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Logement :

ACCÈS POUR TOUS,
CONSTRUCTION & RÉNOVATION...
UNE PRIORITÉ POUR
LE DÉPARTEMENT !

Mathieu, charpentier
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L'interview

d' Hermeline Malherbe
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

Agir pour le
pouvoir d’achat
des habitant·e·s

Vous agissez en faveur du pouvoir d’achat
en revalorisant les salaires des personnels
qui accompagnent les personnes qui en ont
besoin…
Après la revalorisation des personnels
médico-sociaux, des aides à domicile et des
assistants familiaux nous faisons le choix
politique fort de poursuivre les revalorisations
salariales. Nous augmentons les salaires des
femmes et des hommes qui interviennent
dans les établissements sociaux et médicosociaux auprès des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de
la protection de l’enfance. Concrètement,
ils percevront une augmentation de 183 €
nets par mois à temps complet. C’est aussi
une manière de rendre ces métiers plus
attractifs : éducateurs, assistants sociaux,
moniteur-éducateurs, infirmiers… C’est là
une juste reconnaissance de leurs missions
essentielles auprès de ceux qui en ont le plus
besoin

Le Logement est une des priorités pour le
Département. Comment vous mobilisez-vous ?
Nous agissons concrètement pour le pouvoir
d’achat de nos concitoyens avec les bailleurs
sociaux, l’ADIL, le CAUE, Rénov’Occitanie Pays
catalan, les Maisons sociales de proximité…
Nous construisons des logements abordables
et de qualité. Avoir un toit, c’est une chose ;
permettre à tous d’y vivre dignement, c’en est
une autre. Avec la Majorité départementale,
nous nous mobilisons fortement pour aider
les habitants à rénover leur logement, à faire
face aux difficultés pour payer le loyer, les
factures d’énergie… Nous accompagnons les
communes, les associations qui aident à l’accès
au logement. C’est œuvrer pour l’aménagement
du territoire et l’emploi local. C’est essentiel !
Nous y travaillons avec Toussainte Calabrèse.

Lors de la session du 22 septembre dernier,
vous avez demandé à l’État le transfert de la
route nationale 116. Pourquoi ?
Oui, je souhaite le transfert de la RN116 parce
que c'est cohérent, car la route nationale est la
colonne vertébrale de la vallée de la Têt et des
Pyrénées-Orientales en desservant l'ensemble
des routes départementales qui la traverse.
Nous avons signé un protocole d'accord avec
la Région et l'État à hauteur de 100 M€, soit
un financement de 50% assuré par l'État et
25% par le Département et la Région, pour la
moderniser et la sécuriser. Il s'agit de rendre
un meilleur service à l'usager, de créer des
mobilités douces et de la connecter avec le
réseau de transports de la Région. La loi nous
permet d’en demander le transfert à l’État, c’est
ce que nous avons fait en session.

Les élu·e·s ont voté

#mobilités

Le Département demande le transfert de la RN 116

-

Jusqu’ici gérée par l’État, le Département a voté la demande de transfert
de la gestion de la RN 116, qui relie Perpignan à Bourg-Madame.
L’objectif pour le Département, qui gère déjà les routes départementales,
est la cohérence, la continuité de l’entretien et de la gestion du réseau
routier, la réalisation des investissements indispensables (sécurisation
de 5 carrefours giratoires, création de 3 tronçons de véloroutes...),
la sécurisation de la RN 116 pour améliorer le service à l’usager et
l’investissement dans des mobilités douces. Ce transfert interviendra au
plus tôt le 1er janvier 2024.
« Il serait logique, pertinent de transférer cette route nationale qui traverse
notre territoire, car le Département, avec ses équipes, ses bureaux d’étude
et son expertise, a une force de frappe très importante. Et en avril dernier,
nous avons signé avec l’État et la Région
un protocole pour financer à hauteur de
100 M€ les aménagements nécessaires.
Aujourd’hui, nous avons un plan de travaux
sur 10 ans, un chantier exceptionnel
qui peut démarrer dès demain si le
Département est à la manœuvre, car nous
pouvons être très réactifs. »
Jean Roque,

Vice-Président en charge des Mobilités

+ 4,3 M€ POUR LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

Face à l’augmentation de l’activité du SDIS de
+ 10 % (augmentation des incendies volontaires,
désertification médicale, saturation de la médecine
d’urgence provoquant un recours au 18 plus important,
augmentation des fluides…), le Département augmente
le budget alloué à la sécurité civile. 21 nouveaux
sapeurs-pompiers professionnels et 120 sapeurspompiers volontaires seront recrutés en 2023.

et aussi...

Protéger les habitant.e.s et investir
pour les Pyrénées-Orientales !
#solidarité

Le Département revalorise l’engagement des personnels qui accompagnent les personnes qui en ont besoin
-

Le Département, chef de file des Solidarités, décide d’augmenter le salaire des femmes et des hommes qui travaillent dans
les établissements sociaux et médico-sociaux auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de la
protection de l’enfance.
Il s’agit du secteur privé non lucratif.
« Ces femmes et ces hommes n’étaient jusque-là pas pris en compte par les mesures
gouvernementales, initialement orientées exclusivement vers le secteur sanitaire et les
établissements pour personnes âgées dépendantes. Grâce au Département, les salariés des
établissements sociaux et médico-sociaux, percevront un complément de rémunération à hauteur
de 183 € nets par mois pour un temps plein à effet du 1er avril 2022. Cette revalorisation s’élèverait
à 1,2 M€ portée par le Département, sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022. »
Madeleine Garcia-Vidal,

Vice-Présidente du Département en charge des politiques Enfance-Famille

#solidarité

Le Département aux côtés des personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie
-

Le Département affecte plus de 1,4 M€ aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux
établissements pour personnes en situation de handicap afin d’accompagner la perte d’autonomie et améliorer les conditions de
prise en charge des résidents. Les EHPAD et les établissements pour personnes en situation de handicap sont confrontés à un
certain nombre de difficultés liées à la crise sanitaire, aux hausses de l’énergie, à l’inflation, à l’augmentation de l’âge d’entrée en
établissement, à l’alourdissement de l’état de santé et de la dépendance.
« Nous savons tous les défis qui sont à relever concernant les besoins liés au vieillissement et nous
restons plus que jamais dans l’attente d’une loi "perte d’autonomie" digne de ce nom. En attendant,
le Département prend ce sujet à bras-le-corps, et dans les pouvoirs qui sont les siens, augmente
de 0,80 à 1,6 % le taux directeur du budget hébergement et de 2,3% le GIR (groupe iso ressources)
départemental pour améliorer la prise en charge de la dépendance. »
Françoise Fiter,

Vice-Présidente du Département en charge de la politique Personnes âgées – Personnes handicapées

Pour lutter contre la précarité énergétique et défendre le pouvoir d’achat des ménages, le Département lance un appel à projets afin de recruter des ambassadeurs en économie
d’énergie, qui vont mettre en œuvre la sobriété énergétique dans les foyers, avec par exemple, l’installation de kits d’économie d’énergie ou des conseils en écogestes.
Le Département vote plus de 590 000 € en soutien aux associations à caractère social, pour la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap, pour soutenir les
personnes souffrant d’un cancer via des actions et ateliers, et pour mettre en œuvre des actions culturelles à destination des publics en situation d’exclusion.
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Le Département accompagne la création
de cafés citoyens dans les villages

C’est un engagement issu de la concertation citoyenne « Imagine les PO ». Le Département soutient la création
de cafés associatifs et citoyens dans les villages du territoire dépourvus de commerces. Des lieux de rencontres
essentiels, qui cimentent la vie locale !
« Notre village s’est réveillé grâce à ce café ! ».
Daniel Aspe, maire d’Escaro-Aytua n’est pas
peu fier du café coopératif et citoyen créé
il y a deux ans avec l’aide du Département
dans l’ancien gîte-auberge. « Ce café était
nécessaire pour se rencontrer. Le village a
connu une mutation profonde avec l’arrivée de
nouveaux habitants. » Scènes ouvertes, ateliers,
conférences ..., le café citoyen L’Escargol ouvre
ses portes ponctuellement grâce aux bénévoles
de l’association L’Escargol. Des événements qui
permettent de tisser des liens entre habitants,
se réjouit Fabrice André, agriculteur et président
de l’association. À Baillestavy, la mairie et
l’association La Lentilla ont transformé l’unique
café du village, avec le soutien financier du
Département, en un restaurant, épicerie, ainsi
qu’un lieu participatif ouverts à l’année (depuis
février 2022) : « Chacun peut proposer un atelier,
selon son savoir-faire », explique Nathalie
Bidaud, salariée en contrat aidé, qui œuvre ici
aux côtés de bénévoles et de deux personnes
en service civique. « Les habitants pourront
aussi bénéficier de permanences d’un conseiller
du numérique », poursuit Eric Mahieux, maire
du village. À une dizaine de kilomètres de
là, l’ancien foyer rural de Rodès est devenu

Ci-dessus, une soirée au café citoyen L’Escargol à Escaro, réunissant toutes les générations / © JL Bobin

un café citoyen et une épicerie depuis mars
2021. « Le village s’est retrouvé sans commerce
alimentaire en 2020. Alors, grâce au soutien
du Département, nous avons créé ce lieu ainsi
que trois emplois, précise son maire, Marc
Bianchini. L’épicerie permet aux personnes

âgées de faire leurs courses sur place, le café,
de retisser du lien intergénérationnel, et des
animations sont proposées par l’association
rando-jazz. »

Un tourisme dans le respect
de notre terre et de ses habitants
Malgré un contexte difficile, la saison estivale 2022 s’annonce bien meilleure que prévue. Place maintenant à une
nouvelle feuille de route pour le développement touristique des P.-O. pour les six prochaines années. L’heure est au
tourisme partagé, inclusif, durable et qualitatif.

1er Salon pour
les Vignerons
Indépendants du
Roussillon
Les 15 et 16 octobre, 60
Vignerons Indépendants
du Roussillon ont tenu leur
premier Salon à Saint-Estève
(Espace St-Mamet), avec
le soutien du Département.
« Ce salon est l’occasion de
donner de la visibilité à notre
marque collective, à notre
fédération, qui comprend 300
Vignerons Indépendants dans le
département. Beaucoup vendent
à l’export, ce salon est l'occasion
de promouvoir notre travail
auprès de la clientèle locale »,
explique Guy Jaubert, président
de la Fédération des Vignerons
Indépendants du Roussillon.
Une seconde édition devrait se
tenir à l’automne 2023.

Collèges : le goût
des produits locaux
À l’occasion de la Semaine
du goût, organisée du 10 au
16 octobre dans les collèges,
les chefs des restaurants
scolaires étaient invités à
sublimer patates douces et
courges, issus de la production
locale. Pour les établissements
desservis par les cuisines de
l’UDSIS, (Union départementale
scolaire d'intérêt social) des
spécialités culinaires autour
de l’évènement « Produits
locaux et recettes du terroir »
ont été proposées tout au long
de la semaine. Chaque année,
les équipes des restaurants
scolaires des collèges publics
participent à cette opération.
Une belle manière d’inviter les
jeunes à découvrir et partager
de nouvelles saveurs. Tout au
long de l’année, le Département
se mobilise pour offrir aux
collégiennes et collégiens
des repas équilibrés, avec
des produits locaux et bio, au
collège aux côtés de l’UDSIS.

Un drive fermier sur l’a
la nouvelle solution po
Un drive fermieren
à direct des product
DONNEZ DU SENS
l’aire de covoiturage
A VOTRE ALIMENTATION
Panchot à PerpignanLe projet de drive fermier sur les

De gauche à droite : Paul Bessolles, Président de l’association Camping 66, Brice Sannac, Président de l’UMIH, Hermeline Malherbe,
Présidente du Département, Aude Vivès, Présidente de l’ADT 66 et Vice-Présidente du Département en charge de l’Attractivité, du
Tourisme et des Loisirs, Rémy Vernier, Directeur de l’ADT 66 et Bernard Foltran, Directeur des Gîtes de France dans les P.-O.

Retour en force de la clientèle internationale, des
Catalans du Sud, augmentation notable de la
fréquentation touristique avec une progression
désormais importante de la clientèle régionale
et locale, voilà les grandes tendances dévoilées
par l’Agence de Développement Touristique le
30 septembre dernier lors de la présentation
du bilan de saison*. « Malgré un mois de juin
en baisse, nous avons enregistré 14,5 millions
de nuitées, soit plus de 2 millions par rapport à
l’année 2021. À cela s’ajoutent 2,9 millions de
nuitées propres à une clientèle hyper locale »,
présente Aude Vivès, Présidente de l’ADT 66
et Vice-Présidente du Département en charge
de l’Attractivité, du Tourisme et des Loisirs.
Tous les acteurs professionnels du tourisme

s’accordent à dire que les Français** ont
été au rendez-vous pour ces vacances qui
restent « sacrées ». Notre territoire continue
d’attirer par son authenticité, sa qualité de
vie, sa palette de paysages et d’activités de
plein air. Première économie du département,
le tourisme et les loisirs génèrent plus
d’1 milliard d'euros de recettes. « C’est bien
un enjeu de développement majeur qu’on doit
porter à la fois avec ambition et responsabilité,
défend la Présidente du Département,
Hermeline Malherbe. Il nous faut prioriser les
investissements pour les six prochaines années,
tout en préservant notre environnement, cet
écrin-là qu’est notre territoire », précise-t-elle.
Le Département, avec l'ADT 66, travaille en

concertation avec l’ensemble des acteurs du
tourisme sur une nouvelle stratégie touristique
départementale pour les années 2023-2029.
« Nous souhaitons que cette nouvelle stratégie
défende un tourisme partagé, inclusif, durable
et qualitatif, dans le respect de notre terre et
de ses habitants », conclut Aude Vivès. Des
ateliers territoriaux seront ainsi menés avec
les professionnels sur l’ensemble du territoire
jusqu’à la fin de l’année.
* Le bilan de saison définitif sera présenté en mars
2023.
* *Plus de 64 % des Français sont partis en
vacances, soit 5 points de plus par rapport à la
saison 2021.
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Chambre d’agriculture, avec le
réseau Bienvenue à la Ferme,
et soutenu par le Département.
De quoi se régaler de produits
frais issus directement de nos
producteurs d’aquì !
Pour passer votre
commande (avant
le mardi midi)
scannez ce QR
code :
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https://market.kuup

La résidence Victor Dalbiez à Perpignan dans le quartier Saint-Martin.
Une construction de l'Office 66 et de Roussillon Habitat.

FAVORISER L’ACCÈS À UN
LOGEMENT DE QUALITÉ À TOUS LES ÂGES
Les contacts utiles
Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL)
Vous pouvez télécharger
le dossier en utilisant le lien :
objectif-insertion66.fr
ou le Q-Rcode ci-dessous.

Plateforme logement
25, rue Petite la Monnaie à Perpignan
Tél. 04 30 19 25 20 (ouvert le matin)
E-mail : contactdiad@cd66.fr

L’Office 66

Office public de l’habitat des PyrénéesOrientales
7, Carrer Frédéric Valette à Perpignan
Tél. 04 68 55 33 30 / office66.fr

L’ADIL 66

Agence départementale pour
l’information sur le logement
Informations juridiques neutres,
personnalisées, gratuites sur vos
questions liées au logement.
2, rue Pierre Dupont à Perpignan
Tél. 04 68 52 00 00 / adil66.org

Le C.A.U.E 66

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
Des architectes sont à l’écoute de votre
projet et vous reçoivent avec ou sans
rendez-vous.
11, rue Bastion Saint-François
à Perpignan
Tél. 04 68 34 12 37 / www.caue66.fr
Guichet Rénov'Occitanie
Pays catalan
du lundi au jeudi, de 9 h 30 à 12 h
Tél. 04 68 85 82 19
info-renovation@cd66.fr

Le logement est fondamental pour vivre. Le Département agit pour favoriser l’accès et le maintien
dans un logement de qualité, à tous les âges. Il se mobilise aussi fortement contre la précarité
énergétique et la défense du pouvoir d’achat.
Un toit pour chacun. C’est la volonté du
Département qui mène depuis de longues
années une politique solidaire et volontariste
pour le logement et l’habitat*. Le logement est
l’un des derniers remparts contre l’exclusion
sociale. Il est le lieu où se structure l’individu
et où se construit la cellule familiale. Plan
départemental d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées,
Plan départemental de l’habitat, accès aux
droits et maintien dans le logement, aides
aux travaux pour la rénovation ou l’adaptation
d’un logement, construction de logements
sociaux… le Département agit au quotidien
pour aider les habitants à se loger. Une aide

L’action
du Département
> Le Département
construit, finance et
rénove avec les bailleurs
sociaux.
> Grâce au dispositif
« Mieux se loger 66 »,
le Département réhabilite
900 logements sur 3 ans
avec une priorité sur la
rénovation énergétique des
bâtiments.
> Le Département met
en oeuvre le Fonds de
Solidarité Logement
pour l’accès au logement
pour tous et prévenir les
expulsions locatives.
> Pour les personnes
en difficultés,
le Département soutient
financièrement les
associations gérant les
hébergements d’urgence.

précieuse surtout dans un contexte social
compliqué avec la hausse des prix, le coût
de l’énergie qui s’envole, le pouvoir d’achat
en berne, les emprunts moins accessibles…
« Le logement est une préoccupation pour
beaucoup de nos concitoyens. En tant que
chef de file des Solidarités, le Département
doit défendre le droit au logement pour tous »,
assure Hermeline Malherbe, Présidente du
Département. Le Département dispose pour
cela d’un vrai service public départemental
du logement de proximité, accessible à
tous. Concrètement, il s’agit de mobiliser
les ressources des 8 Maisons Sociales de
Proximité pour permettre à chacun d'accéder à

un logement pérenne et l’aider à s’y maintenir,
de soutenir prioritairement l’Office 66
implanté dans 129 communes dans son
effort de construction et de réhabilitation de
son parc locatif social, de favoriser l’accès à
l’information juridique gratuite et de qualité pour
tous avec l’action de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement, présidée par le
Département.
* Un engagement annuel de 9 M€.

TROIS QUESTIONS À
Toussainte Calabrèse

Vice-Présidente du Département en
charge de la politique de l’Habitat et du
Logement

Le Département mène une politique
volontariste pour l’accès au logement.
De quoi s’agit-il exactement ?
Le droit au logement est un droit fondamental.
Le Département intervient financièrement
par « l’aide à la pierre ». Cette intervention
financière, sur fonds propres du
Département, permet de développer et de
réhabiliter le parc de logements sociaux
mais aussi de soutenir la mise aux normes
du parc locatif privé. Cette intervention est
indissociable des actions menées pour
garantir l’accès à un logement pérenne pour
les personnes défavorisées et agir pour
le développement solidaire du territoire.
Le Département intervient également
de manière volontariste pour soutenir le
champ associatif de l’hébergement et du
logement. Il est important de s’appuyer sur
un partenariat de qualité pour permettre un
développement d’une offre locative plus
humaine et respectueuse des réalités socioéconomiques et environnementales.
La lutte contre le mal-logement est une de
vos priorités ?
Nous sommes au quotidien engagés dans la
lutte contre le mal-logement, afin que chacun
puisse vivre dans des conditions décentes.
Le Département met en place différents
dispositifs d’accompagnement afin d’aider
les personnes vulnérables à rester dans
leur logement. Le Département cible ses
financements pour soutenir les opérations
de réhabilitation des opérateurs publics et

privés. De plus il développe et soutien des
outils opérationnels tels que les Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) et bien entendu le Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Mieux se Loger 66 » qui apporte
depuis 6 ans de bons résultats avec près
de 80 % de réalisations des objectifs. Ces
actions permettent également de soutenir notre
économie locale et plus particulièrement les
artisans de notre territoire. À titre d’exemple,
sur les trois ans, 14 millions d’euros de
travaux ont été réalisés. Face à la flambée
des prix, nous agissons pour la défense du
pouvoir d’achat. Dans le cadre du nouveau PIG
« Mieux se loger 66 », qui débute en novembre
prochain, nous avons renforcé le montant de
la subvention du Département et augmenté le
nombre de logements à traiter au titre de la
précarité énergétique.
La politique du logement, c’est aussi agir
sur l’économie locale et l’aménagement du
territoire ?
Le développement harmonieux du territoire
est aussi une de nos priorités ! Le soutien
financier, alloué par le Département aux
bailleurs sociaux, bénéficie aux entreprises
locales du BTP (environ 700 équivalents
temps plein) pour un investissement
de la collectivité de 52 millions d’euros
depuis 2008. Plus globalement, la politique
« logement » portée par le Département permet,
pour 1 € investi dans le parc public, de produire
12 € d’investissements favorisant la création
et la pérennisation de l’emploi local sur notre
territoire et aussi l’inclusion sociale avec le
recours à la clause sociale dans les marchés
de construction.

CONSEDITE RE NOSSUM
GRAND IUSAM
ANGLE
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Vous avez

Le logement, au cœur des missions
des Maisons sociales de proximité

la parole

Les Maisons sociales de proximité, services du Département, accompagnent
les personnes dans leurs problèmes de logement.

Lise, assistante sociale à la MSP de Perpignan Sud.

Rénovation
& précarité
énergétique
le Département
vous aide
Le saviez-vous ?
Le Département lutte contre la
précarité énergétique et pour
la rénovation énergétique des
logements, que vous soyez
locataire ou propriétaire.
Pour les personnes orientées par les
Maisons sociales de proximité, le
Département met en œuvre un dispositif
de lutte contre la précarité énergétique.
Une équipe peut intervenir à domicile
pour accompagner les ménages dans
la compréhension de leur facture, la
mise en œuvre d’écogestes adaptés au
logement et installer un kit d’économie
d’eau ou d’énergie.
L’ADIL 66, L’Agence départementale
d’Information sur le Logement, située à
Perpignan, permet également d’orienter
les usagers vers les dispositifs
d’accompagnement adéquats et de
sensibiliser les publics qui n’auraient
pas spontanément pensé pouvoir en
bénéficier, par exemple ceux rencontrés
dans le cadre de consultations liées à la
question de la décence des logements,
l’accession ou à la copropriété.
Dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général « Mieux se Loger 66 », sous
maîtrise d’ouvrage du Département,
615 logements du parc privé ont été
réhabilités, dont 500 au titre de la
précarité énergétique. Cela représente
un total de travaux de plus de 14
millions d’euros, dont plus d’1 million
d’euros financés par le Département.
Ce dispositif vise à lutter contre la
précarité énergétique, le mal-logement
des propriétaires occupants et bailleurs
à revenus très modestes ou modestes
ainsi que le maintien à domicile des
personnes viellissantes ou atteintes d'un
handicap. Ce dispositif ne s’applique
pas sur les territoires pourvus d'un
programme d'intérêt général comme
Perpignan Méditerranée Métropole
ou d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat.

« Une part importante de notre travail consiste à
accompagner des personnes qui nous sollicitent
pour un accès au logement ou pour un maintien
dans le logement, explique Lise, assistante
sociale à la Maison sociale de proximité de
Perpignan Sud. Soutenir les personnes pour
trouver un logement digne, accompagner
pour solliciter des aides financières au titre
du Fonds de solidarité logement ou aider à
se maintenir dans le logement face à des

impayés de loyers ou des dettes… cela fait
partie de notre quotidien », précise-t-elle. Tout
l’enjeu pour les assistantes sociales et les
conseillers en économie sociale et familiale
est d’accueillir, repérer, être réactif et d’aider
les personnes à devenir autonomes que ce soit
pour l’accès ou le maintien dans le logement.
Les professionnel·les disposent d’une mallette
d’outils* et le travail en équipe est primordial :
avec les bailleurs sociaux, les partenaires
associatifs et institutionnels comme l’ADIL, la
CAF, les CCAS, l’Apex, Solidarité Pyrénées, la
Croix Rouge... Eva, conseillère en économie
sociale et familiale, témoigne d’un parcours
de vie insolite : un logement trouvé pour une
personne de 80 ans : « C’était son premier
logement. On l’a aidée pour établir le bail, gérer
son budget. On l’a accompagnée pour qu’elle
s’approprie son nouvel habitat, son quartier. »
* L’accompagnement social lié au logement,
véritable outil de prévention et de lutte contre l’exclusion. Il existe d’autres dispositifs de relogement
(Réservation préfectorale, Service intégré de l’accueil et de l’orientation…). Les MSP accompagnent
également les locataires dans le cadre des mesures
d’expulsion, en lien avec la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions.

L’OPH 66 et Roussillon Habitat,
acteurs majeurs de l’aménagement
solidaire et durable du territoire
De la mer à la montagne, l’OPH 66, premier bailleur social du Département,
construit et réhabilite des logements sur l’ensemble du territoire, au service
des habitants.

Nathalie

Habitante des Angles

« Jai choisi le bon chauffage pour
ma maison ! »
« Grâce au Guichet Rénov’Occitanie Pays
catalan, animé par le Département, j’ai évité bien
des erreurs ! Ils m’ont aidé sur le plan technique,
juridique. Depuis, mon habitat est équipé d’une
chaudière à granules, et j’en suis ravi. C’est
ce qu’il me fallait et je fais des économies
d’énergie, tout en préservant l’environnement. »

Noëlle et Jacques
Habitants d'Alénya

« De très bons conseils du CAUE »
« Nous avions un projet de rénovation de notre
maison mais avant de nous engager, nous avons
fait appel au CAUE. Nous avons rencontré Florian
Faucheux, Architecte-Conseiller, avec quelques
photos du bien à rénover. Il nous a aidé à définir
nos attentes et nous a renseigné sur les corps
de métier dont nous pourrions avoir besoin.
Nous pouvons dire que la réalisation est presque
terminée, et que si le choix du maître d’œuvre a
été déterminant, la qualité du projet et le suivi du
CAUE ont été décisifs. »

Manon

Conseillère en économie sociale et familiale au
Département

« J’aide les personnes à réaliser des
économies d’énergie »
« L’ objectif des visites est de prendre
conscience des consommations et adopter
ainsi les bons gestes. On apporte des conseils
pour réduire les factures, on installe des kits
« économies d’énergie » composés d’ampoules
LED, de mousseurs hydro-économes, de sabliers
de douche… En cas de surconsommation, on
regarde si la personne peut bénéficier du chèque
énergie. »

Après 14 mois de travaux, l’Office 66 a redonné un aspect résidentiel et contemporain aux deux
bâtiments de la résidence de France construits à Osséja en 1973.

« Lorsque nous réhabilitons un bâtiment, la
performance thermique que nous mettons en
œuvre est au service de l’amélioration du confort
du locataire, en été comme en hiver, et elle
procure un gain certain de son pouvoir d’achat.
Elle se double également d’une recherche de
l’amélioration du cadre de vie. Grâce à nos
réhabilitations thermiques, la facture énergétique
de nos locataires peut baisser jusqu’à 25 % »,
explique Aldo Rizzi, Directeur général d’Office
66. Premier bailleur social du Département,
l’Office 66 construit 400 logements par an et
en réhabilite 200. Une performance que cet
acteur public du logement social remplit chaque
année, en lien avec les élus locaux, au service
des habitants. Le logement est un important
poste de dépense pour les ménages, surtout les
plus jeunes qui cherchent à s’installer. Le choix
du logement pèse sur le pouvoir d’achat et les
difficultés d’accès accentuent les inégalités.

Chaque projet de réhabilitation de l’OPH 66
est différent, mais tous visent à redonner du
pouvoir d’achat aux locataires. « En misant sur
la réduction de la consommation énergétique,
on contribue à baisser le niveau de charges et
donc les locataires le mesurent parfaitement.
Nous sommes fiers de ces réhabilitations
qui améliorent le cadre de vie et le confort
domestique de nos bâtiments, comme en
atteste la dernière réhabilitation en date de 39
logements à Osséja », précise-t-il. Utilisation
de matériaux recyclés et biosourcés, chantiers
en neutralité carbone, isolation thermique des
bâtiments, aménagements intérieurs pour
réaliser des économies d’énergie, créations
d'îlots de fraîcheur, d’espaces privatifs… Toutes
les réhabilitations se réalisent et se votent en
concertation avec les résidents. Un dialogue
locatif essentiel pour cet acteur majeur de
l’aménagement solidaire et durable du territoire.

Jocelyne

Habitante de Perpignan

« Merci à l'Adil pour leur dévouement et
leur efficacité. »
« J’ai bénéficié de l’aide juridique, du soutien
très précieux des équipes de l’Adil à Perpignan.
Ils m’ont toujours aidée, soutenue, orientée
dans mes démarches avec le syndic… Une belle
association qui défend la cause des personnes. »

Guy

Locataire de la Résidence de France à Osséja

« Ça change la vie ! »
« Ah, je suis vraiment content ! Maintenant, on a
des balcons, ils ont créé de belles fenêtres, on
a des volets roulants solaires ! C’est très bien
isolé, et on voit la différence : avant, en octobre,
on avait déjà allumé le chauffage alors que là, il
fait 22 °C dans les logements.»

06

ELLES & ILS FONT VIVRE LES P.-O.

Laura Pi a créé « El Rodal », au service du catalan
Laura Pi ha creat l’associació El Rodal, al servei del català

L’association « El Rodal » permet aux enfants de continuer à parler catalan
en dehors de l’école. / L’associació El Rodal permet als nens de continuar
parlant català fora de l’escola.

Laura Pi, 33 ans.

-FRPratiquer la langue catalane en dehors de
la classe et de la cour de récréation. Voilà
le souhait de Laura Pi qui, depuis un an, fait
bouger les lignes dans le département. Déjà
impliquée dans l’emblématique association
du Ribéral, « Aire Nou de Bao », Laura et une
dizaine de militants pour la défense de la
langue « d’aqui », ont donné naissance en 2021
à « El Rodal *». Cette association à but non
lucratif promeut la normalisation et la diffusion
de la langue catalane à travers des activités de
loisirs et culturelles. Et force est de constater
que cette volonté trouve un bel écho auprès
des familles. « On a constaté depuis un petit
moment, qu’il y avait un vide pour les jeunes
qui souhaitent parler le catalan en dehors de
l’école. Nous avons donc créé cette structure
pour répondre à un besoin, et à ce jour, près
de 70 adhérents nous ont rejoints. Pour une
première année, c’est plutôt une réussite. »
« El Rodal » a posé ses valises à la mairie de
Pézilla-la-Rivière, où toutes les semaines, des
animations sont proposées aux enfants et
adolescents. Mieux encore, cet été, 26 petits
catalanophones, de 6 à 13 ans, ont passé une
semaine de vacances en immersion linguistique
au Prieuré de Marcevol. Une première dans les
P.-O., avec de nombreuses activités éducatives
et de belles randonnées. Côté « adultes », ils ont
été conviés à des dégustations de vins nature
chez plusieurs vignerons catalano-parlants
des Pyrénées-Orientales. L’association n’a
évidemment pas dit son dernier mot et déborde
de perspectives. « Une troupe de théâtre en
catalan pour adultes se met doucement en
place, et nous travaillons sur la création d’un
centre de loisirs. », s’enthousiasme Laura Pi.
Longue vie à « El Rodal » !

-CATPracticar la llengua catalana fora de l’aula
i l’esbarjo. Aquesta és la voluntat de Laura
Pi que, des de fa un any, mou els fils al
departament. Laura, que ja es va implicar en
l’emblemàtica associació del Riberal Aire Nou
de Bao, i una dotzena d’activistes per la defensa
de la llengua «d’aquí», van fundar El Rodal*
l’any 2021. Aquesta associació sense ànim
de lucre promou la normalització i la difusió
de la llengua catalana amb activitats lúdiques
i culturals. I és clar que aquesta iniciativa ha
estat ben rebuda per les famílies. «Ja fa un cert
temps que vam observar que hi havia un buit
per als joves que volien parlar català fora de
l’escola. Així que vam crear aquesta estructura
per donar resposta a aquesta necessitat i, fins
ara, s’hi han inscrit gairebé 70 membres. Per
ser el primer any, és tot un èxit.» El Rodal s’ha
instal·lat a l’ajuntament de Pesillà de la Ribera,
on cada setmana s’organitzen activitats per
a nens i adolescents. I encara més, aquest
estiu, 26 catalanoparlants, de 6 a 13 anys,
han passat una setmana de vacances fent
immersió lingüística al priorat de Santa Maria
de Marcèvol. La primera als Pirineus Orientals,
amb moltes activitats educatives i excursions
agradables. D’altra banda, es va convidar els
«adults» a tasts de vins naturals a diversos
cellers catalanoparlants dels Pirineus Orientals.
L’associació no ha dit, per descomptat, la
darrera paraula i desborda de perspectives.
«Ara s’està constituint un grup de teatre en
català per a adults i treballem també en la
creació d’un centre de lleure», explica amb
entusiasme Laura Pi. Visca El Rodal!
*El Rodal en català vol dir «lloc» o «indret».

* Le « Rodal » en catalan, signifie « lieu » ou « place ».

Basket-Ball

Nationale 3 féminine : Canet a tout pour plaire !
Les championnes d’Occitanie de
Prénationale la saison dernière,
officient désormais en Nationale 3.
Une grande première pour le club
maritime.
Un mélange de jeunesse et d’expérience.
Voilà ce qui caractérise cette saison le Canet
Roussillon Basket Club, qui pour la première
fois de son histoire, vient d’accéder à la
Nationale 3. La saison dernière, les filles de
l’entraîneur Carlos Neira avaient marché
sur toutes leurs adversaires. Premières au
classement et championnes d’Occitanie de
la division Prénationale en mai dernier, les
Catalanes sont donc récompensées de leurs
performances. « On découvre ce niveau de
compétition, mais sans faire pour autant de
complexes ! précise le coach. Mon groupe s’est
entraîné très dur cet été pour tenir le choc et en
tant que promues, on visera le maintien, bien
évidemment. » S’installer dans la durée à ce
niveau ne paraît pas insurmontable pour les
« Lionnes ». Pour s’en persuader, il suffit de se
pencher sur les feuilles de matchs de l’équipe,
où apparaissent des noms connus. Laurie
Datchy, Adèle Filarova, Léa Nieto et Élodie
Christian-Bertal, pour ne citer qu’elles, ont œuvré
il n’y a pas si longtemps dans des divisions

Tem et mi, offictur, cus, ommo blaces dolupta dio. Oluptatquam voluptaspe sunt aut eat © DR.

L'équipe au complet, présidée par Patrick Barbeau (au centre), entraînée par Carlos Neira (en haut à
gauche sur la photo). Catherine Barbeau-Schmitt (en haut à droite) est la secrétaire du club.

supérieures avec les clubs de Perpignan ou
Le Soler, et tirent les plus jeunes vers le haut.
Lors de la première journée de championnat,
Canet a d’ailleurs lancé un appel fort à tous
ses futurs opposants, en prenant le meilleur à
domicile sur les Girondines de Grans (85-32).
La saison est (bien) lancée !
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LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS
Informations utiles

Les visites

À votre service,
à votre écoute
Personnes en situation de handicap
04 68 39 99 00

Personnes âgées

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

Enfance famille

Enfance en danger 119 / Violences conjugales 39 19

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

Archives Départementales

74, avenue Paul Alduy à Perpignan
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Le site est fermé le 1er mardi matin de chaque mois.
Tél. 04 68 68 85 84 00
Les Archives départementales ont mis en ligne
de nouveaux fonds numérisés ! État civil : toute la
collection est numérisée. Certains registres ne sont pas
consultables en ligne en raison de la réglementation.
Contrôle des actes et insinuations : la totalité des
registres est en ligne, les tables alphabétiques des
bureaux de contrôles (tables de testament, mariage,
baux ou mutation) sont à présent disponibles.

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

Votre info logement

avec l'ADIL

Face à la hausse des prix : l’aide du
Département pour soutenir les ménages
Le FSL (Fonds de solidarité logement) est un
dispositif d’aides, abondé financièrement par
plusieurs partenaires, à l'attention des locataires
comme des propriétaires pour permettre l’accès
ou le maintien dans le logement en cas de
difficultés du paiement des frais induits (loyers,
factures d'énergie, gaz, fuel, bois, eau…). Cette
aide est soumise à des conditions de ressources.
Le demandeur peut compléter seul le dossier mais
devra être accompagné par un travailleur social si
la dette est supérieure à 800 euros. Pour ce faire,
il est possible de prendre rendez-vous auprès de
la Maison sociale de proximité de votre secteur.
Contactez l’ADIL 66 afin d’obtenir un conseil
juridique personnalisé, neutre et gratuit.
Présidée par Toussainte Calabrèse.
L'ADIL 66 se situe 2, rue Pierre Dupont à 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

Pyrénées-Orientales

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Les permanences du C.A.U.E 66
Vous avez un projet ? Construction, rénovation,
extension ? Vous souhaitez aménager votre
terrain ou votre jardin ? Nos architectes-conseils
sont là pour vous accompagner dans votre projet,
vous guider, vous renseigner gratuitement sur
rendez-vous en permanence.
Nos permanences délocalisées : Au siège de la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, le
1er vendredi du mois. / Au siège de la Communauté
de Communes Pyrénées Cerdagne, le 2e vendredi
du mois le matin. / Au siège de la Communauté
de Communes Pyrénées Catalanes, le 2e vendredi
du mois, l’après-midi. / Au Pôle entrepreneurial
Le Cap de la Communauté de Communes Albères
Côte-Vermeille Illibéris, le 3ᵉ vendredi du mois.
Créé par le Département dans le cadre de la loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977, présidé par Marie-Pierre Sadourny, le CAUE
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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0 800 301 301

(RE)DÉCOUVRIR LES SITES DU DÉPARTEMENT
Les sites naturels
Site classé de l’Anse de Paulilles
Le site est ouvert de 9 h à 19 h ; de 9 h à 17 h à partir
de novembre. Entrée libre. La Maison de site est
ouverte de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h ; et de 9 h à
12 h et 14 h à 17 h à partir de novembre. Jusqu’au 31
janvier, exposition à la Maison de Site : « Se passer des
pesticides tout naturellement ». Entrée gratuite. Atelier
des barques : ouvert de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi,
entrée gratuite.
Lac des Bouillouses
Le site classé du lac des Bouillouses est actuellement
accessible par la RD 60 jusqu’à la fermeture hivernale
de la route (fin octobre habituellement). Cette fermeture
peut éventuellement être anticipée ou reportée en fonction des conditions météorologiques. Deux webcams
en direct :
http://www.ledepartement66.fr/webcam/le-lac-des-bouillouses/
https://lesioux.fr/aubergeducarlit/webcam/

Réserve marine de Cerbère-Banyuls
Site ouvert à tous 7 j/7. 32 bouées écologiques sont
installées pour le plus grand plaisir des plaisanciers et
des plongeurs. Accès libre et gratuit.
Lac de l’Agly et site des Dosses
Sites ouverts à tous 7 j/7. Accès libre et gratuit. 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. Maison de la réserve ouverte
sur réservation (04 68 97 05 56). Accueil de classes
dans le cadre de projets pédagogiques sur le thème de
l’environnement.

Château de Collioure
Quai de l’Amirauté – Collioure
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h
jusqu’au 31 octobre, puis de 10 h à 17 h.
Accès gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque
mois, d’octobre à juin.
Prieuré de Serrabona
Boule d’Amont
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h en octobre. Fermé
le lundi, d’octobre à mai. Accès gratuit le 1er dimanche
de chaque mois, d’octobre à juin.
Chapelle Notre-Dame-des-Anges
32, rue du Maréchal Foch – Perpignan
Ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h
Tél. 04 68 68 50 35. Entrée libre
Maison de la Catalanité
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
12 h 30 à 17 h. Ouvert tous les 3ᵉ week-ends de chaque
mois. Entrée libre

Accès gratuits pour TOUS aux sites culturels
du Département le 1er dimanche du mois,
entre octobre et juin.
Cela concerne le Palais des rois de Majorque,
le Château royal de Collioure et le Prieuré de
Serrabona. Profitez-en pour (re)découvrir ces joyaux
de notre patrimoine ! Pour les moins de 26 ans,
l’accès est gratuit tous les jours, tout au long de
l’année.

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 40 km/heure. Pique-nique autorisé, bouteilles de gaz
et groupes électrogènes interdits. Campement sauvage
interdit sur tout le site. Baignade interdite dans la
retenue touristique depuis le 29 août et interdite dans
la retenue principale toute l’année. Visite de la réserve
écologique par les scolaires uniquement (sur réservation auprès du Groupe ornithologique du Roussillon).

Les sites historiques
Palais des rois de Majorque
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h
Accès gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois,
d’octobre à juin.

Retrouvez toutes les coordonnées
des antennes sur leDépartement66.fr

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Maison de la Catalanité

La parole des élu·e·s

Hausse inédite et historique des moyens alloués aux pompiers !

La Majorité départementale agit pour protéger tous les habitants des Pyrénées-Orientales ! C’est le sens
de son projet solidaire, écologique et citoyen ! La preuve ? En faisant voter en Assemblée plénière du 22
septembre une hausse inédite et historique des moyens alloués aux soldats du feu, les sapeurs-pompiers !
Parce que les sapeurs-pompiers doivent faire face à l’augmentation des incendies volontaires et au
réchauffement climatique qui rend la maîtrise des feux de forêt de plus en plus difficile. Parce qu’à cela
s’ajoutent le manque de médecins, l’accroissement du recours au 18 dû à la saturation de médecine d’urgence
et la hausse des prix de l’énergie. En soutenant et en améliorant l’action des sapeurs-pompiers, l’enjeu est
la sécurité civile ! Une rallonge de 4,3 M€ a été votée, portant le budget du Service départemental d’incendie
et de secours de 24,1 M€ à 28,4 M€. Il s’agit également d’embaucher de nouveaux pompiers : 21 nouveaux
sapeurs-pompiers professionnels et 120 sapeurs-pompiers volontaires seront recrutés en 2023. Face aux
2 000 hectares partis en fumée cet été, quatre fois plus qu’en 2019, la prévention est plus que nécessaire.
Chacun doit faire preuve de civisme ! Le Département, là encore prendra toute sa part pour alerter chacun.

Groupe Droite, Centre et Indépendants des Pyrénées-Orientales

Toujours 0 € de financement du Département au Conservatoire de l’Agglo !

Bien que 2 537 élèves soient inscrits et suivent l’Enseignement musical dispensé au Conservatoire de Perpignan
(à rayonnement régional) et dans ses antennes décentralisées réparties sur l’ensemble de l’agglomération
perpignanaise ; le Conseil départemental des P.-O., emmené par Hermeline Malherbe et sa majorité PS/PC,
continue obstinément à refuser d’apporter le moindre financement ! La situation est d’autant plus aberrante
que le Département finance par ailleurs allègrement toutes les écoles de musique intercommunales, situées
en dehors du périmètre de la métropole de Perpignan.

Groupe Communistes et Apparenté·e·s
L’inflation à 6 % et la flambée de l’énergie pèsent lourdement sur les
habitants des P.-O. qui connaissent déjà chômage et précarité. Face à cela, le
gouvernement refuse d’augmenter le SMIC (avec le soutien des députés LR
et RN), promet du sang et des larmes sur l’assurance chômage et les retraites
sans toucher aux superprofits. Plus que jamais, la justice sociale est au cœur
de notre action et nous serons aux côtés de toutes les mobilisations.

Groupe Les Indépendants : Unis pour Agir en Pays Catalan
Après un été 2022 connu comme l’un des plus chauds jamais ressentis dans
l’hexagone, nous nous apprêtons à entrer dans les rigueurs de l’hiver. Avec les
hausses constantes du prix des énergies, assumées par l’État et sa volonté de
faire payer leur part aux Français, faudra-t-il faire de nouvelles concessions
financières dans nos foyers pour se chauffer cet hiver ? Le Département se
doit encore d’accélérer le processus d’autonomie énergétique via les énergies
renouvelables et montrer l’exemple. Nous, « Les Indépendants : Unis Pour Agir
en Pays Catalan », poussons en ce sens. Enfin, peut-être la mise en place d’un
soutien aux habitants via les communes serait-elle envisageable ?

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 : 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, 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, R.Vila, 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.
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ÇA BOUGE DANS LES P.-O. !
29 OCTOBRE

Sorcières ! Atelier, contes, spectacles
De 10 h 30 à 19 h
Maison du Parc, La Bastide à Olette
Organisé par le Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes

Des collégiens vigies de notre belle nature
150 jeunes de 5e du collège Madame de Sévigné à Perpignan ont
participé à la journée mondiale du nettoyage de notre planète
(World Cleanup Day), le 16 septembre dernier, en ramassant les
déchets aux abords de l’établissement scolaire.
Une action soutenue par le Département, très investi pour
l’éducation à l’environnement et au développement durable.

28 OCTOBRE

Les vendredis du handicap
Sensibilisation au handicap auditif

Avec l’Association régionale pour l’intégration
et l’éducation des déficients auditifs
De 13 h 30 à 17 h - Site Christian Bourquin
30, rue Pierre Bretonneau à Perpignan

DU 4 NOVEMBRE AU 8 JANVIER
Peinture · Jacques Ombrabella
Point de vue

Au cœur des solidarités

Palais des rois de Majorque à Perpignan

Le Département élabore une nouvelle feuille de route concernant
son action pour les Solidarités sur les prochaines années 20232027. En concertation et pour agir au plus près des besoins de
chaque territoire, le Département a mené des ateliers participatifs
sur l’ensemble du territoire, associant les élus de la Majorité
départementale, les élus locaux, les agents du Département et les
partenaires. « L’objectif est de proposer des actions transversales
aux habitants en situation de précarité, de lutter contre les inégalités
sociales et territoriales », souligne Hermeline Malherbe, Présidente
du Département.

DU 4 NOVEMBRE AU 8 JANVIER
Peinture · Caroline Milin
Aux multiples visages
Château Royal de Collioure

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

Automne Musical en Vallespir

Programmation et réservations : amuvall.org

7 ET 18 NOVEMBRE

5, 12 ET 16 DÉCEMBRE

Ateliers d’auto-défense

Le Département mobilisé
contre les cancers du sein
et du col de l’utérus

De 14 h à 16 h / MSP Perpignan Sud – 32, rue
du Maréchal Foch à Perpignan
Inscription gratuite, dans la limite des places
disponibles

Tout au long de l'année, le Département
soutient les associations qui encouragent les
dépistages et accompagnent les personnes
malades et leurs proches. Des temps de
dépistage sont organisés dans les
Maisons sociales de proximité.

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE

Peinture · Monique Frémont
Parts de rêves

Maison de la Catalanité à Perpignan

DU 25 AU 27 NOVEMBRE
Collecte nationale de
la Banque Alimentaire

TOUS AU SPECTACLE,
DE VILLES EN VILLAGES

+ d'infos sur :

www.ledepartement66.fr

Du 19 novembre au 13 mai, le Département vous donne rendezvous pour des spectacles vivants, gratuits, qui s'adressent aux
petits et grands. Voici les premières dates. La culture près de
chez vous !
Le Département propose, gratuitement, sur l’ensemble du territoire,
de très beaux spectacles vivants associant selon les éditions
poésie, musique, théâtre ou encore marionnettes. « La culture, c’est
quand même ce qui relie les gens ! Le Département a cette volonté
d’aller partout sur le territoire, notamment en milieu rural, pour
proposer aux habitants ces spectacles de haute qualité. Cela permet
à des familles d’avoir accès à de beaux spectacles, proposés par
des Compagnies professionnelles d’aquì, » explique Charles Chivilo,
Conseiller départemental en charge de la Culture. Vous allez rire,
vous allez être émerveillés, vous allez chanter…Prenez date !

CONFÉRENCES
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
17 NOVEMBRE

Présentation de l’ouvrage de G. Bonet
L’Agence Inter-France de Pétain à Hitler :
une entreprise de manipulation de la
presse de province, 1938-1950.

Programmation Novembre/Décembre :
LLUM · Cie Cielo · Contes d’ombre et de lumière - dès 5 ans
> 19 nov. à Tautavel (Palais des congrès, rue Anatole France), 18 h.
> 21 déc. à Campôme (Espace Castellane), 17 h.

24 NOVEMBRE

Présentation de l’ouvrage
de M. Rovira i Vaills
El Porro, de Poblet a Nova York. El llarg
viatge de l’atuell catala més universal.

RAOUL ET MOI · Cie Du désert à la prairie · Conte musical - dès 5 ans
> 19 nov. à Arles-sur-Tech (salle des fêtes – pl. Jean Monin), 16 h.
DAVY KILEMBE VISITE BRASSENS· Cie La pagaie · Chansons françaises
> 19 nov. à Trouillas (salle des fêtes – avenue des Albères), 21 h.

Ouvert à tous et gratuit

LE BUREAU DES POIDS ET DES MESURES

à 18 h aux Archives départementales
74, avenue Paul Alduy à Perpignan

Cie Troupuscule · Théâtre et marionnette - dès 6 ans

> 10 déc. à Corneilla-del-Vercol (salle des fêtes – pl. République), 17 h.
> 17 déc. à Tautavel (palais des congrès – rue Anatole France), 17 h.
> 18 déc. à la Llagonne (salle des fêtes), 17 h.

La recette
TOURTE FEUILLETÉE
AUX CHAMPIGNONS
Pour 8 personnes :

50 g de beurre

2 pâtes feuilletées
étalées

20 g de farine
(2 cuillères à soupe
environ)

1 kg de
champignons frais
1 petit bouquet de
persil
4 gousses d’ail

20 cl de lait
2 œufs
50 g de fromage
râpé

Pour la garniture : Lavez les
champignons dans de l’eau légèrement
vinaigrée. Coupez-les en lamelles en
fonction de leur taille, puis faites-les
sauter dans une poêle avec la moitié du
beurre jusqu’à complète évaporation de
l’eau. Pendant ce temps, réalisez une
persillade, ajoutez-la aux champignons,
laissez cuire cinq minutes puis réservez
de côté.
Pour la sauce Mornay : dans une petite
casserole, faites fondre le restant de
beurre, ajoutez la farine et laissez cuire
à feu doux 5 minutes en remuant pour
obtenir un roux blanc. Ajoutez le lait
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et porter à ébullition sans cesser de
remuer. Sortir du feu, laissez refroidir
quelques minutes, puis ajoutez le
fromage râpé et un jaune d’œuf. Versez
les champignons dans la sauce Mornay,
mélangez délicatement puis assaisonnez
selon vos envies. Sur la plaque du four,
disposez la première pâte feuilletée,
dorez le pourtour à l’œuf, garnissez
avec la préparation aux champignons,
recouvrez avec la seconde pâte puis bien
pressez les bords. Dorez, puis formez un
trou d’évacuation des vapeurs au centre.
Enfournez 25 minutes à 180 degrés.
Bon appétit !
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LA RANDO DU MOIS
DE SERRALONGUE AU TECH

2 H 45 - FACILE - 6,2 KM
DÉNIVELÉ POSITIF - 420 M

Vous débuterez par une descente
jusqu’au cours d’eau Ribera de la Menera
pour ensuite accéder en montée à la
Collada d’en Benet, col situé au-dessus
du village du Tech ouvert sur la vallée de
la Comalada. De ce point vous entamerez
la descente sur le village du Tech.
Retrouvez le descriptif complet
sur Rando66.fr et sur l’appli
Rando66 disponible sur les
stores !

La rédaction à votre service

Pour toute remarque concernant votre journal, pour
tout problème de distribution, n’hésitez pas à nous
contacter : 04 68 85 80 21 · communicationcabinet@cd66.fr
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