VŒUX A LA POPULATION
PRADES - SAMEDI 19 JANVIER 2013
INTERVENTION DE M. JEAN CASTEX, MAIRE

Merci, merci à vous toutes et à vous tous d’être venus si nombreux à
ce rendez-vous rituel et important.
Rituel, parce qu’il nous donne une occasion de nous retrouver,
d’échanger, de partager autour des enjeux de notre cité. Une occasion
d’être ensemble. Ce « vivre ensemble » si précieux dans le monde
actuel.
Important, parce qu’il s’agit d’un exercice de transparence,
transparence sur notre action, transparence sur nos projets et que la
transparence est tout simplement l’un des piliers de la vie
démocratique.
Permettez-moi d’accueillir, de saluer en votre nom et de remercier
pour leur présence nos prestigieux invités qui honorent la Ville de
Prades en se joignant à nous, ce soir :
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
Mme le Sous Préfet de Prades
Mme la Députée de la circonscription
Monsieur le Sénateur François CALVET
Mme la Députée européenne
Mme l’assistante parlementaire du Sénateur BOURQUIN, Président
de Région
Madame et Monsieur les conseillers régionaux et chers collègues
Anabelle BRUNET et Jean Luc PUJOL
Messieurs les conseillers généraux ESTEVE et BATAILLE, Madame
la Présidente étant excusée
Mesdames et Messieurs les maires de la Communauté de communes
et du département, très chers collègues
Monsieur le Président de l’Université de Perpignan
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Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des autorités
civiles, militaires et religieuses
Vous venez d’entendre le Conseil Municipal des Jeunes, il était
normal de commencer par ceux qui portent la voix de l’avenir, je les
remercie à tous, ces élèves des écoles primaires publiques de Prades,
de l’Institution Saint Joseph et de la Bressola pour leur travail et leur
implication. Je remercie aussi leurs directeurs et enseignants avec
lesquels la Municipalité entretient, soyez-en assurés, des relations
d’une exceptionnelle confiance.
Je veux également remercier le Conseil Municipal qui m’entoure. Vos
élus travaillent, je dirai même qu’ils travaillent beaucoup, ce qui est
normal, compte tenu de la mission que vous nous avez confiée. Mais
je veux leur dire, à tous, ici ce soir, publiquement, ma reconnaissance
pour leur ardeur, leur dévouement, leur sens de l’intérêt général, avec
une mention spéciale pour le Premier adjoint Yves DELCOR. J’y
associe très volontiers l’opposition municipale, qui travaille dans un
bon esprit. J’ai calculé qu’en 2012, 96 % des délibérations ont été
votées à l’unanimité du Conseil.
Notre équipe a pourtant été durement affectée en 2012 avec la
disparition injuste et cruelle de notre chère, très chère Sylvie JUNCA,
Conseillère municipale. Vous avez été une foule immense, à la mesure
de ses talents et de l’affection que nous lui portions, à l’accompagner
dans sa dernière demeure. Nous pensons à elle tous les jours et cela
nous donne davantage de force encore dans notre engagement et dans
l’accomplissement de notre mission. Nous avons donc accueilli au
sein du Conseil Lionel JUBAL, qui a très vite été opérationnel, puis la
dynamique Christine MARTY, qui a remplacé Babya DUBOIS.
Je voudrais, puisque je parle des élus, associer à mes remerciements
ceux de notre Communauté de Communes du Conflent. Ils sont, vous
le savez, 80 élus représentant 31 communes de notre cher et beau
Conflent.
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Je m’efforce, en ma qualité de Président, de toujours privilégier une
logique de projets et de rechercher toujours le consensus, de faire
passer les intérêts de notre territoire, qui a tant besoin, au-delà des
considérations partisanes.
Avec des résultats concrets, pour notre ville et notre territoire. En
2013, nous inaugurerons la nouvelle crèche et le relais d’Assistantes
Maternelles, la nouvelle école intercommunale de musique, le
nouveau P.I.J., nous poursuivrons le déploiement de containers
enterrés, nous rénoverons les structures périscolaires de la rue Pasteur,
nous poursuivrons le projet structurant de la Zone des Brulls, toute
entier tourné vers la création d’emplois, nous finaliserons notre
schéma de développement touristique, etc, etc....
Cette communauté se porte bien, son endettement est quasiment nul.
Ni le Président ni aucun élu, ne perçoit la moindre indemnité. Nous
n’avons pas construit de siège social. Nous allons mettre en place,
dans quelques jours, un service mutualisé, le premier du département,
regroupant les fonctions « Comptabilité » et « Ressources Humaines »
de la Ville de Prades et de la Communauté de Communes du Conflent,
pour un fonctionnement optimisé, source d’économies.
Nous pouvons être fiers de ce travail commun à votre service,
Mesdames, Messieurs. Qui se souvient, à l’heure ou de nouveaux
défis attendent le Conflent, que la 1ère Communauté de Communes
créée en 2004, s’était fracassée dans l’échec et la division ?
Aujourd’hui, le Conflent offre une image d’unité et de sérieux et c’est
très bien ainsi !
Des défis, nous n’en manquons pas au moment où le Préfet vient de
décider, à l’échéance du 1er janvier 2014, l’élargissement du périmètre
de notre Communauté aux communes de Vernet les Bains, Corneilla
de Conflent et Campoussy.
Nous avons près d’un an pour préparer cette évolution aussi logique
qu’inéluctable et nous le ferons bien entendu dans le souci de
préserver les intérêts de chacun.
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Autre défi, source d’inquiétude celui-là : la réforme annoncée des
rythmes scolaires, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est loin
de faire l’unanimité auprès des enseignants et des parents d’élèves.
Mais ce qui nous inquiète surtout, ce sont les conséquences sur les
finances de la communauté de communes, qui est en charge du
périscolaire et qui va donc devoir accueillir les enfants pendant le
temps scolaire diminué. Tout cela aura un coût, et les compensations
que l’Etat nous annonce sont loin de couvrir ce coût. Cela aura
nécessairement un impact pour les familles.
J’ai parlé des élus, mais il faut bien évidemment associer à ces
résultats, tous les agents et fonctionnaires, et de la Ville, et de la
Communauté de Communes, qui font vivre au quotidien le service
public de proximité qui vous est dû.
Une mention spéciale doit être faite à celles et ceux qui veillent à notre
sécurité et à notre tranquillité.
Je remercie, en votre nom à toutes et à tous, nos sapeurs pompiers,
dont je me sens si proche et dont le SDIS a remarquablement rénové
les installations en 2012. Je crois que nos pompiers méritent vos
applaudissements.
La sécurité, c’est bien évidemment le rôle premier de la Gendarmerie
Nationale et de la Police Municipale.
Et la sécurité, c’est une préoccupation de tous les instants. Nous avons
instauré un partenariat original avec toutes les forces de sécurité, le
CMP de l’hôpital de Thuir, dont je salue les représentants au premier
rang desquels le directeur Philippe BANYOLS, et les différents
services de la ville concernés. Nous avons ainsi une approche croisée
permettant à la fois de mieux connaître les situations et les foyers de
risques, de faire de la prévention et surtout d’agir avec plus
d’efficacité. Cette méthode paye. Voyez les chiffres de la délinquance
et leur évolution. Nous venons de connaître les résultats définitifs de
2012, et j’en remercie vivement, mon Commandant, mon Lieutenant,
la Gendarmerie.
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L’indicateur le plus important, c’est la délinquance de proximité et
vous constatez aussi que les chiffres sont bons. Mais nous ne devons
jamais baisser la garde, comme le prouvent des agissements
condamnables qui ont émaillé ce début janvier.
La vidéo protection, déployée depuis le milieu de l’année dernière
grâce au travail de l’adjoint Gilbert COSTES, a constitué un outil
précieux pour l’élucidation d’actes délictueux, 21 très précisément en
quelques mois selon l’autorité judiciaire. La vidéo protection joue
aussi un rôle préventif de plus en plus important et en conséquence,
nous allons poursuivre son déploiement.
Autre perspective très forte : je me réjouis de la décision prise par la
Gendarmerie Nationale de construire une nouvelle caserne à Prades,
qui sera mieux positionnée, modernisée et dont l’efficacité
opérationnelle sera accrue grâce au regroupement sur Prades du
peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie National
(PSIG) actuellement basé à Vinça. L’année 2013 devrait être décisive
pour la concrétisation de ce projet majeur.
Ceux qui veillent aussi sur nous, ce sont les professionnels de la santé
et de la solidarité. Vous connaissez ma foi, mon crédo, ma
conviction : la qualité de nos établissements de soin et des
professionnels qui y concourent sont des facteurs déterminants pour
l’avenir d’un territoire et pour son attractivité. Ce sont aussi des
services créateurs d’emploi, ce qui est loin d’être négligeables par les
temps qui courent. Et réjouissons-nous du bilan engrangé et des
projets qui sont sur les rails dans ce domaine en ce début 2013 !
La clinique Saint Michel a fait l’objet d’importants travaux de
modernisation qui ont été inaugurés début 2012 par le ministre de la
Santé. Elle a réussi un très important virage, à savoir le remplacement
il y a quelques semaines de deux chirurgiens qui ont marqué notre
territoire, les Drs LAPORTE et ANCEAU, que je salue et remercie.
Leur non remplacement aurait marqué la fin de l’activité chirurgicale
à Prades.

5

Et bien, grâce à nos efforts conjugués, des professionnels
expérimentés et reconnus ont décidé de s’établir à Prades. C’est une
excellente chose, après l’arrivée en 2011 – 2012 de deux nouveaux
médecins généralistes.
La clinique travaille en étroite collaboration avec notre hôpital local,
qui a lui aussi, vous le savez, fait l’objet de lourds travaux d’extension
et de réhabilitation qui sont à présent quasiment achevés. Le ministre
de la Santé, qui a apporté à ma demande les dotations nécessaires, est
venu sur place en février 2012. Avec l’ouverture du service de soins
de suites gériatrique, de l’unité alzheimer, de l’accueil de jour et du
pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), notre hôpital local est
désormais, tant du point de vue du soin que de la qualité de l’accueil
des patients et de leur famille, l’un des plus modernes et des plus
adaptés de tout le Languedoc Roussillon. Soyons en fiers, chers
Pradéens !
2013 verra le début des travaux d’extension de la maison de retraite
Guy Malé en centre ville, à la fois pour faire face aux listes d’attente
et pour proposer des services nouveaux aux familles, notamment les
séjours de répit et l’accueil temporaire. Pour tout cela, je remercie les
services de l’agence régionale de santé (Mme BARNOLE) et ceux du
Conseil Général, Madame la Députée.
Et puis, toujours dans le domaine de la santé, je suis heureux que la fin
de l’année 2012 ait été marquée par l’aboutissement d’un projet
majeur engagé il y a plus de deux ans, à savoir la création d’un pôle de
santé pluridisciplinaire pour le Conflent. Ce pole accueillera et
sécurisera l’exercice professionnel des médecins généralistes et autres
professionnels de santé libéraux, en étroite coordination avec la
clinique et l’hôpital, mais également avec les secteurs d’Olette et de
Vernet. Ce projet, qui a su fédérer les acteurs professionnels, a été
porté par la Communauté de communes et notamment par Mme
Fabienne BARDON, maire de SAHORRE, à laquelle j’exprime
publiquement ma profonde reconnaissance. Le projet de pôle de santé
a été labellisé en octobre dernier.
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Nous avons choisi de l’implanter dans un lieu à la fois bien desservi et
proche du centre ville, à savoir face au nouveau POLE EMPLOI, près
de la gare, en lieu et place de bâtiments existants le long de l’avenue
du Général Roques.
Avec la concrétisation de ce projet, la modernisation de notre hôpital
public et de notre clinique, l’extension de la maison de retraite,
l’accroissement des consultations avancées de spécialistes, la vitalité
du SSIAD et du réseau gérontologique, Prades et le Conflent
disposent d’une offre de soins adaptée et confortée pour les 20 ans qui
viennent ; c’est une considération déterminante non seulement pour la
qualité de vie d’aujourd’hui mais aussi pour l’attrait à long terme de
notre territoire.
Mesdames et Messieurs, mes chers amis,
Les vœux sont aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude à toutes
celles et toutes ceux qui s’impliquent bénévolement au service des
autres, notamment dans un cadre associatif.
On ne le dit pas assez : Prades compte 165 associations, ce qui
représente environ 700 bénévoles. Plus de 10 % de la population de la
ville ! Qu’ils soient une nouvelle fois remerciés pour leur altruisme et
leur engagement ; à leur manière, ce sont aussi des serviteurs de la
cité.
Concernant les associations sportives, nous avons fait en 2012 des
avancées décisives pour combler notre retard lié à la sur-utilisation et
à la vétusté des équipements existants, avec notamment deux
réalisations majeures :
- Le terrain en synthétique de la plaine St Martin, inauguré en
septembre dernier ;
- Le sous-sol du complexe sportif, qui va permettre d’ouvrir
environ 850 m2 supplémentaires pour la pratique sportive.
Les associations culturelles ne sont pas moins actives et concourent à
la renommée de notre ville et bien au-delà.
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Le festival Casals est parti en 2012 à l’assaut de l’emblématique
Canigou et a porté les couleurs de Prades à Maastricht et jusqu’en
Corée. Le Maître Casals a eu l’honneur mérité d’un ouvrage dans la
collection Découvertes Gallimard, sous la plume alerte de JeanJacques BEDU. Encore un vecteur de promotion pour notre ville.
Les journées romanes et l’université catalane d’été, malgré un
contexte difficile, nous ont proposé des éditions 2012 de grande
qualité. Quant à notre festival de cinéma, il a pu bénéficier d’une salle
du Lido profondément rénovée.
Voilà un investissement qui était attendu ! Il est venu récompenser le
travail d’une équipe, celle de la SEM dirigée par JC JANER, qui par
son travail et son inventivité, a su faire passer le nombre d’entrées
annuelles de 15.000 en 2008 à pratiquement 30.000 aujourd’hui.
Grâce à la numérisation, nous commençons à reconquérir un public
qui était depuis longtemps parti dans les salles de l’agglomération
perpignanaise. Une belle réussite pour un pari difficile : celui du
maintien d’une offre culturelle en milieu rural.
Ces investissements sont le meilleur antidote à la crise. Cette crise qui
touche l’agriculture aussi bien que l’artisanat et le commerce, cette
crise qui frappe nombre de familles pradéennes, notamment beaucoup
d’entre vous qui sont à la recherche d’un emploi, cette crise qui
répand son lot de pessimisme et de repli sur soi.
Elle affecte tout particulièrement notre centre ville. Ne rêvons pas,
nous ne retrouverons pas le centre ville commercial des années 1950.
Nous devons inventer autre chose, ne surtout pas opposer le centre à la
périphérie, raisonner en termes d’offre commerciale globale et de
nombre d’emplois créés. Le centre historique doit être, autant qu’un
lieu de commercialité, un lieu de convivialité, avec une offre
commerciale resserrée et de qualité, occupant des créneaux
spécifiques. Là est l’avenir.
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Et pour réussir cette mutation, mes chers Pradéens, nous devons en
particulier relever un défi : celui de l’habitat en centre ville, car ce
paramètre détermine tous les autres, à commencer par la population
qui y réside et qui peut, qui doit trouver dans le centre historique un
nouveau cadre de vie.
Petite innovation cette année : je vous propose un film sur ce sujet.
Nous avons rénové le Lido en 2012, je vois que ça vous plait, que
vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre au cinéma, alors ce
soir un petit cinoch et en plus c’est gratuit Seul petit bémol : vous
allez voir que c’est toujours le même acteur que depuis le début de la
soirée, et il ne concourt pas aux César.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FILM
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il y a donc la question centrale de l’habitat ; mais ce n’est évidemment
pas la seule !
Nous avons déjà conduit ou programmé des actions structurantes pour
le centre ville : alors que le nouvel espace GELCEN a été mis en
service l’année dernière, 2013 verra la réalisation de travaux
importants : l’aménagement du carrefour Mahou / San Joan de Porto
Rico (qui devrait être terminé en juin) ; la réfection des réseaux et de
la chaussée de la rue des marchands et la mise en service de nouveaux
sanitaires publics près de la mairie annexe.
2013 verra la finalisation, sous la houlette d’AM BRUN, de l’étude de
faisabilité de la transformation de la maison FELIP, face à l’église, en
espace culturel autour de la figure emblématique de Pablo Casals.
Nous programmerons également la réfection de la place de la
République.
Nous allons également engager rapidement 3 actions très concrètes :
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- Nous allons amplifier notre action pour la propreté en centre
ville. Après la modernisation du matériel, un emploi d’avenir
sera créé et affecté exclusivement à cette mission. Mais nous
nous montrerons également plus sévères envers les maîtres de
nos amies les bêtes qui les laissent divaguer et orner les espaces
publics des fruits de leur passage. La lutte contre la saleté, c’est
l’affaire de tous, c’est une question de respect et de citoyenneté ;
- Deuxièmement, nous allons expérimenter en centre ville un
dispositif mis en œuvre dans d’autres communes, pour lutter
contre les tags, qui constituent un forme de pollution
inadmissible. Je prendrai donc un arrêté prochainement qui nous
permettra, après dépôt de plainte des propriétaires des murs
tagués, de faire intervenir les services municipaux pour le
nettoiement moyennant une participation symbolique des
personnes concernées, avec bien sûr recherche et poursuite des
auteurs ;
- De la même façon, nous allons proposer aux propriétaires des
commerces fermées et qui n’ont aucune chance de rouvrir une
prime (un peu à l’exemple de la prime pour la rénovation des
façades) pour les transformer en garage ou en logement. Vous
avez vu un exemple dans le film. A défaut, nous étudions la
possibilité de mettre à leur disposition des films spéciaux pour
que ces vitrines ne soient plus en permanence taguées ou
recouvertes d’affiches.
En 2013 comme en 2012, nous ne nous occuperons évidemment pas
que du centre ville. Sans prétendre à l’exhaustivité, je voudrais citer :
- L’achèvement de la rénovation du quartier des Candès, qui
concerne les réseaux, les trottoirs, les chaussées, les circulations
Tout cela devrait être terminé en mai prochain ;
- La poursuite constante des travaux dans nos écoles, après la
réfection complète des cours de récréation l’été dernier ;

10

- Des travaux de rénovation des trottoirs et des chaussées, dans le
cadre du marché pluriannuel : de nombreux quartiers seront
concernés des deux cotés de la Tet et les riverains seront
informés au cours des mois à venir. Vous le savez, il y a
beaucoup à faire ;
- Et puis 3 projets majeurs, pour lesquels nous mènerons les
études et les concertations cette année, ainsi qu’une partie des
travaux :
La profonde rénovation du quartier de la gare. POLE
EMPLOI a été inauguré cette semaine, je vous ai
présenté tout à l’heure le projet de POLE DE SANTE
DU CONFLENT, nous devrons faire aboutir de POLE
MODAL et, à l’occasion de ces projets, revoir
l’organisation de cet ensemble et améliorer en
profondeur ses liens avec le centre ville. Une voie devra
être créée ainsi que des places de stationnement,
l’avenue du Général Roques devra être repensée pour
cesser d’être une piste pour course de voitures et nous
soumettrons à la concertation la remise à deux sens de
circulation de la rue du Maréchal Joffre et du début de
l’avenue du Général Roques entre le pont de
l’Estricadou et la rue du Maréchal Joffre, afin de
piétonniser totalement et donc de sécuriser la rue des
deux artistes ;
Autre projet, qui concerne le quartier des écoles et du
palais de justice. Il s’agira dans un premier temps de
créer une aire de stationnement derrière la rue des
Fabriques pour faciliter la desserte des écoles et
décongestionner tout le quartier ; puis, après enquête
publique, de donner vie à tout l’espace qui part du bout
de la rue du poids de la farine jusqu’à la rue Renouvier,
derrière le Tribunal. Cette opération sera rendue possible
par le déménagement de la crèche et par l’acquisition,
déjà réalisée, d’un grand jardin localisé au cœur de ce
périmètre. Cette respiration, à deux pas du centre ville,
va redonner du souffle à ce quartier ;
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Le troisième projet, concerne notre camping municipal.
Notre camping, sachez le, souffre depuis de nombreuses
années d’un sous-investissement. Les services proposés,
dans un secteur fortement concurrentiel, sont devenus
insuffisants. Résultat : il perd du terrain et de
l’attractivité. Pourtant, nous devons avoir des ambitions
pour ce camping, qui a de la place pour s’étendre et qui
bénéficie d’un environnement exceptionnel. Je ferai
donc au Conseil Municipal des propositions dans les
prochains mois pour une transformation de notre
camping municipal, destinée à attirer davantage de
monde à Prades et sur des périodes plus longues de
l’année.
Un mot enfin sur deux thématiques transversales : l’accessibilité et
l’environnement.
- Nous avons mis en œuvre un programme de travaux pour
améliorer l’accessibilité des bâtiments et des espaces publics aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite, qui nous conduira
par exemple à revoir cette année en profondeur l’organisation et
les accès de la mairie annexe en centre ville ; nous allons
poursuivre en favorisant les déplacements pour les deux roues,
sujet sur lequel nous sommes en retard et qui fera l’objet d’un
autre programme pluriannuel coordonné par B LAMBERT ;
- La préservation de l’environnement et le développement durable
font l’objet de projets très concrets : le remplacement progressif
de toutes les huisseries des bâtiments communaux, qui entraine
une économie d’énergie très significative comme le montre
l’exemple des écoles ; la rénovation de l’éclairage public avec le
recours à des points lumineux beaucoup moins gourmands en
énergie (I MARC) ; et puis deux projets très importants en phase
d’étude : la réalisation d’une chaudière bois commune à l’hôpital
et au lycée Charles Renouvier (mon cher Pierre ESTEVE) et le
remplacement de l’ensemble de la toiture du grand bâtiment
CHEFDEBIEN, face à la gare SNCF, par une couverture
photovoltaique.
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Tous ces projets, tous ces travaux font que la ville et la communauté
de communes investissent beaucoup. C’est nécessaire pour notre cité,
qui accumulait un lourd retard en la matière et c’est très opportun
compte tenu de la conjoncture économique, car ces investissements,
c’est du travail pour les entreprises.
Je m’étais engagé, en 2008, à mettre la priorité sur l’investissement :
eh bien c’est fait et en 2012 la ville de Prades a enregistré un record
historique du niveau de ses investissements, d’autant plus élevé qu’il
faut y ajouter les investissements réalisés sur Prades par la CCC.
C’est donc le moment de répondre, comme je le fais au Conseil
Municipal, à la question du financement de ces investissements : « le
maire ne va-t-il pas mettre en péril les finances de la commune » ?
Pour le magistrat à la Cour des comptes que je suis, vous imaginez
bien que cette question est essentielle. Et la réponse est claire : les
finances de la ville, comme celles de la communauté de communes,
sont saines et solides !
Ce n’est en effet pas en augmentant vos impôts que nous avons
financé tous ces investissements. Comme je m’y étais engagé, les taux
des impôts municipaux -déjà suffisamment élevés – n’ont pas bougé
d’une virgule depuis 2008 Et ce sera à nouveau le cas en 2013. Ainsi,
peu à peu, Prades qui était parmi les communes du département où la
fiscalité était la plus élevée, rejoint le milieu du classement.
Alors nous avons fait de gros efforts sur notre gestion courante. Notre
autofinancement, c'est-à-dire l’excédent de nos recettes de
fonctionnement sur nos dépenses de fonctionnement, a progressé
depuis 2008 et se maintient à un bon niveau.
Nous maîtrisons l’endettement de la commune. La dette de Prades
s’élève à 941 € par habitant, contre 1.041 € par habitant pour les
communes de notre catégorie dans le département des PO et 1.370 €
par habitant pour les communes de notre catégorie dans la Région
L/R. Nous pouvons nous permettre de souscrire de nouveaux
emprunts, car de la dette ancienne arrive à échéance, si bien que les
annuités de la dette de la ville présentent un profil très favorable.
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Et puis, surtout, nous avons réussi à obtenir beaucoup de subventions,
beaucoup de l’Etat, pas mal de la Région, merci aux Présidents
FRECHE et BOURQUIN, et un peu de l’Europe, chère Maité
SANCHEZ SCHMID. Ce tableau, qui retrace les subventions
effectivement perçues, en dit davantage qu’un long discours.
C’est bien notre rôle, nous les élus, de défendre notre territoire et
d’obtenir, surtout lorsqu’il souffre de retard et de handicaps, des
ressources extérieures. J’ai même eu droit à une citation dans le
Canard enchaîné pour avoir, lorsque je me trouvais à l’Elysée, obtenu
des subventions issues des réserves ministérielles pour Prades et la
Communauté de communes. Mais cette citation, loin de m’atteindre,
m’a honorée ! L’argent public est rare, de plus en plus rare et notre
rôle, notre devoir, notre plus-value c’est de peser auprès des centres de
décision pour obtenir des financements, dès lors bien sûr que nous
portons de bons projets et de bons dossiers ! C’est vrai pour la ville et
la communauté, ça l’a été, croyez le, pour notre hôpital et notre
clinique ou encore pour le relogement de POLE EMPLOI.
Et il en ira bien sûr de même, j’en profite pour le dire de la façon la
plus claire, pour la 116 et la mise à 2x2 voies entre Ille et Prades. Il
s’agit d’une route nationale dépendant du Gouvernement et nous
verrons si ceux qui sont désormais en charge de représenter et de
défendre à Paris notre territoire et nos intérêts ont l’influence, la force
de conviction et l’écoute des décideurs ministériels actuels pour
obtenir les crédits nécessaires à la poursuite de cet équipement
indispensable ! En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prêt à
œuvrer et à aider à continuer à faire avancer ce dossier, qui aura
besoin de toutes les énergies !
Mesdames et Messieurs, chers amis, pardon d’avoir capté longuement
votre attention. Mais il était nécessaire de vous entretenir de nos
actions et de nos projets et surtout de vous présenter des choses
concrètes, mesurables, vérifiables. Vous me connaissez, je préfère
privilégier le contenu sur le contenant !
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Pour, je l’espère, vous convaincre que notre ville bouge, que notre
ville a un cap, une vision, car le devoir de vos élus est avant tout
d’anticiper et de voir loin.
Mais je suis tout autant engagé à porter et à concrétiser les grands
projets pour l’avenir de notre ville que je suis attentif au sort personnel
de chacune et chacun d’entre vous. J’ai parcouru notre ville des
dizaines de fois, sillonné tous les quartiers à votre rencontre (n’est ce
pas Ahmed) et à chaque fois la chaleur de l’accueil que vous me
réservez constitue le meilleur dopant pour poursuivre notre mission.
Les temps sont durs ! Nous aurons une pensée pour nos militaires
engagés au péril de leur vie pour lutter contre le terrorisme au Mali et
ailleurs dans le monde.
Il y a une crise économique très grave, que d’aucuns ont voulu
minimiser mais les faits sont têtus ! Il a surtout une sorte de crise
morale, de perte de sens et de valeurs qui installe une sorte de
léthargie et de manque de confiance en nous même et en l’avenir.
Parce que la situation est grave, nous ne nous en sortirons qu’en
revenant aux fondamentaux : d’abord dire la vérité et ne pas nous
bercer d’illusions ou, pire encore, de démagogie ; savoir nous
rassembler, fédérer autour de projets porteurs d’avenir ; cesser de
croire qu’on pourra taxer ou redistribuer la richesse avant de l’avoir
créée par notre travail, par notre intelligence et par notre créativité ;
nous retrousser les manches et arrêter de tout attendre des autres, de
l’Etat ou de la collectivité.
Je me sens, mes chères Pradéennes et mes chers Pradéens, plus que
jamais à vos cotés dans les moments difficiles que nous traversons. Je
veux vous dire ma mobilisation, celle des élus qui m’entourent, ma
détermination à agir, mais aussi ma fidélité et ma profonde affection.
A chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil Municipal et en
mon nom personnel, je présente mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de santé, de bonheur et de solidarité.
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Bonne année à notre belle France, à notre beau pays catalan. Vive
Prades et vive le Conflent i per molts anys !
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