1
Vous avez été accueillis par le Conseil Municipal des Jeunes.
Comme chaque année, ce sont eux qui ouvrent cette cérémonie des
vœux, c’est une façon de nous rappeler que finalement, c’est pour eux
que nous sommes ici, c’est pour eux que nous travaillons, pour leur
préparer un avenir meilleur, parce que l’éducation et la formation sont
plus que jamais au cœur du pacte républicain.
Ce conseil vient d’être renouvelé. Ils ont été élus après une élection,
après avoir présenté leur programme.
Les enfants des écoles publiques, de Saint Joseph et de la Bressola,
ont fait connaissance avec le débat électoral, avec l’isoloir, avec
l’urne, avec l’écharpe tricolore.
L’élection au suffrage universel, invoquant le secret de la conscience,
dans le cadre de règles assurant l’impartialité du scrutin et l’égalité
des suffrages : voilà le fondement de la démocratie. C’est bien mieux,
bien plus juste, bien plus respectueux, que la jungle des réseaux
sociaux où chacun dit ce qu’il veut sans limite, où chacun s’érige
unilatéralement en représentant des autres, fait circuler tout type
d’informations, sans vérification, et parfois sans scrupule.
L’élection, c’est la démocratie, la démocratie c’est le débat, la
confrontation des idées, la prise en compte des opinions diverses ;
c’est donc tout le contraire du recours à la force ou à la violence pour
tenter d’imposer les siennes.
La démocratie, c’est à la fois le respect des oppositions et la
possibilité d’agir donnée à une majorité choisie dans les urnes. Le
Conseil Municipal –celui des jeunes comme celui des adultes- est
renouvelé régulièrement car rien n’est pire que le pouvoir qui
s’installe dans la durée. Mais rien n’est pire non plus qu’une autorité
qui serait remise en cause à chaque instant. A ce Conseil Municipal
des Jeunes comme à celui des Adultes, il faut de la durée pour réaliser
les engagements qu’il a pris, qui plus est dans une société de plus en
plus complexe.
Ainsi, mes chers enfants, Mesdames et Messieurs, la démocratie ne
s’accommode ni de la tyrannie des minorités qui seraient tentées de
contourner le verdict des urnes, ni de la tyrannie de l’immédiateté, que
les fondateurs de la démocratie, à Athènes, ont appelé la démagogie.
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Tout, mes chers enfants, n’est pas possible, et encore moins tout de
suite.
La démocratie, c’est donc apprendre à vivre ensemble dans la durée.
Et le respect du temps, c’est aussi et d’abord celui de l’Histoire ; c’est
pourquoi avec ces enfants et tous ceux des écoles, avec leurs
enseignants, nous avons célébré le centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale.
Si on oublie le passé, si on ne le connait pas, si on ne le comprend pas,
on se condamne à réitérer certaines erreurs, à revivre certains drames.
Ce que nous voyons aujourd’hui dans le monde, en Europe et dans
notre pays, nous montre que l’oubli nous guette, que les pulsions
veulent reprendre le pas sur la raison, que le court terme cherche à
évacuer le long terme, alors que notre condition d’hommes et de
femmes c’est, tout autant que de se préoccuper de nous-mêmes, de
prendre en compte les autres, le respect des règles communes, le
service de l’intérêt général, bref, de nous employer, chacun selon nos
possibilités et nos moyens, à construire une société, une cité plus juste,
plus généreuse et plus prospère.
Ne nous replions pas sur nous-mêmes, regardons-nous, respectons
nous, agissons ensemble.
Merci les enfants de nous rappeler par votre présence ces messages. Il
va vous falloir travailler, parce que, étant élus, vous devez être encore
plus exemplaires que les autres, encore plus engagés, encore plus
fédérateurs.
Bravo à vous, au Petit Maire Ruben, à ses adjointes et adjoints :
Mohammed, Noé, Sarah, Sasha, Saori et à tous les élus.
Quelle chance nous avons à Prades d’avoir plus de 2 500 élèves
scolarisés dans les différents établissements de la Ville. J’en profite
pour remercier leurs enseignants et éducateurs et pour saluer deux
nouveaux venus qui nous ont rejoints à la dernière rentrée : Monsieur
Nabil AYACHE, Nouveau Principal du Collège Gustave Violet et
Madame Mathilde NOE, Nouvelle Directrice de l’Ecole Elémentaire
Saint Joseph.
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Cette jeunesse est une force en même temps qu’une exigence. C’est
pour lui donner le maximum de chances que la Communauté de
Communes « Conflent-Canigὀ » a fait le choix de structurer une
filière « Enfance – Jeunesse » cohérente, allant des crèches aux PIJ
pour les ados et incluant le périscolaire et désormais, la compétence
« scolaire ».
Le Conseil Municipal des enfants a participé activement cette année à
notre fête des aînés, à la plus grande joie des 420 convives.
C’est donc épaulé, aiguillonné par ce Conseil Municipal des jeunes,
que je salue nos invités présents ce soir :
- Monsieur le PREFET – Philippe CHOPIN
- Madame la Députée – Laurence GAYTE
- Madame la Présidente du Conseil Départemental – Hermeline
MALHERBE
- Madame la Vice-Présidente du TGI de Perpignan chargée de
l’application des peines, Florence FITE-VALLEE
- Maires et Elus
- Autorités civiles, militaires et religieuses et responsables
d’institutions ou d’entreprises chargées de missions de service
public
- Maître Raymond ESCALE

Je salue la population de Prades et du Conflent. Je me réjouis de vous
voir aussi nombreux ce soir.
Sachez le plaisir que je ressens à être au milieu de vous, à être votre
maire, à travailler pour notre ville et notre territoire.
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Un travail en réalité collectif s’appuyant sur une équipe municipale
unie et engagée à qui je veux rappeler publiquement ce soir, ma
reconnaissance et mon affection, s’appuyant sur la confiance profonde
qui m’unit aux 47 maires de la Communauté de Communes
« Conflent-Canigὀ » à qui je veux rendre hommage et qui ont, comme
moi-même, renoncé depuis 10 ans à leurs indemnités légales. Merci
d’applaudir ces maires et ces élus, véritables hussards de la
République !
Remarquez d’ailleurs combien la crise qui secoue notre pays vient
rappeler l’importance des maires et des élus de terrains. Ils incarnent
la proximité, le bon sens, ils sont en première ligne pour absorber les
difficultés, les souffrances, les contradictions de la société. Quand ça
va mal, c’est vers eux que l’on se tourne….
Et c’est bien ainsi que je conçois cette haute et magnifique fonction de
maire que vous, peuple souverain, avez bien voulu me confier : être à
l’écoute, recevoir tout le monde sans exclusive, sans restriction, et
surtout agir, tenter d’apporter des solutions, parfois simplement
consoler, redonner de l’espoir, rallumer des flammes. Ô bien sûr, vous
savez qu’on ne peut pas tout faire, tout régler, cela se saurait !
Enserrés que nous sommes dans les règlementations, parfois au-delà
de l’absurde, dans des contraintes financières toujours plus lourdes,
dans des attentes et des exigences de notre société toujours plus fortes.
Permettez-moi à cet égard de remercier pour leur travail les employés
communaux et intercommunaux. Ils savent que je suis un Maire et un
Président exigeant, car le Service Public est une valeur cardinale. Il
faut que le service public soit présent ; il faut aussi qu’il soit
performant et efficient. Je salue également avec une affection
particulière nos, vos, délégués de quartier, relais indispensables et
bénévoles de l’action municipale et porte-voix de vos préoccupations
quotidiennes.
Et puis bien-sûr, autre clé de voute de la vie de la cité, nos
associations. 192 très exactement, qui œuvrent aussi bien dans le
champ social, culturel, sportif…. Un forum rénové, à la plaine St
Martin leur permet chaque année de se présenter à vous. N’hésitez pas
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à les rejoindre, à vous engager, à conforter cette armée de bénévoles à
qui je veux rendre, une fois encore, un hommage appuyé.
Une mention particulière pour celles et ceux qui ont pris l’année
passée la présidence d’associations pradéennes :
- AGPC : Martine GELIS qui succède à Nicolas COSTE
- ASP FOOT : Bruno DA SILVA succède à David LESAGE
- LES JARDINS DE L’AMITIE : Véronique CARRARETTO
succède à Lucien PAGES
- MOSAIQUE : Patrick FREMONT succède à Martine MASCRE
qui reste au bureau
- SECOURS CATHOLIQUE Patricia CHEVALIER succède à
Christian AMERYXCK
- ROTARY CLUB : Michel DUBOIS succède à Christian BAIL
- FNACA : Marcel CARASSUS succède à André FONS
- LES AMIS DE SAINT PIERRE : Marie GOUZY succède à
Costa KIRIACO
- DONNEURS
DE
SANG
BENEVOLES
PRADES
CONFLENT : Frank LEEUWERCK succède à André
BRUGAT
Autre mention spéciale, celle que je veux décerner aux ciné-rencontres
de Prades qui vont fêter cet été leurs soixante ans d’existence, cher
Président PAGES. Nous serons à leur côté et je vous invite à vous
joindre les plus nombreux possible à cette célébration dont les détails
vous seront livrés dans les semaines à venir. Cette association
contribue à animer notre territoire tout au long de l’année en utilisant
notre cinéma municipal qui marche très bien et qui a encore en 2018
dépassé les 31.000 entrées. Le festival de cinéma et le célèbre festival
Pablo Casals, contribuent par leur longévité et leur rayonnement à la
renommée de notre collectivité.
La vitalité de la Ville, elle s’exprime également à travers les fêtes de
quartier, toujours plus nombreuses, avec en 2018 la renaissance du
repas de quartier au Pérou. D’autres sont attendues, notamment rive
gauche !
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Cette vitalité, elle se traduit par la poursuite de la croissance de notre
population, comme en ont attesté les derniers chiffres de l’INSEE
publiés en début d’année, avec une progression supérieure à 5 %. Le
lotissement derrière le château Pams est quasiment rempli et un
nouveau lotissement de 5000 m2, « le pré-vert » est ouvert à la
construction tout près du centre-ville, comprenant 14 parcelles avec
des villas en R+1 maximum. Les prix sont très attractifs !
Mais le plus encourageant est certainement la reprise de la croissance
dans le centre historique de Prades, après des décennies de baisse,
grâce aux opérations de logement que nous avons conduites. Et
d’autres, j’y reviendrai, doivent suivre, qui « réinjecteront » plus
d’une centaine d’habitants supplémentaires en centre-ville.
L’attractivité d’une ville dépend beaucoup des services qu’elle est en
mesure d’offrir à sa population.
Le premier d’entre eux est la sécurité. Nous y attachons avec mon
équipe la plus grande attention. La gendarmerie nationale constitue un
partenaire de grande confiance et je veux saluer le Capitaine THIL,
adjoint au Commandant de Compagnie et l’adjudant-chef
ETOURNEAU, nouveau responsable de la brigade de Prades, arrivés
en Conflent il y quelques mois. Cette année 2019 sera décisive pour
l’avancée d’un projet très important, à savoir la construction d’une
nouvelle caserne à Gibraltar. La police municipale a été renforcée en
2018 pour permettre une intervention sur les communes de Ria,
Codalet, Eus et Catllar, chacun payant sa quote-part des frais. La
délinquance n’a pas de frontières et nous nous devions d’adapter notre
dispositif à cette réalité.
Les sapeurs-pompiers complètent avec efficacité et dévouement cette
offre de protection, et je veux redire ici à la fois ma solidarité avec les
forces de sécurité, civiles et militaires et mon indignation devant les
atteintes et les outrages qui leur sont portés, d’autant plus scandaleux
que la menace terroriste continue de peser sur notre pays.
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Nous agissons également sur le terrain de la prévention, grâce au
travail remarquable de nos éducateurs de rue et au partenariat noué
avec l’autorité judiciaire, et je salue la présence ce soir de Mme FITEVALLEE, Vice-Présidente du TGI de Perpignan chargée de
l’application des peines.
Autre partenariat particulièrement fécond : celui avec le Centre
Médico-Psychologique de l’hôpital de Thuir, dont je salue le
Directeur, Philippe Banyols, présent ce soir et qui vient d’être nommé
directeur du centre hospitalier de Béziers. Un grand merci, Philippe, à
toi et à tes équipes, pour le travail accompli.
Grâce à l’action conjuguée de tous, les chiffres de la délinquance
demeurent maîtrisés et sont surtout le fait d’individus extérieurs au
Conflent. Ces chiffres sont également caractérisés par les violences
intrafamiliales, expression technocratique pour désigner les femmes
battues par leur mari ou conjoint, phénomène de lâcheté parfaitement
inadmissible contre lequel nous devons lutter avec la plus grande
fermeté.
La sécurité, c’est également la prévention contre les risques naturels,
notamment les inondations. Nous venons enfin d’achever la grosse
opération destinée à protéger le quartier du foirail et il nous reste
encore à achever des travaux le long de la Basse et de la Calmeille
pour terminer la mise en œuvre du vaste plan de sécurité arrêté en
2004.
Mais la sécurité des personnes, c’est aussi la santé et je voudrais
évoquer maintenant ce qui constitue sans doute ma première priorité,
car elle est, je le sais, une de vos premières préoccupations. Je veux,
vous l’avez compris, vous parler du manque de médecins généralistes
à Prades et dans le Conflent. Vous savez comme moi qu’il s’agit d’un
problème national, qui relève prioritairement du ministère de la Santé
et non des communes. Mais je ne peux me résoudre à assister
passivement à cette situation, qui voit des généralistes partir à la
retraite sans être remplacés, qui voit des personnes sans médecins
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traitants, qui occasionnent des délais de rendez-vous proches de
l’inacceptable.
Alors nous faisons feu de tout bois pour affronter cette situation. La
Maison de Santé Pluridisciplinaire, construite par la Communauté de
communes, a enfin ouvert ses portes en décembre dernier. C’est un bel
investissement, représentant une surface utile de 540 m2 loués aux
professionnels de santé. Il a coûté près de 1,3 M€ HT, subventionnés à
hauteur de 47 % par l’Etat, la région et le département. Elle abrite
aujourd’hui 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 5 cabinets :
infirmiers, un orthophoniste, un ostéopathe, rejoints prochainement
par une diététicienne et une ergothérapeute. Par son mode de
fonctionnement, cet équipement est destiné à renforcer l’attractivité de
Prades et du Conflent pour de nouveaux médecins et des discussions
avancées sont en cours soit directement avec une jeune généraliste,
soit avec le Centre Hospitalier de Perpignan pour qu’il nous mette des
médecins à disposition. J’en profite pour vous préciser que l’ancien
groupe médical est une copropriété privée et que je me tiens à la
disposition des copropriétaires pour envisager avec eux l’avenir de ce
bâtiment.
L’offre de soins doit également être complétée par le service des
urgences de la clinique St Michel, où doivent se rendre de plus en plus
de patients du fait des carences de la médecine dite de ville. C’est
pourquoi je me réjouis avec vous de la rénovation et du renforcement
des urgences effectif dès ce début d’année 2019 et j’en remercie tout
particulièrement le nouveau Directeur, David BARRIS et le directeur
du groupe au niveau départemental Pascal DELUBAC. Au-delà, nous
travaillons à un véritable projet médical de territoire, incluant la
maison de santé, la clinique, notre magnifique hôpital local, chère
Myriam FERLIN et le Centre Hospitalier de Perpignan qui nous aide
beaucoup, notamment dans l’apport de ressources médicales. Que son
directeur Vincent ROUVET et son DRH Jérôme RUMEAU, ce soir
présents, en soient vivement remerciés. Public – privé, ville – hôpital,
nous devons faire tomber les frontières pour améliorer le service
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sanitaire rendu à la population. C’est l’un des tous premiers axes de
ma feuille de route pour 2019.
L’année 2019 sera également décisive pour le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). On a appelé cela d’abord les
POS, puis les PLU : il s’agit des documents fixant les règles du jeu
pour l’occupation des sols et l’utilisation des espaces. L’exercice en
cours est historique à double titre. D’une part, c’est la première fois
qu’il se fait non pas commune par commune comme jusqu’à présent,
mais à l’échelle de la Communauté de communes, c’est-à-dire d’un
bassin de vie. Il y avait 47 règles du jeu en matière d’urbanisme, il n’y
en aura, à partir du 1er janvier 2020, qu’une seule pour tout notre
territoire et pour les vingt années à venir. D’autre part, alors que les
documents précédents ont toujours prévu une augmentation des
surfaces urbanisées, le législateur nous impose désormais au contraire,
au nom du développement durable et c’est une excellente chose, une
réduction des terrains constructibles. Sur Prades, le Conseil Municipal
s’est accordé à l’unanimité sur le fait que resteront constructibles
dans le futur PLUI, 16 hectares pour de l’habitat et 5 hectares pour des
activités économiques, soit nettement moins qu’aujourd’hui.
La concertation va se poursuivre sur ce zonage et sur les règles de
constructibilité au 1er semestre et, au dernier trimestre, le projet de
PLUI fera l’objet d’une enquête publique.
Ce PLUI nous a obligés, pour fixer les critères d’occupation des
espaces, à nous projeter sur l’avenir du Conflent et sur les leviers de
son développement, ce qui s’est traduit par l’élaboration, après
concertation avec la population d’un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui met la qualité de la vie et le
développement économique durable au cœur de notre projet.
Car derrière cette notion de développement économique, il y a bien
sûr la question centrale de l’emploi. Le chômage plus que jamais est le
principal ennemi de la cohésion sociale, de la dignité humaine, de la
prospérité collective. La situation de notre département, vous le savez,
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n’est pas satisfaisante, même si le bassin d’emploi de Prades n’est pas
le plus mal loti des Pyrénées-Orientales.
Je voudrais saluer M. Stéphane LAVIGNE, nouveau directeur de
POLE EMPLOI PRADES, avec lequel nous avons noué un partenariat
fructueux et prometteur. Bien entendu, le développement économique
et la lutte contre le chômage dépendent avant tout de l’Etat et de la
Région et pas de l’échelon communal. J’en profite, Madame la
députée, pour redire mon vif regret face à la forte réduction des
emplois aidés et ma profonde incompréhension par rapport à
l’abandon de la mise à 2x2 voies de la RN 116 entre Ille et Prades ;
mais pour me réjouir au contraire de l’engagement du plan très haut
débit, sous maitrise d’ouvrage du Département, avec le soutien de
l’Etat et de la Région, dont bénéficiera Prades rapidement et en
priorité ses zones économiques. C’est un plan très ambitieux, qui va
mobiliser beaucoup d’argent public et qui est, c’est important de le
relever, d’abord destiné aux zones rurales. En 2022, 100 % des
communes des PO seront reliés à la fibre.
Que faisons-nous à notre échelle pour soutenir le développement
économique et donc l’emploi ? Nous voulons d’abord favoriser, en
partenariat avec la Région, l’implantation d’entreprises, en particulier
à la zone de Gibraltar. Le village d’entreprises, baptisé
INICI, comprend 6 bureaux et 3 ateliers, qui seront bientôt tous
occupés. Tout à côté, les travaux en vue de la construction d’une
ressourcerie vont débuter le mois prochain et devraient durer un an.
Chaque jour, de nombreux objets, toujours en bon état mais sans
utilité, sont jetés. La ressourcerie sera l’opportunité de leur donner une
2ème vie, et de contribuer ainsi à la réduction des déchets. Particuliers
ou professionnels pourront donner à la Ressourcerie tous types
d’objets en relatif bon état : vaisselle, mobilier, électroménager, livres,
ordinateurs, jeux et jouets etc... Les objets collectés seront triés,
nettoyés, réparés et rénovés si besoin, puis remis en circulation, au
sein d’un magasin solidaire, ouvert sur place à tous. Située au plus
près de la déchèterie, la ressourcerie sera gérée par une association
d’insertion, l’AICO. C’est le SYDETOM 66 qui porte ce beau projet,
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grâce à des subventions de l’ADEME, de la Région et du
Département, notre Communauté de Communes ayant apporté le
terrain d’assiette à l’euro symbolique.
Il s’agira, après celles de Céret et d’Elne, de la 3ème ressourcerie du
département et elle va permettre la création de 15 emplois.
La Municipalité, de son côté, a fait l’acquisition de locaux pour
favoriser l’implantation de nouveaux commerce en centre-ville. Deux
opérations sont ainsi arrivées à maturité : le local TORRALBA, rue
Jean Jaurès et l’immeuble FELIP, à l’angle de l’Avenue du Général de
Gaulle et de la rue des marchands, qui vont permettre l’accueil de
deux commerces supplémentaires. Qu’il me soit permis à cette
occasion de saluer le départ en retraite de notre historique Georges
RENOUF, qui aux côtés de son épouse Françoise, est à la tête de 60
ans d’activité, dont 35 à Prades. Ils ont su trouver une successeure et
nous leur adressons ce soir un message de reconnaissance et
d’affection.
Le développement économique de notre territoire passe également par
l’agriculture et, malgré les évolutions des dernières années qui ont été
mortifères pour l’emploi agricole, nous ne devons pas considérer cela
comme une fatalité. Avec l’aide de la Région, la Communauté s’est
ainsi engagée dans un Plan Alimentaire Territorial (PAT), destiné
notamment à favoriser l’implantation de nouveaux agriculteurs, à
acquérir du foncier, et à développer les circuits courts pour
l’agriculture bio et raisonnée. C’est dans ce cadre que la communauté
de communes a repris à son compte, depuis le 1 er janvier dernier, la
gestion des cantines scolaires. Et c’est également pour ce motif qu’elle
contribue désormais à la restauration du canal de Bohère, clé de voute
de l’irrigation d’un très vaste territoire.
L’avenir économique du Conflent passe également par le tourisme et
nous nous sommes dotés au niveau intercommunal d’une stratégie
touristique, dégageant des moyens pour améliorer l’offre et mieux
faire connaître la destination « Conflent ». Cette stratégie doit aussi
reposer sur la valorisation de l’exceptionnel patrimoine, naturel,
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matériel et culturel du Conflent : la Communauté est en train
d’élaborer un recensement de ce patrimoine et surtout un plan d’action
dans ce domaine, au sein duquel la rénovation de l’ancienne Maison
FELIP, face à l’église Saint-Pierre, occupera une place importante.
Je salue le travail de notre Office Intercommunal de Tourisme, qui a
récemment obtenu le label Grand Site Occitanie et Grand Site de
France, après la 1ère catégorie conquise fin 2017. Je me réjouis
également du choix de la chaîne BEST WESTERN d’investir
fortement à Prades, grâce au rachat tout récent de l’hôtel PRADOTEL
qu’elle entend transformer rapidement en hôtel 4 étoiles (les travaux
ont débuté) et dont elle souhaite, à moyen terme, accroître la capacité.
Merci à cet investisseur, Freddy FRAIHAT, présent ce soir parmi
nous, d’avoir fait le choix de Prades et du Conflent.
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, si j’ai souhaité ce soir mettre
en valeur devant vous, nos actions en matière de développement
économique, c'est aussi pour rappeler que si je comprends
parfaitement les exigences de justice fiscale qui traversent notre pays
aujourd'hui, nous ne devons jamais perdre de vue que l'on ne peut
redistribuer la richesse que pour autant qu'on l'ait créée. C'est vrai à
l'échelle d'une nation, c'est vrai à celle de notre territoire. Si nous
souhaitons continuer à investir, à maintenir des services à la
population, il est primordial d'attirer des entreprises, de soutenir celles
qui existent, de disposer d'une stratégie globale pour favoriser
l'attractivité du Conflent.

Pour continuer et achever mon propos, je voudrais maintenant vous
convier à une petite promenade en ville.
Au préalable, je vous indique notre volonté de poursuivre en 2019
notre plan pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments
communaux et des services publics, notre soutien à la rénovation des
façades ainsi qu’à l’opération pour l’amélioration de l’habitat (OPAH
intercommunale) qui rencontrent l’une et l’autre un réel succès, à la
pose de vitrophanie en centre-ville, aux actions visant à réduire tout ce
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qui est énergivore dans l’espace public et à la réfection des voiries.
Sur ce registre, l’année écoulée a été bien fournie : Avenue du Général
de Gaulle, rue des mimosas, rue et pont de Mahou, rue du Portal del
Cim et impasse des neuf fiancées, rue de Belfort, rue de l’Hospice et,
sous maîtrise d’ouvrage du Département, l’Avenue Guy Malé de bout
en bout et le pont de la Llitéra.
Nous commençons notre tour de ville par le quartier de la gare, qui ne
cesse de se transformer depuis 5 ans. Nouvelle et très importante étape
en 2019, puisque le Pôle Multimodal va voir le jour. Il s’agit d’un
chantier très important, qui va, mais pas seulement, consister à
localiser la gare routière à côté de la gare SNCF. C’est pour moi
l’occasion d’évoquer la fermeture de la voie ferrée à la suite du
terrible drame de Millas survenu fin 2017. Je tiens à rappeler ici haut
et fort que la décision de fermeture a été prise par les juges
d’instruction en charge de l’enquête et par eux seuls. Il n’existe pas de
plan caché de fermeture de cette ligne, ni de la part de l’autorité
organisatrice, la Région, et la Présidente Carole DELGA en a pris
l’engagement formel, ni de celle de la SNCF, ce que m’ont confirmé
ses plus hauts responsables. Nous devons, comme l’a fait l’association
« Train en Têt », comme je l’ai fait moi-même par courrier,
sensibiliser les juges, dans le cadre de leur indépendance
constitutionnellement garantie, sur les conséquences très
préjudiciables de leur décision et demander la réouverture la plus
rapide possible de cette ligne qui est à la tête d’une histoire riche et
passionnante et qui rend de réels services à la population.
C’est sur la base de cet acte de foi que nous avons décidé de
poursuivre la construction de ce Pôle Multi-Modal, dont les travaux se
dérouleront entre maintenant et l’été prochain, pour un coût de
960.000 € HT, fortement subventionnés par l’Etat, la Région et le
Département à hauteur de 80 % (on ne peut pas faire mieux !). Cette
opération, qui inclut une sécurisation de l’Avenue du Général Roques,
un nouveau cheminement pour les piétons, la création de garages et de
racks à vélos, permettra également de déployer la vidéo-protection sur
l’ensemble de cette zone, et verra la création de 107 places de
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stationnement, contre 50 actuellement. J’ajoute que, consécutivement
à la mise en service de la maison de santé, nous sommes en train de
matérialiser 16 places de stationnement pour les salariés de cette
structure et du laboratoire d’analyses médicales.
Et enfin, toujours dans ce secteur, un petit scoop pour agrémenter la
soirée. Je remercie vivement la Gendarmerie Nationale d’avoir permis
une évolution de la doctrine.
En effet, dès lundi, le STOP de l’avenue du Général ROQUES
disparaîtra et sera positionné sur la rue du Maréchal Joffre, de l’autre
côté de ce carrefour. Cette affaire, pour laquelle je plaide non
coupable au regard du statut de cette chaussée, m’a valu plus de
récriminations que celle des gilets jaunes….
Continuons notre visite en ville et entrons dans le centre-ville par la
rue de la basse, au rond-point Pao Casals. Ce secteur a déjà fait l’objet
d’une restructuration importante, avec la mise en service en 2018 de la
Maison de l’Eau du Conflent et du jardin public attenant. Nous avons
l’intention de refaire ce carrefour pour le sécuriser et faciliter le
cheminement des piétons et des déplacements doux. Le petit parking,
qui abrite déjà des bornes de recharge pour véhicules électriques, sera
refait. Et puis, vous le savez, la BIOCOOP va déménager pour
s’agrandir dans l’ancien magasin NETTO qui sera refait à neuf, au
carrefour de Gibraltar. Je remercie vivement les responsables de la
BIOCOOP qui ont conduit leur projet en étroite coopération avec la
Municipalité et qui sont ouverts à l’idée de conserver un point de
vente dans le centre-ville ; ce soir vous bénéficierez de leurs produits
lors de la partie festive de cette cérémonie. Fort de cette évolution,
nous devons sans tarder envisager le devenir du bâtiment actuellement
occupé par la BIOCOOP et qui est une propriété privée. Et, nouvelle
annonce, la Commune pourrait manifester son intérêt afin d’y installer
des associations : cela concourrait à redynamiser le centre-ville et
répondrait aux besoins sans cesse croissants de place exprimés par nos
associations. Le sujet est à l’étude.
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Au milieu de la rue de la Basse, nous arrivons rue Arago. La Ville a
décidé de faire l’acquisition cette année de l’immeuble LAPORTE /
BONNEIL qui était à la vente. Le premier objectif de cette acquisition
est d’installer de manière satisfaisante, en lien avec la Communauté de
Communes, l’association « El Quadrat ». De quoi s’agit-il ? Cette
structure a pour objet d’offrir un espace de coworking (travail partagé)
ainsi qu'un espace d’échanges convivial afin d’encourager les
initiatives et les installations de petites entreprises créatives.
Le saviez-vous ? Actuellement 14 entreprises occupent cet espace,
dans des domaines très variés : 3 architectes, 1 photographeréalisateur, 1 web-designeur, 1 traductrice, 2 créatrices textile, 1
compagnie de théâtre d'objet, 1 association culture et handicap, 1
coach, 1 créatrice de bijoux, 1 formatrice / facilitatrice, 1 salarié d'une
entreprise de plastique. Pour en savoir davantage, je vous invite à
consulter leur site internet.
Le second objectif de cette acquisition est d’embellir cette entrée de la
Ville. Je sais combien sont appréciés les trompes l’œil places de
Catalogne et de Châteaudun. Et bien nous voulons en réaliser un
nouveau sur cette grande façade compte-tenu de sa visibilité à l’entrée
du centre-ville. Cela changera, vous verrez, beaucoup de choses !
En face, nous mettons la toute dernière main au Casal del Conflent.
Un peu plus loin, rue Arago, deux immeubles qui ont été achetés à
notre demande par l’Etablissement Public Foncier Régional, seront
profondément restructurés pour accueillir des commerces en rez-dechaussée et 9 logements neufs dans les étages, sans que ces travaux,
entièrement supportés par un investisseur privé, ne coûtent rien à la
Ville. Nous espérons qu’ils débuteront avant la fin de cette année.
Nous progressons vers le cœur de la cité, en laissant l’Eglise SaintPierre sur notre droite, avec ses importants travaux sur le clocher,
opération à la fois de sécurité et d’esthétique, opération indispensable
et très coûteuse : 921 492,24 € HT, avec plus de 400.000 € de
subventions d’ores-et-déjà obtenues. La fin du chantier est prévue
pour juin 2019.
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Nous voici à l’entrée de la rue du Palais. Là, sur la gauche, jusqu’à la
rue Jean Jaurès, se profile l’opération « cœur de Ville » où plusieurs
immeubles insalubres ou vacants vont être profondément restructurés
pour accueillir les installations regroupées du Centre Hospitalier de
Thuir, 23 logements pour personnes âgées à faible revenus, gérés par
la Croix Rouge Française et, au rez-de-chaussée, côté place de
Catalogne, une vaste salle municipale polyvalente de 200 m2.
Que tous les acteurs de ce vaste projet, ô combien difficile à mener,
soient chaleureusement remerciés : la Croix Rouge Française, sa
présidente départementale Jacqueline TURREL et son directeur David
ROGALA, l’hôpital de Thuir et son ex-directeur Philippe BANYOLS,
et l’Entreprise FONDEVILLE. Raymond est là ce soir. Nous savons
les difficultés que traverse cette entreprise familiale historique,
originaire du Conflent, déjà présente lors de la construction du train
jaune au début du XX° siècle, et qui s’est beaucoup impliquée sur
Prades ces dix dernières années. Merci cher Raymond de mener à
terme ce beau projet ; nous t’exprimons tout notre soutien à toi et à
tous tes salariés et notre vive affection. Et croisons les doigts pour que
le diagnostic en cours sur les fouilles archéologiques ordonné par la
DRAC ne vienne pas retarder les travaux prévus pour le second
semestre, puisque le permis de construire de ce vaste chantier, estimé
à près de 4 M€ au total (la commune apportant, en charge nette,
environ 350.000 €), a été délivré.
Plus loin, rue du Palais de Justice, c’est la fameuse opération
« THIRORI », entièrement financée par OFFICE 66 qui devrait enfin
débuter (17 logements neufs, dont 6 T3, 6 T4 et 5 logements pour
personnes handicapées), le premier appel d’offres lancé en fin d’année
dernière s’étant avéré infructueux.
Poussons quelques mètres de plus et nous arrivons au Tribunal, appelé
à devenir le futur Hôtel de Ville. Les plans en sont désormais arrêtés.
En 2019, les façades seront refaites et les travaux intérieurs pourraient
débuter en 2020.
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Bifurquons ensuite rue du poids de la farine pour nous arrêter devant
le bâtiment Pasteur, qui fut un collège et qui abrite aujourd’hui des
services périscolaires, la Maison Sociale du Département et le CCAS.
Les façades et la toiture de cet immeuble, copropriété de la Ville et du
Conseil Départemental, seront reprises cette année : je pense que vous
serez heureux du résultat, qui ne sera pas sans rappeler la rénovation
réalisée à l’espace Martin Vivès tout proche.
Du quartier des écoles, descendons ensemble à la plaine Saint Martin.
Vous le savez, un vaste plan d’ensemble, comprenant la rénovation
des équipements existants et la mise en valeurs de l’espace Jeanbrau, a
été conçu et sera, ce printemps, soumis à concertation publique. Ce
plan, dont vous voyez les grands axes s’afficher à l’écran, ambitionne
la réalisation de travaux au complexe sportif et surtout à la halle des
sports où nous nous trouvons. Nous projetons de refaire le sol de ce
bâtiment et d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture,
projet qui a valu tout récemment à la ville d’être lauréate de l’appel à
projet lancé par l’ADEME et la Région.
Plus à l’Est, alors qu’à terme est prévu un accès à la plaine Saint
Martin par le carrefour de Gibraltar, prélude à une rénovation et à une
extension du camping, nous souhaitons aménager la donation
Jeanbrau par la réalisation d’un parcours santé, d’un espace
multisports, d’une aire de jeux pour enfants et d’un terrain
d’entraînement engazonné, destiné à soulager le stade de football
Thierry Cayuela et le terrain en synthétique, passablement surchargés.
Pour ces derniers projets, les discussions sont en cours avec la Région
dont le Vice-Président chargé des sports, Kamel CHIBLI, est venu sur
place pas plus tard que lundi dernier.
Prades est, vous le savez, l'une des villes les plus sportives de notre
département : c'est un point fort, un facteur essentiel de cohésion
sociale et de vitalité. Parmi les nombreux projets qui se concrétiseront
dans quelques mois, je veux mettre en exergue le nouveau mur
d'escalade qui sera installé d'ici l'été au complexe sportif par le Club
Alpin Français, faisant ainsi de Prades, par l'ensemble des installations
proposées et le nombre de pratiquants, un véritable Pôle de Référence
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Départemental. De même, je me dois de vous dire que notre ville
accueille un nombre toujours plus nombreux de championnats
départementaux, régionaux et même nationaux dans des disciplines
aussi variées que la GRS, la pétanque, le judo, le karaté... qui drainent
sur des weekends entiers des centaines de visiteurs.

Enfin, toujours à la plaine Saint-Martin, c’est cette année que débutera
la 1ère tranche des lourds travaux de rénovation du collège Gustave
Violet, qui en a bien besoin, sous la responsabilité du Conseil
Départemental.
Nous poursuivons notre périple en empruntant le passage sous la RN
116 inauguré en 2018 et nous tournons nos regards en direction de la
rive gauche de la Têt. Et nous nous prenons à rêver de ce projet qui va
souder la ville et rapprocher ses habitants, favoriser les déplacements
doux et améliorer la sécurité des personnes, à savoir l’édification
d’une passerelle piétons – vélos enjambant la rivière derrière la zone
de Gibraltar. Ce projet répond à une attente forte et je suis fier de
l’avoir initié. Où en sommes-nous ? Comme nous sommes en France
et pour tout projet digne de ce nom, il faut commencer par une batterie
d’études… Nous en avons déjà fait deux en 2018 : l’étude de
faisabilité et l’étude géotechnique. Avant de passer à la désignation
d’un maître d’œuvre, nous devons maintenant conduire l’étude au titre
de la loi sur l’eau sous la dictée des services de l’Etat, qui demandent
évidemment la production de très nombreuses pièces…Rien qu’en
études obligatoires, il nous faudra débourser environ 250.000 €. Quant
au montant des travaux, il est, à l’heure où je vous parle, estimé à 1,5
M€ HT, le génie civil en représentant les trois quarts. A noter que sont
inclus l’éclairage par mâts solaire et la mise sous vidéo-protection de
l’ouvrage. Autant dire, mes chers Pradéens, que je n’engagerai la
Ville dans cette opération que si nous savons convaincre l’Etat, le
département et la Région de nous accompagner financièrement.
Elément encourageant s’agissant de la Région : cette collectivité a
approuvé, le 7 décembre dernier, le contrat cadre « Bourg centre
Occitanie Pyrénées Méditerranée » avec la Ville de Prades, dans
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lequel cette opération figure. Et ce projet très structurant, fortement
attendu par la population, constituera assurément, Madame la
Présidente, la demande prioritaire que nous soumettrons, ainsi que
vous nous l'avez demandé, au plan de relance de l'investissement de
500 M€ que le Département a, sur votre proposition, récemment voté
à l'unanimité.

Il nous faut en effet des aides, des partenaires pour tous ces projets,
car il est du devoir du Conseil Municipal de veiller sur les finances de
la Ville.
Que montrent les chiffres qui s’affichent à l’écran ? D’abord, ils
traduisent ce que vous pouvez constater vous-même : en dix ans, la
Ville a repris des couleurs parce que nous avons beaucoup investi, soit
directement sur le budget communal, soit par l’entremise de celui de
la Communauté de communes, même si bien entendu celle-ci ne
réalise pas tous ses investissements sur Prades, soit grâce à nos
nombreux partenaires publics ou privés. Nous l’avons fait sans
augmenter l’endettement de la ville et en réduisant même fortement le
montant des annuités de la dette. Nous l’avons fait par une gestion
rigoureuse puisque l’autofinancement net, c’est-à-dire ce que nous
sommes chaque année en capacité de dégager comme épargne après
avoir tout payé, a augmenté depuis 2008, alors-même que la période
considérée a été caractérisée par une forte baisse cumulée des
dotations de l’Etat. Nous l’avons fait, enfin, sans augmenter la part
communale de vos impôts, c’est-à-dire celle qui dépend de nous.
J’ai, comme chaque année, tant de choses à vous dire. Je sais que vous
ne m’en voudrez pas de la longueur de mon propos. Je vous ai,
comme à chaque fois, parlé très concrètement d’emploi, de santé, de
logement, de cadre de vie…bref de vous et de vos préoccupations !
Finalement, on n’est pas si mal à Prades en Conflent. Je me le dis moimême assez souvent, surtout ces derniers temps…. Car, cela ne vous a
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pas échappé, je suis fier d’être votre porte-drapeau, d’assurer la
défense de vos intérêts, de vos projets, de porter avec mon équipe et
avec mes collègues une ambition pour notre territoire et de tout mettre
en œuvre pour essayer d’améliorer la situation de chacune et chacun
d’entre vous, dont je sais les difficultés et parfois les souffrances.
Que cette année 2019 qui débute soit placée sous le signe de
l’apaisement, du respect mutuel, de la solidarité, de la compréhension.
Qu’elle continue, pour nous à Prades et en Conflent, à nous permettre
de privilégier l’action, la création, l’espoir dans l’avenir. Nous avons
le droit de nous plaindre, de contester, de critiquer ; mais nous avons
aussi le devoir de proposer, d’agir, de créer, d’investir !
En ces temps troublés, agités, incertains, plus que jamais, mes chers
concitoyens, la démocratie a besoin de bons démocrates et la
République de bons républicains !
Puisse chacun apporter sa pierre, fût-elle modeste, à l’édifice collectif.
Nous sommes, en ce qui nous concerne, plus que jamais déterminés à
apporter la nôtre.
Vive Prades
Vive la République
Vive la France

