VŒUX A LA POPULATION
PRADES SAMEDI 21 JANVIER 2012
INTERVENTION DE M. JEAN CASTEX, MAIRE

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Sénateur,
Madame le Député européen
Mesdames les représentants des autorités civiles, militaires et
religieuses,
Mesdames et Messieurs, chers amis,

Vous l’avez vu à travers le diaporama qui a défilé tout à l’heure,
l’année 2011 a été une année riche, une année active, une année bien
remplie.
Vos élus ont travaillé, avec sérieux et dévouement, au service de notre
ville et de notre territoire, à votre service.
Je voudrais remercier le Conseil Municipal pour son travail et son
sérieux. J’associe bien volontiers à cet hommage, l’opposition
municipale, que nous impliquons le plus possible à nos projets, et qui
sait se montrer constructive et responsable. Plus de 95 % des
délibérations ont été, en 2011, votées à l’unanimité. C’est mon devoir
d’agir, c’est mon devoir de décider mais c’est aussi mon devoir
d’essayer de le faire dans le rassemblement et la cohésion.
Les élus du groupe majoritaire sont particulièrement impliqués à mes
côtés et je les en remercie très chaleureusement. J’ai une pensée
particulière pour notre collègue Sylvie JUNCA, que des problèmes de
santé tiennent temporairement éloignée de la vie municipale et à qui
j’exprime toute notre solidarité et notre affection.
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Evidemment, l’action de la ville c’est aussi celle des agents
municipaux, du Centre Communal d’Action Sociale et de la SEM qui
gère le cinéma, le camping et le plan d’eau. Je tiens à saluer
publiquement leur action et leur fort attachement au service public.
Avec eux, nous devons veiller à la réactivité des réponses qui doivent
être données aux problèmes quotidiens qui sont les vôtres et dont la
résolution rend la vie de tous les jours plus simple et plus agréable.
Depuis 2008, l’action de la ville est relayée et amplifiée par la
Communauté de Communes du Conflent. Voilà, en effet, un peu plus
de 3 ans que les communes du Conflent ont enfin décidé d’unir leur
destin et leurs efforts dans un cadre commun. 31 maires et
représentants des Conseils Municipaux, sur un territoire qui s’étend
d’Eus à Fontpédrouse, qui travaillent ensemble sur des sujets aussi
stratégiques que l’environnement, la jeunesse, le développement
économique ou la culture, avec des résultats concrets, tangibles,
mesurables. Très bientôt, j’y reviendrai, une nouvelle crèche, une
école de musique installée dans la Maison Casals « el cant dels
ocells », un ramassage des ordures ménagères modernisé et des
containers enterrés qui se multiplient, un pôle d’excellence rurale pour
développer l’emploi. Oui, la Communauté marche, elle est un « plus »
pour le Conflent et donc pour Prades et je suis fier de la présider en
votre nom.
L’action de la ville, ce sont aussi les très nombreuses associations que
nous soutenons et encourageons dans les domaines du sport, de la
culture, de la solidarité, de l’éducation ou du loisir. Il y a un signe qui
ne trompe pas : quand on a un tissu associatif aussi dynamique, aussi
riche, aussi entreprenant, c’est que le cœur de la ville bat, c’est que le
lien social est vivace, c’est que la citoyenneté s’épanouit. Je veux
rendre un hommage public et appuyé à tous les responsables
d’associations, aux bénévoles, aux éducateurs, à celles et ceux qui,
sous des formes diverses, donnent aux autres, de leur temps, de leur
compétence et de leur générosité. Les Présidents d’associations, ils
sont très nombreux, ici, ce soir, savent bien l’écoute et la disponibilité
qui est la nôtre et l’aide que nous leur apportons, y compris en
obtenant des aides et des financements extérieurs, pour ne pas
solliciter le budget de la ville.
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Précisément, Mesdames et Messieurs, les finances de la ville de
Prades sont saines. Comme je m’y étais engagé, et vous pouvez le
vérifier sur vos feuilles d’impôt, les taux de la fiscalité locale n’ont
pas bougé d’un pouce depuis 2008. A la fin du mandat, à ce rythme,
alors que Prades était l’une des villes les plus imposées des Pyrénées –
Orientales, nous nous rapprocherons de la moyenne départementale.
Nous avons repris le chemin de l’investissement, indispensable au
regard de notre retard, tout en maîtrisant notre dette et nos dépenses de
fonctionnement. Chaque année, le Comptable du Trésor Public,
fonctionnaire de l’Etat, ne dépendant pas de la ville, vient en toute
transparence, présenter l’état des finances communales durant le
Conseil Municipal, qui peut ainsi se prononcer en toute connaissance
de cause sur les orientations budgétaires. Que ce soit pour la ville ou
pour la Communauté de Communes, nos ambitions sont réalisées
grâce à un taux de subventionnement très élevé et qui a plus que
doublé par rapport à ce qu’il était avant 2008.
L’Etat bien sûr nous aide beaucoup et vous ne serez pas étonnés que je
m’y emploie avec énergie. Mais je tiens à dire qu’en 2010 et
davantage en 2011, nous avons obtenu des subventions de la Région et
du département, ce dont je remercie vivement les Présidents de ces
deux collectivités.
Vous le savez, pour tous les projets, pour tous les dossiers, il faut se
battre, pied à pied, il faut convaincre, il faut surmonter tous les
méandres administratifs, connaître les rouages et les acteurs. Et,
croyez-moi, nous nous battons, nous défendons notre ville, ses
entreprises, ses associations, ses habitants, nous le faisons de toutes
nos forces parce que nous aimons notre ville, parce que nous avons à
cœur de la sortir de l’ornière et de la développer, parce que nous nous
faisons une très haute idée de la mission que vous nous avez fait le
grand honneur de nous confier en 2008.
Je sais bien qu’il y a la crise, qu’il y a des difficultés, qu’il y a le
chômage -comment pourrais-je l’ignorer ?- mais croyez bien que le
contexte démultiplie notre détermination, notre engagement, notre
volonté d’agir, de vous aider et d’être à vos côtés.
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Pour vous parler de notre ville, de son présent et de son avenir, j’ai
choisi ce soir d’évoquer rapidement trois thèmes qui sont au cœur de
vos préoccupations et de notre action : la solidarité, l’emploi et
l’avenir de notre centre ville.
Je voudrais commencer par vous parler de la santé et de la solidarité.
Parce ce que ce sont nos biens et nos valeurs les plus précieux.
Parce ce que je sais que ces sujets correspondent aux attentes de
beaucoup d’entre vous.
Un mot d’abord de nos établissements de santé, l’hôpital et la clinique
St Michel. L’un comme l’autre requièrent mon attention et mon
soutien constants.
Notre hôpital local, tourné vers l’accueil des personnes âgées, achève
son vaste et ambitieux programme de rénovation. Il a été le premier du
Languedoc Roussillon à être doté d’une unité d’hébergement adapté
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 15 places d’accueil
de jour ont été ouvertes en 2011, ainsi qu’un nouveau service de soins
de suite. Tous les services tournent parfaitement, y compris le service
de soins infirmier à domicile et les consultations spécialisées. Notre
hôpital est maintenant parmi les mieux équipés des hôpitaux locaux de
la Région. Il est modernisé et accueillant grâce à de très lourds
investissements. Depuis 2008, son effectif est passé de 158 temps
plein à 183, soit + 15 %, au service de la population du Conflent. Il
travaille en relation étroite avec les hôpitaux de Perpignan et de Thuir,
dont je salue les directeurs, comme je me félicite du projet qu’il porte
avec le lycée Charles Renouvier de construire un système de
chaufferie au bois commun aux deux établissements.
La clinique Saint Michel poursuit également sa modernisation, avec
l’ouverture récente d’un service des urgences totalement refait à neuf
et qui devra encore être amélioré. Nous suivons de près, avec quelques
élus que je remercie, l’évolution de cet établissement qui doit anticiper
le départ à la retraite de quelques médecins et chirurgiens renommés.
Nous sommes en lien permanent avec les dirigeants de la clinique et je
salue C. GUICHARD, qui l’a dirigée pendant de nombreuses années
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et qui a pris du galon au sein de son groupe. Il est, depuis le 1er
janvier, remplacé par Stéphane RAMA à qui je souhaite la bienvenue
à PRADES.
Nous nous préoccupons également avec beaucoup d’attention de la
question des médecins généralistes, car je sais que les départs à la
retraite passés et à venir de certains d’entre eux vous inquiètent
légitimement. Le Dr DELCOR vient de lever sa plaque et nous allons
continuer à l’occuper activement au service de ses concitoyens. J’ai le
plaisir de vous annoncer que deux jeunes généralistes se sont installés
à PRADES ou sont sur le point de le faire en ce début 2012. C’est une
excellente nouvelle. Nous voulons aller au-delà et la Communauté de
communes –car ce sujet dépasse évidemment les limites de Pradesréfléchit à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire pour
attirer davantage de médecins et de professionnels de santé sur notre
territoire. Cette structure, qui aurait trois pôles : Prades, Olette et
Vernet, constituerait un atout réel pour notre territoire. Plusieurs
implantations sont actuellement à l’étude, en lien avec les médecins et
les professionnels paramédicaux. Je remercie publiquement Mme
Fabienne BARDON, maire de SAHORRE et vice présidente de la
CCC, qui suit avec beaucoup de détermination ce dossier stratégique.
Autre projet majeur dans nos projets : l’indispensable extension de
notre maison de retraite Guy Malé, située au cœur de la ville. Alors
que s’achève une importante phase de travaux d’amélioration de
l’existant, nous avons obtenu de l’agence régionale de santé et du
Conseil général, l’extension de notre maison de retraite à hauteur de
45 places supplémentaires, dont 20 en accueil temporaire. C’est un
engagement que j’avais pris devant vous en 2008 et il sera tenu. Une
étape importante vient d’être franchie avec le choix de l’architecte (et
vous découvrez les premières esquisses, vues de l’entrée actuelle rue
de la Basse) pour cet investissement de 4,3 M€ qui ne pèse en rien sur
les finances de la ville ; les travaux devraient débuter début 2013.
Plus modestement, nous poursuivons la rénovation du foyer pour
personnes âgées de la rue des fabriques ; nous avons changé les
douches en 2011 et feront des travaux d’isolation cette année. La salle
des aînés de la rue de l’agriculture a également fait l’objet, si je puis
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dire, d’un sérieux coup de jeune. Merci à la CARSAT pour ses
subventions.
Le fameux minibus, dont je vous annonçais la mise en circulation
l’année dernière au bénéfice des personnes âgées et handicapées,
fonctionne de plus en plus et à la satisfaction générale des usagers.
Merci aux entreprises locales qui l’ont financé et au très sympathique
chauffeur, M. VALETTE.
La solidarité, elle s’exprime bien évidemment également au profit des
plus jeunes.
Je suis heureux de vous annoncer le début des travaux, dans quelques
semaines, de la future crèche intercommunale de 40 places et du relais
des assistantes maternelles, dans le parc du Château Pams, pour une
mise en service prévue à la rentrée 2013. Là aussi, c’est un
engagement que nous avions pris devant vous, un engagement qui va
représenter un investissement de près de 1,5 M€ supporté par la
communauté de communes, mais pour lequel nous avons obtenu plus
de 65 % de subventions.
Le PIJ de Prades, structure destiné aux ados, va également cette année
faire l’objet de significatives améliorations, avec une localisation
nouvelle à la plaine St Martin, près du collège permettant de nouvelles
animations. Un investissement de 120.000 € porté par la CCC,
subventionné à 50 % par la CAF et qui ouvrira à la rentrée de
septembre prochain.
Nos jeunes bénéficieront également dans quelques mois du futur stade
en synthétique de la plaine St Martin, dont le ministre et grand
champion D DOUILLET est très récemment venu poser la première
pierre. Cet équipement viendra soulager nos stades sur-utilisés. Il
vient récompenser le statut de Prades, l’une des premières villes
sportives du département si l’on rapporte le nombre de licenciés dans
des clubs sportifs au nombre d’habitants. Un grand merci à l’Etat, au
CNDS et au Conseil Régional qui ont avantageusement subventionné
cette réalisation. Les associations sportives bénéficieront également
cette année des nouvelles salles du sous-sol du complexe sportif,
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laissées à l’abandon de nombreuses années alors que les besoins sont
considérables.
Un grand merci à tous les acteurs du lien entre les générations, à
toutes celles et ceux qui font vivre la solidarité et le lien social au
quotidien, qu’ils soient dans les associations, dans les établissements
et services de soins ou dans les structures municipales ou
intercommunales.

Mesdames et Messieurs, la solidarité est indispensable ; mais elle
devient vide de contenu si elle ne repose pas sur un projet global
tourné vers l’économie et l’emploi. Comment espérer redistribuer des
richesses que nous n’aurions pas préalablement créées ?
Sur ce registre, mes chers amis, la situation est, ne nous le cachons
pas, très préoccupante. Elle l’est bien sûr dans le monde, en Europe et
en France confrontés à une crise d’une très grande ampleur, la plus
forte depuis celle qui ébranla nos pays en 1929.
Mais notre territoire, loin d’être épargné, aggrave encore le diagnostic
d’ensemble. Pas un secteur n’est épargné, notamment l’arboriculture
qui traverse une période très difficile. Avec un taux de chômage, en
particulier des plus jeunes, nettement plus élevé que la moyenne
nationale, le Conflent doit se réveiller. Cela est d’autant plus
préoccupant que, faute de qualifications suffisantes, un certain nombre
d’emplois ne trouvent pas preneurs. Peut être aussi parce que notre
système de solidarité encourage parfois l’assistanat au-delà du
raisonnable.
Le forum pour l’emploi, qui s’est tenu à Prades en octobre dernier, et
où se sont rencontrés plusieurs centaines de personnes –employeurs et
demandeurs d’emploi- nous a permis de progresser et je remercie les
organisateurs, notamment les services publics, la MLJ et les services
de la ville sous la houlette de N ZOBERMAN.
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POLE EMPLOI sera prochainement installé sur un lieu unique, au
plus près de la ville, parfaitement desservi, tout près de la gare SNCF
et bientôt de la gare routière. Je vous annonce que le ministre du
Travail Xavier BERTRAND viendra poser la première pierre de cette
réalisation le 10 février prochain ; il aura l’occasion de présider en
sous-préfecture un service public de l’emploi avec l’ensemble des
acteurs concernés de notre territoire.
C’est pour moi un impératif, peut-être la première raison d’être de
mon engagement au service de ma ville et de vous tous : tirer partie
des
formidables
potentialités
du
Conflent,
touristiques,
environnementales, culturelles, géographiques pour lui assurer les
bases d’un développement autonome, durable et créateur d’emplois.
L’arrivée de la 2x2 voies est évidemment l’un des leviers de ce
développement. Les services de l’Etat y travaillent activement. Depuis
l’élection municipale du printemps 2008, nous avons progressé de
façon significative : dès juillet 2008, le tronçon Ille – Prades a été
déclaré d’utilité publique par décret du Premier ministre ; depuis lors
le tracé a été arrêté de façon précise et les acquisitions foncières, y
compris à l’entrée est de notre commune, ont débuté. Les propriétaires
concernés peuvent en témoigner. Ces acquisitions foncières prendront
un certain temps, car les négociations sont serrées ; parallèlement, les
services de l’Etat vont conduite les enquêtes prévues par le code de
l’environnement et il faut prier pour qu’un papillon, un lézard ou un
escargot rare ne vienne pas, au titre de la protection qui lui est due,
retarder la bonne marche du projet. Ensuite viendra le temps des
appels d’offres, ce qui raisonnablement nous permet d’espérer un
début des travaux vers 2014. Nous suivons, avec F CALVET et P
BLANC, ce dossier avec une attention constante et permanente. Et
Monsieur le Préfet tiendra une réunion publique en 2012 pour
expliquer dans le détail à la population le contenu et l’état
d’avancement du projet.
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Désenclaver le Conflent, c’est indispensable Mais si nous ne voulons
pas devenir une cité dortoir de l’agglomération perpignanaise, il faut
que nous soyons en capacité de créer et de garder des emplois chez
nous. C’est un enjeu majeur auquel la Communauté de communes et
la ville consacrent beaucoup d’énergie.
La réalité d’aujourd’hui, déjà difficile sur le front du chômage, devient
carrément insupportable lorsque l’on sait que nous ne sommes pas
capables de répondre positivement à des demandes d’implantation
d’entreprises sur notre territoire, faute de foncier disponible et attractif
pour les y accueillir ! Un comble !
Il y a bien sûr la ZAC de Gibraltar, lancé par la précédente
Municipalité et que nous avons reprise à notre compte. Mais, et j’ai
souvent eu l’occasion de le dire publiquement, cette zone présente
deux limites : elle est essentiellement commerciale, alors que Prades
et le Conflent ont surtout besoin de zone artisanale et de service ;
d’autre part, le prix des terrains viabilisés est trop élevé pour être
suffisamment attractif.
A propos de commerce, la Communauté de communes et la CCI
viennent d’engager un programme et de dégager des moyens pour
améliorer et protéger le commerce de proximité, c’est-à-dire, ceux qui
sont en centre ville. Je constate avec satisfaction que d’ores et déjà 16
commerces pradéens ont retiré un dossier pour réaliser un projet de
modernisation.
Surtout, la Communauté (merci aux commissions présidées par H
BROCH et C SARDA VERGES) a lancé une étude sur l’ensemble du
Conflent pour déterminer des lieux susceptibles d’accueillir des zones
non pas commerciales, mais artisanales et de services, des lieux bien
desservies et proches des axes de communication, des lieux libres de
contraintes en termes de risques, des lieux facilement aménageables.
Trois sites se sont détachées : à Olette, Monsieur le maire, au lieu-dit
La Bastide ; à Ria, Monsieur le maire, à la sortie du village en
direction de la Cerdagne et à Prades sur la zone des Brulls.
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Pourquoi les Brulls ?
D’abord parce que le choix a été fait de conserver à la plaine d’Eus sa
vocation agricole et d’espace préservé de l’urbanisation. C’est un
choix qui n’est pas nouveau et qui est cohérent.
Ensuite parce que la zone des Brulls est située en continuité, à l’est, de
la zone artisanale J SAUVY existante et à l’ouest du quartier urbanisé
des Castors.
Enfin parce qu’elle ne présente pas de contraintes majeures en termes
de risques naturels et qu’elle est, par rapport au point d’arrivée de la
2x2 voies, idéalement positionnée.
Nous avons en conséquence fait appel à un cabinet de professionnels
pour étudier ce projet et nous dire s’il était faisable, réaliste, et sous
quelles conditions.
La réponse a été positive, ouvrant la voie à la poursuite de ce projet
ambitieux.
Sommairement, en quoi consiste-t-il ? A aménager une trentaine
d’hectares, répartis d’une part en une zone économique, dans le
prolongement de la zone Sauvy et d’autre part une zone d’habitat.
L’étude de faisabilité a démontré la possibilité, dans un cadre
pluriannuel, d’installer entre 20 et 25 entreprises artisanales et de
services représentant entre 600 et 800 emplois à terme et de
construire, sur une période d’une dizaine d’années, environ 200
logements individuels ou semi-collectifs.
Evidemment, cet espace doit être aménagé, viabilisé, les accès
sécurisés dans une perspective de haute qualité environnementale.
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Nous allons tenir des réunions publiques sur ce projet dans les
prochains mois et conduire des concertations approfondies. Nous
allons discuter de façon sereine et constructive avec les propriétaires
de cet espace ; nous n’avons l’intention de léser personne : ni les
propriétaires, ni les contribuables.
Mesdames et Messieurs, vos élus savent qu’un autre sujet intéresse
chacune et chacun d’entre nous : c’est la situation et l’avenir de notre
centre ville.
Je l’ai dit et redit : la reconquête de notre centre ville passera par la
qualité de son habitat.
Depuis mon élection, avec mon équipe, notamment G. POUGET et
Ph. DURAN, nous avons déclaré la guerre à l’habitat insalubre, à la
précarisation, aux logements vacants. Nous ne pouvons admettre ni
l’action des marchands de sommeil, ni la concentration de populations
en grande difficulté dans le centre historique de Prades. Tout ceci est
contraire au pacte républicain comme au principe essentiel de la
mixité sociale. Trop d’immeubles entiers rue du Palais de justice, rue
Voltaire, rue des marchands, rue de Chateaudun et ailleurs qui sont
dans un état lamentable ont été achetés par des propriétaires indélicats
qui font des travaux a minima et y logent, dans le seul but de toucher
les allocations logement versés par la CAF (c’est à dire notre argent)
des bénéficiaires de minima sociaux. C’est un système ancien, c’est un
système organisé, c’est un système qui mine notre ville.
Nous nous battons pour y mettre un terme.
Pour attaquer le mal à la racine, il faut changer l’habitat du centre
ville.
Et pour cela nous avons engagé des opérations lourdes, structurantes à
la hauteur de nos difficultés.
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Je remercie tout d’abord ceux qui ont fait le choix d’investir dans le
centre de Prades. Et je constate avec plaisir qu’ils sont de plus en plus
nombreux, preuve qu’ils nous font confiance et qu’ils ont comme nous
foi dans son avenir.
Je remercie en particulier M. Raymond FONDEVILLE, enfant du
pays et grand entrepreneur catalan, qui a décidé de s’engager dans un
projet très lourd et qui va changer profondément la place de Catalogne
et le début de la rue des marchands.
D’ores et déjà 3 commerces sur les 6 prévus ont été réservés et 15
appartements sur les 28 que compte le projet. Un parking souterrain,
qui viendra en partie sous la place de Catalogne, est prévu. Avec un
certain retard dû aux fouilles archéologiques, la démolition devrait
débuter au mois de février, les travaux à partir de la mi mars et la
livraison des immeubles neufs terminés est envisagée pour le
printemps 2013.
A brève échéance, l’entreprise et la municipalité organiseront des
réunions avec les riverains pour expliquer le calendrier et les
modalités de ce vaste chantier, qui mobilisera une partie du parking
public pendant plusieurs mois.
Tout près de là, le projet de rénovation profonde de la rue de
Chateaudun se poursuit. 2012 sera consacrée à la finalisation du projet
et aux permis de construire.
A plus brève échéance, c’est-à-dire d’ici le début du printemps, vont
démarrer :
- les nouveaux logements réalisés par OFFICE 66 rue Voltaire ;
- la nouvelle cité universitaire rue du palais de justice, à coté du
salon de coiffure, réalisée par ROUSSILLON HABITAT ;
- la rénovation de l’ancienne gendarmerie au début de la rue du
palais de justice.
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Il est important de préciser à ce stade que toutes ces opérations ne
coûteront pas un euro à la ville, puisque financées sur fonds privés ou
par des organismes de construction.
En revanche, c’est la ville qui a récemment commencé les travaux
visant à étendre le parking GELCEN rue de la Basse. Cette opération,
qui a aussi une finalité urbaine et esthétique, va permettre de créer 40
places de stationnement supplémentaires à deux pas du centre ville.
Ces places elles permettront également une meilleure desserte de la
maison de retraite et de LA BRESSOLA. Pour un coût total de
257.000 € avec un taux de subvention proche de 60 % (Etat) Pas
mal…Fin des travaux : mai prochain.
Prochaine étape : la démolition, d’ici l’été, de la grange que nous
avons achetée à l’angle de la rue de Mahou et de la rue San Joan de
Porto Rico, pour sécuriser le carrefour, installer des containers
enterrés et créer des places d’arrêt minute.
Une nouvelle fois je sollicite votre indulgence et votre bienveillance
pour les nuisances que ne manqueront pas de générer tous ces travaux
en ville. Il faut parfois savoir souffrir pour être heureux !
La reconquête du centre ville, cela consiste bien sûr à veiller à la
sécurité de ceux qui s’y rendent ou qui y habitent. Après un débat
approfondi au Conseil Municipal, nous avons à l’unanimité décidé de
déployer 11 caméras de vidéo-protection. 4 ont été installés il y a
quelques jours.
A cet égard, comment ne pas vous dire que la préservation de votre
sécurité constitue une priorité constante de votre Municipalité. Grâce
aux efforts conjugués de la PM et de la Gendarmerie, les résultats sont
là, avec une baisse constatée et significative de tous les faits de
délinquence depuis 2008. Un grand merci à G COSTE, notre adjoint à
la sécurité.
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Puisque j’évoque les forces de sécurité, je ne peux manquer de
mentionner l’action de nos sapeurs pompiers, auxquels nous sommes
tant attachés. Vous me permettrez d’honorer ce soir le chef de corps
Antoine LLOPIS, qui après plus de 40 ans de dévouement, vient de
prendre sa retraite. Et de lui adresser au nom de l’ensemble de la
population pradéenne l’expression de notre profonde gratitude et de
nos sincères félicitations pour sa nomination toute récente dans
l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue à son successeur, le Lieutenant Thierry PLA.
Enfin, la reconquête du centre ville passera aussi par son attractivité.
Nous avons fait réaliser une étude urbaine, dont les résultats seront
prochainement présentés dans le cadre d’une large concertation
publique, et qui nous fait de très intéressantes préconisations en
termes de mobilier urbain, de sens de circulation, de meilleure prise en
compte des piétons et des vélos.
La rénovation du cinéma le LIDO répond assurément à cet objectif
d’attractivité. Grâce à une gestion dynamique de la SEM et de ses
équipes, sous la houlette de JC JANER, notre cinéma est passé de
15.000 entrées annuelles (situation en 2008) à près de 25.000
aujourd’hui. Le Lido est cité partout comme un exemple de maintien
réussi d’une offre culturelle et cinématographique en milieu rural. Il
était donc totalement légitime que nous valorisions cet atout et que
nous donnions une nouvelle jeunesse au LIDO, qui en avait du reste
bien besoin. C’est un chantier de mise aux normes, de réhabilitation
complète, d’amélioration du confort et de numérisation au dernier cri
de la modernité qui a débuté voici quelques jours pour 6 mois et
permettre l’accueil du prochain festival des ciné-rencontres. Un
chantier de 650.000 €, subventionné par l’Etat, le CNC et la Région à
70 %. Qui dit mieux ?
Dans le même esprit, nous avons le projet de créer, dans la maison
Felip face à l’église Saint Pierre, un espace autour de la figure
légendaire de Pao Casals, mondialement connu, un espace culturel et
muséographique qui attirerait du public dans le centre ville. Là encore,
nous procédons avec méthode : nous avons chargé un cabinet
spécialisé et un programmiste de préciser le projet, d’en expertiser la
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faisabilité et le coût ; nous le soumettrons, avec ses variantes, à la
population et le Conseil Municipal statuera.

Mesdames et Messieurs, mes chers amis, 2012 sera une année riche en
travaux et réalisations. Une année à bien des égards décisive.
Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quelles
que soient les circonstances, je ne connais pas d’autre ligne de
conduite, pas d’autre ressource, pas d’autre clé du succès que le
travail, le dévouement et le rassemblement.
Vos élus doivent montrer l’exemple, en toutes circonstances, être à
vos cotés et à votre écoute, aller de l’avant car le conservatisme et
l’immobilisme, n’en doutez pas, sont les fossoyeurs de l’avenir.
Oui nous voulons faire bouger notre ville, car nous pensons qu’elle en
a profondément besoin et parce que c’est le moyen le plus sûr de
préparer son destin.
Nous pourrons le faire parce que nous sommes proches de vous,
réactifs à vos attentes, attachés au lien social et soucieux du bien
commun. Nous réussirons tous ensemble parce nous aimons
passionnément notre ville, notre territoire et notre République.
Bonne année à Prades, au Conflent et à chacune et à chacun d’entre
vous. Per molts anys
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