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 reconstruction de trois centres de secours : Pézilla la Rivière, le Soler, Corbère les Cabanes

3.

à installer des défibrillateurs dans toutes les communes volontaires et à amplifier 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 PerpignanPrades

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
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, logements à loyer modéré, bibliothèques…)

9.

à développer l’action culturelle, sportive et caritative en soutenant le mouvement associatif

10.

à continuer la préservation du patrimoine naturel, historique et religieux de
notre territoire

Adresse BP 3 66170 MILLAS
Tél :

de réunion publique
Christian BOURQUIN
A votre rencontre, à Néfiach

Je m’engage :

8.

Compte-rendu

06 72 93 92 18

Email : christian.bourquin@laposte.net
Blog : christianbourquin.com

Fin 2007, Christian Bourquin, conseiller général du canton et
Président du Conseil Général, présentait le bilan du mandat
écoulé.
Il est revenu à Néfiach le 7 février dernier dévoiler son programme pour les 6 prochaines années
Françoise Bigotte, conseillère municipale au Soler et suppléante dans
cette élection cantonale, témoigne
de cette proximité quotidienne du
candidat au service de la population
et de l’avancement des projets.
« Le canton de Millas est ainsi au
cœur de la marche en avant du
territoire tout entier ». Le fait que
Christian Bourquin soit Président
du Conseil Général et Vice Président du Conseil Régional est un
atout considérable pour le canton.
Le Conseil Général intervient
financièrement dans de nombreux
projets
communaux,
comme ce fut le cas ici pour l’école, l’extension de la salle des
fêtes, la rénovation de l’église ou la
station d’épuration.

Christian Bourquin veut aller plus
loin en proposant plus de 150 nouvelles propositions pour améliorer
la qualité de vie des habitants du
département

L’Economie et l’emploi
Selon l’INSEE, depuis 10 ans l’emploi a augmenté de plus de 19%, et
le nombre de chômeurs est passé de
27 000 à 17 000.
Les PO sont parmi les 7 premiers
départements de France pour leurs
bons résultats ! Chaque année, 3 000
entreprises sont créées.
Malheureusement la moitié met la
clé sous la porte avant 3 ans. Il faut
les aider à se stabiliser et continuer à
encourager l’initiative pour poursuivre la baisse du chômage.

Le pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat est un thème qui
a émergé lors des élections présidentielles, exacerbé par les promesses
du candidat Nicolas Sarkozy. Aujourd’hui la déception suscitée par
l’échec du Chef de l’Etat dans ce
domaine est immense.
C’est une préoccupation importante
dans notre département où la
moyenne salariale atteint 120% du
SMIC, et celle des retraites 70% du
SMIC. Puisqu’il ne peut pas agir sur
le niveau des ressources, c’est sur la
baisse des charges des familles que
Christian Bourquin a choisi de
concentrer son action :
Pour faire baisser la facture
d’eau, Christian Bourquin s’engage
à soutenir la gestion publique, car
l’eau n’est pas une marchandise et
ne doit pas faire l’objet de profits.
Entre une gestion privée - comme au
Soler - et une gestion publique, un
couple avec 2 enfants peut économiser jusqu’à ½ SMIC par an ! Le
Conseil Général met gratuitement à
disposition des communes des ingénieurs et des conseillers juridiques
pour maintenir la gestion publique
ou pour sortir de la gestion privée le
cas échéant.
Pour faire baisser la facture
d’énergie, Christian Bourquin s’engage à développer les aides à l’équipement en énergies renouvelables « le soleil n’envoie pas de fac-

ture ! », que ce soit pour le chauffage, l’électricité ou pour l’eau
chaude sanitaire, et à encourager les
artisans à se former dans ces nouvelles techniques pour répondre à la
demande.
Pour diminuer le coût des transports, Christian Bourquin s’engage à
fixer le tarif de tous les trajets en
bus à 1 € quel que soit le parcours.
Le réseau bus sera étoffé, le Transport à la Demande expérimenté depuis peu sur le canton de Millas sera
généralisé à tout le département. De
plus, la ligne TER PerpignanVillefranche va être remise à neuf
(21 millions d’€ investis fin 2008 par
la Région) pour permettre un doublement du trafic, soit 12 A/R par jour,
faisant de cette ligne un véritable
tramway rural.
Pour ne pas augmenter les impôts,
Christian Bourquin s’engage à stabiliser la fiscalité du département pour les
6 années qui viennent, sous réserve
que le gouvernement ne transfère pas
aux Conseils Généraux de nouvelles
charges sans compensation financière !

Les équipements publics
La qualité de vie sur un territoire se
mesure en partie à celle des équipements collectifs mis à disposition des
usagers. Dans l’intérêt général le
Conseil Général continue à investir
massivement :

Depuis 10 ans le Conseil Général des
PO est celui qui investit le plus sur son
réseau routier. Résultat : le nombre d’accidents mortels a été divisé par trois malgré la hausse de la circulation routière. Le
Conseil Général maintiendra ce niveau
d’efforts.
Le Service Départemental d’Incendie
et de Secours qui regroupe 2400 pompiers
est désormais un outil performant de secours aux biens et aux personnes. La prochaine étape consiste à reconstruire 30
casernes et à en rénover 10 sur les 51
existantes. Un budget de 100 millions d’ €
y sera consacré sur 10 ans.
Au niveau des collèges, 3 nouveaux
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 enseignant nécessaire alors qu’il prévoit la suppression de 25 000 postes dans l’Education Nationale. « c’est pour cela qu’il faut
mettre aux responsabilités des élus qui
savent ce qu’ils veulent et qui se battent
pour cela ! »
Pour la prise en charge du vieillissement, après avoir créé 1000 emplois pour
l’APA, Christian Bourquin a lancé un plan
de réalisation de 11 nouvelles maisons de
retraite publiques.

La Santé
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. Selon
les médecins il est possible d’en sauver
30% si on intervient dans les premières
minutes ! Après avoir équipé les pompiers, Christian Bourquin souhaite installer 400 défibrillateurs sur le domaine
public, avec système de sécurité contre le
vandalisme et formation des personnes
volontaires. Néfiach est l’une des premières communes dotées d’un tel appareil.
Grâce à l’action de dépistage gratuit des
cancers du sein et du côlon 1 500 vies ont
été sauvées depuis 2001. Il faut aller plus
loin en doublant le nombre de personnes
dépistées.
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 Bourquin s’est engagé à mettre son énergie, sa
volonté et son expérience au service du
canton de Millas parce qu’il est de la responsabilité de tous de le maintenir au
cœur de la trajectoire départementale.

