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« Il faut un territoire plus accueillant pour tous »
Au Soler, près de 180 personnes étaient réunies le mardi 9 avril dans les studios
d’application de L’IDEM, l’école de formation aux métiers créatifs et numériques. Lors de
cette 4e rencontre, des jeunes, des seniors, des agriculteurs, des chefs d’entreprise, des
chercheurs d’emploi ont échangé dans une ambiance conviviale et riche en débats !
Le développement économique a pris beaucoup de place dans ce débat. Alors que certains ont parlé de valoriser et
d’accompagner les PME et les TPE du territoire, d’autres ont évoqué la création d’emplois dans le secteur des nouvelles

LE CALENDRIER DES
RENCONTRES CITOYENNES

énergies. La question de la mobilité était aussi au rendez-vous, avec un appel à la reprise de l’activité de la ligne ferroviaire
Villefranche - Perpignan. Selon un étudiant de L’IDEM qui a pris la parole, il faut un meilleur accès à l’ensemble du territoire
pour permettre notamment de lutter contre le phénomène des « quartiers ghettos ».

Jeudi 21 mars à Thuir

à 18 h 30

Caves Byrrh, 2 boulevard Violet
Une autre lycéenne, largement applaudie par la salle, est intervenue en fin de rencontre pour parler du développement
durable. Pour elle, il ne s’agit pas seulement de protection de la nature mais c’est un enjeu de société qui doit concerner tout
le monde et partout, notamment sur un territoire comme le nôtre.
Une autre question a été soulevée, c’est celle de la valorisation du patrimoine et de la culture à travers tout le département :
comment mettre en valeur les villages et les événements qui ont lieu partout sur le territoire ? Pour plusieurs habitants qui
sont intervenus, c’est un enjeu touristique mais surtout d’égalité entre tous les habitants des P.-O.

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

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

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

Estelle

Karim

En recherche d’emploi
Pour moi, la chose qu’il faut mettre en avant, c’est l’emploi. Il
faut créer des sociétés, en faire venir ici et s’ouvrir aussi un petit
peu. Quand on vient d’une autre région, quand sur notre CV il y
a marqué Paris, c’est compliqué de trouver du travail ici. Je trouve
qu’on met en avant les gens d’ici, en premier, et que c’est un peu
plus difficile d’accepter les gens de l’extérieur.

Un participant
Étudiant
Aujourd’hui pour moi la mobilité c’est très important, parce que
ça permettrait de redynamiser le centre-ville. Il n’y a pas assez
de bus pour venir en ville, ça permettrait à des quartiers, qui
sont aujourd’hui un peu des zones de non-droit, des zones de
communautarisme, de s’ouvrir aussi vers tout le département.

Stéphanie
Chef d’entreprise
Sur le département, on se plaint beaucoup de l’emploi. Moi je
peux vous dire que j’ai une entreprise et que je ne peux pas
embaucher. Il y a un problème d’aide pour les jeunes créateurs
d’entreprise, au moment où l’entreprise se développe et aurait
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besoin d’un coup de main pour embaucher. (…) Après, il faut
s’entraider entre nous.

Alexandre
Habitant du Soler
Aujourd’hui on est dans un système économique où on n’a pas
de bon sens. Je côtoie beaucoup de petites PME, PMI, qui font
le cœur de l’économie, et non pas le CAC 40, qui eux, ont tous
les droits alors que les PME on les aide pas du tout comme on
peut aider les grandes industries. Tout le portefeuille des élus,
Département, Région, État, peuvent commencer à réfléchir
sérieusement là‑dessus.
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Plus d’informations sur

Collégien
On parle d’ajouter des entreprises mais il faudrait aussi avoir de la
place. Nous on tient à notre patrimoine. À Ille-sur-Têt, nous avons
deux remparts, vers Bouleternère, il y a une ancienne église. C’est
important de garder tout ça pour pouvoir raconter notre histoire.

Léanne
Lycéenne
J’aimerais parler de l’emploi et de l’éducation par rapport au
développement durable. Parce que ce n’est pas seulement la
protection de la nature, c’est aussi l’avenir. On peut l’utiliser
dans l’éducation. Sensibiliser la jeunesse à ce sujet-là, c’est très
important, ça va permettre de créer des emplois, de développer
l’économie du département.

Sébastien
Urbaniste
Depuis quarante ans, on laisse produire des lotissements
pavillonnaires, des zones d’activités à tout bout de champ. C’est
de l’étalement urbain et on laisse les centre-villes dépérir, ça a un
impact sur les terres agricoles. Faire des lotissements pavillonnaires,
ça ne touche qu’une tranche de la population qui est aisée. Mais
des jeunes, des personnes âgées, des femmes qui se retrouvent
avec des enfants et divorcées, n’ont pas les moyens d’acheter des
maisons individuelles. Il faut donc diversifier le parc de logements,
avoir un territoire plus accueillant pour tous.

Audrey
Habitante de Perpignan
Je pense que le département devrait se tourner vers une priorité
culturelle. On est un département très riche mais on n’est pas
assez informés de tous les événements. Ça engendre des enjeux
importants, comme le social : si on va plus dans les musées, plus
dans les expositions, ça va ouvrir l’esprit aux gens, changer peutêtre les mentalités.
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