Participez
au dialogue citoyen
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R E N C O N T R E S C I TO Y E N N E S
P O U R L’AV E N I R D U D É PA R T E M E N T

LE
PR EN EZ LA PA RO

Jeudi 21 mars à THUIRà 18 h 30 Caves Byrrh, 2 boulevard Violet

Vous pouvez aussi nous faire part de vos idées
et de vos priorités pour l’avenir des Pyrénées-Orientales.

Jeudi 28 mars à PERPIGNANà 18 h 30 Campus Mailly / ancienne université,
3, rue du Musée

Directement par courrier en complétant cette page
et en l’envoyant à l’adresse ci-dessous :

Jeudi 4 avril à FONT-ROMEUà 18 h 30 Centre national d'entraînement
en altitude, 3-5, avenue Pierre de Coubertin

...........................................................................................................................................................................................

Mardi 9 avril au SOLERà 18 h 30 Studios d'application de L'IDEM,
rue Michel Carola

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Jeudi 11 avril à MAURYà 18 h 30 Centre de loisirs, avenue Jean Jaurès

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

• 04 68 86 35 09 • 03/2019 • Crédits photos : ©DR

...........................................................................................................................................................................................

Imagine
les

ou directement par mail à

imaginelespo@cd66.fr

Jeudi 16 mai à PRADESà 18 h 30 Caserne des sapeurs-pompiers,
rue de Verdun

ou sur la plateforme

L’ A c c e n t C a t a l a n d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e

Jeudi 25 avril à PERPIGNANà 18 h 30 Stade Gilbert Brutus,
avenue de l'aérodrome

Mardi 14 mai à ARGELÈSà 18 h 30 Camping La Coste rouge,
route de Collioure



Madame la Présidente
Hermeline Malherbe
24, quai Sadi Carnot - BP 906
66906 Perpignan Cedex

Jeudi 18 avril à RIVESALTESà 18 h 30 Institut régional de formation des
métiers et de l'artisanat, avenue Alfred Sauvy

Mardi 7 mai à CÉRETà 18 h 30 Salle de l'Union,
impasse Ferdinand Forne

...........................................................................................................................................................................................

Hôtel du Département

Pyrénées
Orientales

Samedi 13 avrilà ARLES-SUR-TECHà 10 h Moulin des arts, rue du 14 Juillet

Département
des Pyrénées-Orientales

L’ A c c e n t C a t a l a n d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e

Vanessa ESTELASecrétaire en formation,
Perpignan

Imaginons ensemble

les Pyrénées-Orientales !

Ici, c’est ma naissance, c’est tout
mon amour. C’est la région que j’aime et que je ne
quitterai jamais. Après, mis à part le paysage, c’est
un peu compliqué quand même à Perpignan. Les
trois quarts des gens sont au RSA, ils n’ont rien et
parfois, ça ne remonte pas trop le moral.

Yves BODSONConsultant à la retraite,
Argelès-sur-Mer

On est merveilleux, ici. Si la volonté
publique est là et si on trouve les gens pour faire, on
peut tout faire ici. Mais tant qu’on ne pousse pas sur le
détonateur, il n’y a personne qui va imaginer qu’ici il y a
quelque chose qui se passe.

Fabien MARTHIENSDirecteur des Ressources
Humaines, Le Soler

Que veut-on faire ? Quelle identité veuton donner aux Pyrénées-Orientales, dans vingt ans ? Ça
va être ça, pour moi, l’élément fédérateur. À partir du
moment où vous savez où vous décidez d’aller, ensuite,
vous pouvez déployer les fonds nécessaires à la réalisation
de cet objectif-là.

L

e Département des Pyrénées-Orientales porte la
conviction que nous sommes tous acteurs de notre
territoire. Les élus, les entreprises, les associations bien
sûr, mais surtout vous, qui habitez ici. Nous sommes
convaincus que nous pouvons et que nous devons tous
être impliqués dans les grands projets de demain.
Le contexte national renforce l’idée que les citoyens
ont besoin d’être plus et mieux écoutés et qu’ils veulent
réellement participer à l’élaboration des politiques
publiques. Dans un monde en mutation, où la précarité
grandit et où les incertitudes (sociales, environnementales, économiques) se multiplient, il est temps de s’unir
et de définir des priorités.
Aujourd’hui, l’ambition du Département qui va au-delà
des clivages partisans, est d’imaginer ensemble l’avenir
des Pyrénées-Orientales. Il nous faut écrire la feuille
de route collective qui, à travers nos investissements,
dessinera le territoire que nous voulons pour nos enfants.
C’est la raison d’être de la concertation « Imagine les
Pyrénées-Orientales ! » que nous lançons. Nous allons
écouter et dialoguer avec tous. Nous organisons 11 rencontres citoyennes, sur tout le territoire, entre mars et
mai 2019. Nous avons ouvert la plateforme numérique
imaginelesPO.fr pour recueillir vos avis et vos idées,
jusqu’au 20 mai.
Vous avez envie d’être entendus, nous vous donnons
les moyens de vous exprimer : lancez-vous et ensemble,
imaginons les Pyrénées-Orientales !

Franck DENACLARAOn importe des retraités et des
chômeurs. C’est l’impression que
j’ai. On manque de jeunesse active. Si on arrivait à
permettre à l’ensemble des acteurs de redynamiser
ce territoire, dans sa structure agricole, dans sa
structure touristique, le département pourrait
retrouver de la jeunesse et donc un dynamisme.

David ABERGEZResponsable
de maintenance,
Espira-de-l’Agly

Présidente du Département
des Pyrénées-Orientales

Des habitants·es

des Pyrénées-Orientales
S OP IN IO NS
ET DE TO UT ES LE
PA RO LE !
ON T DÉ JÀ PR IS LA
L’ENQUÊTE À LAQUELLE
ILS ONT PARTICIPÉ
SERA DIFFUSÉE LORS DES

11 CITOYENNES

RENCONTRES

On peut encore avoir de belles années, une bonne
fréquentation touristique l’été, l’hiver, beaucoup
de passage. Mais on ne peut pas être connus que
pour l’espadrille et la sardane, on ne peut pas
s’arrêter à ça.

Steve GUERRIERKitesurfeur, Alénya

Dans dix ans, je rêve de ce
département totalement écolo.
On se servirait pleinement du soleil et du vent,
des énergies propres. On pourrait devenir un
département quasi autonome.

Hermeline Malherbe

Nicolas PAYRE-

Briquetier, Céret

Contact > 06 60 13 38 88
imaginelespo@cd66.fr

Marion GIRAULTProfesseur des écoles
en formation,
Corneilla-de-Conflent

Venez chercher l’opinion des gens pour qu’ils se sentent
bien et pour qu’il y ait de la créativité, des projets. Pour
que ce département vive et qu’il soit dynamisé, il faut que
les gens se sentent bien et se sentent écoutés.

Paysan maraîcher,
Saint-Nazaire

Les Pyrénées-Orientales, pour moi c’est
un petit peu le Canada de la France. C’est un lieu qui
allie la mer, la montagne, les fruits, les légumes, le vin,
les fromages.... C’est le paradis sur Terre mais on est un
petit peu isolés. Il n’y a pas de grosses usines, d’emplois,
et beaucoup de jeunes partent un peu loin pour bosser.

Adeline HOCDETComédienne, Perpignan

On n’est pas loin de l’Espagne, pas loin
de Montpellier et de Toulouse, au cœur
d’une région. On est au centre d’une étoile, c’est un atout
en termes d’échanges à tous les niveaux, il faut développer
cela.

Tristan NAVARROÉtudiant en STAPS,
Font-Romeu-Odeillo-Via

Tous les habitants dans les P.- O. ont
de bonnes idées pour développer leur territoire. Il faut
consulter ces gens-là. Ça pourrait rétablir une confiance qui
est peut-être abîmée, ou perdue. Si elle est rétablie envers
les décideurs, et qu’ils apportent enfin des solutions aux
gens qui habitent ici, ça sera bénéfique pour tout le monde.

