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CIRCULATION, STATIONNEMENT, 
TRANSPORT
« Perpignan doit retrouver le bon sens » 

Mise en place d’un 
vrai plan de circu-
lation par un cabinet 
d’experts, en concer-
tation avec les rive-
rains et les commer-
çants. 

Optimisation des 
voies latérales sur 
les rues et boule-
vards pour créer de 
nouvelles places 
de stationnements 
de surface.

Stationnement

Circulation

Transports

Toutes les places 
de stationnement 
supprimées se-
ront recrées.

Triplement de la 
surface du Parking 
Catalogne sous le 
square face FNAC 
et cours Lazare. 
Escarguel.

Raccourcissement 
et suppressions 
de certaines voies 
de bus, notamment 
en hyper centre (Ave-
nue de la gare, bd 
Clemenceau, route 
d’Argeles, st Assiscle 
etc…)

Création de la 
semaine du BUS 
gratuit (Bus gratuit 
une semaine par 
mois pour inciter les 
habitants à le décou-
vrir), large diffusion 
des horaires par 
quartier auprès 
des habitants.

Gel des tarifs du 
BUS sur 6 ans.

Création d’un bus 
de nuit entre les 
zones de loisirs 
nocturnes et le 
cœur de ville (Sécu-
rité routière).

Extension du maca-
ron de stationne-
ment résidentiel 
dans l’ensemble du « 
Grand centre-ville ».

Un macaron de 
s t a t i o n n e m e n t 
commerçant et 
mise en place d’un 
tarif préférentiel 
dans les parkings 
souterrains.

Mise en place de na-
vettes régulières 
entre le centre-ville 
et les parcs relais.

Sécurisation des 
parcs relais par du 
personnel municipal 
doublé de la vidéo-
protection. 
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Création d’un nou-
veau parking sous 
terrain en régie mu-
nicipale entrée sud 
de la ville. Une signalétique 

renforcée.

Pérennisation du 
dispositif parking 
offert aux clients 
du centre ville.

Le tarif horaire des 
parcmètres sera 
divisé par deux , 
continuant ainsi d’as-
surer une rotation 
des véhicules, pour 
continuer de lutter  
contre les voitures 
ventouses.

LE CONSTAT : La moitié des stationnements de surface supprimés pour créer des couloirs 
de bus démesurés, des délais d’attente insoutenables aux feux tricolores, des piétons et des 
cyclistes mis en danger, un sens de circulation incohérent.
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Préservation des 
doubles sens, flui-
dification du trafic, 
raccourcissement 
des délais d’at-
tente aux feux tri-
colores.

LES SOLUTIONS : 



Soutien aux commerçants

Un Marché au coeur de ville

Animationsu

DyNAMISATION
DU COEUR DE VILLE

LE CONSTAT : Après deux décennies de déclin de l’attractivité de son cœur de ville suite à 
des choix politiques favorisant les zones commerciales périphériques et la consommation de 
masse, Perpignan doit redevenir la vitrine des savoirs faire du département. Ce positionne-
ment aura vocation à redonner la dimension culturelle et commerciale à laquelle Perpignan, 
chef lieu du Roussillon, est destiné.
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« Le Centre-Ville doit redevenir la vitrine de Perpignan ». 

Création d’une structure lé-
gère sur la place République, 
type Halle ouverte.

Création d’un «itinéraire 
gourmand» dans le cœur de 
ville: place des Poilus consa-
crée aux étals de poissons, place 
République aux maraîchers, 
place Gambetta marché aux 
vins et spiritueux locaux. Place 
des Victoires, bouchers et 
charcutiers ambulants.

Le marché de la place Cas-
sanyes retrouvera son ca-
ractère de pôle alimentaire 
populaire, avec la reconstruc-
tion des points de vente en 
dur détruits sous la municipalité 
précédente. 

Mise en place d’un marché 
hebdomadaire aux végétaux, 
place Méditerranée.

Développement des Bodé-
gas de rue en lien avec les 
cafetiers et des animations 
diurnes et nocturnes.

En lieu et place de l’actuel office 
de tourisme du palmarium : 
Mise en place d’un office du 
Commerce : aide à la recherche 
de locaux commerciaux…Créa-
tion d’une caution municipale 
pour la location d’un local.

Mise en place d’une charte 
d’harmonisation des en-
seignes commerciales. 

La jeunesse au coeur de la 
ville grâce à une nouvelle an-
tenne de l’Université.

Fusion de L’office de tou-
risme du palais des congrès 
et du palmarium, au pied du 
Castillet, dans l’édifice du mess 
des officiers.

Création d’un office de tou-
risme d’agglomération à 
l’entrée de la gare TGV, pos-
sibilité d’un partenariat avec le 
comité départemental du tou-
risme.

Une municipalité à l’écoute 
des acteurs économiques: 
des réunions régulières, un ac-
cueil unique pour les commer-
çants (autorisation de terrasse, 
droits au stationnement, empla-
cements de marché etc...)

Création d’un quartier des 
arts : Afin de réactiver les 
rues commerçantes des 
Augustins et de la rue de la 
Fusterie en remontant sur la 
place Rigaud, notre objectif : re-
grouper le commerce, l’acti-
vité touristique et la culture 
patrimoniale.

Nous ferons jouer le droit de 
préemption de la ville sur les 
locaux vacants afin d’attri-
buer ces boutiques à des 
artistes locaux, des artisans.

Les boutiques réhabilitées 
seront mises à disposition à 
des loyers modiques et fisca-
lité réduite au maximum. 

u

PERPigNaN ENsEMblE u aVEC lOuis aliOT

LES SOLUTIONS : 

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u



AFFAIRES SCOLAIRES 
ET UNIVERSITAIRES
« Un élu unique pour communiquer avec le personnel scolaire et 
universitaire ».

ECOLES

Des établisse-
ments entretenus 
consciencieuse-
ment par les services 
techniques muni-
cipaux pour le bien 
être des écoliers.

PETITE ENFANCE 
u

u u
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u uDoublement des places de 
crèche d’ici la fin du mandat 
par une politique de soutien à 
la création de micro-crèches pri-
vées et associatives.

Création d’une ligne Allo petite 
enfance  pour orienter les pa-
rents en recherche de place de 
crèche.

Transparence  dans l’attribu-
tion des places de crèche via 
une commission publique et une 
étude individuelle des dossiers 
en fonction de situations fami-
liales.

100% de produits 
du terroir dans les 
menus des cantines 
scolaires d’ici la fin 
du mandat munici-
pal (dont 50% de bio) 
sans hausse du prix 
journalier. 

Des symboles de 
la république pré-
sents  et mis en va-
leur au sein des éta-
blissements.

Une sécurité ren-
forcée à la sortie des 
écoles.

Une laïcité préser-
vée par une vigilance 
sur la recrudescence 
signes ostentatoires.

Une politique préser-
vée en faveur de la 
coopération trans-
frontalière au sein 
des établissements 
bilingues (Français/
catalan).

Des  activités variées 
et adaptées pour nos en-
fants victimes des nou-
veaux rythmes sco-
laires dès la rentrée 
2014.

LE CONSTAT : Notre Ville dispose d’infrastructures scolaires de grande qualité. Cependant, 
nous assistons à une grave pénurie de places de crèches, une  Mairie qui tourne le dos à son 
université, des repas scolaires qui laissent à désirer, un manque d’offre d’activités extra-sco-
laires face aux nouveaux rythmes à venir.
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uLES SOLUTIONS : 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
ET UNIVERSITAIRES

ECOLES

PETITE ENFANCE 

u

u
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Mise à disposition de per-
sonnel d’entretien  pour que 
l’UPVD dispose d’un campus 
accueillant (Espaces verts, pro-
preté…)

UNIVERSITÉ

u
u u

u
u u

u u

Une  municipalité à l’écoute 
de son université et de ses be-
soins face à un abandon de l’Etat 
et de la Région.

Une mise à disposition de 
locaux en centre-ville pour y 
faire rayonner l’image de l’UPVD.

Création d’un Label « Perpi-
gnan Ville universitaire ».

Soutien financier à la revalori-
sation de l’image de notre 
université auprès des futurs 
étudiants.

Appui aux associations uni-
versitaires dans la réalisa-
tion de leurs projets.

Priorité aux diplômés perpi-
gnanais dans le recrutement 
au sein de la municipalité.

Ouverture de places de 
stages au sein des services 
de la municipalité et de l’agglo 
pour les étudiants de licences et 
Masters.

Mise en place d’une ligne de 
bus directe Université -> 
Centre ville, une meilleure 
régularité dans le passage des 
transports en commun.

JEUNESSE 
ET SPORTS 

Création d’une pa-
tinoire au centre del 
mon ou à proximité 
du square.

Des animations 
variées et régu-
lières dans tous 
les quartiers grâce 
à des partenaires 
locaux.

Création d’un 
espace pour les 
sports alternatifs: 
BMX, Skateboard etc...

Une offre d’acti-
vités sportives 
claire et précise 
promue dans chaque 
établissement sco-
laire sous la respon-
sabilité de la ville.

Extension des ho-
raires des piscines 
publiques.

Un soutien sans 
failles à nos asso-
ciations sportives 
qui contribuent au 
rayonnement du ter-
ritoire.

Des tarifs attrac-
tifs pour les évè-
nements à desti-
nation des jeunes 
via le Pass culture.

« Un esprit sain dans un corps sain au coeur d’une ville dynamique »
LE CONSTAT : A Perpignan, le pouvoir politique à toujours tourné le dos aux jeunes. C’est 
ainsi que l’on assiste à une exil contraint de ces derniers. Nos associations travaillent considé-
rablement au service des habitants. Quant au sport, nos clubs font la fierté de notre territoire 
bien que nos infrastructures d’accueil méritent encore quelques améliorations.
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uLES SOLUTIONS : 



« Attirer des entreprises créatrice d’emplois durables »

EMPLOI, ÉCONOMIE 
ET COMMERCE DE PROXIMITÉ

Un élu unique en charge de 
l’économie à la Mairie et à 
la Communauté d’agglo-
mération sera en charge de 
démarcher des industries et des 
enseignes  porteuses en vu de les 
installer à Perpignan. Les outils 
incitatifs existent, il faut les 
promouvoir. Objectif : créer de 
l’emploi.

Création d’une pépinière 
d’entreprises au centre del 
Mon dans le cadre du pro-
gramme Connected Open Space.

Marché St Charles : une 
opportunité d’ouverture sur 
l’export de nos savoirs faire 
locaux.

Faire valoir nos atouts en 
Catalogne Sud.

Soutenir l’Aéroport en inci-
tant de nouvelles compagnies 
aériennes à s’implanter.

Promouvoir notre viticulture 
en créant une école d’oeno-
logie.

Des chambres consulaires 
associées aux actions de la 
ville et de l’Agglo.

Fusion de l’agence de déve-
loppement économique de 
l’Agglo et de la maison de 
l’emploi de Perpignan. 
Objectif: Une meilleure 
connexion entre les entrepre-
neurs et les demandeurs d’em-
ploi.

Lancement d’une campagne 
de communication nationale 
« Perpignan Méditerranée », 
mettant en valeur  les atouts 
géographiques, touristiques 
et économiques de notre 
territoire.

Un soutien sans faille à la relance 
du commerce de proximité 
par le gel de l’extension des 
grandes surfaces. 

Les commerçants seront 
fédérés par quartier au sein 
d’une association unique, 
puissante et cohérente, dispo-
sant de locaux propres.

LE CONSTAT : Perpignan bénéficie d’une position géographique unique. Cependant, la 
classe politique locale en place depuis près d’un demi siècle à préféré user du pouvoir à des 
fins personnelles, plutôt que de mettre son énergie au service de la promotion du territoire.

u
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La création d’un office de com-
merce recensant les locaux va-
cants et la mise en place d’une 
caution municipale pour les 
créateurs de commerces de 
proximité.

uLES SOLUTIONS : 
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CULTURE 
ET ANIMATION
« La Culture au coeur de la Cité »

Une large diffusion des pro-
grammes d’animation de la 
ville pour une meilleure visibilité 
des programmations culturelles 
de Perpignan et des communes 
de l’agglo. 

Création d’une grande Mé-
diathèque communautaire 
au Centre del Mon.
Depuis 2013, les ressources des 
médiathèques de l’agglo sont 
mises en commun, il faut appro-
fondir ce processus de mutualisa-
tion.

Des dizaines de places au 
conservatoire (compétence 
agglo) ont été supprimées 
sous l’ère Alduy suite à des 
transferts budgétaires privant 
ainsi des jeunes d’enseignement 
musical. Elle seront rétablies.

La communication culturelle 
de la Ville sera élargie hors 
département.

Un Pass Culture, nomina-
tif, sera créé à l’échelle de 
l’agglo, afin de pouvoir béné-
ficier d’offres préférentielles, 
des dernières infos sur les 
concerts, représentations théâ-
trales et musées.L’ouverture des guichets 

du théâtre de l’archipel et 
du théâtre municipal seront 
élargies, il est anormal que les 
billetteries ne soient ouvertes 
que l’après midi sur des infras-
tructures aussi coûteuses.

Le musée d’histoire natu-
relle subira un lifting afin de le 
rendre à nouveau attractif pour 
les scolaires et les touristes.

Création d’un musée de 
l’histoire du Roussillon à 
l’Hôtel Pams, fusionnant  ainsi 
avec celui du Castillet consacré à 
l’histoire de la catalogne Nord.

Les talents locaux seront 
mis en valeur (associations 
musicales et théâtrales, conser-
vatoire etc..) en leur donnant un 
accès gratuit aux infrastruc-
tures municipales. 

Création d’une Scène de 
Libre Expression au pied du 
Théâtre de l’Archipel Le soutien financier de la 

ville à visa pour l’image sera 
maintenu,  l’appui logistique de 
la ville sera renforcé 

Les Estivales de l’Archipel 
retourneront au Campo San-
to, l’équipe dirigeante sera redy-
namisée.

Lancement d’un Grand Fes-
tival de Musiques Tziganes 
et du Sud en coeur de Ville

Une école de la photographie 
associée à Visa pour l’image.

La Casa Musicale sera ou-
verte à toutes les cultures 
musicales, et pas seulement 
celles en rapport avec les com-
munautés spécifiques des quar-
tiers visés par les dispositifs d’in-
sertion sociale.

LE CONSTAT : Perpignan bénéficie d’une offre culturelle riche mais mal mise en valeur, 
aussi bien ici, qu’à l’extérieur du département. De plus, on assiste à une sous exploitation des 
infrastructures culturelles existantes, une médiathèque enclavée, des talents locaux ignorés, 
un patrimoine privatisé par les élus et leurs amis.
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CADRE DE VIE,
ESPACES VERTS
« Perpignan doit retrouver l’accent du Sud »

Des espaces ur-
bains moins miné-
raux par une inté-
gration d’espèces 
végétales médi-
terranéennes peu 
nécessiteuses en eau.

Création d’une 
Pinède en lieu 
et place de l’an-
cienne gare des 
bus (face théâtre 
de l’archipel) et 
construction d’une 
scène de libre 
expression artis-
tique.

Réaménagement 
du square Jean 
Bourrat, prolon-
gement naturel du 
Square Bir Hakeim

Le square Bir-Ha-
keim redeviendra 
un lieu de vie pour 
tous, développe-
ment de kiosques 
de ventes et d’ani-
mations

A m é n a g e m e n t 
raisonné des 
berges de la têt 
par la création de pe-
louses arborées jon-
chant les rives, créa-
tion d’escaliers et 
rampes d’accès 
par les différents 
ponts sur la têt.

Mise en valeur et  ré-
ouverture des jar-
dins de la Miranda.Ouverture à l’an-

née du campo 
Santo au Public 
en espace de dé-
tente.

Perpignan Ville 
WIFI (Installation 
du Wifi Gratuit sur 
l’ensemble du Grand 
centre-ville)

Création d'un par-
cours éducatif 
des  produits de 
saison aux jar-
dins St Jacques et 
mise en valeur de 
la Zone agricole 
par une signalétique 
adaptée.

Politique volonta-
riste et incitative 
de rénovation des 
façades dans le 
centre ancien - via 
l'Agence nationale de 
rénovation urbaine.

LE CONSTAT : Toutes les grandes villes disposent d’espaces verts animés, accueillants, 
dotés d’équipements et de services. 
Pourtant, à Perpignan, les squares désertifiés sont désormais le refuge de drogués et autres 
visiteurs nocturnes aux mœurs dissolues. Les rives de notre fleuve sont sous aménagées et 
les sols minéraux ou en pelouse artificielle ont remplacé les zones fleuries et arborées que 
l’on connaissait dans le passé.
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uLES SOLUTIONS : 
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« Perpignan doit retrouver l’accent du Sud »
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SÉCURITÉ 
« Le rétablissement de l’ordre républicain et de la sécurité seront 
nos priorités absolues »

Instaurer à la tête de 
la police municipale 
une véritable unité 
de commande-
ment sous l’auto-
rité du maire.

Recentrer la police 
municipale sur ses 
missions de préven-
tion et de répres-
sion  sur l’ensemble 
de la ville

Renforcer et ré-
organiser cette 
police municipale 
afin de couvrir le 
terrain 24/24h.

Augmenter les ca-
pacités opération-
nelles d’interven-
tion en temps réel de 
la police municipale 
pour faire reculer 
le sentiment d’in-
sécurité.

LE CONSTAT : La sécurité des Perpignanais ne constitue pas une priorité pour la munici-
palité UMP UDI (hormis en période pré-électorale). Encore moins pour l’état qui a supprimé 
100 postes de policiers nationaux sous l’ère Sarkozy. La verbalisation acharnée des contre-
venants sur les zones de stationnement payants , étant plus importantes à ses yeux, car 
source de ressources financières rapides pour financer les dépenses fastueuses de l’équipe 
municipale élue.
Par conséquent, La ville est livrée à elle même la nuit tombée, et malgré la bonne volonté des 
agents de PM, leurs moyens ne sont pas suffisants pour lutter contre l’agressivité, le trafic de 
drogue ou plus banalement, l’insolence des délinquants à qui tout est permis. Leurs libertés 
commencent là ou les nôtres s’arrêtent, et nous sommes contraints d’assister, impuissants, 
à des scènes automobiles dignes de clips de rap américain ou encore à certaines violences 
verbales et gestuelles qui font désormais partie intégrante de notre quotidien.

Des  instructions 
claires pour lutter 
plus efficacement 
contre la petite et 
moyenne délin-
quance dans le res-
pect du principe de 
tolérance zéro.

Accroitre la pré-
sence policière 
aux abords immé-
diats des commerces 
de proximité pour 
lutter contre l’agres-
sivité des marginaux.

Fin des zones de 
verbalisation par 
caméra.

Faire de la lutte 
contre la consom-
mation et le trafic 
illicite de produits 
stupéfiants une 
grande cause muni-
cipale.

Généralisation de la 
vidéo protection 
dans les bus de 
l’agglomération.

Création d’un ser-
vice d’aide aux 
victimes afin de les 
guider dans leur par-
cours judiciaire.

Doublement en 6 
ans du nombre de 
caméras de vidéo 
protection en do-
tant le dispositif d’un 
système d’exploita-
tion informatique 
performant.
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Création d’une bri-
gade de nuit (20 
agents) et d’une uni-
té de roulement de 
jour (36 agents).

En finir avec 
l'acharnement des
verbalisations sur 
la voie publique, 
contre les clients du 
centre-ville et les ri-
verains.

Concentrer l'ac-
tion des agents 
sur des missions 
de prévention, de 
répression et de 
dialogue avec les 
délinquants et les 
victimes.

uLES SOLUTIONS : 
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LOGEMENT 
ET HABITAT
« En finir avec le logement insalubre »

Lutte contre l’ha-
bitat insalubre par 
une vigilance ac-
crue sur le terrain du 
service urbanisme 
de la mairie.

Préemption immé-
diate sur tous lo-
gements en vente 
des quartiers en 
décrépitude (St 
Jacques, St Mathieu, 
Gare).

Rénovation des 
logements pré-
emptés en coeur 
de ville et création 
d’une bourse aux 
logements munici-
paux à destination 
des étudiants et 
des jeunes actifs.

Création de lotis-
sements muni-
cipaux en faveur 
des Primo-accé-
dant sur les terrains 
constructibles appar-
tenant à la mairie.

Poursuite du plan 
de rénovation ur-
baine via une poli-
tique d’incitation à 
la rénovation des 
façades (100% des 
façades rénovées sur 
6 ans dans le centre 
ancien).

Transparence to-
tale dans l’attri-
bution des loge-
ments sociaux au 
travers d’une com-
mission paritaire.

Priorité aux perpi-
gnanais dans l’at-
tribution des loge-
ments sociaux.

Tolérance zéro 
pour les mar-
chands de som-
meil mais aussi 
pour les mauvais 
payeurs (Création 
d’une ligne Allo Ha-
bitat)  afin d’orien-
ter et conseiller 
les propriétaires 
mal payés et loca-
taires abusés,  vers 
les autorités et orga-
nismes compétents.

LE CONSTAT : Perpignan a connu un développement urbain impressionnant, gagnant ainsi 
des milliers d’habitants. Cependant, le développement des lotissements aux portes de la ville 
à conduit à une désertification de quartiers centraux par les classes moyennes, conduisant 
ainsi ces zones urbaines à une paupérisation et un accroissement de l’insalubrité. Des mai-
sons s’effondrent, les marchands de sommeil persévèrent et leurs débiteurs le leur rendent 
bien. Les jeunes tentent d’investir le centre ville mais en repartent déçus. Ne constituant 
pas un vivier électoral intéressant  pour la municipalité , ils se trouvent impuissants face aux 
choix de celle-ci, qui vaque à d’autres préoccupations clientélistes.

u
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La parution des lo-
gements vacants 
sera publique.

uLES SOLUTIONS : 
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PROPRETÉ
ET MAINTENANCE

LE CONSTAT : À l’aune des échéances électorales, notre ville revêt un aspect bien différent 
qu’habituellement. Pourtant: voiries et trottoirs défoncés, souillés de déjections canines, un 
cruel manque de corbeilles à déchets, la baisse de la régularité des passages du ramassage 
d’ordures, des quartiers victimes d’incivismes latents cautionnés par la municipalité, font 
bien partie du quotidien des perpignanais.

« Chacun doit se sentir concerné par la propreté de la ville… »

Politique de tolérance zéro 
pour les incivilités: application 
des amendes prévues par arrêtés 
municipaux pour tout compor-
tement portant atteinte à la pro-
preté de l’espace public.

Installation d’un maximum de 
corbeilles à déchets aux coins 
des rues.

Une police de l’environne-
ment plus réactive en lien avec 
le numéro de téléphone unique 
« Allo Propreté », une meilleure 
coordination avec les mai-
ries de quartiers.

Création d’une brigade d’inter-
vention rapide « anti-tags ».

Des efforts ciblés sur le cœur 
de ville qui doit être la vitrine 
de perpignan. Lutte contre les 
déjections canines, répression de 
la mendicité et des squats de rue.

Des agents de voirie mieux 
répartis sur l’ensemble de la ville 
et habilités à signaler des 
contrevenants aux autorités 
compétentes.

Une plus grande exigence sur 
la propreté, chaque agent et 
chaque élu doit se sentir 
concerné par la propreté au-
delà du secteur qui lui est-
imparti en signalant les anoma-
lies.Mise en place avec le TGI de 

Perpignan d’un partenariat 
afin de bénéficier de l’apport 
de personnes condamnées 
à des TIG (Travaux d’intérêts 
généraux).

Actions de sensibilisation 
sur le coût des incivilités: ex: 
un chewing-gum collé sur le trot-
toir 1 Euro pour le contribuable.

Les commissaires de quar-
tier seront intégrés à la poli-
tique de la ville et consultés sur 
la maintenance de leurs zones 
d’action.

u
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FINANCES LOCALES 
ET FISCALITÉ

« Nous refuserons toute augmentation de la fiscalité »
LE CONSTAT : Les taxes foncière et d’habitation, la contribution foncière des entreprises 
et la contribution économique territoriale, principales ressources des collectivités locales, at-
teignent des records, pèsent sur le pouvoir d’achat des familles et les capacités d’investisse-
ment de nos entreprises. Aujourd’hui, nous sommes condamnés à prendre en charge via nos 
impôts , les caprices d’élus mégalomanes et en mal de reconnaissance ( théâtre de l’archipel, 
hôtel d’agglomération, centre del mon, bus tram, œuvres d’art...). Forts de ce constat, nous 
avons les solutions pour remettre de l’ordre dans nos finances publiques.

u

u u u

u

u
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u

u

u

u

u

u

Une réorientation des 
budgets en faveur 
du développement 
économique et de 
l’emploi.

Coupes budgé-
taires drastiques 
sur les dépenses 
somptuaires. (Cock-
tails, réceptions, frais 
de missions, frais de 
bouche ...)

Une fiscalité gelée 
sur l’ensemble du 
mandat, et un objec-
tif de réduction des 
impôts locaux grâce 
à une bonne gestion.

Une optimisation du 
patrimoine foncier de 
la Mairie et de l’Agglo.

Une hausse des re-
cettes fiscales grâce à 
l'implantation de nou-
velles entreprises.La fin du saupou-

drage de subven-
tions aux associations 
dont les missions 
d'intérêt général sont 
plus qu'incertaines.

Transparence ab-
solue sur L'indem-
nité des élus et leurs 
frais de déplace-
ments.

Alléger la fiscalité 
sur les ménages 
et les entreprises 
dans les limites des 
compétences impar-
ties à la commune.

Des commissions 
d’appel d’offre 
ouvertes à l’oppo-
sition et prenant 
en compte le critère 
de proximité des 
entreprises postu-
lantes.

En finir avec 
les grands pro-
jets urbains sans 
concertation avec 
les riverains : ils éva-
lueront les coûts des 
infrastructures pour 
la collectivité, grace 
à l'œil éclairé d'ex-
perts.

Mutualiser les compé-
tences avec le CG 66  
et l’Agglo pour éviter 
les doublons en matière 
touristique et d'infras-
tructures.

Des référendums po-
pulaires pour les pro-
jets engageant sur 
plusieurs générations 
les finances commu-
nales.

La fin du clien-
télisme sur les 
recrutements des 
agents à l'agglo et à 
la Mairie.

u
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1 - ALIOT Louis - Docteur en Droit – Avocat – Conseiller Régional 
Languedoc-Roussillon

2 - FONT-GAVALDA Clotilde - Maitrise de Droit -Administra-
teur de Biens – Moulin à Vent

3 - LEMAIRE Bruno - Docteur en math.et Sc.Eco., diplômé d’Har-
vard, professeur émérite à HEC

4 - FESENBECK Marie-Thérèse - Conseillère régionale ; 
technicienne en RH Sécurité sociale (H)

5 - BAUDRY Xavier - Responsable Commercial. D.U. Tech.de.Co ; 
D.E.Management

6 - PUJOL Catherine - Cadre de Santé

7 - BELLEBOU Mohamed - Pupille de la Nation – Syndicaliste 
- Délégué Harkis 

8 - MIZERA-FUENTES Claudine - Inspectrice des Douanes

9 - PINGET Jean-Claude - Docteur en Droit - Avocat (H), 
ressortissant de l’UE-BELGIQUE

10 - RAPPELIN Anne-Marie - Psycho Pédagogue

11 - BOLO Alexandre - Juriste, Anc.Attaché Parlementaire UMP

12 - MARCHAND Bénédicte - Rédactrice de Presse

13 - GATAULT Jean-Yves - Médecin généraliste

14 - PUJOL Danielle - Agent Mutualiste

15 - ASCENSI Robert - Commandant de Police (H) - spécialiste 
de la sécurité urbaine

16 - FERRER Thérèse  - Ancienne commerçante centre-ville

17 - REYES Bernard - superviseur péage autoroute (PR) ; quar-
tier du Vernet

18 - RENOU Anne-Marie - Clerc de Notaire 

19 - BELKIRI Roger - Ancien Délégué du Procureur chargé des 
Luttes contre les Discriminations (H)

20 - SAINT-ANDRE Nelly - Licenciée en Droit  - retraitée de la 
Préfectorale –

21 - GUILLEMAUD Michel -  Sapeur-Pompier (H)

22 - POITAU Daniele - Professeur de Lycée

23 - GAULARD Jean-Philippe  - Spécialiste en Informatique 

24 - NITRIOT Marlène – Cadre de Banque

25 - SYMPHORIEN Philippe – Inspecteur des Finances 
Publiques 

26 - DUSI Emma – SOCIOPRO - Agent Commerciale 

27 - MOULARD Quentin – SOCIOPRO - Cadre de Banque

28 - THUET Chantal - Employée de l’Hôtellerie

29 - LOPEZ Jean-François - chef d’entreprise services à la 
personne

30 - MARCAILHOU d’AYMERIC Josette - Retraitée

31 - DA SILVA CANEDO Luis - Chef d’entreprise ; ressortis-
sant de l’UE-PORTUGAL

32 - BESSE Maryse - Ancienne Conseillère Régionale

33 - GARRIVIER Jean-Luc - Mécanicien automobile

34 - DA CAMPO Jade - Secrétaire administrative

35 - MAILLOT Michel - Commercial

36 - SERRADELL Josette - Auto entrepreneur

37 - GEBHART Edouard - Commercial

38 - LUZ RIERA Madeleine – Retraitée

39 - AUGUSTIN Laurent - Commercial SNCF

40 - BOUSQUET Anne-Marie – Négociatrice Immobilière 

41 - MACIA Jean-Pierre - Directeur Commercial 

42 - GRIVET Emmanuelle - Assistante de Direction 

43 - COSTAGLIOLA Eric - Employé GMS

44 - GIMENEZ Nathalie - Mère de Famille

45 - RAMIREZ Jean-Michel - retraité de la Police Nationale

46 - ETHEVE marie – Aide à domicile

47 - ESTEBE Gilbert - Chef d’entreprise 

48 - DE LAUNAY DE LAPERRIERE Marie-Lyne – 
Administratrice de Santé

49 - HERAIL Patrick - Menuisier

50 - BELOEIL Fabienne – Commerçante

51 - VIDAL Thierry - Chauffeur Poids-lourd

52 - De BEAUMONT Viviane - Mère de famille nombreuse

53 - LEBEL Philippe - Travailleur social

54 - COSTE-CAMPS Jacqueline - professeur de lettres 
(H), ancienne conseillère municipale de Perpignan

55 - DOMINOIS Jean - Lt-Colonel (h) – Pilote d’hélicoptère – 
Commandeur de la Légion d’Honneur

Une équipe citoyenne, compétente et dévouée, au service des Perpignanais.

LISTE PERPIGNAN ENSEMBLE
                           avec LOUIS ALIOT
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Valoriser nos savoirs faire locaux en fa-
vorisant les circuits de proximité dans la com-
mande publique, par la création d’un marché 
des artisans, et d’un vrai pôle alimentaire en 
cœur de ville.

Assurer notre sécurité dans la ville par 
une présence policière 24h/24 sur le terrain.

Redonner une image positive de notre 
ville en soutenant l’activité économique, 
seule source de création d’emplois.

Rendre vie à notre cœur de ville par une 
politique de soutien au commerce de proxi-
mité: des animations régulières et un plan de 
stationnement répondant aux besoins. 

Un schéma de circulation cohérent et 
une politique de transports publics respec-
tueuse des automobilistes et des modes de 
déplacement doux.

Un développement urbanistique raison-
né et en concertation avec tous les perpigna-
nais, premières victimes de la mégalomanie 
ruineuse d'Alduy et Pujol. 

Des infrastructures sportives et cultu-
relles ouvertes à tous et sur des plages 
horaires élargies.

Rendre accessible les services publics 
à tous par des horaires adaptées aux modes 
de vie des usagers.

Promouvoir les valeurs de la Répu-
blique et de la laïcité dans nos établisse-
ments scolaires.

Plus de transparence et de justice dans 
l’attribution des logements et avantages so-
ciaux.

Des espaces verts propres, ludiques et 
sécurisés grâce au développement de 
kiosques de vente et d’animation.

Un vrai campus universitaire relié à la 
ville et un soutien à la vie étudiante.

Soutenir celles et ceux qui dynamisent 
Perpignan pour en faire une cité vivante et 
chaleureuse.

Une vraie politique de rénovation des 
logements insalubres en cœur de ville et en 
périphérie. 

Lutter contre le communautarisme 
clientéliste organisé par la municipalité avide 
de pouvoir et rassembler tous les perpigna-
nais autour des valeurs républicaines.

SECURITE

ECONOMIE

VIE 
QUOTIDIENNE

TRANSPORT

Ensemble pour ...
NOTRE PROJET

www.perpignan-ensemble.fr    09 83 60 72 12
Perpignan ensemble avec Louis Aliot - 4 Bvd Thomas Wilson - 66000 PERPIGNAN

URBANISME
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