
Une fraude massive ...
organisée...
pour favoriser...
la liste menée par Jean-Paul Alduy.

Ces termes, écrits par les Juges suprêmes du 
Conseil d’Etat dans leur décision d’annulation 
des opérations électorales de mars 2008, 
pèsent lourd.

Depuis le 23 avril 2009, date de l’arrêt 
du Conseil d’Etat, justice a été rendue à 
Perpignan  car quels que soient les soutiens 
ou les appuis dont il ait pu bénéficier, Jean-
Paul Alduy n’a pas réussi à empêcher que la 
Justice soit rendue et le Droit respecté.

Nous devons  rendre la ville plus juste, rétablir 
ses droits à chacun et à tous, et mettre fin 
aux injustices du quotidien, aux privilèges, 
aux discriminations et aux passe-droits .

Il nous incombe de restaurer une image digne 
de la politique où la confiance, la loyauté, le 
désintéressement personnel et le dévouement 
à la chose publique ne sont pas de vains 
mots.

Notre ligne de conduite restera celle-là : 
dignité, démocratie et décence, transparence 
et clarté, humanité et respect.

C’est une démarche d’engagement pour une 
ville équitable et juste.

C’est une démarche de sincérité pour 
répondre aux attentes d’une population qui 
souffre.

C’est une démarche d’espoir pour le 
développement économique d’une ville dont 
les fondements doivent être solides : on ne 
construit pas le développement d’une ville sur 
des sables mouvants...

Notre projet pour «Perpignan, plus juste» 
repose sur deux axes :

sortir Perpignan de l’isolement 
économique dans lequel une dynastie l’a 
maintenu,
• isolement par rapport au Conseil Général 
des P.O., et ce bien avant 1998, déjà au 
temps d’une présidence de son «bord» 
politique,

• isolement par rapport à la Région 
Languedoc-Roussillon, et ce bien avant 
2004, déjà au temps d’une présidence de son 
«bord» politique,

• isolement par rapport à Barcelone, 
Toulouse, Montpellier, l’ensemble du territoire 
du «Grand Sud», dont la dynastie a ignoré 
la dynamique économique à l’échelle 
européenne.

instaurer enfin la proximité avec les 
perpignanaises et les perpignanais dont 
les préoccupations de la vie quotidienne  
ont été méprisées pendant trop longtemps. 
Les «12 clefs pour Perpignan, plus juste» 
contiennent des mesures concrètes pour 
améliorer la vie des perpignanais. Elaborées à 
partir de constats effectués et de suggestions 
remontées du terrain, elles ont été analysées 
sous un angle financier : pas d’augmentation 
d’impôts, pas d’alourdissement de 
l’endettement mais des arbitrages et des 
choix en faveur d’un mieux vivre de tous et 
non de quelques uns.
 
Notre équipe de «Perpignan, plus juste» est 
composée de femmes et d’hommes qui ont 
travaillé pendant des mois à l’élaboration de 
ce projet, en privilégiant le dialogue avec les 
habitants pour entreprendre et réaliser  ce 
grand chantier.

Le changement, beaucoup en parlent. 
Nous, nous le faisons.

En avant, c’est maintenant !
 

Jacqueline AMIEL-DONAT

* Suite à l’annulation des élections de mars 2008 par le Conseil d’État pour : fraude massive organisée pour favoriser la liste menée par Jean-Paul ALDUY.

Notre liste Nouvelle union avec la Gauche : Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Convergència Democràtica de Catalunya, 
Parti Radical de Gauche, Mouvement Républicain et Citoyen, Ecologie Languedoc Roussillon. 



La fin de l’isolement, le «grand sud» 
avec Jacqueline Amiel-Donat c’est :
Kader Arif, Député Européen // Francina Armengol, Présidente 
du Conseil Insulaire de Mallorque // Jaume Bartumeu, Chef du 
Gouvernement de la Principauté d’Andorre // Jacques Bascou, 
Maire de Narbonne // Pierre Cohen, Maire de Toulouse // 

Jean-Claude Gayssot, ancien ministre, vice président du conseil 
régional // Jordi Hereu, Maire de Barcelone // Hélène Mandroux, 
Maire de Montpellier // Anna Pagans, Maire de Gérone // Jordi 
Pedret, Député au Parlement Espagnol d’une circonscription de 
Barcelone // Jean-Claude Perez, Député de l’Aude et candidat à 
Carcassonne // Raymond Vall, Sénateur Maire de Fleurance // 
Santi Vila, Député-Maire de Figueres.

Le grand sud
avec Jacqueline Amiel-Donat

Jacqueline Amiel-Donat avec 
Pierre Cohen, maire de Toulouse.

Jacqueline Amiel-Donat avec 
Hélène Mandroux, 
maire de Montpellier.

Jacqueline Amiel-Donat avec 
Jordi Hereu, maire de Barcelone. 

Jacqueline Amiel-Donat avec 
Anna Pagans, Maire de Gérone.

2
Parti Socialiste,      Parti Communiste Français,        Convergència Democràtica de Catalunya,        Parti Radical de Gauche,           Mouvement Républicain et Citoyen,             Ecologie Languedoc Roussillon.



Jacqueline Amiel-Donat 
                  Perpignan,  plus juste

+

Perpinyà, més justa

Voir plus loin, ensemble 
Il faut cesser de maintenir Perpignan dans un isolement qui enlise la 
ville et désespère ses habitants. Voir plus loin, c’est aujourd’hui une 
nécessité pour sortir de la torpeur et gagner la place qui doit être la 
nôtre : celle d’une ville au cœur du Grand Sud, celle du mariage des 
Pyrénées et de la Méditerranée.
Façade méditerranéenne de la Région Midi Pyrénées, façade 
transfrontalière de la Région Languedoc Roussillon et de l’Autonomie 
de Catalogne, et ancrage continental de l’Autonomie des Baléares, 
nous sommes la ville centre du Grand Sud Pyrénées-Méditerranée.

Ce sont des facteurs identitaires qui doivent servir de fondement à la 
constitution d’un espace de volontarisme et de coopération. Parmi ceux-
ci figurent une histoire et une civilisation commune, des caractéristiques 
géographiques, climatiques et environnementales spécifiques ainsi 
que des perspectives et des enjeux semblables, formant les éléments 
d’une destinée commune : le rééquilibrage de l’Europe vers le Sud en 
valorisant les avantages comparatifs des régions du Sud – ensemble 
– pour être partenaires du Nord mais en restant maîtres de leur destin, 
sans dépendance.

Espace de 13 millions d’habitants, le Grand Sud Pyrénées Méditerranée 
vient de se doter le 3 décembre dernier d’un outil juridique essentiel à 
la réalisation de projets de développement et d’infrastructures dans 
les secteurs économique, universitaire, environnemental, culturel et 
de la jeunesse : le GECT, le Groupement européen de coopération 
territoriale. Avec la présidence de la Région Languedoc Roussillon à 
partir de juin 2009 et alors que la Région préside déjà la Communauté 
de travail des Pyrénées, c’est à une mobilisation sans précédent des 
énergies et des financements européens que nous allons assister pour 
le développement notamment de notre région. 

Nous devons en être les acteurs et non de simples spectateurs…

C’est une chance inouïe pour donner de l’ampleur aux deux pôles de 
compétitivité, la logistique avec notamment le multimodal à St Charles, 
et les énergies renouvelables avec notamment le photovoltaïque à 
Tecnosud.
C’est une chance inouïe pour asseoir le développement d’un pôle uni-

versitaire transnational fort, 
Gérone-Perpignan, territoriale-
ment uni par le premier tronçon 
de TGV, pôle jouant la complé-
mentarité avec les trois autres 
pôles de Toulouse, Montpellier et 
Barcelone.
C’est une chance inouïe pour 
initier une économie urbaine 
méditerranéenne, diversifiée et 
compétitive, en mettant l’accent 
sur les ressources humaines, 
l’innovation, les micro entreprises 

dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la viticulture, du 
tourisme, de la culture, de l’artisanat, du commerce et des services 
notamment aux personnes.

Ce sont tous les réseaux supranationaux et transrégionaux qu’il nous 
faut activer par ailleurs, comme l’Arc Latin animé activement par le 
Conseil Général des P.O. et dont Jacques Delors écrivait en 1999 que 
« la latinité peut servir de fer de lance pour une Europe de la diversité, 
une Europe qui doit se construire impérativement sur la base de noyaux 
dynamiques et ouverts, susceptibles de s’intégrer dans des réseaux 
plus larges ».

C’est le moment pour Perpignan de décider de son avenir.

C’est une 
chance inouïe 
pour financer 
nos projets.
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Jacqueline 
Amiel-Donat
Professeur de Droit 
Université de 
Perpignan /
Avocate

Fredéric Gonano
Technicien 
territorial spécialiste 
de l’aménagement et 
l’environnement

Nicole Gaspon
Conseillère 
d’orientation / 
Psychologue

Martine Ruiz
Agrégée 
«Économie gestion»

Jordi Vera
Chargé de mission

Anne-Marie
Cubris
Cadre de l’industrie 
pharmaceutique

.1 .2 .3 .5 .6 .7

Robert Folcher
Contrôleur général 
honoraire 
Police Nationale

.4

GulizarAkdag
Secrétaire juridique

Lionel Tonon
Cadre du privé

Marguerite
Aumont
Inspectrice du 
travail

Annie-Marie
Guisset
Archiviste en 
retraite du journal 
l’Indépendant

Michael Morant
Assistant 
administratif

Sylvie Liénard
Formatrice 
multimédia

43 44 45

19 20 21

Olivier Amiel
Docteur en Droit 
Public / 
Chargé 
d’enseignement

Agnès
Carayol-Froger
Professeur des 
Écoles 

.8 .9

Guy Buscail
Président 
d’associations, 
ancien responsable 
du service social de 
la Poste

Olga Monguilod
Militante 
associations 
culturelles 

Alexis Abat
Fonctionnaire de 
Police

Hubert Canonge
Architecte urbaniste

Laurence Rékas
Directrice 
marketing /
Directrice de 
collection

Aurélie Palau
Chargée de 
communication

Marie-Françoise 
Bile-Centène
Professeur de 
Lettres

Françis
Kamokoué
Professeur de 
comptabilité et de 
gestion / 
Ancien footballeur 
du PFC

Jean-Luc Dubuc
Employé de la CCI

Monique
Hernandez-
Rousset
Formatrice IUFM

Alain Coudert
Fonctionnaire des 
Douanes

37 38 40 41 42

Monique 
Juanola
Employée

39

22 23 24 26 2725

Notre liste 
Nouvelle union avec la Gauche
pour Perpignan
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Françoise Fiter
Assistante sociale 
hospitalière

Thierry Meier
Directeur de 
production de 
Boitaclous 
spectacles

Laurence Chelli
Conseillère 
technique action 
sociale (CAF)

Jean Barjau
Retraité de la 
fonction publique 
hospitalière

Roselyne Conte
Cadre commerciale 
Saint Charles

Paul Demirsoy
Auxiliaire de vie

Martine Grisenti
Maître de 
conférence

Fatime
Yaker Lherme
Assistante 
maternelle

Nicolas Laliche
Menuisier

Marguerite 
Vicente
Retraitée, militante 
associative

29 30 31 33 34 35

Aadel Essaadani
Opérateur culturel

32

Sylvie Liénard
Formatrice 
multimédia

Huguette 
(dite Sylvie) 
Dies
Régisseur 
(en recherche 
d’emploi)

Laurent Delhoste
Fonctionnaire 
territorial

Justine Riba
Étudiante

47 48 49

Jérôme Guichard
Créateur de sites 
internet

46

15 16 17 18

Agnès
Carayol-Froger
Professeur des 
Écoles 

Michel
Franquesa
Directeur d’École

Marc Olive
Fonctionnaire des 
finances

Sabine Lautman
Médecin chirurgien

Claude Got
Pharmacien

10 12 13 14

Toussainte
Calabrese
Clerc de notaire

11

Laurence Rékas
Directrice 
marketing /
Directrice de 
collection

Jean-Luc
Antoniazzi
Enseignant 
Secrétaire de la 
commission 
diocésaine d’Art 
Sacré

René Legendre
Retraité SNCF

36

Michel Marc
Professeur des 
Écoles

Mercedes Garcia
Secrétaire

Michel Martinez
Éducateur

Michel Arcens
Ancien directeur 
commercial du 
groupe Midi Libre

50 51 52 54

Nicole Rey
Retraitée

53

28

Joëlle Pralus
Maître de 
conférence de Droit

55

Permanence : 3 rue du Théâtre - Tél. 06 72 81 64 73 - Internet :  Blog: www.amiel-donat.com - www.perpignanplus.com 5
Parti Socialiste,      Parti Communiste Français,        Convergència Democràtica de Catalunya,        Parti Radical de Gauche,           Mouvement Républicain et Citoyen,             Ecologie Languedoc Roussillon.



Transport
Le bus gratuit pour tous, tous les jours

Accessibilité 
à l’ensemble du territoire urbain et péri-urbain, en 
répondant à tous les
besoins : scolaires, travail, loisirs, et à toutes les 
catégories d’usagers : les jeunes, les actifs, les 
personnes à mobilité réduite, les personnes en 
insertion et recherche d’emploi.

Fluidité 
de la circulation et contribution à la préservation de 
l’environnement, par la réalisation de couloirs de bus 
ou de tramway au cadencement plus intensif, par le 
développement de l’intermodalité et la réalisation de 
parcs relais sécurisés en cohérence avec le réseau de 
transports urbain et périurbain, et le conventionnement 
de plans de déplacements entreprises.

Prioriser les modes de déplacements alternatifs, 
comme le vélo, au sein d’un plan concerté global. 

Gratuité 
car la mobilité est la condition de l’accession à un 
emploi, un facteur de redynamisation du centre ville, 
une nécessité pour le désenclavement des quartiers, 
une exigence de cohérence et d’unité du territoire. La 
gratuité est aussi un devoir de la collectivité au regard 
de la baisse générale du pouvoir d’achat. La gratuité 
enfin est d’autant plus requise que la collectivité en 
a les moyens. Aujourd’hui sans augmentation de 
taxes, cette gratuité sera sécurisée et valorisée : carte 
nominative de bus badgée, agents d’ambiance et 
d’accueil dans les bus, caméras vidéos, valorisation 
des personnels de conduite ...

Logement
Un logement pour tous et pour chacun

Créer  
Afin de garantir l’accès au logement pour tous nous 
ferons du logement notre priorité budgétaire.

Nous nous engageons à construire des lotissements 
communaux, à faciliter l’accession à la propriété 
immédiate ou la possibilité de location / vente et à 
sécuriser les bailleurs privés en mettant en place un 
système de cautionnement public. 

Christian Bourquin et Georges Frêche ont pris 
l’engagement, le 13 Mai 2009, d financer la 
construction de 1000 logements par an.

Maîtriser 

Par une politique volontariste nous 
utiliserons tous les dispositifs existants 
pour freiner la spéculation financière et 
l’envolée des prix et permettre ainsi à ceux 
qui le souhaitent de devenir propriétaire à 
des prix accessibles à tous. 
Par ce qu’il est inadmissible d’attendre 10 ans un 
logement HLM, nous garantissons la transparence de 
l’attribution de logements en privilégiant l’antériorité 
des demandes. 

Vivre 
Afin que chacun puisse se sentir bien dans son quartier 
nous proposerons des espaces publics conviviaux, 
arborés et d’identité méditerranéenne,  nous veillerons 
à mettre en œuvre une réelle diversité urbaine (location/
accession, pavillons/groupes d’habitations à taille 
humaine)   et nous  impliquerons les habitants dans le 
cadre d’une gestion urbaine de proximité. 
Nous développerons un habitat respectueux de 
l’environnement et adapté aux personnes avec 
handicap à partir des exigences imposées dans le 
cahier des charges des appels d’offre.

Propreté 
L’exigence de la propreté

C’est l’affaire de tous mais aussi celle d’un service 
public outillé et valorisé.
Pour lutter contre la saleté qui caractérise la ville de 
Perpignan, il faut décider en urgence d’un «Plan de 
Propreté Urbaine» nécessaire à la qualité de vie de 
tous les habitants ainsi qu’à tout projet de développe-
ment économique.
La propreté des espaces 
publics urbains
Organiser : Le ramassage des ordures ménagères dans 
la soirée et le lavage mécanisé des trottoirs – périodi-
quement, dans tous les quartiers .

Développer : Un «îlotier de la propreté» dans 
chaque quartier et une «brigade de la propreté», 
brigade d’intervention rapide multi-compétente (anti-
graffitis, entretien des espaces verts, déjections...)
Équiper : De matériels performants, de toilettes pu-
bliques et créer une déchetterie mobile à la disposition 
de la «brigade de la propreté».

Un traitement des déchets environnementalement res-
ponsable et financièrement maîtrisé

Trier : Une collecte sélective des ordures ménagères, 
des déchets commerciaux et de chantier sera généra-
lisée.

Initier une démarche citoyenne : Après 
concertation avec la population, fourniture dans 
chaque quartier d’un composteur pour les déchets 
verts et redistribution du compost.

Maîtriser les coûts financiers : Le tri sélectif est 
aujourd’hui de 8% à Perpignan. Son passage à 16% – 
comme à Nîmes aujourd’hui – permettrait une écono-
mie de 500.000 euros par an !!!

Sécurité 
La sécurité pour tous, c’est aussi notre 
affaire

Proximité :
• Appui et accompagnement des missions des 
associations de travailleurs sociaux de quartiers 
(éducateurs spécialisés).

• Présence effective de terrain, de jour et surtout 
de nuit après 21h, avec coopération des polices 
municipales de l’agglomération.

• Rétablissement de la télé alarme pour les 

commerçants et les personnes âgées, par les services 
de police municipale et non
par le secteur privé.

Dialogue :
• Amélioration de la formation des policiers municipaux 
et des adjoints de sûreté urbaine, à la médiation et aux 
premiers secours.

• Ilotage avec horaires et effectifs adaptés aux quartiers.
Fermeté :
• Recrutement de policiers municipaux, en favorisant la 
formation interne.

• Proposition à la Justice de travaux d’intérêt général 
pour les jeunes primo-délinquants.

Petite enfance 
Pour les petits perpignanais, un accueil 
pour tous et pour chacun

Proposer des places d’accueil en nombre 
suffisant.

• Impulser la création de «crèches d’entreprise» dans 
les zones d’activités économiques, permettant ainsi la 
mutualisation des moyens et des besoins des salarié(e)
s des entreprises sur site .

• Offrir des services de proximité à taille 
humaine sur le modèle des micros crèches dont au 
moins une structure ouverte de nuit et le week-end.

• Promouvoir la profession d’assistante maternelle en 
leur offrant notamment la possibilité de se regrouper 
dans des locaux adaptés.

• Garantir la transparence de l’attribution 
des places de crèche et permettre aux parents en 
recherche d’emploi de trouver des solutions de garde 
en exigeant que des créneaux horaires soient réservés 
à l’accueil temporaire et d’urgence.

Aménager l’espace urbain.

• Multiplier les espaces de jeux (ludothèques et 
aires de loisirs) dans tous les quartiers, sur les places 
et les espaces verts pour que pour que tous les en-
fants retrouvent leur place dans la ville.

• Impulser la mise en place de lieux d’information et 
d’expression à destination des familles.
Garantir l’accès des enfants handicapés dans toutes 
les structures tant en terme d’encadrement que d’amé-
nagements adaptés.

Économie & emploi 
Une économie développée ensemble, et 
créatrice de richesses pour tous

Insérer 
le développement économique de Perpignan et de 
son agglomération dans l’espace territorial élargi du 
« Grand Sud » et réussir le pari du développe-
ment durable. 

Créer 
une Agence de développement, composée de 
dirigeants et de chefs d’entreprise, qui permette 

Les 12 Clefs
pour Perpignan
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de stimuler et de mettre en réseaux toutes les 
initiatives institutionnelles et privées pour l’accueil 
et le développement des entreprises, en prenant 
notamment appui sur les deux pôles d’excellence que 
sont la logistique et les énergies renouvelables.

Améliorer 
le pouvoir d’achat des habitants de Perpignan et de 
son agglomération par des mesures volontaristes 
comme la gestion publique de l’eau, la gratuité du bus, 
la mise en place de clauses d’insertion sociale dans les 
marchés publics passés par la ville.

Accompagner 
toutes les initiatives destinées à favoriser le retour à 
l’emploi de personnes éloignées du marché du travail 
et inciter à la création de structures de type scoop de 
quartier et groupements d’employeurs public-privé.

Soutenir le commerce de proximité 
avec la rénovation du marché Cassanyes, le retour 
d’un pôle alimentaire important au marché République, 
l’instauration d’une carte de stationnement pour les 
commerçants, et enfin la piétonnisation et l’animation 
concertées du coeur de ville.

Éducation 
L’égalité des chances, ça commence à 
l’école

• Rétablir les écoles de proximité et notamment les 
écoles maternelles dites de « pied d’immeubles ».

• Faciliter l’apprentissage du catalan à l’école .

• Développer des activités périscolaires notamment 
dans les arts vivants et les arts plastiques.

• Accompagner les initiatives dans le domaine de 
l’aide aux devoirs.

• Créer des « bourses initiatives » en échange de 
travaux d’utilité sociale, destinées aux jeunes les moins 
qualifiés.

• Soutenir une Université impliquée dans la ville 
porteuse d’une politique municipale faisant des savoirs 
et de la diversité, les éléments moteurs de son projet. 

- Proposer l’implantation de filières universitaires au 
coeur de la ville.

- Solliciter les expertises des centres de recherche 
universitaires pour veiller à la cohésion des 
projets municipaux de « vivre ensemble » et de 
développement.

- Reconnaître à l’école des beaux-arts de Perpignan 
(HEART) son statut universitaire et lui garantir sa 
pertinence par une autonomie financière.

Eau & énergies 
L’eau, le soleil et le vent : des énergies 
vitales pour tous

Parce que l’eau n’est pas une marchan-
dise, mais un bien collectif nécessaire à la 

vie et ne peut être source de profit 
financier, il faut :

• Rendre publique la gestion de l’eau à la fin du contrat 
entre la ville et une société privée, c’est à dire en 2011, 
et permettre par cette gestion publique de 
l’eau, une réduction du prix pouvant aller 
jusqu’à 44%.

• Exiger d’ores et déjà, la transparence des comptes 
de la société privée, afin notamment d’avoir son mot à 
dire et de peser sur les tarifs de l’eau.

• Faire appliquer une disposition législative permet-
tant d’interdire de couper l’eau aux plus démunis, car 
il s’agit d’un besoin essentiel que la collectivité doit 
s’engager à fournir à tous ses habitants.

Créer des Eco-Quartiers en Pays Méditer-
ranéen alliant l’économie des ressources 
et le développement des énergies propres, 
notamment solaires, tout en privilégiant les 
filières courtes.

Culture 
Des cultures partagées

• Faire de «Perpignan la Catalane», un espace de 
foisonnement des cultures latines et méditerranéennes.

• Soutenir les associations et structures qui 
oeuvrent pour la promotion de la diversité et de la 
démocratisation des cultures, en leur garantissant la 
transparence de leur financement et l’autonomie de 
leur gouvernance.

• Développer les activités et initiatives culturelles 
intergénérationnelles. 

• Démocratiser l’accès aux cultures par une politique 
tarifaire des spectacles subventionnés par la ville, 
adaptée aux moyens des ménages. 

• Lancer la gratuité des musées de la ville pour tous.

• Rendre accessibles à tous, et pas seulement pour 
quelques événements, les hauts lieux du patrimoine 
culturel de la ville.

Vie de Quartier 
Une vie de quartier restaurée, assurant 
une démocratie de proximité

• Faire des « Conseils de quartier », élus 
démocratiquement par les habitants. 

• Organiser des Conseils municipaux délocalisés, c’est 
à dire au sein même des différents quartiers de la ville.

• Accompagner les associations et les initiatives 
culturelles et d’animation, dans tous les quartiers de la 
ville.

• Mettre en place des lignes de « Mini Bus », 
complémentaires au réseau existant, et qui se 
déplaceront à l’intérieur d’un quartier afin de relier 
plus facilement les habitants aux équipements les plus 
proches.

• Développer des activités et des structures sportives 
de quartier, en prenant appui sur les grands clubs de 
ville dont le développement sera soutenu. 

• Comme nous l’avons fait pour le Palais 
de Justice, maintenir des Institutions 
fortes à l’intérieur de la ville. 

Nos aînés 
Une ville accessible et garante 
de la dignité des plus fragilisés.

Permettre le maintien à 
domicile des aînés :
• Faire de la solidarité intergénérationnelle, un service 
public d’accompagnement qui favorise l’autonomie 
et la sécurité des aînés en développant et en facilitant 
l’octroi de services à domicile.

• Rétablir le système de télé alarme spécifique, en 
liaison avec la police municipale.

• Créer un réseau de détection des situations de 
détresse et de prévention des chutes.

Soulager les familles :
• Créer une structure d’accueil de jour pour les 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer au coût 
dégressif selon les moyens de la personne et de sa 
famille.

• Participer à la construction de maisons de retraite 
publiques

• Aider à la réhabilitation des structures d’accueil 
existantes.

Aménager la ville 
pour les personnes à mobilité réduite par une 
redéfinition de l’espace urbain en leur faveur, au niveau 
notamment des trottoirs, des bus, des écoles et autres 
bâtiments publics.

L’obligation d’égalité

• Mener une politique municipale laïque 
garante de la neutralité de la vie publique et de la 
libre pratique par chacun de sa religion et de ses 
convictions licites.

• Créer un service municipal de lutte contre toutes 
les discriminations, appelé « Mission Egalité », doté 
de moyens d’accueil et de médiation en collaboration 
avec les structures associatives existantes et adossé à 
un réseau d’avocats pour les poursuites judiciaires qui 
seraient nécessaires.

• Etre exemplaire dans le recrutement et la gestion 
de la carrière des personnels municipaux et de la 
Communauté d’agglomération.

• Ouvrir des locaux permettant d’accueillir tous les 
citoyens indépendamment des revenus dont ils 
disposent, pour les moments forts de leurs vies : Salle 
des fêtes pour les mariages, salles funéraires, etc.
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Perpignan, plus juste. 
Le plus, c’est vous.

Pour Perpignan et ses habitants,
pour la démocratie et nos valeurs de Gauche,

et pour une vraie politique dans l’intérêt de tous 
et de chacun . 

Dès le premier tour, 
votez Jacqueline Amiel-Donat. 

Suivez l’actualité de la campagne sur notre site internet
www.perpignanplus.com ou sur le blog: www.amiel-donat.com

Permanence : 3 rue du Théâtre - Tél. 06 72 81 64 73 - Blog: www.amiel-donat.com
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