
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Compte-rendu  
de réunion publique 

Christian BOURQUIN 

A votre rencontre, au Soler 

Avant tout, Christian Bourquin a 

tenu à remercier, féliciter et encou-

rager sa suppléante à l’élection 

cantonale Françoise Bigotte, 

conseillère municipale au Soler, qui 

mène la liste « Plus Belle la Ville » 

aux prochaines élections municipa-

les. Ensemble, ils ont parcouru 

chaque rue du Soler, sonné à cha-

que maison, à chaque appartement 

pour rencontrer les habitants. 

« Françoise mène un travail remar-

quable d’information sur les pro-

blèmes de l’eau et de l’endettement 

dans votre ville ».  

 

A son tour, Françoise Bigotte té-

moigne de cette proximité quoti-

dienne du candidat au service de la 

population et de l’avancement des 

projets. « Le fait que Christian 

Bourquin soit Président du Conseil 

Général et Vice Président du 

Conseil Régional est un atout 

considérable pour le canton ».  

Christian Bourquin veut aller plus 

loin en proposant plus de 150 me-

sures nouvelles pour améliorer la 

qualité de vie des habitants du dé-

partement. 

 

Ces domaines relèvent de la politique 

nationale mais ils sont une préoccu-

pation constante dans l’action de la 

majorité départementale. 

 

« Il faut en finir avec une vision dé-

faitiste et erronée de l’économie dé-

partementale ». Selon l’INSEE, l’em-

ploi a augmenté de plus 19% en 10 

ans dans les P-O, ce qui nous place 

parmi les 7 premiers départements en 

termes de création d’emplois. « Le 

Conseil Général n’est pas seul res-

ponsable de ces bons résultats mais il 

y contribue en investissant beaucoup 

pour le développement économique et 

l’emploi ».  

Le pouvoir d’achat est un thème 

Fin 2007, Christian Bourquin, conseiller général du canton et 

Président du Conseil Général, présentait le bilan du mandat 

écoulé en compagnie de sa suppléante Françoise Bigotte et de 

ses collègues conseillers généraux. 

Il est revenu au Soler samedi 9 février pour présenter son pro-

gramme pour les 6 prochaines années. 

Au cœur de l’engagement avec 
 

Corbère – Corbère les Cabanes – Corneilla-la-Rivière – Le Soler – Millas - Néfiach – 

Pézilla-la-Rivière - Saint-Féliu d'Amont - Saint-Féliu d'Avall 
 

 
 

 

1. à conduire le projet de la maison de retraite de 85 places à Pézilla la Rivière et 

à réaliser un nouveau collège de 600 élèves entre Millas et Néfiach 

2. pour la sécurité des biens et des personnes avec les pompiers à la reconstruc-

tion de trois centres de secours : Pézilla la Rivière, le Soler, Corbère les Caba-

nes 

3.  à installer des défibrillateurs dans toutes les communes volontaires et à ampli-

fier l’action de prévention des cancers du sein et du côlon 

4. à soutenir les communes pour une gestion publique de l’eau. Par ce choix, 

votre facture d’eau est moins chère. C’est bon pour le pouvoir d’achat. 

5. à faciliter vos déplacements en intensifiant les transports en bus, en desservant 

toutes les gares SNCF, en développant le projet de tramway rural Perpignan-

Prades 

6. à poursuivre la modernisation du réseau routier et des ouvrages d’art 

7.   à favoriser les « déplacements doux » par l’aménagement de nouvelles pistes 

cyclables et chemins de randonnées 

8.  sur le financement des projets d’équipement de toutes les communes (écoles, 

salles de sport, salles des fêtes, modes de garde pour la petite enfance, loge-

ments à loyer modéré, bibliothèques…) 

9. à développer l’action culturelle, sportive et caritative en soutenant le mouve-

ment associatif 

10. à continuer la préservation du patrimoine naturel, historique et religieux de 

notre territoire 

 

 

Adresse BP 3 66170 MILLAS 

Tél : 06 72 93 92 18 

Email : christian.bourquin@laposte.net 

Blog : christianbourquin.com 

L’emploi, l’économie  

et le pouvoir d’achat 

Je m’engage : 



qui a émergé lors des élections prési-

dentielles, exacerbé par les promes-

ses du candidat Nicolas Sarkozy. 

« L’amertume est immense lorsqu’a-

près avoir donné 15 milliards d’€  de 

cadeaux fiscaux aux plus riches le 

Chef de l’Etat annonce que les cais-

ses sont vides et qu’il ne peut rien 

pour le pouvoir d’achat ! » 

Puisqu’il ne peut pas agir sur le ni-

veau des salaires et des retraites, 

c’est sur la baisse des charges fami-

liales que Christian Bourquin a choi-

si de concentrer son action : 

 

Pour faire baisser la facture 

d’eau, il s’engage à soutenir la ges-

tion publique. Entre une gestion pri-

vée comme au Soler et une gestion 

publique, un couple avec 2 enfants 

peut économiser jusqu’à ½ SMIC par 

an ! Le Conseil Général met à dispo-

sition des communes des ingénieurs 

pour les aider à la gestion publique, 

et des conseillers juridiques pour 

résilier les contrats liant les commu-

nes aux multinationales qui font du 

profit sur l’eau et n’assurent pas un 

service de bonne qualité. 

 

Pour faire baisser la facture d’é-

nergie, Christian Bourquin s’engage 

à développer les aides à l’équipe-

ment en énergies renouvelables 

gratuites - « le soleil n’envoie pas de 

facture ! », que ce soit pour le chauf-

fage, l’électricité ou pour l’eau 

chaude sanitaire. 

Pour diminuer le coût des trans-

ports, Christian Bourquin s’engage à 

fixer le tarif de tous les trajets en 

bus à 1 €, quel que soit le parcours. 

De plus, la ligne TER Perpignan-

Villefranche va être remise à neuf 

(21 millions d’€ investis fin 2008) en 

septembre prochain pour permettre 

un doublement du trafic, soit 12 A/R 

par jour, faisant de cette ligne un 

véritable tramway rural. 

 

Pour ne pas alourdir les impôts, 

Christian Bourquin s’engage à stabili-

ser la fiscalité du département pour les 

6 prochaines années, sous réserve que 

le gouvernement ne transfère pas aux 

Conseils Généraux de nouvelles char-

ges sans compensation financière ! 

 

La qualité de vie sur un territoire se 

mesure en partie à celle des équipe-

ments collectifs mis à disposition des 

usagers. Dans ce domaine le Conseil 

Général continue à investir massive-

ment : 

 

Le Service Départemental d’In-

cendie et de Secours qui regroupe tous 

les pompiers est désormais un outil 

performant de secours aux biens et aux 

personnes. Le renouvellement de l’é-

quipement a été assuré, et la prochaine 

étape consiste à reconstruire 30 ca-

sernes – dont celles du Soler, de Pézil-

la et de Corbère les Cabanes - et à en 

rénover 10, sur les 51 existantes. Un  

budget de 100 millions € y sera consa-

cré sur 10 ans. 

Au niveau des collèges, 3 nou-

veaux établissements seront réalisés dont 

un à Millas. Tout comme pour le collège 

de Pia-Bompas, il faudra convaincre le 

gouvernement d’y affecter le personnel 

nécessaire alors que le gouvernement pré-

voit la suppression de 25 000 postes dans 

l’Education Nationale. Les anciens collè-

ges seront tous rénovés, et le collège du 

Soler continuera de bénéficier d’impor-

tants investissements pour sa modernisa-

tion. 

 

Pour la prise en charge des personnes 

âgées, Christian Bourquin a lancé un plan 

de réalisation de 11 nouvelles maisons de 

retraite publiques dont une de 85 places à 

Pézilla. De ce point de vue, Le Soler est 

bien doté : c’est la seule commune du dé-

partement à part Perpignan à avoir 2 mai-

sons de retraite ! Le Conseil Général y 

finance le fonctionnement. 

 

Concernant les routes départementa-

les, le Conseil Général poursuivra son pro-

gramme de développement et de sécurisa-

tion du réseau routier, notamment en me-

nant à bien le projet de rocade ouest de 

Perpignan, et en rénovant la départemen-

tale reliant le Soler à Thuir dès 2008. Le 

nouveau pont Le Soler – Pézilla témoigne 

des efforts entrepris et de la réussite des 

réalisations. 

 

La Santé Publique est de la responsabilité 

de l’Etat mais le Conseil Général s’engage 

pour réduire les risques mortels : 

 

500 personnes décèdent chaque année d’un 

arrêt cardiaque dans les PO. Après avoir 

équipé les pompiers, Christian Bourquin 

souhaite installer 400 défibrillateurs dans 

des lieux publics du département, avec 

système de sécurité contre le vandalisme et 

formation des personnes volontaires. 

 

Grâce à l’action de dépistage gratuit des can-

cers du sein et du côlon 1500 vies ont été 

sauvées depuis 2001 affirment les médecins 

en responsabilité. Il faut aller plus loin en 

doublant le nombre de personnes dépistées. 

 

Au cours des échanges avec la salle, il fût 

notamment question de l’environnement et 

de la THT. Christian Bourquin a souligné 

que si l’on ne nous donnait pas de nouvelles 

de la THT avant les élections, c’est que les 

nouvelles n’étaient pas bonnes... puisqu’il 

est question que l’on connaisse le 30 juin 

prochain les résultats de la signature de l’ac-

cord entre Monsieur Sarkozy et l’Espagne 

passé le 10 janvier dernier. 

 

Après 1h30 de réunion, Christian Bourquin 

s’exclame : « J’ai décliné une dizaine de 

propositions mais notre programme en 

contient 150 ! ». 

Deux autres mesures sont alors annoncées: 

la sécurisation de toutes les églises pour 

éviter le vandalisme, et la mise en place 

d’aides aux familles pour la prise en charge 

des obsèques.  

 

En guise de conclusion, Christian Bour-

quin s’est engagé à mettre son énergie, sa 

volonté et son expérience au service du 

canton parce qu’il est de la responsabilité 

de tous de le maintenir au cœur de la tra-

jectoire départementale. 

Les équipements publics 

La Santé 


