
COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 12 octobre 2022

Le Département, 1  er   partenaire des communes     !  
Inauguration de la Maison de santé pluriprofessionnelle, présentation d’un tableau restauré et du

cheminement de circulation douce le long de la RN 116 

La  Présidente  du  Département  des  Pyrénées-Orientales  Hermeline  MALHERBE,  accompagnée  des  élus
départementaux du canton des Pyrénées catalanes, Aude VIVES et Michel GARCIA,  aux côtés du Maire de
Saillagouse, Georges ARMENGOL, et en présence de la Conseillère Régionale Eliane JARYCKI et du Préfet des
Pyrénées-Orientales,  Rodrigue  FURCY,  a  inauguré  plusieurs  réalisations  de  la  commune,  aidés  par  le
Département. 

À cette occasion, Hermeline MALHERBE a déclaré : « Le Département est toujours aux côtés des communes pour
travailler au plus près des territoires et des habitants des Pyrénées-Orientales. Nous soutenons le développement
des   projets   pour   l’intérêt   général,   pour   l’avenir   du   territoire,   pour   nous   tous,   comme   ici   à   Saillagouse.   En
accompagnant les projets des communes de montagne,  le Département soutient aussi l’attractivité et l’emploi
local  ! »

Le Département finance les réalisations à hauteur de :

- 63 035€ pour la création d’une Maison de santé pluridisciplinaire, un projet collectif pour faire face au
manque d’offre de soins et répondre aux besoins des populations. Le regroupement de professionnels
permettra également une meilleure prise en charge des patients.  Pour lutter contre la désertification
médicale,  le  Département  a  choisi  très  tôt  de  soutenir  les  projets  de  maisons  de  santé
pluriprofessionnelles, centres de santé ou pôle de santé pour près de 2M€. Au début de l’année 2022, les
élus de la Majorité départementale ont souhaité aller plus loin en déployant «  le pacte pour la santé dans
les Pyrénées-Orientales » qui rassemble diverses solutions pour un meilleur accès au soin et associé au
GIP SANTE de la Région pour salarier des médecins.

- 10 675€ pour la restauration du tableau des Âmes du purgatoire de l’église paroissiale Sainte-Eugénie
de Saillagouse, un tableau de 2,27 m par 1,75 m datant du XVIII ou XIX ème siècle, représentant les âmes
damnées dans les flammes de l’enfer qui implore la Sainte Trinité. Le tableau se trouve actuellement dans
le retable des Âmes du purgatoire. Sa restauration a consisté en un dépoussiérage, décrassage, refixage
des écailles de peinture, démontage de la toile, reprise des déformations, réparation des déchirures et
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des  trous,  réassemblage,  remontage  et  retouches  diverses.  Un  travail  réalisé  par  le  Centre  de
conservation et de restauration du patrimoine du Département des Pyrénées-Orientales (CCRP), seule
structure départementale de service public  ayant pour mission la  connaissance, la  conservation et  la
valorisation du patrimoine mobilier. 85 % des communes ont déjà bénéficié des services du CCRP sur
l’ensemble du territoire. 

- 25 200€ pour l’aménagement d’un cheminement pour favoriser les circulations douces. Respectueux de
l’environnement,  cet  aménagement  permet  aux  habitant.es et  aux touristes  de se  déplacer  en toute
sécurité jusque dans les hauteurs du village. 
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