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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
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RENCONTRE DU

MARDI 7 MAI À CÉRET

Pyrénées
Orientales

« Il faut une synergie »
Plus de 150 personnes étaient réunies, mardi 7 mai, dans la salle de l’Union, au cœur
du centre-ville historique de Céret. Lors de cette 9e rencontre, des jeunes, des acteurs
économiques du territoire, des retraités et des habitants ont partagé un moment
d’échange sur l’avenir des Pyrénées-Orientales.
LE CALENDRIER DES
RENCONTRES CITOYENNES
Jeudi 21 mars à Thuir

à 18 h 30

Caves Byrrh, 2 boulevard Violet

Jeudi 28 mars à Perpignan

à 18 h 30

Campus Mailly / ancienne université,
3, rue du Musée

Jeudi 4 avril à Font-Romeu

à 18 h 30

Centre national d’entraînement en altitude,
3-5, avenue Pierre de Coubertin

Mardi 9 avril au Soler

à 18 h 30

Studios d’application de L’IDEM, rue Michel Carola

Jeudi 11 avril à Maury

à 18 h 30

Centre de loisirs, avenue Jean Jaurès

Samedi 13 avril à Arles-sur-Tech

à 10 h

Moulin des arts, rue du 14 Juillet

Jeudi 18 avril à Rivesaltes

à 18 h 30

Ce sont les atouts et les ressources du territoire qui ont été au cœur du débat dans cette rencontre citoyenne. Parmi
les messages forts, celui d’une habitante qui souhaite que notre territoire devienne précurseur en matière d’économie
sociale et solidaire. Pour d’autres, c’est l’agriculture qui doit être une priorité et être repensée pour permettre de réunir les
habitants autour d’une l’alimentation locale.
Autre secteur abordé : le tourisme. Selon une habitante, il faut réinventer le tourisme en mettant plus en avant le
patrimoine historique et culturel du département pour rayonner dans la région mais aussi dans toute la France. Un
meilleur accueil a aussi été réclamé, pour être encore plus reconnus.

Institut régional de formation des métiers
et de l’artisanat, avenue Alfred Sauvy

Jeudi 25 avril à Perpignan

à 18 h 30

Stade Gilbert Brutus, avenue de l’aérodrome

Mardi 7 mai à Céret

à 18 h 30

Salle de l’Union, impasse Ferdinand Forne

Mardi 14 mai à Argelès
Enfin, la nécessité que les municipalités, le Département et la Région travaillent mieux ensemble, a été évoquée.

à 18 h 30

Camping La Coste rouge, route de Collioure

Jeudi 16 mai à Prades

à 18 h 30

Caserne des sapeurs-pompiers, rue de Verdun

ILS ONT DIT

Sébastien
Éducateur spécialisé
Ce qui m’interpelle, c’est au niveau de la jeunesse. On est dans
une région où c’est compliqué pour les jeunes de pouvoir
s’épanouir. C’est très pauvre culturellement et socialement. On est
dans une région où les réseaux fonctionnent aussi énormément,
donc ça peut être compliqué pour les nouveaux arrivants. Nos
jeunes sont obligés de partir, ils sont obligés d’aller voir ailleurs
alors qu’ils peuvent parfois continuer une tradition familiale.

Samuel
Thérapeute à Céret
Je pense déjà qu’il faudrait arrêter les distensions, les guerres de
clochers entre les municipalités, le Département et la Région. Il
faudrait qu’il y ait une synergie, que les trois travaillent d’un seul
accord et d’un seul tenant. Je pense que la solution serait celle-là.

Ludovic
Militaire en retraite à Saint-Genis-Des-Fontaines
L’avenir, c’est l’alimentation des gens, c’est de faire des petits
jardins sur les zones qui sont inexploitées avec une gestion par les
gens qui habitent le quartier, en autonomie. Chacun met la main à
la pâte en venant un peu tous les jours et ensuite prendre ce dont
il a besoin. Vous avez des gens qui ont peu de revenus, ça leur
permettrait d’avoir une part d’alimentation gratuite.

• 04 68 86 35 09 • 04/2019 • Crédits photos : © Michel Jauzac / Département 66

Régis
Retraité
Je pense que le gros problème de ce département, c’est l’isolement
géographique et culturel parce que les Catalans ont un petit peu
une réputation de Gaulois. Je n’ai rien contre les Catalans, puisqu’ils
m’ont accueilli et c’est un pays merveilleux mais au niveau du
tourisme, les Catalans ne sont pas reconnus pour leur accueil. Je dis
que la catalanité nuit peut-être au département.

Habitante de Céret
Gérante de camping
Il faut attirer du monde. Il faut vraiment taper fort pour créer de
l’emploi, pour créer un tourisme qui puisse venir toute l’année. Notre
territoire a un patrimoine historique, mais on ne s’en sert pas assez.
Je pense qu’il faudrait se tourner vers l’avenir, et créer, au sein même
du département, un parc éco-responsable à thème qui retracerait tous

Imagine
PRENEZ LA PAROLE

les

Pyrénées
Orientales

Plus d’informations sur

les événements historiques dont ont été témoins nos ancêtres à travers
des spectacles, des divertissements, les choses que nous avons vécues.
Je pense qu’il y a beaucoup de familles qui aimeraient connaître tout ça.

Guillaume
Étudiant en licence de lettres
Je pense que l’écologie n’est absolument pas au cœur de nos
vies. Pourtant, si elle y était comme le sont l’argent, la télé, et
d’autres choses comme ça, ça nous aiderait au niveau climatique,
au niveau alimentaire et au niveau du chômage. Il faut mettre
l’écologie au cœur du département.

Jean-Jacques
Chef d’entreprise
Je voudrais parler de la fameuse fracture territoriale qui ne cesse
de s’amplifier et de s’agrandir. Quand nous étions dans la région
Languedoc-Roussillon, le département des Pyrénées-Orientales avait
quand même une certaine puissance. Aujourd’hui notre département
a été grandement oublié. Ce sont beaucoup de Toulousains qui sont
aux mains de toutes les diverses fédérations et ça pose beaucoup
de problèmes parce qu’on est un peu oubliés. Et la catalanité,
justement, doit être un vecteur de regroupement, d’intégration, et
non pas un vecteur d’isolement. Ça serait catastrophique.

Véronique
Nouvelle arrivante à Céret
Nous trouvons que la dimension associative pour créer des liens
et mettre en place des actions est importante. Pour moi, c’est
l’économie sociale et solidaire qui est importante et je trouve qu’elle
devrait vraiment être développée. Ça pourrait nous rendre pionniers
et précurseurs, parce que l’alimentation c’est ce qui nous réunit tous.

Aurélien
Habitant de Céret
On a du mal en fait à redynamiser nos centre-villes et villages.
C’est dû à des décisions d’urbanisme qui sont prises au profit de
la création de grandes surfaces. C’est très bien d’avoir des grandes
surfaces, je les utilise aussi, mais peut-être qu’il faudrait arrêter
un jour ou l’autre d’en créer pour essayer de privilégier les petits
commerces des centres- villes. Au niveau du logement, il faut
réhabiliter les logements pour les rendre plus attractifs. C’est un
enjeu important au niveau du département.
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