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SECURITE

Vous

protéger
Dans cette époque tourmentée où règnent profit et individualisme, le Conseil Général
remplit une des plus nobles tâches qui soient dans l’exercice des missions institutionnelles :
assurer la solidarité entre les hommes et la solidarité entre les territoires.

L

Face au recul des droits sociaux, le Conseil Général doit rester le premier recours de toutes les générations
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a croissance est en panne,
la précarité s’aggrave et
pour la première fois
depuis la Libération, les droits
sociaux sont en recul. Nous
constatons tous que l’exclusion
et l’insécurité sociale progressent, que le pouvoir d’achat diminue. Désormais l’avenir suscite
souvent plus d’inquiétude que
d’espoir.
En dépit de cette situation
alarmante, l’Etat se désengage
largement du secteur social,
diminue les droits d’indemnisation des chômeurs et la couverture sociale des assurés. Malgré
les promesses du Président de
la République, les prélèvements et les taxes augmentent.
Pour nous, la lutte contre l’exclusion est plus que jamais une priorité. Elle répond à une exigence
morale de solidarité et à un
impératif de cohésion sociale car
elle atténue la misère et la violence qui mettent en danger les
rapports humains.
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SOLIDARITE

Aide à l’enfance, insertion des personnes bénéficiaires du RMI,
prise en charge du vieillissement pour l’accompagnement des personnes âgées, soutien aux personnes handicapées et investissement dans le logement à loyer modéré forment les grands axes
d’intervention de notre action. Contrairement aux candidats UMP
qui projettent de réduire l’action sociale à sa portion congrue,
nous revendiquons de continuer le choix d’un investissement
humain et budgétaire pour la solidarité.
Cette entraide s’applique également aux territoires : nous refusons
la concurrence entre les communes « riches » et celles dépourvues de moyens, entre les cantons urbains et les cantons ruraux.
C’est pourquoi nous avons augmenté les aides aux communes et
aux intercommunalités, afin d’améliorer les équipements et les
infrastructures sur l’ensemble du département. C’est la raison pour
laquelle nous défendons les services publics et les intérêts de
leurs usagers. De même, nous intervenons dans l’aménagement
des routes, dans les transports et la diffusion des nouvelles technologies du littoral à la montagne.
Nous avons fait le choix, bien que cela ne soit pas de notre compétence, d’aider l’agriculture. Reconnaissants du rôle de cette
activité dans l’aménagement de notre territoire et dans l’économie départementale, fiers de son histoire sociale et de la culture
rurale qu’elle nous a léguée, nous engageons le pari de l’avenir de
notre agriculture. Dans la continuité de l’action menée depuis
10 ans par la majorité du Conseil Général, nous poursuivrons le
soutien aux filières, les aides à l’installation et à la commercialisation des produits, les subventions aux exploitants et aux groupements d’employeurs, et toutes les mesures susceptibles de maintenir et de moderniser nos exploitations agricoles et d’assurer un
revenu digne à ceux qui y travaillent.
La prévention des risques d’incendies, d’inondations et de sécheresse est désormais plus efficace grâce à la gestion départementale
des ressources en eau qui permet de lutter contre les crues et d’assurer
un certain niveau de fourniture en eau en cas de sécheresse. La
prévention des incendies est assurée par une politique d’aménagement du territoire adéquate mais surtout par le Service des
Pompiers dont les destinées sont placées sous la responsabilité du
Président du Conseil Général. Nous renforcerons les moyens d’intervention et la formation des 2 400 sapeurs pompiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département : 30 des 51 casernes de pompiers seront reconstruites.
L’engagement des sapeurs-pompiers illustre parfaitement la
notion de service public à laquelle nous sommes tant attachés.

POUR LA VIE
DE TERRITOIRES
DURABLES, SOLIDAIRES,
DYNAMIQUES ET SÛRS
Les

Résultats
sont là...
13 490 personnes au RMI : stabilisation
depuis 10 ans et diminution en 2007 de
4,9%, malgré la mauvaise conjoncture
économique nationale
6 200 projets d’équipements communaux subventionnés par le Conseil
Général en 10 ans, générant 500 millions d’euros de travaux
Avec une offre d’insertion RMI, donc
d’activité et de travail multipliée par 3
en 5 ans, plus du tiers de ces personnes
au RMI quittent le dispositif chaque
année (5 100)
7 000 personnes âgées dépendantes
bénéficient de l’APA à domicile et des
services des 1 000 emplois d’auxiliaires
de vie créés pour les aider
58 crèches pour 1835 places et 3082
places d’accueil individuel chez les
assistantes maternelles
Notre département est le seul de
France à avoir un transport adapté aux
personnes handicapées sur tout le territoire (GIHP)
31 000 alertes “Pompiers” en 2007 pour
sauver des vies et lutter contre les feux
1 500 feux ont été éteints dès leur
départ cet été 2007 : 10 fois moins de
surface brûlée que les départements
les plus sinistrés de la zone sud.
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SOLIDARITE

SECURITE

Chèque Solidarités
pour vous faciliter la Vie

P

our une gestion plus rigoureuse, nous proposons d’étendre le dispositif du
“Chèque Solidarités” aux prestations enfant (garderie, nourrices, crèches,
halte-garderie, centre de loisirs) en partenariat avec les communes, la CAF et les
organismes prestataires en fonction du quotient familial. Nous proposons également plus largement de généraliser l’utilisation des chèques pour tous les
types de subventions individuelles délivrées par le Conseil Général : chauffe-eau
solaire, équipements ménagers…

Tous concernés par les jeunes générations

Le "Chèque Solidarités" est un titre de paiement, pré financé par le Conseil
Général, qui se présente sous la forme d’un chèque permettant aux personnes
qui en sont bénéficiaires, dans le cadre de dispositifs d’aides sociales à la personne ou aux familles, de payer diverses prestations ou achats. Le but recherché
par le Conseil Général est de simplifier les démarches à effectuer pour percevoir les aides auxquelles les personnes ont droit et les obligations qui en découlent (déclaration des salaires, paiement des cotisations sociales).

Créer aussi
des emplois solidaires

N

8

propositions
supplémentaires ...

• Terminer le programme 2004 “d’une crêche
par canton” (14 réalisées). Les 500 emplois
d’assistantes maternelles agréées seront
augmentés

otre proposition : aider à la création d’emplois dans le cadre de l’économie dite sociale (qui rassemble des acteurs prêts à aider des porteurs de
projets en manque de capitaux). Ainsi nous proposons de renforcer le partenariat avec les entreprises solidaires et voulons favoriser les nouveaux modes de
gestion économique telles que les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt
Collectif) ou les coopératives.

• Création de la bourse départementale pour

L’accompagnement des entreprises gérées par des bénéficiaires du RMI sera
développé (50 par an).

circuits pour les malvoyants et personnes à
mobilité réduite (comme à la réserve naturelle de Nyer, pour le tourisme et les loisirs)

Les ateliers « création d’entreprises » à destinations des allocataires du RMI
seront renforcés.

les projets d’insertion innovants

• Promouvoir l’accessibilité et créer des

• Mieux répondre au besoin d’hébergement
des personnes handicapées vieillissantes

• Introduction d’une clause sociale et d’une

Choisir

sa retraite

D

epuis 2002, la mise en place de l’APA a permis chaque année à 7 000 personnes âgées dépendantes de pouvoir rester chez elles en bénéficiant
d’une aide à domicile. L’effort doit désormais porter sur les maisons de retraite.
Le coût d’une place dans un établissement privé étant inaccessible au plus
grand nombre (2650 euros en moyenne), le Conseil Général a lancé un plan de
création et de rénovation de maisons de retraites publiques. En 2007, 11 nouveaux établissements ont été programmés, pour lesquels les financements sont
prévus. Début des premiers travaux dès cette année 2008 - au total 1 300 places nouvelles d’accueil en maison de retraite.
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clause environnementale dans
les 500 marchés publics du Conseil Général

• Simplification des démarches usagers et
mise en œuvre du schéma des solidarités

• Réserver 1/3 des places en maison de
retraite aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

• Ouverture du nouveau crématorium public
à Perpignan et création d’une aide financière
aux familles pour la prise en charge des
funérailles
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La sécurité c’est votre Vie :
51 casernes - 2400 pompiers

propositions
supplémentaires ...

• Création de comités consultatifs

L

e Service Départemental d’Incendie et de Secours vient de lancer un vaste plan de
casernement pour les pompiers : 30 nouvelles casernes seront construites et intégralement financées par le Conseil Général. Nous nous fixons comme objectif de faire
figurer notre département parmi le peloton de tête en France pour la qualité des
secours. Nous veillerons donc à réhabiliter les dix casernes qui en ont besoin, et à
poursuivre l’effort en matière d’équipement et de formation des sapeurs-pompiers.
Dès cette année, les travaux commenceront dans de nombreuses casernes.
En 2009, la nouvelle caserne au Sud de Perpignan, qui accueillera plus de 100 pompiers, sera lancée.

des usagers des services publics
du Conseil Général

• Mise en place du “service public
du cautionnement” pour
faciliter l’accès au logement

• Ouverture de nouvelles maisons
relais pour les femmes en
situation de détresse (comme à
Saint Assiscle à Perpignan)

• Plus de logements adaptés pour
personnes âgées et personnes
handicapées

3000 logements d’ici 2013

L’

arrivée, chaque année, de 6 500 nouveaux habitants dans le département et l’inflation des prix immobiliers et des loyers posent un défi capital pour l’avenir :
répondre à la demande croissante de logements à loyer modéré, et donc accessibles.
20 000 logements sociaux sont recensés dans le département. 6 500 demandes sont
en attente dans les Offices HLM, dont près de la moitié émanent de jeunes de moins
de 30 ans. Nous souhaitons donner les moyens à l’Office Départemental des HLM de
poursuivre la construction de logements individuels et collectifs de qualité sur l’ensemble du territoire, et d’augmenter en particulier le nombre de logements accessibles aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

• Primes pour l’équipement de sa

maison en énergies renouvelables
(solaire, géothermie, bois)

• Aller plus loin pour faciliter

l’intégration des nouveaux arrivants en référence à la journée
d’accueil d’octobre tous les ans

• Créer la plateforme d’appel

unique pompiers-SAMU : le 112

En 2008, notre office HLM, présent dans 131 communes du département, mettra en
chantier près de 600 nouveaux logements sur l’ensemble du territoire, accessibles aux
jeunes ménages et aux familles à revenus modestes. Par ailleurs, la rénovation et la
réhabilitation des logements les plus anciens seront amplifiées.

Votre avis
nous intéresse

Circulons mieux
à Perpignan

D

S

itôt responsable, sitôt actif : 10 mois à peine après le transfert de compétence de
la RN9 au Conseil Général par le gouvernement, les appels d’offres étaient lancés
pour engager les travaux de la rocade ouest (section nord) attendue depuis 30 ans.
Nous réaliserons d’ici 2011 la première tranche reliant St-Esteve à Perpignan qui soulagera l’encombrement quotidien du pont Arago et des boulevards intérieurs.
Autre point noir de l’agglomération perpignanaise : l’entrée/sortie en direction
d’Argelès. A la demande de l’agglomération Perpignan Méditerranée, le Conseil
Général a financé la phase d’étude pour réaménager le rond point du Mas Rouma,
point de départ du futur contournement de Cabestany. Pour le Mas Rouma, nous
assurerons la mise en service d’un pont reliant le contournement sud-ouest existant,
et la future déviation de Cabestany (2010).

ans le prolongement du grand projet
départemental d’initiatives citoyennes
« P-O horizon 2012 » réalisé en 2002, nous
proposons de créer des groupes de réflexion
ou comités consultatifs destinés à prendre en
compte les aspirations de tous les citoyens du
département . Une « Démocratie participative », de consultation populaire qui pourrait
s’articuler autour de référendums dans des
domaines divers. Sur le plan du sport, de
l’économie, de la jeunesse... Ce vaste chantier
citoyen de réflexion et de propositions permettra de construire ensemble le département de demain.
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Viticulteurs :
on a besoin de vous !

propositions
supplémentaires ...

D

ans un contexte de crise grave de la filière viticole, nous poursuivrons la politique volontariste de soutien à cette filière, notamment en continuant à nous
mobiliser contre l’arrachage et la friche. Nous mènerons
des opérations concertées d’aménagement de l’espace
rural avec le Conseil Régional et la SAFER. En cas d’arrachage, nous proposerons la mise en place de
mesures agro- environnementales pour des cultures
ou activités de substitution (truffes, oliviers, miel…).

chage
rra

A

N
O
N
s

des vigne

• Tous les dispositifs d’intervention pour
les 5 000 exploitations agricoles représentant 30 000 emplois seront activés
(commercialisation - circuits courts de
vente directe - appui à l’exportation restructuration des opérateurs - lutte
contre les friches)
• Parrainage vigneron : offrir la
possibilité dans le monde entier de
parrainer par internet une parcelle de
vigne catalane en échange de
l’engagement à acheter sa production,
avec la possibilité de personnaliser le
cru au-delà d’une certaine quantité.
• Faire découvrir nos caves et vos
vignobles grâce aux trois Routes des Vins
• Créer une route des produits
savoureux de la montagne
• Réhabiliter et rénover les bâtiments
des anciennes coopératives

Vendre nos productions partout dans le monde

Agriculteurs :
on a besoin de vous !

L

a majorité des filières de production rencontre des difficultés liées en particulier à des problèmes de commercialisation. Pour y remédier nous développerons
la création de circuits courts et l’obtention de labels de qualité. Un pôle de compétence pour l’export dynamisera les exportations, et les groupements d’employeurs
à vocation de commercialisation seront encouragés. Au-delà du soutien indéfectible aux filières traditionnelles de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage et
de l’élevage, des crédits conséquents seront dégagés pour relancer ou développer
certaines productions comme la pomme en Conflent, l’oléiculture, l’apiculture ou la
filière trufficole catalane. Le Conseil Général restera un partenaire privilégié de la
filière bio, notamment par l’extension des produits issus de l’agriculture biologique
dans les restaurants scolaires. Nous poursuivrons le balisage des Routes des Vins, et
nous soutiendrons les opérations de promotion comme le Muscat de Noël.
L’installation, la formation continue, l’acquisition de matériel, la dépollution et la
mise aux normes des sites de production et la création de stands de vente directe
continueront de bénéficier des aides du Conseil Général. Toute action sera préparée et menée en lien avec la Chambre d’Agriculture.
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• Faire des deux domaines forestiers
appartenant au Département des vitrines
pour la gestion durable des forêts et la
valorisation de la filière bois
• En partenariat avec la fédération de
chasse et les 10 550 chasseurs :
- création d’un centre de formation au
permis de chasser
- plus de sécurité partout
- maintien de la présence humaine en
tout lieu (chemins, sentiers...)
- régulation de la faune : maintien de
la biodiversité
- aide aux ACCA
• En partenariat avec la fédération de
pêche et les 11 200 pêcheurs :
- consolidation de la pisciculture
- réempoissonnement de nos rivières
et lacs de montagne
- sensibilisation et formation
à l’activité loisir-pêche
- préservation du milieu aquatique
- aide aux APPMA
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THT

NON à la THT
D

epuis 6 ans, le gouvernement français tente d'imposer ces gigantesques pylônes dans notre département pour réaliser la
THT. Ce projet de ligne électrique à très haute tension a vu le jour dans les Pyrénées et a successivement été abandonné face
à l'opposition des populations. Il s’est donc déplacé des Pyrénées-Atlantiques aux Pyrénées-Orientales.

Le Conseil Général a immédiatement manifesté son opposition à
ce projet dévastateur pour nos paysages, notre identité et notre
développement économique. Une ligne aérienne à très haute tension traversant le département irait à l'encontre de la politique du
Conseil Général de valorisation de notre territoire, fondée sur le
développement durable, la préservation du patrimoine naturel et culturel
et la qualité de vie.

tenu tête au gouvernement et la ligne est restée à l'état de projet.
Mais aujourd'hui, la menace se précise. Les récentes interventions
d'un médiateur européen, Mario Monti, et du Ministre de
l'Environnement n’auront abouti qu’à compliquer le malentendu
entre les acteurs locaux et le gouvernement français, et à temporiser l’annonce d’une décision dramatique pour notre territoire.
Le 10 janvier 2008 : le sommet
franco-espagnol de Paris a décidé la
THT

THT : c’est le commerce de l’électricité en saccageant notre patrimoine naturel

Lors du XXème sommet franco-espagnol, le 10 janvier 2008, Nicolas
Sarkozy et le Premier Ministre espagnol ont acté la réalisation de cette
ligne, dont ils dévoileront le tracé en
juin prochain. L' enfouissement total,
dont certains se seraient accommodés, est ignoré, et seul un enfouissement partiel est « décidé » ! Pourquoi
le gouvernement souhaite attendre
5 mois de plus, si ce n'est pour retarder
l'annonce de mauvaises nouvelles
après les élections ?

La THT ne répond pas à des intérêts
locaux mais commerciaux. D'ailleurs,
le gouvernement refuse de répondre
aux demandes préalables des opposants, à savoir la justification de la
ligne (quels intérêts sert-elle ?), et
l'étude d'un schéma directeur sur l'ensemble des lignes existantes dans les
Pyrénées afin de mutualiser le renforcement, si celui-ci s'avérait nécessaire.
Pourtant notre mobilisation n'est pas
vaine : nous avons obtenu en 2003 un
débat public et le retrait du tracé
aérien par la plaine, et le tracé par le
Vallespir a été abandonné en 2007
suite à l'extension du site classé du
Canigou. Pendant 6 ans, nous avons

Le journal du Conseil Général, l’Accent Catalan,
a pris position depuis 6 ans...

Si les nouvelles de la THT étaient
bonnes, le gouvernement et les parlementaires UMP du département
les auraient données avant les élections !

No passaran !
E L E C T I O N S C A N TO N A L E S D E S 9 E T 16 M A R S 2 0 0 8
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ENTREPRENDRE

Les actions sont là

Continuons !

Notre département est en pleine mutation : l’INSEE le classe parmi les premiers pour la
création d’entreprises et d’emplois. De plus il accueille près de 6500 nouveaux habitants
par an, l’une des plus fortes progressions démographiques de France.
Nous avons structuré un réseau d’entreprises presque 2 fois plus dense que partout
ailleurs en France. A vous d’apprécier : 1 entreprise pour 48 habitants
en Pyrénées-Orientales, 1 entreprise pour 73 habitants en France.

S

Pyrénées-Orientales : l’une des plus fortes progressions d’emplois en France en 10 ans
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+19%

i le soutien à l’activité économique n’est pas une compétence du Conseil Général, la
majorité départementale a toujours clairement opté pour une
intervention volontariste dans ce
domaine. Une révolution pour
l’institution qui a dégagé des
moyens sans précédents pour
soutenir la création d’entreprises,
la productivité et l’innovation, et
offrir aux acteurs économiques
des moyens logistiques performants. En 10 ans, 23000 emplois
ont été créés et le nombre de
chômeurs a baissé de 27 000 à
17000.
Cette politique, pragmatique et
innovante, est menée grâce à un
partenariat fort avec les autres
acteurs locaux. C’est le cas pour la
Charte
Départementale
de
Développement de l’Artisanat,
dont les résultats très positifs
nous encouragent à reconduire le
dispositif pour 3 ans de plus et
à élaborer sur le même modèle
une Charte de Développement
de l’Industrie. Ces mesures
permettront de favoriser la
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POUVOIR D'ACHAT

pérennisation des entreprises, défi majeur pour l’économie du
département.
Cette politique de soutien à l’économie s’est particulièrement illustrée dans le développement des plates-formes logistiques : St Charles,
Espace Entreprises Méditerranée de Rivesaltes, Port-Vendres, Le
Boulou, Cerbère, avec la création d’un syndicat mixte commun aux 5
plate-formes logistiques du département en partenariat avec l’Agglo
de Perpignan. Cette initiative inscrit notre département dans le top 10
des plates-formes multimodales à vocation européenne.
Un département moderne se doit également d’offrir des infrastructures routières de première qualité pour favoriser la fluidité de la circulation et la sécurité routière. Le Conseil Général construit et entretient
2 200 km de routes départementales, 1 500 ponts et favorise la bonne
desserte de l’ensemble des communes. Ainsi, le Conseil Général est le
département qui investit le plus en France par kilomètre de route
recensé : budget qui a doublé en 10 ans. Ces investissements ont permis de diviser par 2 le nombre d’accidents et de tués sur les routes,
tout en absorbant la croissance continue du trafic qui a été multiplié
par 2 en 10 ans.
Aussi naturelle que soit la vocation touristique de notre département,
notre politique en la matière a permis de développer et de structurer
considérablement cette activité. La fréquentation est en hausse depuis
plusieurs années, avec plus de 8 millions de touristes accueillis par an.
Accroître l’image et la notoriété des P-O sur les marchés français et
étrangers, fédérer les professionnels, améliorer l’offre touristique,
créer des produits anticipant ou répondant à la demande, accentuer
notre présence sur les marchés dits « de proximité », développer le
tourisme urbain, le tourisme neige et le tourisme vert aux côtés du
tourisme de soleil, autant d’initiatives qui ont permis, avec le tourisme
thermal d’obtenir ces bons résultats. A la clé ce sont de nouveaux
emplois et de nouvelles richesses pour les habitants de ce département.
En plaçant l’emploi comme objectif prioritaire dans toutes nos interventions économiques, nous souhaitons améliorer le niveau de vie
de la population. Cependant, avec une moyenne salariale de 1320€
(SMIC +20%), les salariés et les travailleurs du département sont d’autant plus touchés par la baisse du pouvoir d’achat et l’inflation qui
frappent le pays. Tout en dénonçant fermement les mesures gouvernementales qui grèvent encore le budget des ménages, nous entreprendrons une série d’actions destinées à vous rendre un peu de ce pouvoir
d’achat en allégeant les charges familiales. Nous nous engageons à ne
pas augmenter les impôts locaux sous réserve bien sûr que le gouvernement ne transfère plus de nouvelles charges non financées aux
départements.

ENTREPRENDRE
POUR L’EMPLOI &
LE POUVOIR
D’ACHAT
Les

Résultats
sont là...
Les aides aux entreprises ne sont
accordées qu’à hauteur des emplois
réellement créés en contrepartie
(ex. CEMOI : 108 emplois créés)
3 000 entreprises créées par an
en Pyrénées-Orientales
Le chômage baisse de 17 à 10,7% en
10 ans et dans la même période,
23 000 emplois sont créés
Création de la Pépinière d’Entreprises
Plein Sud à Rivesaltes destinée à faire
naître de nouvelles entreprises
Création du Bureau Départemental
Unique « Accueil Entreprises 66 »
Création de la plate-forme d’initiative
locale « Initiative en Pays Catalan »
distinguée comme la structure la plus
performante de la Région dans son
domaine
Le négoce international et la logistique, ce sont 1,5 millions de tonnes de
marchandises transitées, 800 entreprises et 7 000 emplois
L’artisanat c’est 9 500 entreprises et
30 000 emplois pris en compte dans
la charte signée avec la Chambre des
Métiers
Nous avons désendetté de moitié le
Conseil Général et relancé l’investissement en le multipliant par 2

E L E C T I O N S C A N TO N A L E S D E S 9 E T 16 M A R S 2 0 0 8

11

NTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICU
MIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENT
MENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGR
ESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITERICULTURESECURITEECONO
ALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTESPACERURALAGRICULT
ALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURAL
AGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEM
OCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPAC

TOURISM

ENTREPRENDRE

Aux côtés
des entreprises
ses, créer une Bourse (base de données) et accompagner
cédants et repreneurs dans la transmission d’entreprise…
En complément des aides du Conseil Régional, nous souhaitons créer un Prêt Participatif de Développement pour aider
les petites et moyennes entreprises à financer leurs besoins
matériels et immatériels (avance remboursable de 15 000 à
75 000€ pour 7 ans avec 2 ans de différé dans le remboursement de l’aide) ainsi qu’un programme d’aides « de minimis »
pour soutenir des projets qui ne seraient
pas éligibles au titre des programmes
- innover
régionaux et européens.
er
Autre point pour favoriser l’innovation : la création d’un prix départemental de l’innovation, par exemple
dans le domaine des énergies renouvelables.
t

Pyrénées-Orientales :
un avant-goût de paradis
Le tourisme est une des principales activités économiques de notre département : il représente un poids économique d’un milliard et demi d’euros et
20 000 emplois ! Le schéma départemental du tourisme déjà concerté avec
les professionnels permettra à échéance de 2012 d’avancer entre autres dans
les domaines suivants : offrir des séjours « tout compris » (hébergement +
activités + services) aux personnes handicapées, améliorer l’offre d’hébergement, proposer des activités touristiques tout au long de l’année, devenir
une destination phare pour la pratique des activités physiques de pleine
nature, profiter de la politique de mise en valeur de notre patrimoine menée
par le Conseil Général pour développer le tourisme culturel.
Notre territoire propose à nos touristes un avant-goût de paradis, chacun
des 435000 habitants doit le promouvoir : soyons tous des ambassadeurs de
cette économie.

OI
L
P
EM

7
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e soutien a l’activité économique
n’est pas une compétence du Conseil
Général. Pour autant,
il est indispensable de
contribuer au déveSoutenir l’esprit d’entreprise
loppement économique du territoire et à la création d’emplois. La Charte de
l’Artisanat, signée en 2004 va être reconduite jusqu’en 2009.
Elle a connu un tel succès que nous proposons d’instaurer sur
ce même modèle une Charte de l’Industrie qui vise plusieurs
objectifs : développer et promouvoir l’emploi industriel,
valoriser les emplois dans les très petites entreprises, le commerce et les services (mise en œuvre de l’épargne salariale),
ouvrir les marchés publics aux petites et moyennes entrepri-

Cr é

L

Tr a n s m e t t

propositions
supplémentaires ...

• Création d’un Prêt Participatif de
Développement (PPD) pour soutenir les Très
Petites Entreprises, dont les commerces de
proximité
• Préparer les commerces de Perpignan et des
Pyrénées-Orientales à l’arrivée du TGV de
Barcelone (45mn) pour éviter toute fuite de
clientèle
• Faire du guichet unique d’accueil des entreprises et du Numéro Vert nouvellement créé
un outil incontournable d’approche et de
renseignement pour toute initiative
• Reconduction pour 3 ans de la Charte
Départementale de Développement de
l’Artisanat
• Inciter les entreprises à rester dans le
département en les aidant à réduire leurs
charges, à l’exemple de l’entreprise Arjo
Wiggins d’Amélie-les-Bains : 300 emplois sauvés
• Le commerce et les services, c’est 51000
emplois qui seront intéressés à la nouvelle
charte de développement à signer avec la CCI
des Pyrénées-Orientales sur le modèle de la
charte de l’artisanat
• Non à la généralisation du travail le
dimanche : préservons la famille

8 millions de touristes par an ici : amplifions cette économie, ce sont des emplois
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ME

TRANSPORTS

9

Vos transports
plus faciles

N

ous proposons un projet ambitieux en matière de transports qui vise à doubler le nombre d’usagers d’ici 2010 en offrant de nouveaux services. Pour faciliter vos déplacements, toutes les communes seront desservies par un transport
en commun. Pour vous faire gagner du temps, les lignes rapides seront mises en
place pour les trajets domicile-travail les plus empruntés. Pour vous permettre de
profiter de tous les types de transports en commun, des liaisons seront assurées
vers les gares TGV et TER. Pendant les saisons touristiques (été et hiver) des lignes
saisonnières supplémentaires desserviront les lieux de grande fréquentation.

trajet bu

bu s

Pour
t

ou t

s

P

our
j
tout tra

et

Surtout, pour vous faire gagner du pouvoir d’achat, nous
instaurerons rapidement un tarif unique à 1 €, quel que
soit le trajet. Nous serons aux côtés de la Région pour
la renaissance du réseau ferré par vallée. Première
étape Perpignan-Prades en tramway rural : 21M € pour
refaire la voie en 2008 ; 2009 de nouvelles motrices ;
2010 de nouveaux cadencements.

Sauvons plus de vies
sur nos routes

D

epuis 10 ans, le nombre d’accidents de la route a été divisé par 2, tout comme
le nombre de tués grâce aux aménagements effectués. Nous sommes le
Département qui investit le plus par kilomètre de route recensé. Pour améliorer
encore plus votre sécurité, ces efforts seront poursuivis. Nous prévoyons par exemple de consacrer 4,5 millions d’euros jusqu’en 2009 à l’installation de glissières de
sécurité pour isoler tous les alignements d’arbres.
Pour fluidifier le trafic et faciliter vos déplacements, de gros chantiers sont lancés,
93 millions d’euros sont prévus pour financer notamment la rocade ouest de
Perpignan (section nord de St Estève à la Têt) et la déviation du Boulou, les ponts
du “Mas Gaffard” à Toulouges-Canohès, du Réart à Villeneuve-de-la-Raho et de
Perpignan sur la Têt (St Assiscle niveau EDF), la 2x2 voies de la RD 117 de l’aéroport
à Estagel.

Vive le vélo
et la marche à pied

P

our promouvoir les déplacements en vélo et répondre à une forte demande dans ce domaine, le
Conseil Général a adopté un schéma départemental de
pistes cyclables afin de créer un réseau continu sur l’ensemble du département, et notamment sur la côte où
est actuellement projetée la « Vélittorale », déjà dotée
d’un budget de 14 M €.

propositions
supplémentaires ...
• Terminer le chantier “combiné” de
Perpignan St Charles pour transporter
par voie ferrée une partie des 2 millions
de tonnes de marchandise transitée par
la route (40M € investis, ouverture en
2009)
• Réaliser la rocade Ouest de Perpignan
secteur nord
• Réaliser la déviation du Boulou et celle
d’Argelès par le nord
• Relier les villes de la côte par une piste
cyclable : la Vélittorale dont l’itinéraire
est tout le pourtour de la Méditerranée
• Extension de l’expérimentation du
Transport à la Demande à tout le
département (après les cantons de
Cerdagne, Olette, Prades, Vinça, Millas)
• Densifier le réseau Bus existant et relier
toutes les communes à ce réseau pour
une convergence renforcée vers la ville
chef-lieu : Perpignan
• Créer un tarif universel à 1€ le billet de
Bus quel que soit le trajet
Font Romeu-Perpignan : 1€ ; ArlesPerpignan : 1€ ; Céret-Perpignan : 1€ ;
Estagel-Perpignan : 1€
• Port-Vendres : dès le printemps 2008,
nous lancerons le 3° quai
• Aéroport : nous contribuerons à l’ouverture de nouvelles lignes bien que
n’étant pas compétents juridiquement

Outre les grands itinéraires et les
parcours de découverte touristique,
le schéma prévoit une meilleure
desserte des collèges, qui feront
l’objet d’un projet pilote pour promouvoir les déplacements en vélo
des collégiens comme cela a déjà
été fait entre Pia et Bompas.
Le fort engagement pour la réalisation de sentiers de randonnée sera
maintenu - 3 500 km à ce jour - nous
progresserons de 20% d’ici 2012.
De l’air à la Vie
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POUVOIR D'ACHAT

Plus de pouvoir d’achat
Croissance en berne, bourse au bord du krach, commerce extérieur défaillant, attaques sans précédent contre le droit du travail au détriment des
travailleurs, stagnation des salaires, hausse du pain, hausse du gaz, de l’électricité et de toutes les matières premières en général… Jamais le pouvoir
d’achat des Français n’a subi aussi violemment les conséquences d’une politique ultra-libérale menée par une droite peu soucieuse du bien-être des
citoyens. Le « travailler plus pour gagner plus » annoncé s’est rapidement
transformé en « travailler plus pour gagner moins » !

11

propositions
supplémentaires ...
• Faire baisser la facture d’eau
en favorisant la gestion publique.
• Baisse du coût des transports en bus
à 1€ quel que soit le trajet
• Chèque soleil pour financer l’installation d’un chauffage solaire individuel
• Chèque isolation pour financer les
travaux d’isolation
• Aide publique au financement des
systèmes de chauffage individuel liés
aux énergies renouvelables
(bois, géothermie, soleil)
• Extension de l’aide aux permis de
conduire
• Extension de l’aide au BAFA
• Accentuer la maîtrise des dépenses
publiques

Ouvriers, employés, salariés, professions libérales, jeunes couples, retraités :
nous sommes tous concernés par le pouvoir d’achat

Pour sortir de cette spirale négative, pour faire repartir l’économie française à la hausse et retrouver le moral, la première chose à faire serait
d’augmenter votre pouvoir d’achat en augmentant les salaires. Mais cette
initiative ne peut être prise que nationalement.
Pour autant, faute de pouvoir augmenter vos ressources dans votre foyer,
nous pouvons faire en sorte de limiter vos dépenses. En intervenant au
quotidien dans divers domaines, nous pouvons vous aider à améliorer la
vie. La facture d’énergie peut par exemple être réduite par l’utilisation
d’énergies naturelles renouvelables comme la chaleur de la terre (géothermie) ou le soleil (photovoltaïque). Inciter les communes à passer d’une gestion privée de l’eau à une gestion publique, nécessairement moins chère, a
une conséquence directe et importante sur votre facture : pour une famille
de 4 personnes, cela ne représente pas moins d’un demi-SMIC économisé
par an !
Ne pas augmenter les impôts, réduire le coût de certains de vos transports, de certains de vos loisirs, inciter à l’installation de panneaux
solaires ou de la géothermie à la maison, baisser votre facture d’eau
sont d’autres moyens de limiter vos dépenses et par conséquent d’augmenter votre pouvoir d’achat.

14
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• Pas d’augmentation des impôts locaux
sous réserve que le gouvernement ne
transfère pas de nouvelles charges
non financées
• Un service public du cautionnement
pour faciliter l’accès au logement et
éviter 2 mois de loyer d’avance
• Passeport jeune pour s’inscrire à coût
réduit à une activité sportive
ou culturelle

A service égal
travaillons à limiter
vos dépenses

ELECTIONS
CANTONALES
DES 9 ET 16 MARS 2008

Pour

les 15 candidats socialistes

s’engagent
Les

ns

0
5
1
propositio

La charte départementale, c’est la présentation en 10 points du projet des 15 candidats
socialistes pour les Pyrénées-Orientales, pour ses 435 000 habitants... pour la Vie !
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LA CHARTE

Avec Christian BOURQUIN, cette équipe

1. Henri DEMAY* : Canton de Vinça – Maire d’Ille-sur-Têt – 60 ans – Contrôleur du Trésor Public
2. Élie PUIGMAL* : Canton de Saint-Estève – Maire de Saint-Estève – 53 ans – Fonctionnaire de Police détaché
3. Marcel MATEU* : Canton d’Elne – 1er Adjoint au Maire d’Elne- 60 ans – retraité de France Telecom
4. Marc LAGAE : Canton VI de Perpignan (Centre Ville) – 60 ans – retraité du Ministère des Finances
5. Jean-Marie MAYDAT : Canton d’Olette – Maire de Serdinya-Joncet – 60 ans – retraité
6. Alexandre REYNAL* : Canton d’Arles-sur-Tech – Maire d’Amélie-les-Bains – 52 ans
7. Louis CASEILLES* : Canton de Toulouges – Maire de Toulouges – 67 ans- Cadre des Postes retraité
8. Marc JESUS-PRET : Canton IV de Perpignan (Remparts, Kennedy, La Lunette, Porte d’Espagne, Moulin-à-Vent) – 51 ans –Auteur-interprête
9. Hermeline MALHERBE-LAURENT : Canton VIII de Perpignan (Saint-Assiscle – La Gare) – 38 ans – Conseillère en formation et insertion
10. Robert GARRABÉ* : Canton de Céret – Maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts – 56 ans – Inspecteur Principal de l’administration des finances
11. Christian BOURQUIN* : Canton de Millas – 1er Vice-Président de la Région – 53 ans – Ingénieur Territorial
12. Jacques CRESTA : Canton de Latour-de-France – Conseiller Régional – 53 ans – Cadre à la CAF
13. Ségolène NEUVILLE : Canton de Perpignan V (Saint-Martin) – 37 ans – Médecin hospitalier
14. Georges BRETONES : Canton Côte Radieuse – 1er Adjoint au Maire d’Alénya – 51 ans – Professeur de Technologie
15. Daniel DELESTRÉ : Canton de Saillagouse – Maire d’Osséja- 61 ans – Retraité de La Perle Cerdane
*Conseiller Général sortant
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La

CHARTE
départementale
Les candidats socialistes

s’engagent
réaliser les 150 nouvelles
1 Apropositions
contenues dans
ce programme dans la continuité
du travail engagé
développer des territoires
2 Adurables,
solidaires,
dynamiques et sûrs
le maintien
3 Aetfavoriser
la création d’emplois
augmenter votre
4 Apouvoir
d’achat en réduisant
les dépenses familiales

affirmer l’ambition de nos
5 Avaleurs
de Progrès et de Justice :
accroître les richesses pour
mieux les partager pour les
générations futures et pour notre
territoire

votre qualité de vie
6 Aenprivilégier
contribuant à la prospérité des
Pyrénées-Orientales
accentuer notre action
7 Aexemplaire
dans le domaine des
énergies renouvelables : solaire,
éolien, plan bois, géothermie
pas augmenter les impôts
8 Adunedépartement
sauf si l’Etat
nous transfère de nouvelles charges
tout faire pour défendre les
9 Aintérêts
du département (TGV
Perpignan–Montpellier, aéroport,
RN 116, non à la THT) face
à l’insuffisance de la politique
mise en place par
le gouvernement de droite
continuer à défendre et
10 Apromouvoir
notre culture,
notre patrimoine historique
et naturel, notre catalanité

Les signataires,

LA CHARTE
Christian Bourquin, Président du Conseil Général

Georges Bretones, Louis Caseilles, Jacques Cresta, Daniel Delestré, Henri Demay, Robert Garrabé, Marc Jésus-Prêt,
Marc Lagae, Hermeline Malherbe-Laurent, Marcel Mateu, Jean-Marie Maydat, Ségolène Neuville, Elie Puigmal,
Alexandre Reynal
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Partout où vous voyez son logo,

le Conseil Général

investit pour

votre Vie
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EAU

ENVIRONNEMENT

Privilégier la

qualité de vie
Privilégier la qualité de vie : afficher une telle ambition peut paraître surprenant
dans un département comme le nôtre, qui dispose de très nombreux atouts, du fait
d’un environnement exceptionnel. « Un avant goût de paradis » pourrait-on dire !

V

eiller à la mise en valeur et à la préservation de notre
patrimoine naturel mais aussi culturel, historique : les
sites naturels comme le Canigou, Paulilles, les lacs des
Bouillouses, la réserve marine de Cerbère-Banyuls ont été
aménagés pour être accessibles à tous. Loin d’une « mise
sous cloche » du patrimoine naturel, c’est une « écologie
républicaine » qui a été instaurée, pour un partage de ces
sites pour le plus grand nombre.
Préserver notre environnement : la mise en place d’un
« plan climat » permettra d’informer et de sensibiliser tout
le monde. Concrètement, l’idée est d’inciter à faire attention à tous ces gestes simples qui font beaucoup pour l’environnement mais aussi de lancer des actions à l’échelle
départementale : des aides à la dépollution des sites d’élevage et viticoles, la fermeture de toutes les décharges et la
construction de nouvelles déchetteries, …
Chacun doit pouvoir d’épanouir. Nous avons la chance
d’avoir à portée de mains tous les ingrédients nécessaires. A
nous de faire de cette réalité les instruments du bonheur.
Parents, nous voulons aider vos enfants à bien grandir.
Fournir un service de Protection Maternelle et Infantile de
grande qualité permet d’accompagner efficacement la
première étape de leur vie. C’est pourquoi nous voulons
renforcer la formation des personnels chargés de ce suivi.
En matière d’éducation, la majorité départementale a déjà
énormément investi : « 5 collèges en 5 ans » ont été
construits et 3 autres sont déjà programmés. Le service de
restauration scolaire veut être une école du goût, c’est
pourquoi l’achat de produits issus de l’agriculture locale
pour la confection des repas à l’école, au collège, se généralise. Mais nous avons d’autres projets : la création d’un
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Environnement : une place de leader à préserver

guide du collégien, le développement du soutien scolaire
gratuit, la mise en place d’un chèque solidarité restauration
scolaire, ...
Le système de la Cart’Astuce pour le transport collectif des
jeunes a été étendu et fonctionne désormais toute l’année
sur tout le département.
Veiller à notre bonne santé : le dispositif de dépistage des
cancers du sein et du côlon est performant. Il doit être renforcé et élargi à d’autres pathologies. Des maisons de santé
pluridisciplinaires sur tout le territoire vous permettront de
bénéficier d’un service public de la santé de proximité et de
qualité.
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DURABLE

8

Pour une eau
moins chère

propositions
supplémentaires ...

eau ne saurait être considéL’
rée comme une marchandise
source de profits. Nous militons

• La pépinière départementale,
nouvel outil de reboisement
du territoire

pour une gestion publique de
l’eau et pour la gratuité des 40
premiers litres d’eau, par jour et
par personne.

• Des véhicules non polluants

Dans une famille de 4 personnes,
l’économie réalisée sur la facture
d’eau peut atteindre un demi
SMIC par an ! (Calcul fait sur un
an entre le coût facturé de l’eau
la plus chère en gestion privée et
la moyenne du coût facturé en
gestion publique pour un couple
et deux enfants)

pour le Conseil Général
et pour le transport en bus

• Plan déchets pour fermer
l’ensemble des décharges
sauvages et créer
10 nouvelles déchetteries

Le Conseil Général s’engage déjà
activement pour la fixation d’un
Avec l’eau, économisons un demi SMIC par an
juste prix de l’eau en soutenant
les régies publiques des services de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, ont
été décidés :

• Ouverture du site de Paulilles

• la mise en place d’un Observatoire départemental du prix de l’eau potable

• Mise en place de chantiers écoles

• l’appui à la création d’une mutualisation des moyens financiers, techniques et humains des régies publiques
• continuer à mettre à disposition les ingénieurs du Conseil Général pour
garantir la qualité de l’eau dans les communes
• la création d’un syndicat mixte pour gérer les nappes d’eau souterraines
Nous aiderons les communes qui ont une gestion privée de l’eau à faire le
choix d’une gestion publique, pour une eau moins chère.

pour le rendre accessible à tous
environnementaux

• Aides à la dépollution des élevages
• Refuser les déchets des autres
départements

• Veiller à ce que la fermeture de
la décharge du “Col de la Dona”
à Pézilla-la-Rivière soit définitive

rgies
Ene

L

S
N
O
L
A L LOIN !

P L Ur eS
nouvelab

e département regorge de ressources naturelles sources d’énergie (solaire, éolien, eaux chaudes, géothermie, bois) qui font l’objet de programmes de développement financés par le Conseil Général et le Conseil Régional.
Pour valoriser ces énergies et lutter contre le réchauffement
climatique, nous adopterons un Plan Climat : aides à l’équipement individuel et collectif d’installations à énergies renouvelables, soutien à la filière du bois (chaufferies bois présentes
systématiquement dans les équipements publics du Conseil
Général et réalisées à Osseja par exemple), adoption systéma-

les

Energies renouvelables :
nous sommes exemplaires

tique d’une démarche Haute Qualité Environnementale
dans les constructions et rénovations immobilières du
Département…
Riche de ses ressources et de sa capacité d’innovation, le
département a vocation à devenir un territoire pilote pour la
promotion des énergies renouvelables. L’ouverture de la centrale électro-solaire THEMIS à Targasonne fera de ce lieu le
premier site européen de valorisation solaire multi-technologique. Les premiers kilowatts-heure ont été produits le
25 octobre dernier.
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PREVENTION

SOINS

Des défibrillateurs
pour sauver des vies

L

a majorité départementale vient de décider la mise en place d’un
plan d’installation de défibrillateurs sur l’ensemble du département.
L’assemblée a voté l’achat de 400 défibrillateurs qui équiperont les services publics du Conseil Général, les communes qui le souhaitent et qui
s’engagent à faire participer le plus grand nombre d’habitants à la formation pour l’utilisation de cet appareil. Ils seront disponibles à tout
moment car installés sur le domaine public.
En effet, en France environ 60 000 personnes décèdent chaque année
suite à un accident cardiaque. Dans les Pyrénées-Orientales 500 en sont
victimes. Le malaise est provoqué par un trouble du rythme cardiaque.
Le cœur ne bat plus ou très mal, le cerveau n’est plus oxygéné, les fonctions vitales, à commencer par la respiration, s’arrêtent. Si une intervention a lieu dans les 5 minutes qui suivent, le taux de survie est de 30%.
Actuellement le taux de survie n’est que de 5%.
Ce taux de survie n’est possible que si les témoins de l’accident disposent d’un outil efficace d’intervention : le défibrillateur. Cet appareil
placé sur le torse de la victime d’un arrêt cardio-vasculaire délivre un
choc électrique qui rétablit le rythme normal du cœur. C’est simple
d’utilisation et sans risque pour la victime.

Le dépistage
pour sauver des vies

M

ieux vaut prévenir que guérir : nous souhaitons développer le dépistage du
cancer de l’utérus ainsi que le dépistage du diabète.

La majorité départementale a déjà mis en actes ce principe. L’organisme
« Dépistages 66 » est né de la volonté du Conseil Général associé à la CPAM
pour dépister les cancers du sein et du colon.
En 2007, 16 800 femmes ont participé au dépistage du cancer du sein (soit 47,5%
de la population cible que sont les femmes de 50 à 70 ans). Pour le cancer colorectal, 21 000 personnes ont été testées soit 31,5% de la population cible.
1 500 vies ont ainsi été sauvées
d’après les médecins.
Ces résultats sont encourageants mais insuffisants.
Allons plus loin. Nous accentuerons la communication
autour de la nécessité de se
faire « dépister ». Développer
et poursuivre l’effort de prévention, c’est se soucier du
bien être des habitants du
département.
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Agir vite pour sauver des vies

propositions
supplémentaires ...
• Des maisons de santé pluridisciplinaires pour lutter contre
la désertification médicale
• Un passeport santé pour
trouver toutes les infos utiles
en quelques minutes
• Agir pour que l’État assure un
service public de la santé de
proximité et de qualité, dans
tout le département
• Un partenariat renforcé de la
protection maternelle infantile
(PMI) avec l’hôpital, les
cliniques et tous les médecins
volontaires pour des actions
de prévention et d’information
des parents
• Une politique en faveur de la
petite enfance renforcée
pour faire face à la forte
augmentation des naissances
• Amplifier nos actions de prévention de lutte contre le sida

1500 vies sauvées grâce au dépistage depuis 2001
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SCOLARITE

11

Préparer l’avenir
des 25000 collégiens

N

ous souhaitons que les collégiens bénéficient des meilleures conditions d’apprentissage possibles, en limitant les effectifs dans chaque établissement à 750 élèves, et en
proposant des équipements sportifs et technologiques performants.
Nous construirons 3 nouveaux collèges sur les zones engorgées, à savoir le secteur
Ille sur Têt - le Soler - St Estève, le secteur Céret - Thuir - Elne, et le secteur Rivesaltes St Laurent de la Salanque - Canet. Millas, Le Boulou, Claira, sont les sites d’implantation.
Les diagnostics techniques réalisés font apparaître que sur 30 établissements, 25 ont plus
de 10 ans et doivent être réhabilités. Chaque année, ce sont 20 millions d’euros qui seront
destinés à restructurer, rénover ou entretenir le patrimoine départemental que constituent les collèges publics. Un effort conséquent, à la hauteur de l’enjeu que représente
l’avenir des collégiens.
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scolair

alimentation d'un enfant d'âge scolaire est
essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d'apprentissage. L'équilibre nutritionnel en termes de calories et de diversité (protides, glucides, lipides),
est déjà scrupuleusement appliqué sur les menus de
la cantine.

Au delà, nous nous engageons à faire du collège un lieu
d'éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire.

propositions
supplémentaires ...
• Une démarche qualité dans
les restaurants scolaires
avec les producteurs bio et
traditionnels locaux

• Un chèque solidarité
pour la restauration scolaire

• Distribution gratuite dans les
collèges de fruits frais issus
des productions locales,
comme l’a fait Pierre
Mendès-France avec
le lait il y a 50 ans

• Développer le soutien
scolaire gratuit par des aides
aux associations

• Un cartable plus léger avec
un livre pour le collège
et un livre pour la maison

• Un guide du collégien pour
mieux accueillir et orienter
les élèves

Pour y parvenir, nous lancerons une démarche qualité : réflexion sur les tarifs de restauration scolaire qui tiennent compte des capacités financières des familles, amélioration de
la qualité des repas et harmonisation du fonctionnement des restaurants scolaires. Nous
proposons également la mise en place du chèque solidarité restauration scolaire.

• Une clé USB MP3 à chaque

Au niveau départemental, nous voulons créer un réseau privilégié et performant entre les
restaurants scolaires et nos producteurs locaux notamment en matière de fruits et légumes (filières bio et traditionnelles), producteurs de viande, boulangers…

collégien pour stocker et
échanger facilement des
cours et des devoirs

• Un accès aux nouvelles
technologies à haut débit
à tous les collègiens

Moins de violence au collège

L’

exclusion, le racket, la violence collective, les jeux violents préoccupent de nombreux parents. Pouvoir étudier sereinement, ce n'est pas un luxe. C'est un droit pour
tous les enfants et les jeunes du département. C'est une condition fondamentale de leur
réussite. Pouvoir enseigner sereinement, ce n'est pas un luxe. C’est une condition normale
du métier d'enseignant. Pouvoir confier sereinement ses enfants à l'école, c'est ce qu'attendent tous les parents.
Pour sensibiliser les collégiens et prévenir les mauvais comportements, nous proposons
de lancer une campagne de prévention contre la violence dans les collèges. Cette campagne sera déclinée sous forme de séances d’échanges avec les collégiens, d’affiches, de
spots radio sur les ondes écoutées par les ados et sous forme de carte mémo qui
regroupe des numéros de téléphone utiles.

• Une formation aux premiers
secours pour les collégiens
et les personnels

• Des jumelages transfrontaliers entre collèges

• Développer la Cart’astuce
(transports en tout lieu tous
les jours) pour les jeunes
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POLITIQUE

Pendant ce temps

nos opposants fanfaronnent
Est-ce que les opposants au Conseil Général se seront enfin mis au travail ? Rien n’est moins sûr.
Nous l’espérons pour eux, pour la Démocratie. Ils ne se sont opposés qu’à 2% des 10000 délibérations. Ils sont en échec sur tous les dossiers majeurs où ils pouvaient faire valoir les intérêts du
département auprès du gouvernement : maillon manquant du TGV Perpignan-Montpellier, THT,
aéroport, RN 116... Dans leur propos, pourquoi tant de haine, pourquoi toutes ces agressions
verbales dans la presse locale, dans leurs tracts ? Pourquoi un tel manque d’humanité ?

N

ationalement, la politique ultra-libérale mise en
place par Nicolas Sarkozy est un fiasco. Les
promesses faites durant la campagne présidentielle
ne sont pas tenues. Le code du travail est remis en cause, le
principe de durée légale du travail est sur le point de disparaître. Nous allons effectivement tous travailler plus… sans
pour autant gagner plus. Les salaires stagnent, les prix
augmentent, notre pouvoir d’achat diminue. « Ensemble
tout devient possible », disait-il. « Et même le pire »
pouvons-nous dire…
Le Président de la République ne s’y est pas trompé. Lui qui
depuis son élection veut être partout et tout faire à la fois,
ayant relégué ses ministres au rang de simples collaborateurs, se rend bien compte que l’état de grâce est terminé.
La grogne sociale enfle, alimentée par la déception et
l’inquiétude des citoyens.

Ils n’ont pas de leader reconnu
Nous le constatons chaque jour, la politique nationale pèse
beaucoup dans la campagne locale. Les Républicains ne se
reconnaissent plus dans cette présidence qui s’affiche tous
les jours à la une des magazines people. Les Français ne se
reconnaissent plus dans leur dirigeant qui étale de façon
indécente et méprisante, les seules valeurs qu’il vénère : le
paraître, la richesse, la désinvolture.
Que dire localement ? Les méthodes de l’opposition ne
sont guère différentes : l’agression individuelle et la tonalité
agressive semblent être leurs seuls recours. Les élus de la
droite locale ont cru que le simple fait de se trouver un leader (au demeurant non reconnu comme tel par certains
candidats de droite…) suffirait à gagner le Conseil Général.
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Ou plutôt à faire tomber son Président. Car il semblerait
que ce soit la seule vraie proposition qu’elle soit capable de
faire.

Ils n’ont pas de projet
Pour le reste, pas de programme, pas de vision à long terme
de notre département, pas de projet de vie pour vous. Des
coups bas, des insultes, des attaques personnelles. Rien
d’autre. Diriger une institution comme le Conseil Général ne
s’improvise pourtant pas. En termes de rigueur et de maîtrise, c’est comme piloter une Formule 1. En face, ils sont au
niveau du pilotage d’une mobylette…

Ils sont divisés
Nous avons d’ailleurs déjà pu apprécier à sa juste valeur
l’incapacité de l’opposition à être une force de proposition…
ni même une force d’opposition. Depuis 10 ans, les élus de
droite ne se sont opposés qu’à 2% des 10 000 délibérations
proposées par l’Assemblée Départementale. A quoi bon,
donc, voter pour des gens de droite qui, de toute façon,
votent ensuite pour la gauche ? Les 9 et 16 mars prochains,
votez pour vous. Votez pour les candidats socialistes !

Ils sont incapables de travailler à votre avenir
NB : René Marquès, ancien Président du Conseil Général de droite le
disait dans une interview au journal l’Indépendant le 28 octobre 2007.
A la question “Et Bourquin au Conseil Général vous paraît-il en danger ?”,
il répondait : “Et qui le remplacera ? Le député boxeur ? Il n’y a plus
d’opposition au Conseil Général, il n’y a que des vociférations.
Logiquement je ne crois pas que Bourquin puisse perdre ni son canton,
ni le Conseil Général (...) Contrairement à ce que dit Mach, Bourquin a
beaucoup travaillé même s’il n’a pas toujours été apprécié.
Si cela existait, il pourrait avoir la médaille du mérite au rendement.”
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Contre les mauvais coups

du gouvernement

il nous faut un

Conseil Général fort
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Affirmer l’ambition

de nos valeurs
Affirmer l’ambition de nos valeurs, qu’est-ce-que cela signifie ?
C’est identifier nos forces et les faire fructifier.
Pour le rayonnement de notre département, pour le bien-être
de chacun de ses 435000 habitants.

L

es générations futures sont une de nos forces. L’avenir
de notre territoire, notre avenir à tous, est entre les
mains des jeunes d’aujourd’hui qui seront les décideurs
de demain. C’est pourquoi la majorité départementale a mis
en place une politique jeunesse ambitieuse. Nous voulons
renforcer encore cette politique en lançant de nouvelles
actions : instaurer une charte de partenariat avec l’université, étendre l’aide au permis de conduire et au BAFA, créer
de nouveaux événements culturels à destination des jeunes, etc…
Notre patrimoine historique est principalement issu du
religieux. Fait exceptionnel en France, notre département
compte en œuvre d’art, l’équivalent de deux Louvre à ciel
ouvert ! Soit plus de 170 000 œuvres d’art patrimoniales
(retables, statues, tableaux, orfèvrerie…) conservées dans
près de 500 édifices religieux. Un patrimoine important certes, mais dans un état de conservation critique. La politique
volontariste que mène le Conseil Général permet de répertorier, sauvegarder et valoriser ces richesses. Grâce au
Centre Départemental de Conservation et de Restauration
d’Œuvres d’Art. Un centre unique en France qui travaille sur
le patrimoine des communes du Pays Catalan et que le
Conseil Général finance à 100%. Car prendre soin du patrimoine, c’est préserver notre histoire et pouvoir la transmettre aux générations futures.
Valeur fondamentale qui est la pierre angulaire de notre
identité : la catalanité. Aide à l’enseignement du catalan,
partenariat fort avec l’Université Catalane d’Eté de Prades,
soutien à l’édition catalane de revues ou de livres : beaucoup a déjà été fait par le Conseil Général. Pour aller plus
loin nous élaborerons une Charte pour la Défense et la
Promotion de l’Enseignement et de la Diffusion du Catalan.
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L’important accord signé le 16 janvier 2008 avec TV3
nous conforte dans une logique d’union de nos territoires
de Catalogne Nord et Sud par delà la frontière, sur les thèmes de l’information, de la culture, de notre indentité.
Autre force de notre territoire : sa position géographique
transfrontalière, qui fait de lui un carrefour de l’Europe
méditerranéenne. La majorité départementale s’est attachée à renforcer les liens entre le Conseil Général et d’autres collectivités, la Generalitat en particulier, et à inscrire
le département dans une dynamique régionale et transfrontalière. Dans le cadre de la Communauté de Travail des
Pyrénées, de l’Arc Latin, de l’Eurorégion, de l’Eurodistrict.
Nous souhaitons poursuivre cette politique de coopération
en optimisant tous les outils à notre disposition, dans une
même logique d’aménagement et de développement des
Pyrénées-Orientales où Perpignan retrouvera toute sa
place.

C’est pour eux qu’on s’engage

ULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITERICULTURESECURITEE
OYENNETEESPACERURALAGRICULTURECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITE
RURALAGRICULTURESECURITE
SECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURAL
OMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNET
TURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITECULTUREECONOMIESO
ITOYENNETEESPACERURALAGRICULTURESECURITEECONOMIESOCIALELOGEMENTCITOYENNETEESPACERURALAGRICULTU

RT

JEUNESSE

10

Le sport
c’est la santé

• Une Bourse Projets Jeunes
pour les 15-25 ans

U

n habitant sur 4 pratique un sport
dans un club. Le sport ne vaut que
s’il est partagé par tous. Soutien aux
comités départementaux sportifs, suivi
médical des athlètes, aide aux écoles
de sport, nous souhaitons continuer à
être aux côtés de tous les sportifs.

• Une Charte de Partenariat
avec l’Université
• Festival « Génération 66 »,
grand rendez-vous annuel consacré
aux jeunes du département

En quelques années, la nouvelle
Maison Départementale des Sports est
devenue le lieu incontournable du
mouvement sportif catalan, accueillant
chaque année près de 400 réunions.
XIII et XV, la terre des 2 rugby(s)
Elle héberge également un centre
d’évaluation de la condition physique ouvert à tous les sportifs. Au-delà de ce lieu unique dans le département, le Conseil Général apporte une contribution décisive dans la
vie des comités départementaux sportifs sans laquelle beaucoup d’entre eux ne pourraient mener à bien l’ensemble de leurs activités.
Au lycée-collège de Font Romeu, nous continuerons à investir pour que ce fleuron de
l’économie locale et du sport français poursuive son développement. Récemment, le
Conseil Général a rélisé un centre sport santé à Font Romeu, ouvert à tous les sportifs,
qui facilite le suivi médical de nombreux sportifs des « hauts cantons ». Après l’accueil de
l’équipe de France de rugby pendant l’été 2007, Font Romeu est plus que jamais la terre
d’accueil des sportifs de haut niveau.
Les partenariats avec l’USAP et les Dragons Catalans ont permis de donner tout son sens
à l’une des devises de notre département : “nous sommes la terre des deux rugbys”.

La culture pour tous
toute l’année

N

ous renforcerons l’aide aux acteurs culturels : troupes, groupes, associations. Des locaux pourront être mis gratuitement à leur disposition pour qu’ils puissent exercer pleinement
leurs activités.
Par ailleurs, nous continuerons à défendre l’accès au plus grand
nombre à la culture en multipliant les animations gratuites ou
semi-gratuites (5 ou 10€) sur le modèle des festivals Jazz au
Palais, Guitares au Palais, Nuits Underground, Nuits du Palais.
Au Musée d’Art Moderne de Céret, les expositions MatisseDerain, Picasso, Duffy, Soutine ont donné à notre département
un rayonnement international en matière d’art : plus de 1000
tableaux de paysages d’ici peints par ces artistes circulent dans
le monde ! Nous nous engageons à maintenir le rythme de 2
grandes expositions par an.

propositions
supplémentaires ...

• Extension de l’aide financière
aux permis de conduire
• Extension de l’aide au BAFA en
échange d’une action citoyenne
comme le soutien scolaire
• La fête en toute sécurité grâce aux bus
de nuit financés par le Conseil Général
• Un passeport journée pour accéder
à des activités de loisir ou culturelles
gratuites
• Employer de jeunes volontaires civils
européens
• Offrir le passeport de la République
Française aux jeunes de 18 ans à l’issue
d’une journée citoyenne
• Extension du Musée d’Art Moderne
de Céret pour un rayonnement
international encore plus fort

La fierté
de notre patrimoine

D

ix grands sites sont mis en valeur. Ils sont notre fierté. Ils
sont restaurés et rénovés par le Conseil Général pour devenir accessibles à tous : à Perpignan, la Maison du Patrimoine et
de la Catalanité, le Palais des Rois de Majorque et la Chapelle
Notre-Dame-des-Anges ; le Château Royal de Collioure et le
Prieuré de Serrabona. De même, 5 sites naturels ont été valorisés : le Canigou, les Bouillouses, le lac de Villeneuve-de-la-Raho,
le site de Paulilles et la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls.
Ces lieux sont devenus la fierté de notre département, des
outils de valorisation de notre territoire au bénéfice de chacun,
catalans ou touristes. Nous poursuivrons cette politique de mise
en valeur et d’ouverture de sites remarquables au plus grand
nombre.
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Mobilier religieux
stop aux vols dans les églises !

L’

année 2007 a vu une recrudescence importante des vols d’objets d’art religieux : 39 pièces d’orfèvrerie à la Cathédrale Saint-Jean de Perpignan, sous la
responsabilité du Ministère de la Culture, mais aussi les églises d’Osséja et de
Prats-de-Mollo.
Nous souhaitons agir avec l’évêché pour mettre sous protection le patrimoine
mobilier des édifices religieux en accord avec les communes propriétaires. La solution envisagée porte sur l’équipement en systèmes d’alarme qui serait pris en
charge intégralement par le Conseil Général.
Cette politique de préservation du patrimoine mobilier religieux conservé in situ
dans les églises doit prendre en compte un inventaire exhaustif du mobilier et une
évaluation en termes de sûreté et de sécurité des édifices pour réaliser les travaux
indispensables.

“Viure bé al País”

L

e Conseil Général s’est engagé sur une Charte définissant les fondements d’une
politique linguistique et de reconnaissance de la langue catalane. Il s’engage
ainsi à être un acteur de la pérennisation de la langue et de la culture catalane.
Les objectifs de la Charte départementale sont de garantir la survie et la transmission de la langue, de permettre l’utilisation du catalan pour chaque habitant qui
le souhaite, d’assurer la présence de la langue dans divers secteurs de la vie publique et sociale, de contribuer à l’intégration des nouveaux arrivants et participer à
la cohésion sociale et au développement économique du département grâce au
respect de la personnalité linguistique et culturelle catalane.
Garantir la supervivència i la transmissió de la llengua.
Facilitar la utilització del català a cada habitant que ho desitgi.
Assegurar la presència de la llengua en els sectors de la vida pública i social.
Contribuir a la integració dels nouvinguts.

Camp de Rivesaltes
un Musée pour la mémoire

T

émoin des années noires du XX ème siècle, le camp de Rivesaltes est singulier
par sa spécificité historique, ses dimensions et son état de conservation. Dans
une démarche de responsabilité citoyenne, le Conseil Général a décidé d’ériger
un musée en lieu et place de l’ancien îlot F du Camp Joffre de Rivesaltes sur plus
de 42 hectares. Ce musée deviendra le premier espace généraliste d’évocation et
de référence du drame humain de l’internement en France depuis la Seconde
Guerre Mondiale (républicains espagnols, juifs, gitans, harkis). Mais un musée n’est
pas seulement matériel. C’est une sorte d’aide-mémoire qui, en interpellant le
public, en agissant sur la prise de conscience, doit engendrer un débat sur l’avenir.
Eduquer pour mieux commémorer en sorte.
Plus que jamais, nous confirmons notre volonté de sauvegarder le site et de préserver son authenticité. Les quatre prochaines années seront entièrement dédiées
à l’effort de recherche de partenaires financiers. L’Etat devra enfin s’engager dans
ce projet important pour le département des Pyrénées-Orientales pour qu'à
l’horizon 2012, le musée de Rivesaltes ouvre ses portes.
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propositions
supplémentaires ...

• Au Centre de Restauration des Œuvres
d’Art, recenser et restaurer le patrimoine
textile liturgique

• Restauration des deux chapelles et aménagement d’un accès handicapé pour un meilleur
accueil au Palais des rois de Majorque

• Organisation d’un grand Festival d’Eté au
Palais des Rois de Majorque

• Valoriser le pôle préhistorique de Tautavel
et de Bélesta par la création d’un
Etablissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC)

• Continuer à faire « relooker » par des
artistes les casots et les transformateurs
EDF en bordure des routes départementales

• Des archives départementales numérisées
pour un accès plus facile

• Accès au catalogue numérique de la
médiathèque départementale dans chaque
bibliothèque intercommunale

• Développement du bibliobus : des tournées
plus fréquentes et intégrant une
médiathèque multimédia (200 000 ouvrages)

• Obtenir en juillet 2008 le classement
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
des sites Vauban (Villefranche de Conflent
et Mont-Louis)

• Pyrénées-Orientales terre d’accueil pour
les tournages de films en partenariat avec
la Région et Languedoc-Roussillon Cinéma

• Un soutien accru aux maisons d’édition
locales par l’achat direct de livres et une
aide à la diffusion

• Faire découvrir et conserver les archives
archéologiques grâce à un nouveau service
départemental archéologique

• Hisser le Canigou à hauteur des sites remarquables et des montagnes sacrées du monde

• 66 : maintenir notre identité sur les plaques
minéralogiques
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REGION

Le rayonnement des Pyrénées-Orientales
EUROPE

en Méditerranée

Notre situation géographique frontalière fait de notre territoire le carrefour de l’Europe du Sud. Si nous saisissons toutes les opportunités de développer des projets transfrontaliers,
nous souffrons du retrait de l’Europe
de bon nombre de projets d’intérêt
européen. La baisse des crédits en provenance de Bruxelles est un réel handicap que le Conseil Général ne peut pas
compenser seul.

ETAT
Depuis 2004, l’Etat, a travers les lois de
décentralisation, se déleste peu à peu
de ses charges, transférant chaque
année un peu plus de compétences aux
collectivités locales, notamment les
Conseils Généraux : routes nationales
déclassées et qui deviennent départementales, gestions des personnels des
collèges, RMI, APA, etc. Le tout sans
transfert de financements équivalents.
Conséquence : les collectivités ont été
obligées de revoir complètement leurs
budgets, de parfois renoncer à certains
projets ou d’augmenter les impôts.
La majorité départementale a fait de
gros efforts dans sa gestion pour ne
pas réduire ses investissements et
poursuivre sa politique de développement mise en œuvre depuis 1998. Nous
nous engageons à continuer sur cette
lancée de développement des investissements.

REGION
La Région Languedoc-Roussillon a
débloqué en 2007 près de 100 millions
d’euros pour le département des
Pyrénées-Orientales dans le cadre de
contrats territoriaux négociés entre
nos deux collectivités. Ces crédits,
destinés aux collectivités, entreprises,
associations ou particuliers, ont permis l’aboutissement de nombreux projets, en particulier lorsque les crédits
d’Etat faisaient défaut. Ce partenariat
se poursuivra grâce aux liens forts établis avec son Président Georges Frêche.

ARC LATIN

CTP

EURODISTRICT

L’Arc Latin est une association de droit
espagnol regroupant 69 collectivités
territoriales dont le Conseil Général
des Pyrénées Orientales, présentant la
particularité d’être l’unique réseau de
coopération décentralisé regroupant
des Provinces italiennes, un département portugais des Députations espagnoles et des Départements français.
Ces travaux nombreux ont notamment
permis l’élaboration de plans pour la
prévention
des
risques
en
Méditerranée et la gestion des ressources naturelles. Le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales y préside la
commission «culture».

La Communauté de Travail des
Pyrénées travaille pour le renforcement de la coopération transfrontalière et le développement de l'Espace
Pyrénéen. La Commission Européenne
vient de désigner la CTP, comme nouvelle autorité de gestion du programme de coopération transfrontalière. Elle concerne environ 7,8 millions
d’habitants. Présidée par Georges
Frêche jusqu’en 2009, elle financera 168
millions d’Euros de projets européens.

Espace territorial transfrontalier signé
entre le Conseil Général des PyrénéesOrientales et les comarques de la
Région de Girona, via la Generalitat de
Catalunya, le 4 juillet 2007 à Céret.
Il préfigure pour le siècle qui
vient un futur espace de coopération.

Nous sommes l’Accent Catalan
de la République Française
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