires de
covoiturage et de véloroutes

Soutien au logement social

Programme «�montagne�»

C’est le niveau d’endettement par habitant de la collectivité, qui se situe au-dessous de la moyenne (514 € par habitant),
par rapport aux autres Départements de population équivalente.
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Territoires en action

Zoom sur quelques
Gestion des collèges, protection de l'enfance, accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées,
Le Département se mobilise chaque jour

Aide sociale à l’enfance :
plus de places et plus d'emplois
pour l’accueil des enfants
a protection de l’enfance est au
cœur des prérogatives du Département, chargé de l’Aide sociale à l’enfance.
Face à une recrudescence des violences
intra-familiales et des mesures de placement d’urgence en 2021 (+ 51 %), le Département consacre plus de 3,8 millions d’euros
pour répondre à l’urgence de ces situations.
Cette enveloppe servira à créer 120 places
supplémentaires pour prendre en charge les

enfants dans les structures spécialisées.
Celles-ci sont autorisées et ﬁnancées intégralement par le Département. Un important
travail d’équipe et de partenariat est mis en
œuvre pour protéger et accompagner les
mineurs conﬁés à l’Aide sociale à l’enfance
suite à des problématiques diverses de violences, de santé ou d’ordre social (pauvreté,
addictions…).

© Fondation Aprprentis d'Auteuil

L

1409 enfants sont actuellement confiés à l'Aide sociale à l'enfance du Département.

31,6 millions d’euros
pour les pompiers
en 2022

Pour une
sécurisation
solidaire de l’eau

L

E

© Laurent Lacombe

le Département continuera donc en 2022 de
coordonner la réﬂexion qu’il a impulsée, en
entamant dès janvier plusieurs réunions de
terrain, en réunissant un groupe de travail qui
se penchera sur l’architecture du syndicat et
en lançant l’élaboration d’un schéma départemental de sécurisation de la production
d’eau potable.

e Département lance un plan pluriannuel
(2022-2025) d’investissement de 30 M€
pour les pompiers, qui permettra notamment la construction et l’aménagement de
nouveaux centres d’incendie et de secours.
Parmi eux : Rivesaltes, Le Boulou, Argelès-surMer, Le Barcarès, Banyuls-sur-Mer… En 2022,
Le Département s’engage auprès du SDIS
66 à hauteur de 31,6 M€ (24,1 M € et 7,5 M€).
Cet effort du Département permettra aux
sapeurs-pompiers de faire face aux besoins
croissants en matière d’interventions, liés
entre autres à l’augmentation de la population et à la réorganisation des services d’urgence hospitaliers.

© DR

n 2022, le Département poursuivra le
travail qu’il a entamé pour assurer l’alimentation en eau potable des populations
dans les années à venir. Si notre territoire
dispose en effet d’un potentiel hydraulique,
il ne pourra répondre aux besoins futurs et à
la problématique du changement climatique
que si des solutions pérennes, solidaires
et partagées sont développées. C’est soucieuse de ces enjeux que la Majorité départementale a proposé la mise en place d’un
syndicat mixte qui réunirait l’ensemble des
structures concernées, dont le Département
ne sera pas membre mais auquel il apportera des ﬁnancements. Pour l’intérêt général,

À fond la ﬁbre
avec le Département

N

umérique 66, le réseau ﬁbre du
Département, couvre aujourd’hui
plus de la moitié du territoire* ! De plus en
plus de prises sont raccordées, avec déjà
18 000 abonnés à Argelès-sur-Mer, Prades,
Le Boulou, Céret, Pia, Saint-Cyprien, et
dans de nombreuses petites communes,
Eus, Corneilla de Conﬂent,Catllar... À la clé,
un accès au Très haut débit pour tous. Le

déploiement de la ﬁbre est le plus grand
chantier d’aménagement du territoire de
ces dernières années, avec un investissement total de 194 M€. Objectif : 190
communes et 202 000 habitants couverts
d’ici 2024.
+ D’INFOS SUR NUMÉRIQUE66.FR

* Hors agglomération de Perpignan, sous
contrat avec des opérateurs privés.

Collège au Boulou :
une priorité pour le Département

Premiers coups de pelle en 2025 !

S

oucieux de proposer des établissements à taille humaine favorisant la
réussite éducative pour tous les collégiens, le Département poursuit le travail de
concertation sur la préﬁguration du secteur
du futur collège, menée en partenariat étroit
avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, la commune

du Boulou et les acteurs du système éducatif. Des études seront lancées cette année,
en lien avec monsieur le Maire et ses services techniques, pour la déﬁnition du programme de construction. Ce futur collège,
en plus du collège de Claira, fait partie des
priorités du Département, dans le cadre de
son grand plan d’investissement.

Territoires en action
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projets pour l’année 2022
aménagement numérique, accompagnement des communes et des intercommunalités dans leurs projets d'aménagement...
pour les habitant·es.

E

n 2022, le Département prépare activement les grands travaux de réhabilitation et d’extension des Archives départementales, dans le quartier du Moulin-à-Vent à
Perpignan. Unique en Occitanie, ce nouveau
lieu de 8 200 m2 regroupera les Archives,
le service et le dépôt archéologique du
Département. Un mariage heureux pour ces
services publics départementaux qui poursuivent le même travail de conservation et
de transmission de notre patrimoine. Alors
que les Archives et le dépôt archéologique
sont saturés, ces travaux répondent à un
besoin urgent de nouveaux espaces de

conservation : 14 km linéaires supplémentaires permettront de conserver dans les
meilleures conditions des milliers d’archives
datant du IXe siècle à nos jours… En plus,
3 km linéaires seront consacrés au fonds
archéologique géré par le Département. De
nouveaux espaces permettront à la trentaine d’agents d’assurer sur place le travail
essentiel de protection, de classement et
de valorisation des fonds. Des salles de
consultation, de conférences ainsi qu’un
hall d’exposition seront créés pour accueillir
le public. D’ici 2023, l’accueil du public en
salle de lecture sera assuré normalement.

© Esquisses architecturales du futur bâtiment des Archives et de l’Archéologie.

Un nouvel écrin pour les Archives et
le service archéologique du Département

Esquisses architecturales du futur bâtiment des Archives et de l’Archéologie.

À Perpignan, un nouvel espace
d'accueil pour les personnes âgées
en perte d'autonomie
MAITRE D'OUVRAGE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION LOGISTIQUE BATIMENTS
SERVICE INVESTISSEMENTS
150 avenue de Milan
BP 906
66906 PERPIGNAN CEDEX

ARCHITECTE MANDATAIRE
Atelier des Mathurins

16 passage Charles Dallery
75011 Paris
Tel.: 01 42 65 72 26
http://www.admarchitectes.fr
contact@admarchitectes.fr

C

’est un projet attendu depuis de longues années à Perpignan. Grâce à un
partenariat entre l'hôpital de Perpignan et
l'association Joseph Sauvy, un nouveau
centre gérontologique du Roussillon va se
construire à Perpignan (rue Guillaumet).
Ce futur établissement accueillera 302
personnes âgées en perte d'autonomie. Il
regroupera l'Ehpad Centre de cure médicale pour personnes âgées de l’hôpital,
historiquement appelé "la Miséricorde"
et l'Unité de soins de longue durée. Le

ARCHITECTE ASSOCIE : LÉONARD ARCHITECTURE

BET STRUCTURE : EGC
BET FLUIDES et QEB : ADRET
BET VRD : BE2T

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU BATI
DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DE L'ARC
DES PYRENEES-ORIENTALES

PAYSAGISTE: CRBE

PERSPECTIVE SUR FACADE PRINCIPALE

Département, chef de ﬁle des politiques
d'aide et d'action sociale, apporte son
soutien ﬁnancier à hauteur de 2,5 M€ pour
la réalisation de ce nouvel établissement
dont la livraison est attendue en 2023.
Il offrira ainsi une prise en charge diversiﬁée (accueil de jour, Ehpad, soins de longue
durée), dans un cadre de vie agréable, pleinement adapté aux besoins des personnes
en perte d'autonomie et de meilleures
conditions de travail pour le personnel
soignant.

Véloroute de l’Agouille-de-la-Mar :
les travaux se poursuivent entre Alénya
et Corneilla-del-Vercol

A

près avoir ﬁnalisé la première phase
de ce chantier, le Département
poursuit les travaux avec la réalisation
d’une section de 4,6 km entre Alénya et
Corneilla-del-Vercol. Comme lors de la
phase 1, les équipes œuvrent sur place
dans une logique de préservation de l’environnement des berges de l’Agouille : une
passerelle permettra de franchir l’Agouillede-la-Mar à Corneilla, et les ouvriers
veillent à ne pas perturber la faune grâce

à la pose de ﬁlets empêchant les espèces
de s’aventurer sur le chantier. Ce projet, de
4,5 millions d’euros, conforte la volonté
départementale de favoriser les mobilités douces avec le développement d’un
réseau de véloroutes. Cette véloroute sera
d’ailleurs connectée à l’itinéraire cyclable
européen de l’Eurovélo8. Le chantier de
cette section se terminera en juin 2022,
avant une reprise en septembre pour la
dernière phase des travaux.

Dès 2023, les cyclistes pourront emprunter une nouvelle véloroute de 15 km entre Saint-Cyprien et Bages.

Cap sur un nouveau centre de voile

E

n octobre 2022, l’UDSIS* lancera
d’importants travaux de rénovation
de son centre de voile à Saint-Cyprien.
9,6 millions d’euros sont consacrés à
ce grand projet, soutenu ﬁnancièrement
par le Département. Chaque année, ce
centre accueille près de 1 300 élèves pour
des stages de voile. Aﬁn de les accueillir dans les meilleures conditions, l’ensemble des bâtiments, datant des années
soixante-dix, seront modernisés, y compris les espaces de restauration et d’hébergement. Les espaces de stockage du
matériel nautique seront étendus. Ces

travaux seront conduits dans un objectif d’obtention du label environnemental « Bâtiment Durable Occitanie », et les
bâtiments seront mis en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
Labellisé Centre de préparation aux Jeux
olympiques de Paris 2024, le centre nautique de l’UDSIS accueillera, après la
ﬁn des travaux prévue en juillet 2023,
des délégations sportives qui viendront
s’entraîner sur place.
* Union départementale scolaire
et d’intérêt social.

06

JANVIER
2022

Elles et ils font vivre les P.-O.

Champions de France !
Médaillés d’or cet été aux championnats de France à Vichy, Lucie Daré et Olivier Ferrier font honneur au Cercle des
nageurs de Saint-Estève. Quant à Fabien Morat, il a décroché l’argent et l’or aux championnats de France. Portraits de ces
champions handisport soutenus par le Département.

Lucie Daré,
la gagneuse

Au para-badminton,
rien n’arrête Fabien Morat

Olivier Ferrier,
un garçon en or

Totalement décomplexée et dotée d’un mental
à tout rompre. En juillet dernier, dans les eaux
de Vichy, Lucie Daré, 28 ans, a réalisé un authentique exploit : remporter deux médailles d’or sur
50 mètres nage libre et sur 50 mètres brasse,
à l’occasion des championnats de France. Ce
rendez-vous ciblé par les meilleurs nageurs de
l’hexagone, la sympathique toulougienne l’avait
méticuleusement préparé avec le Cercle des
Nageurs de Saint-Estève. « Je me suis entraînée
tous les samedis matin pour y arriver, et ces deux
médailles me rendent heureuse. J’étais bien sûr un
peu stressée avant le départ, mais la présence de
ma famille m’a rassurée. Maintenant, je vais tout
faire pour garder mes titres la saison prochaine... »
Depuis ce double bonheur, l’employée de blanchisserie à l’ESAT de Sorède ne manque jamais
un entraînement avec les copains du club. Même
sa passion pour les animaux passe désormais en
second plan. Une championne. Tout simplement.

Déjà médaillé aux Europe et aux Monde, Fabien Morat
vient de décrocher l’argent et l’or aux championnats de
France. Il fait partie des plus grands joueurs de sa catégorie... Le Torreillan Fabien Morat, 40 ans, 1 mètre 38,
double champion de France et médaillé d’argent lors
des derniers Mondiaux en Corée du Sud, marque depuis
quelques années le « bad » de son empreinte. L’été dernier, ce Catalan, classé 10e sur l’échiquier mondial, a
remporté la médaille d’argent en « simple hommes » aux
championnats de France de para-badminton organisés
à Carquefou (Loire-Atlantique). Puis dans la foulée, une
médaille d’or en « double hommes » est venue récompenser sa ténacité. Soit une sacrée récolte pour ce sportif de haut niveau, ingénieur au CNRS. « Malgré mon âge,
la passion est intacte, et je continue à prendre du plaisir.
D’ailleurs, je me prépare déjà pour les championnats du
monde qui auront lieu au Japon l’an prochain, puis en
Thaïlande en 2023. » Petit par la taille mais immense par
le talent, le président-joueur du club « le Volant Salanquais » n’a certainement pas ﬁni de nous surprendre.

« Une médaille, c’est pour la vie ! » Ce cri du cœur
d’un certain Florent Manaudou aux J.O de Londres
en 2012, fait écho pour le nageur catalan Olivier Ferrier. Car tout comme le grand champion français,
celle en or remportée par Olivier au mois de juillet
dernier sur 50 mètres dos « aux France », revêt elle
aussi une valeur inestimable. Et à vrai dire, cette performance n’est pas vraiment une surprise pour son
entourage sportif et familial. C’est bien simple, du
haut de ses 23 printemps, le jardinier à l’ESAT de
Perpignan, transpire le sport de tous ses pores. Du
lundi au samedi, c’est rugby en sport adapté avec
les copains du foyer laïque du Haut-Vernet, football
sous le maillot du FC Stéphanois, mais aussi, vélo,
course à pied, musculation. « Le sport, c’est toute ma
vie, conﬁe cet athlète monté sur ressort. Mais celui
que je préfère, c’est quand même la natation. Et je
suis tellement content d’avoir gagné une médaille en
or... » Et pourquoi pas une deuxième aux championnats de France 2022, Olivier ?

Fort comme Damien Rumeau

© DR

Trois fois champion du monde au lancer de marteau. Mais aussi, 34 records de France à son
compteur personnel au poids disque et marteau. Autrement dit, un Hercule de la discipline !
Atteint d’un double handicap (surdité sévère et déﬁcience intellectuelle), Damien Rumeau, 33 ans,
originaire du Bénin et Catalan d’adoption est issu de la Fédération Française de Sport Adapté.
Cet athlète accompli a également participé aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012
et Rio en 2016.

Sport

L’action du Département pour les sportifs en situation de handicap

L

e Département soutient fortement les actions
en lien avec le handicap et l’accessibilité des
personnes aux pratiques sportives par :

• le soutien ﬁnancier aux projets portés par les
organismes sportifs ;
• l’accompagnement individuel des sportifs et
sportives et la reconnaissance de leurs résultats ;

• L'acquisition d'équipements et/ou de matériels
dédiés à la pratique sportive par les personnes en
situation de handicap, dans le cadre du programme
d'investissement « Sport Handicap » ;
Ce programme d’investissement, lancé en 2019, fruit
de la concertation citoyenne, vise à favoriser une meilleure prise en considération de publics éloignés de

la pratique sportive et une démocratisation des pratiques, de renforcer l’existant en adaptant le matériel
sportif ou technique dans les associations sportives
(comités, clubs) et de favoriser le développement des
associations handisport et sport adapté du territoire.

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

Maison des sports

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

Guichet Rénov'Occitanie - Pays
catalan

Information et conseil pour rénovation
énergétique des logements.
Permanence téléphonique :
04 68 85 82 19 (les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 9 h 30 à 12 h)
info-renovation@cd66.fr

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.

Personnes âgées

CLIC de Perpignan
32, rue Maréchal Foch à Perpignan
Tél. 04 68 86 69 07 - clicperpignan@cd66.fr
CLIC de la Vallée du Tech
Tél. 04 68 87 57 30 - clictech@cd66.fr

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

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.

Archives départementales

74, avenue Paul Alduy - Perpignan
La salle de lecture est ouverte du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 17 h, sans réservation
préalable (1er mardi du mois : ouverture
à 13 h). Fermeture exceptionnelle pour
travaux du 24 au 28 janvier. Le 1er février,

la salle ouvrira exceptionnellement à 8 h 30
au lieu de 13 h.

Bibliothèque archéologique

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

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

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)

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

© Claura Claus

À votre service,
à votre écoute

RECETTE

Poulet aux gambas
Ingrédients pour 4 personnes
• 2 cuisses et 2 suprêmes
de poulet
• 500 g de gambas
• 100 g de poudre
d'amandes
• 500 g de crabes
• 2 oignons
• 200 g de carottes

À visiter, à découvrir

Retrouvez toutes les infos
sur leDépartement66.fr

Le pass sanitaire doit être obligatoirement présenté à l’entrée du Château royal de Collioure, du Château de Castelnou, du Palais des
rois de Majorque, du Prieuré de Serrabone, de la chapelle Notre-Dame-des-Anges et de la Maison de la Catalanité ainsi qu’à l’entrée de
certains sites naturels (accès à la Maison de site et à l’Atelier des barques à Paulilles, Maison de la Réserve naturelle régionale de Nyer,
site de Thémis). Les activités organisées en plein air sur ces sites sont également soumises à la présentation du pass sanitaire.

Les sites historiques du Département
Palais des rois de Majorque

Rue des Archers - Perpignan
palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
Tél. 04 68 34 96 26
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Fermeture annuelle 15 jours en
janvier.

Prieuré de Serrabona

Boule d’Amont
utilisateurserrabonne@cd66.fr
Tél. 04 68 84 09 30
Ouvert du mardi au dimanche
(fermé le lundi), de 10 h à 17 h.
Il est préférable de se renseigner

par téléphone auprès de l'équipe
du prieuré avant toute visite du
monument. Fermeture annuelle
15 jours en janvier.

Château royal de Collioure

Quai de l’Amirauté - Collioure
chateaudecollioure@cd66.fr
Tél. 04 68 82 06 43
Le château est ouvert tous les jours,
de 10 h à 17 h. Fermeture annuelle
15 jours en janvier.

Chapelle Notre-Dame-des-Anges
32, rue du Maréchal Foch - Perpignan
samanta.villegas@cd66.fr

Tél. 04 68 34 96 26
La chapelle est ouverte du mardi
au vendredi, de 10 h à 17 h. Entrée libre.
Fermeture annuelle 15 jours en janvier.

Maison de la Catalanité

Place Joseph Sébastien Pons - Perpignan
samanta.villegas@cd66.fr
Tél. 04 68 08 29 35
Site ouvert du lundi au vendredi
(fermé le week-end et les jours
fériés, ouvert le 3e week-end du
mois), de 9 h à 12 h et de 12 h 30
à 17 h. Fermeture annuelle 15 jours
en janvier.

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. Maison de site :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h,
fermée le mardi. Atelier des
barques : fermé jusqu'à nouvel
ordre.

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). Un établissement
permet de se restaurer sur place
(Auberge du Carlit) à partir
du 26 décembre (uniquement
les WE et tous les jours durant
les vacances scolaires).

Réserve marine
de Cerbère-Banyuls

Site ouvert à tous 7 j/7. Les bouées
de la réserve marine ont été retirées
le 30 novembre pour entretien et
hivernage. Le mouillage par ancre
est strictement interdit toute l’année
dans les deux zones de mouillage
organisées. Le Département des
Pyrénées-Orientales, gestionnaire
de la Réserve, met à disposition
pendant l’hiver quelques possibilités
d’amarrages, que vous pouvez
repérer au moyen de 5 petites
bouées jaunes au niveau du cap de
l’abeille et deux autres dans l’anse
de Peyreﬁte.

Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7j/7.

Réserve naturelle régionale
de Nyer
Site ouvert à tous 7j/7.

Lac de la Raho

Site ouvert à tous 7j/7. Accès au
coin feu et grillades autorisés sauf
interdiction préfectorale et vent
supérieur à 50 km/heure. Pique-nique
autorisé, bouteille de gaz et groupe
électrogène interdit. Baignade interdite
dans la retenue touristique depuis
le 30 août et baignade interdite dans
la retenue principale toute l'année.
Campement sauvage interdit sur tout
le site. Clubs nautiques de la base
nautique ouverts (se renseigner
pour la pratique sur les retenues du
site auprès des responsables des clubs
d’aviron et de canoë-kayak).
Retrouvez toutes les infos sur
leDépartement66.fr

• 3 gousses d'ail
• 1 cuillère à soupe de
concentré de tomates
• 50 g de ventrèche salée
• 20 cl de vin blanc salée
• 5 cl de marc de banyuls
(facultatif)
• 10 cl d'huile d'olive

Pour la sauce américaine : laisser tremper
les crabes vivants pendant 5 minutes dans
l’eau froide, puis les faire sauter à feu très
vif dans un faitout avec l’huile d’olive.
Les flamber avec le marc de banyuls puis
les réserver. Émincer les oignons, les
carottes, l’ail, la ventrèche puis les faire
revenir dans le faitout pour les colorer
doucement. Déglacer au vin blanc, ajouter
le concentré de tomates, les crabes et
recouvrir d’eau froide. Laisser cuire à feu
doux 30 minutes en remuant de temps en
temps. Filtrer la sauce puis la garder de
côté. Dans une cocotte à fond épais, faire
revenir doucement les morceaux de poulet
pour les colorer, les réserver, puis faire de
même avec les gambas. Ajouter la poudre
d’amandes, la sauce américaine puis le
poulet et les gambas. Assaisonner selon
votre goût et laisser mijoter
30 minutes. Servir accompagné de riz.

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

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

MSP Perpignan Nord
164, av. Maréchal Joffre
Perpignan / Tél. 04 68 08 38 00
mspnord@cd66.fr
MSP Perpignan Sud
Ancien Hôpital militaire
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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 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
La participation du locataire aux travaux d'économie d'énergie (article 23-1 de la loi du 6/7/1989)
En concertation avec son locataire, le bailleur peut engager des travaux d’économie d’énergie pour lesquels ils conviendront d’une
participation ﬁnancière. Certaines conditions doivent cependant être respectées : seuls certains travaux sont éligibles, la durée de
la contribution est limitée (15 ans) et le montant ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d’énergie estimée.
Dans certains cas, une contribution forfaitaire est applicable (exemple : 10 euros pour les logements d’une pièce principale, 20
euros pour les logements de quatre pièces principales et plus). Plus d’informations ? 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

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

Toute construction a un impact sur son environnement. C’est tout d’abord un obstacle matériel pour la circulation des espèces
animales, et un obstacle à l'écoulement et l’inﬁltration des eaux de pluie. Lors de sa construction, le sol naturel est bouleversé avec
toute la vie qui s’y est développée… Le sol n’est pas seulement un support, il vit par lui-même et interagit avec la surface. On parlera
de trame brune. Ainsi, toute intervention humaine, doit avoir une réﬂexion en amont sur la continuité souterraine autant que sur la
continuité écologique en surface. D’une manière générale, l’intégrité physique, chimique et biologique du jardin doit être préservée.
Rendez-vous dans un mois pour une autre série d’articles sur un thème nouveau. Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas
à contacter les conseillers du CAUE 66 pour vos projets : acheter un terrain, aménager un jardin, un patio, projet de construction,
d’extension, rénovation énergétique d’un bâtiment, création d’un gîte rural ou d’un bâtiment agricole… 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
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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

Protéger les habitant·es et répondre aux situations d’urgence !

En adoptant son budget 2022 en assemblée plénière le 16 décembre, la Majorité départementale a déﬁni ses
priorités pour protéger les habitant·es et répondre aux situations d’urgence. Ni la situation sociale et économique instable, parfois déroutante, ni l’absence de marge de manœuvre et ni la dépendance du Département aux
tergiversations de l’État ne nous feront renoncer ! Ne perdons jamais de vue que le service public départemental
se réalise au plus près des besoins sociaux conformément à nos missions de Solidarité. Nous sommes, élu·es
départementaux·ales, les garants de la Solidarité à l’égard des plus fragiles. C’est pour cela que nous faisons
de la protection de l’enfance, de la revalorisation de la rémunération des aides à domicile, du logement, de la
sécurité civile, de l’éducation... des priorités pour combattre les inégalités ! Et c’est par une politique de grands
travaux que nous maintenons l’emploi local non délocalisable ! Des véloroutes, des aires de covoiturages, le très
haut débit pour tous, une cité des archives et patrimoines complètement rénovée, ou un nouveau centre de voile
pour les jeunes… des exemples concrets qui reﬂètent notre politique socialiste, écologiste et républicaine !
Groupe Droite, Centre et Indépendants

Abstention de notre Groupe D.C.I-66 (Droite, Centre et Indépendants des P-O) sur le budget
primitif (B.P) 2022 du Conseil départemental !
Et pour cause, si les intentions d’investissements portés par Hermeline Malherbe et sa nouvelle majorité
pouvaient se réaliser, pour apporter enﬁn au travers de la commande publique départementale tout le
dynamisme économique, social et environnemental dont les Pyrénées-Orientales ont indispensablement
besoin : nous en serions – comme l’ensemble de nos administrés – les premiers ravis ! Les mauvais indicateurs socio-économiques des P-O nous démontrent qu’hélas, jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas.

Groupe Communiste et Apparenté·e·s

Nos meilleurs vœux pour 2022 à vous et vos proches ! Durant cette
année, nous continuerons d’être à vos côtés et de répondre à vos
besoins, face à des politiques nationales toujours plus inégalitaires.
Pour cela et malgré les attaques de l’État contre notre autonomie
ﬁnancière, nous avons voté, avec la majorité départementale, un
budget 2022 en capacité de réaliser le projet que vous avez choisi
pour notre Département.
Groupe Les Indépendants :
Unis pour agir en Pays Catalan

Cette année encore a été marquée par la crise du Covid. Pour autant,
nous avons pu être aux côtés du monde associatif, nous sommes
allés à la rencontre des maires de nos cantons et, avec l’ouverture
de permanences, nous avons pu maintenir ce lien de proximité qui
nous est cher avec nos concitoyens. 2022 est une année importante, elle marquera la défense et la concrétisation de nos projets
pour notre département. Nous vous souhaitons à toutes et tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Prenez soin de
vous et de vos proches.

Ça bouge dans les P.-O. !
TOUS AU SPECTACLE

EXPOSITIONS

5 FÉVRIER à Escaro

GRATUIT

JUSQU’EN MAI 2022

Étrange, Étranger

TOUS
AU

SPE T C LE
C A

Exposition du retable baroque
du Mas Girvès de Llo

par la Compagnie Parole à part

29 JANVIER à Latour-de-France
12 FÉVRIER à Villefrance-de-Conﬂent
5 MARS à Tresserre

couvrir
Des spectacles à dé
dans votre commune

Chapelle Notre-Dame-des-Anges
Perpignan

LES MARCHÉS
AUX TRUFFES

TOUTE L'ANNÉE

Bienvenue à bord par la Compagnie Ijika

16 JANVIER à Calce,

Art et histoire
d’un bijou catalan

14 JANVIER à Escaro

Ici et ailleurs par Ezra Hesper
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(mas de la Fount)

23 JANVIER à Collioure,

Palais des rois de Majorque
Perpignan

leDépartement66.fr

EXPOSITIONS

(pont centre)

29 JANVIER à Céret (marché)

PYRENEES
O R I E N TA L E S
le Département

JUSQU’EN
SEPTEMBRE 2022

La culture pour tous, toute l’année

JUSQU’EN AVRIL 2022

Enquête à Caramany

13 FÉVRIER à Castelnou

FÊTE RÉGIONALE
DE LA TRUFFE

Josep Bartoli,

Exposition sur les résultats des
fouilles archéologiques réalisées en
2018 sur le site de l'Horto à Caramany
Château-musée de Bélesta

SERVICE ÉDUCATIF | service.educatif@memorialcamprivesaltes.fr

Les couleurs de l’exil
Mémorial du Camp
de Rivesaltes

6 FÉVRIER à Amélie-les-Bains

- FR -

-CAT -

Posada
en marxa de
« Cooperem »

Quand
« Cooperem »
monte au feu

Reunits sota l'ensenya «Cooperem»,
els bombers dels Pirineus Orientals i els
de la Catalunya sud intervenen
conjuntament a la zona fronterera entre
França i Catalunya.

Réunis sous la bannière « Cooperem »,
les pompiers des P.-O. et les Bombers de
Catalogne sud, interviennent conjointement
sur la zone frontalière entre France et
Catalogne.

E

l record terrible dels incendis forestals del 1986 i del 2012 encara és
ben viu. L’incendi de l’Alt Empordà,
per posar un exemple, va destruir fa
gairebé deu anys 15 000 hectàrees i va
provocar la mort de quatre persones.
Calia reaccionar i entrar en acció. Això
s’ha aconseguit gràcies a l’eﬁcaç col·laboració entre els bombers dels Pirineus
Orientals i els de la Catalunya sud. El
projecte «Cooperem» es va posar en
marxa el 2018. L’objectiu era prevenir
i intervenir de manera eﬁcient contra
els incendis a la zona limítrofa entre
França i Catalunya. Concretament, això
s’ha aconseguit implementant un protocol binacional d’intervenció, mitjans
comuns de lluita contra els incendis,
formacions compartides, una cartograﬁa i un protocol d’intercanvi de dades,
per tal de reforçar la protecció contra
incendis de la zona fronterera de la

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER)

serra de l’Albera. Sota l’impuls de la
Generalitat de Catalunya, del Departament dels Pirineus Orientals, del SDIS
66 i dels Bombers Catalans, aquesta
estreta col·laboració ha comptat també
amb la participació de l’Oﬃce national
des forêts, la Diputació de Girona i el
SIVU* de l’Albera. L’experiència adquirida en el marc d’aquesta col·laboració innovadora ha estat, a més, citada
com a exemple en diverses ocasions.
Així doncs, s’han establert intercanvis
amb els bombers del País Basc francès i espanyol, així com a la frontera
franco-alemanya. El Departament dels
Pirineus Orientals, soci de l’operació,
va acollir a principis de desembre els
principals agents en un seminari, ple
d’aprenentatges i reﬂexions.
* Sindicat intermunicipal de finalitat única per
a la salvaguarda i el desenvolupament de la
serra de l’Albera.

L

es terribles souvenirs des feux
de forêt de 1986 et 2012 restent
vivaces. L’incendie de l’Alt
Empordà pour ne citer que lui, avait
ravagé il y a près de dix ans 15 000
hectares et tué quatre personnes.
Il fallait réagir et agir. C’est chose faite
grâce à l’eﬃcace collaboration entre
pompiers des Pyrénées-Orientales et
Bombers de Catalogne Sud. Depuis
2018, « Cooperem » est entré en action.
Objectif : prévenir et intervenir eﬃcacement contre les incendies dans la
zone limitrophe entre France et Catalogne. Avec notamment, la mise en
place d’un protocole binational d’intervention, de moyens communs de lutte,
de formations partagées, d’une cartographie et d’un protocole d’échange de
données, pour renforcer la protection
incendie de la zone frontalière du massif de l’Albère. Sous l’impulsion de la

Generalitat de Catalunya, du Département des Pyrénées-Orientales, du
SDIS 66 et des Bombers Catalans,
cette étroite collaboration associe
également l’Oﬃce national des forêts,
la Diputacio de Girona et le SIVU* des
Albères. L’expérience acquise dans le
cadre de cette collaboration innovante
a d’ailleurs été citée en exemple à de
multiples reprises. Et des échanges
ont été établis avec les pompiers du
Pays Basque français et espagnol,
mais aussi, à la frontière franco-allemande. Partenaire de l’opération, le
Département des Pyrénées-Orientales
a accueilli début décembre les principaux acteurs lors d’un séminaire riche
en enseignements et réﬂexions.
* Syndicat intercommunal à vocation unique de
sauvegarde et de développement du massif des
Albères.

Le mois en images
Les « Dracs » à l’honneur

Nouvelle gendarmerie

Ça roule

Sport et insertion

Le Département aux côtés des Dragons à l’occasion
de la soirée de lancement de la saison 2022, le
7 décembre au Palais des Congrès à Perpignan.
Rendez-vous le 10 février prochain à l’occasion de
la première journée de championnat.

Premier bailleur social du Département, l’Office 66
a construit la gendarmerie de Saint-Estève.Cette
belle réalisation a été inaugurée le 8 décembre
par la Présidente du Département Hermeline
Malherbe et la Présidente de l’Office 66, Toussainte
Calabrèse, aux côtés de François Gieré, Général aux
Armées, des gendarmes, du Préfet et du maire de
Saint-Estève.

Entre Cerdagne et Capcir, une véloroute
de 17,3 km a été aménagée le long du domaine du
Puigmal. Un très bel aménagement soutenu par le
Département.

Dans le cadre des « Missions d’intérêt général »
soutenues par le Département, des jeunes
de l’Institut départemental de l’enfance et de
l’adolescence, du foyer action éducative et du
Secours populaire ont été accueillis par l’USAP
au stade Aimé Giral le 8 décembre.

leDépartement66.fr
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