
Notre programme en 11 points

Emploi :
Nous  voulons  rompre  avec  le  «  tout-tourisme  »  saisonnier  qui  crée  une  richesse  en
« trompe l’œil », fragilise le tissu économique et favorise la précarité.
- Par une nouvelle orientation de l’économie touristique créée autour de « Collioure-Congrès
» et des nouveaux moyens pour l’Office Municipal du Tourisme.
- Par un développement et une extension de la ZAC de Cap Dourats qui doit accueillir un
Parc d’Activités réservé à l’ingénierie économique .
Par le développement et la consolidation des emplois d’Aide à la Personne dans le cadre de la
Silver-Economie (aide aux personnes âgées)
Par un soutien renforcé aux activités traditionnelles (viticulture et salaisons d’anchois) et au
commerce de proximité (maintien de la population et amélioration du stationnement)

Logement :
Nous créerons une zone d’urbanisation à vocation familiale, en loyers modérés ou en primo-
accession à la propriété. Le quartier de la gare, une fois désenclavé peut bénéficier dans cet
objectif, d’un aménagement à Haute Qualité Environnementale.

Ecole :
Par une politique de l’emploi et du logement cohérente, la baisse mortifère des effectifs sera
stoppée. Un investissement matériel et humain conséquent dans l’Ecole sera déployé pour
relancer son attractivité. La mise en place de la semaine de 4 jours et demi se fera dans la
plus grande concertation. Nous participerons à la création d’une Maison d’Assistantes
Maternelles pour l’accueil de la petite enfance.

Culture :
Notre projet culturel s’articulera autour de la valorisation du patrimoine historique de
Collioure et de son identité forte de Cité des Peintres. Rien ne sera oublié dans la
transmission de l’héritage littéraire des grands écrivains Antonio Machado et Patrick O’Brien.

L’animation :
Les évènements festifs de Collioure seront bien évidemment maintenus avec la volonté d’y
associer , à nouveau tous les Colliourencs .Nous relancerons une animation tout au long de
l’année et en particulier en période hivernale autour du sport et de la nature (mer/
montagne). Nous maintiendrons l’aide aux associations et au conventionnement financier
pour assurer leur pérennité.

Le Sport :
Les équipements sportifs seront réhabilités pour les jeunes et les séniors (Jeannotte,
parcours sportif). Les associations à but sportif ou de promotion de la santé bénéficieront
d’une convention financière.

Gestion-finances :
Après un audit financier indépendant, nous mettrons en place une politique de gestion
rigoureuse et transparente , dans le but d’assainir la dette de la commune et de bloquer les
taux des taxes communales. Nous nous engageons à faire baisser les dépenses de
fonctionnement dans les six ans qui viennent tout en maintenant un niveau
d’investissement soutenu.

Sécurité :
Nous mettrons aux normes les moyens de la Police Municipale avec renforcement des
effectifs et des missions (terrestres et maritimes). Nous mettrons en place progressivement
la vidéo-protection. Nous améliorerons l’éclairage public. Nous favoriserons le déploiement
du concept de « voisin-vigilant »

Propreté :
Nous améliorerons la qualité du Service Municipal Rendu (SMR) avec la création de référents
par quartier (administré/équipe-technique). Il faut développer et entretenir le matériel urbain
de collecte individuelle des déjections canines. Dans le cadre de la formation à l’éco-
citoyenneté, nous organiserons avec les enfants des opérations de ramassage des déchets
dans le Douy et ses affluents et de dépollution de la baie.

Santé, Solidarité lien social :
Nous renforcerons le lien social par l’aide au développement et à la formation sur les
« géronto-technologies » des emplois d’aide à la personne.
Nous ajouterons une vocation transversale à la « transition gérontologique » sur le poste
d’adjoint aux affaires sociales de la commune, pour accompagner l’action en faveur des
personnes âgées.
Nous contribuerons à la préservation de l’accès aux soins par la création d’un Pôle Santé au
Centre du Village sur l’emplacement de l’ancienne coopérative des pêcheurs.
Nous déploierons le concept d’« EHPAD à domicile » pour le maintien des personnes âgées
dans leur lieu de vie pour préserver et renforcer le lien entre les générations.
Nous favoriserons l’action des associations caritatives dans la prise en charge sanitaire et
sociale des SDF.

Cadre de vie, écologie :
La réflexion écologique précèdera systématiquement la décision politique. Nous exclurons
définitivement  l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces-verts publics.
Nous mènerons une vraie réflexion sur la place de la voiture dans le village à travers une
rationalisation du stationnement et du plan de circulation. Nous réaliserons le projet d’arrêt
de bus dans les deux sens sur l’avenue Général De Gaulle (hors voies de circulation).Nous
développerons la mobilité-douce et collective par navette électrique. Nous établirons un bilan
carbone de la commune et mettrons en place une politique systématique axée sur l’épargne
énergétique, le développement durable et surtout la préservation de la qualité des eaux de
baignade .
Le Parc Pams bénéficiera d’un plan de mise en valeur à long terme prenant en compte une
valorisation des techniques de culture et d’entretien à faible consommation d’arrosage
(recueil des eaux pluviales) et la préservation du patrimoine botanique méditerranéen.
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