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NOTRE PROJET POUR SALEILLES 

AMBITIEUX, REALISTE ET SOLIDAIRE ! 

 

Voici le projet communal de SALEILLES EN AVANT, la seule liste de gauche proposée aux électeurs de notre 

commune !  

Cette liste comprend les quatre conseillers municipaux de l’opposition, bien au fait des pratiques de la majorité 

sortante. Les propositions de notre équipe pour les six années à venir sont élaborées à partir de nos expériences et 

de vos besoins, nourris des nombreux échanges que nous avons eus ces dernières années et au quotidien à votre 

contact. 

Nous débordons d’énergie et d’idées innovantes pour notre village. Nous ne faisons pas de fausses promesses et, 

au-delà de notre projet, nous voulons rompre avec les pratiques clientélistes passées et actuelles. Nous nous 

engageons à vous informer, à vous proposer nos orientations, à vous consulter et vous aviser lors de réunions 

publiques régulières. 

C’est dans cet esprit qu’une gestion saine et rigoureuse de la commune nous permettra d’améliorer notre capacité 

de financement nécessaire pour la réalisation de notre programme, avec un souci constant du bien commun en 

liaison avec l’ensemble des collectivités territoriales. 

 Notre équipe, dynamique et unie, composée de femmes et d’hommes désintéressés, soucieux de l’intérêt général, 

s’engage à être à votre écoute tout au long du mandat.  

Nous travaillerons pour une moralisation sans faille de la politique et de la vie publique, une véritable générosité 

de la part des élus que nous serons, des élus disponibles et vigilants pour défendre avec vous partout les intérêts 

de Saleilles…  avec Saleilles en avant. 

FINANCES ET GESTION BUDGETAIRE 
 

Politique économique et budgétaire : Gérer autrement, économiser, dépenser mieux, baisser la pression 

fiscale … Maitriser les finances ! 

 

Dans un souci de gestion efficiente, nous souhaitons une transversalité maximum des champs d’activité de la 

commune pour la transparence et la maitrise des opérateurs et prestataires !  

C’est pourquoi nous mettrons en place avec vous un grand plan communal de développement, en créant un comité 

de pilotage et des phases de concertation avec les habitants en préalable à toute décision de projet important pour la 

commune. 18  « quartiers » d’environ 200 habitants pourront être repérés pour faciliter votre information et votre 

consultation et nous vous réunirons régulièrement autour d’un élu et d’un personnel technique municipal ou de l’agglo 

pour échanger. 

 

Deux objectifs permettront de maitriser les finances communales : 
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 Assurer un réel désendettement de la commune. Pour ce faire, nous utiliserons les marges de manœuvres 

dégagées par les révisions des bases d'imposition communales. 

 Diminuer en même temps, sur la durée de la mandature, le taux communal, de façon à alléger la pression 

fiscale sur les ménages. 

Pour cela nous ferons réaliser un audit indépendant et nous le rendrons public, les habitants ont le droit de 

connaître l'état réel  de la situation financière de la commune ! 

Ainsi, nous envisageons de : 

 Limiter de façon drastique le recours à des prestations extérieures, car les compétences internes existent 

parmi le personnel communal. 

 Donner la priorité à la formation et à la valorisation des compétences des personnels communaux, pour d’une 

part confirmer et assurer la qualité du service rendu aux concitoyens, et, d’autre part faire évoluer et de 

valoriser  les carrières des personnels. Les ressources affectées à la formation par l'actuelle majorité, ne sont  

que peau de chagrin, il n'y a pas de budget prévu au DOB pour 2014. 

 Réaliser des projets transversaux et transdisciplinaires dans l'ensemble des domaines d'activités pour 

optimiser les coûts de réalisation, et aussi pour pouvoir solliciter et obtenir des subventions des fonds 

structurels disponibles de l'union européenne.  

Parce que l'argent public est une ressource trop précieuse pour être gaspillée, les projets que nous mettrons en 

place correspondront avant tout aux besoins des habitants et seront élaborés en concertation. Ils ne seront ni 

somptuaires, ni empreints de mégalomanie. 

Afin d’œuvrer dans ce sens, nous envisageons de :  

 Mettre en place une concurrence réelle, transparente, légale pour l'ensemble des prestataires de services de 

la commune. Nous utiliserons les possibilités offertes par le code des marchés publics, pour promouvoir les 

clauses sociales et rendre accessible aux entreprises locales, les marchés de travaux et de services de la 

commune.  

 Imposer lors de la renégociation des contrats de fournitures des repas pour la cantine scolaire le respect des 

objectifs du Grenelle de l'environnement et la mise en place de repas bio pour nos enfants, car il est possible 

de fournir ce type de repas pour un montant de 2,50€ l'unité. 

 Mettre en place un plan pluriannuel de rénovation du parc immobilier existant de la commune pour réduire 

les charges de fonctionnement et nous opterons pour des solutions innovantes de rénovation des éclairages 

urbains, pour gagner en efficacité et réduire les nuisances. 

 

URBANISATION 
 

Maitriser l’urbanisation galopante et sans réflexion à long terme pour que  Saleilles reste un village 

agréable à vivre pour tous ! 

La population va croitre d’environ 720 habitants et peut-être davantage avec la réalisation des deux nouveaux 

lotissements (« le Domaine des Crouettes » et « le Canigou ») d’ici 2015.  

Bien que notre plan local d’urbanisation fût bloqué pendant plusieurs années, notre village va connaitre un 

accroissement de population de 16%, un flux historique sans précédent.  Nous passerons vraisemblablement de 4529 

habitants  en 2012 à 5250 habitants en 2015.  

L’enjeu se situera à plusieurs niveaux pour un avenir immédiat et touchera le flux de voiture, le transport, l’école, 

l’accueil des nouveaux Saleillencs, l’eau potable, l’assainissement.  

Notre village est traversé au quotidien par un flux de voitures  et de camion rejoignant les communes voisines et il est 

quasiment impossible de traverser le boulevard Casenobe le matin  sans prendre des risques.  

Nous proposons pour y remédier de : 
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 Mettre en place une réflexion plus générale sur le flux de voiture traversant notre village avec le conseil 

général et l’agglomération perpignanaise  afin de diminuer le nombre de voiture traversant notre village.  

 Aménager les boulevards dangereux avec des radars pédagogiques  

 Aménager des lieux d’échange de convivialité et de qualité de vie au quotidien.   

Saleilles en Avant œuvrera pour créer des pistes cyclables apportant qualité de vie et développement économique. 

La France est la deuxième destination pour le tourisme à vélo en Europe après l’Allemagne. Le vélo, comme la marche, 

incarnent des valeurs auxquelles les citoyens, les touristes sont de plus en plus attachés : authenticité, liberté, bien-

être, respect de la nature. 

Le développement de pistes cyclables sécurisées dans notre village et vers les communes avoisinantes auraient un 

double impact : limiter le nombre de voiture dans notre village et développer l’éco-tourisme créateur d’emploi.  

Nos enfants pourraient, en toute sécurité allaient en vélo au collège et aussi accéder à l’espace loisir de Sud-Roussillon. 

Nous pourrions partir travailler en vélo avec l’accès bus-tram du Mas Rouma ou vers Villeneuve de la Raho afin de 

remonter la piste du mas Pélégry et l’avenue Paul Alduy vers Perpignan. 

Les créations d’itinéraires touristiques et de loisirs pour un public local et saisonnier (Piste vers Alenya et Saint Cyprien) 

permettraient de découvrir notre plaine avec un autre regard. Qui n’a pas rêvé d’aller en vélo à la mer avec toute la 

famille ? Les grands-parents, les parents et  les enfants. 

Notre démarche s’appuiera sur le Plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) et sur des expériences comme « la 

marche et le vélo » du mercredi 5 mars 2014. 

 

SECURITE ET VIVRE ENSEMBLE 
 

Garantir la sécurité et la sérénité pour tous dans la ville ! 

Il s’agit pour nous de garantir une extension progressive de l’urbanisation en cohérence avec les 

équipements publics requis et un cadre de vie sécurisé et sécurisant, nécessaire au bien être de chacun, 

tout en veillant à la prévention et la sécurité des biens et des personnes. 

Nous nous assurerons de l’information et de l’écoute de tous les saleillencs, en particulier ceux en situation de fragilité, 

d’isolement ou de précarité.  

Pour ce faire,  nous allons : 

 Définir les zones à 30km/h devant les écoles et passages cloutés. 

 Aménager les stops et les céder le passage pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et en 

situation de handicap. 

 Améliorer l’éclairage public en favorisant les économies d’énergie. 

 Renforcer le rôle et les fonctions de la police municipale pour une plus grande proximité avec les habitants en 

collaboration avec la Gendarmerie, la Justice, les dispositifs de la Politique de la Ville.  

 Mettre en place un service municipal de correspondants de nuit joignable par téléphone entre 22h et 6h 

(ilotage, médiation, soutien et alerte des pouvoirs publics). 

 Laisser en place ou repositionner les caméras existantes.  

 Diffuser un guide annuel de la sécurité et de l’aide aux victimes. 

 Assurer une instance de médiation locale pour l’hygiène et les nuisances sonores. 

 Mettre en place une permanence associative d’accès au droit et à l’aide aux victimes en sollicitant l’Association 

Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions Pénales (ADAVIP) et le Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles (CIDFF). 
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 Participer au Comité Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance, au Plan Départemental de 

Sécurité Routière. 

 Renforcer le dispositif communal de veille et d’alerte pour les risques naturels, climatiques et 

environnementaux (risque de crues du Réart, papillon, canicule, neige, …). 

 Créer des lieux publics d’information accessibles (sur les animations dans la ville, la prévention des risques aux 

biens et aux personnes, des risques naturels…). 

 

PETITE ENFANCE – ENFANCE – ECOLE - JEUNESSE 

 

Mettre en place pour nos enfants un Projet Educatif Municipal, en articulation avec les ressources locales 

et notre politique sociale, culturelle et financière, qui garantira la concertation avec les parents et la 

cohérence de nos actions en faveur des tout petits, des enfants et des adolescents.   

Nous créerons un comité de suivi de ce projet éducatif, dans lequel seront associés les différents acteurs et partenaires 

de l’éducation pour l’évaluer régulièrement et le faire vivre dans le temps. 

 

Pour l’enfance et la petite enfance il s’agit pour nous de : 

 

Prendre en compte les besoins spécifiques des enfants et adapter les équipements et les services en 

concertation avec les familles et les professionnels 

 

 Favoriser la création d’un jardin d’éveil et d’une crèche familiale qui permettrait de s’adapter aux horaires 

décalés des parents.  

 Améliorer et soutenir l’offre de services pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans dont un RAM (relai d’assistance 

maternelle) en concertation avec la crèche, les assistantes maternelles et les parents.  

 Créer un lieu d’accueil parents-enfants et développer des passerelles entre les différentes structures les 

concernant. 

 Soutenir les enseignants et le personnel communal afin de maintenir une prise en charge et des 

enseignements de qualité.  

 Organiser la concertation avec les parents, les enseignants, le centre de loisirs, les associations pour la mise 

en place des nouveaux rythmes scolaires. 

 Soutenir les projets d’activités pédagogiques et la gratuité scolaire (aide aux devoirs…). 

 Moderniser les salles multimédias des écoles (accès internet, ordinateurs ….). 

 Modifier le cahier des charges de la cantine (repas et prix). 

 Rendre accessible l’école aux élèves en situation de handicap durant les activités scolaires et périscolaires. 

 Valoriser et développer le centre de loisirs et réduire le coût incombant aux familles. 

 

Les groupes scolaires  
 

Réorganiser les temps de l’école c’est favoriser un intérêt supérieur : celui de l’enfant.  

 

Depuis les années 80, les travaux des chrono biologistes démontrent que les rythmes de l’enfant et ceux de l’Ecole 

française ne sont pas en harmonie. Il ne faut pas plus de cinq heures d’enseignement par jour à l’école primaire, car, 

au-delà, les enfants ne peuvent plus correctement assimiler ce qu’ils font en classe. L’Ecole primaire en France est 

Commenté [PG1]:  
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communale depuis 1833 et cette réforme est une formidable aventure éducative et pédagogique pour qu’enfin le 

temps périscolaire soit reconnu comme un véritable temps éducatif, sans verser dans la surenchère d’activités. 

Dans le domaine de l’enseignement, nous envisageons de :  

 Réaliser en concertation avec les professeurs des écoles, les parents d’élèves, les ATSEM, les animateurs, les 

associations, les collectivités locales et régionales, la mairie… et les enfants tous les projets liés à l’école. Des 

délégués de classe seront élus afin que la parole de l’enfant soit portée au sein de ces instances. 

 Penser avec l’ensemble des partenaires, en fonction de notre environnement local, la réalisation d’activité à 

la mer (natation, voile, étude de l’écosystème), à la montagne (ski, randonnée, étude de l’écosystème), et au 

Réart, formidable éco système à aménager et à faire vivre. 

 Veiller à ce que toutes ces activités restent gratuites pour les familles, y compris le soutien et 

l’accompagnement aux devoirs. 

 Garantir l’adaptation des infrastructures et du matériel aux besoins de tous les élèves : nous développerons 

le numérique à l’école, en concertation avec les associations et nous rendrons disponibles tous les 

équipements sportifs aux enseignants pour la pratique du sport des élèves de l’école maternelle et primaire. 

 En adéquation avec la croissance démographique, étudier le projet éventuel d’une nouvelle école en 

concertation rigoureuse avec les enseignants et les familles. 

 

La restauration scolaire  
 

La priorité communale et intercommunale donnée à l’éducation se matérialise d’abord par une priorité 

budgétaire. Investir dans la restauration scolaire (repas bio), les infrastructures, les lieux de vie (insonorisation de 

la cantine), pour faire vivre une véritable coéducation, et pour faire de l'École un lieu accueillant et bienveillant. 

 

Nous projetons de : 

 Respecter les normes (AFNOR et avis n°47 du CNA) qui imposent la qualité nutritionnelle et un encadrement 

adapté car nous considérerons la restauration scolaire comme un temps éducatif.  

 Privilégier les produits locaux et  développer l’agriculture de proximité dans la restauration collective et la 

saisonnalité des produits. 

 Appliquer une politique tarifaire équitable en fixant des tarifs adaptés aux moyens des familles. 

Nous appliquerons le quotient familial systématique pour la restauration scolaire des écoles relevant des communes 

ou des communautés de communes. 

Nous abandonnerons la tarification au forfait et ne facturerons que ce qui est «consommé». 

 

La jeunesse 
 

La politique jeunesse pour Saleilles doit s’inscrire dans une forte volonté d’information, d’aide et 

d’encouragement de nos jeunes citoyens dans leurs projets vers l’autonomie en leur offrant le cadre et les 

moyens d’accompagnement nécessaires en lien avec l’intérêt général et le respect de toutes les 

différences.  

Nous envisageons la création d’un espace en concertation avec les familles et les professionnels de la jeunesse, un lieu 

pour la rencontre, pour se construire et devenir autonome par l’activité, pour découvrir connaître et agir sur son 

environnement. 

Cela ne pourra se réaliser sans une forte collaboration des jeunes eux-mêmes, de leurs familles, des enseignants, 

d’animateurs qualifiés et du monde associatif et en lien avec tous les acteurs de la vie locale de Saleilles, du 

département, de la région...  
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En référence à notre projet éducatif municipal nous prioriserons : 

 La création d’un lieu d’accueil pour les 11/17 ans en collaboration avec les parents et les associations 

 L’ouverture d’un Point Information Jeunesse (PIJ) pour l’accueil et l’insertion socio-professionnelle, la 

valorisation de chantiers de jeunes locaux et internationaux. 

 Des facilités financières pour l’accès aux activités sportives et de loisirs pour tous les jeunes de Saleilles, en 

concertation avec les associations. 

 Le développement du Centre de Loisirs et des séjours de vacances pour nos plus jeunes, pour s’ouvrir à 

d’autres activités, d’autres villes et d’autres pays. 

 La création d’un grand parc composé d’un parc de jeu, d’un skate park et d’un city stade pour enfants, dans 

un lieu adapté. Les infrastructures existantes seront regroupées et améliorées pour qu’elles deviennent un 

lieu de rencontre et de loisirs sécurisé, l’accès au skate park par la route départementale et les cages de foot 

situés au bord d’une route empêchant l’accès libre pour les enfants et les adolescents et constituant un risque 

pour leur sécurité. 

 La participation à la vie associative de la commune, de la région, et à des actions nationales.  

 L’information, l’aide et le soutien aux associations de jeunes ayant des objectifs d’animation ou de solidarité 

dans la commune,  des activités sportives, culturelles, artistiques, à but humanitaire, intergénérationnel etc. 

 

LA SOLIDARITE 
 

Créer du lien social, de la solidarité en développant une politique volontariste à l’attention de notre 

jeunesse, de nos aînés, des personnes isolées ou démunies… 

Notre objectif est d’être à l’écoute des difficultés des personnes dans le respect de toutes leurs différences, quel que 

soit leur âge et leur situation et proposer des solutions adaptées et durables.  

Pour cela nous envisageons : 

 De proposer des lieux d’accueil accessibles à tous, permettant d’être reçu dans le respect, d’être accompagné, 

informé et aidé. 

 Développer un réel partenariat avec les associations, les collectivités publiques, comme le Conseil Général et 

l’Agence Régionale de Santé. 

 Développer l’information et la prévention des risques pour préserver l’autonomie et le libre arbitre de chacun, 

agir au plus juste et fournir une aide concertée avec le bénéficiaire 

Toutes les actions ou initiative liées à l’aide sociale ou au logement se feront en concertation avec les intéressé-e-s 

pour que chacun se sente acteur de son évolution et que se maintiennent les liens familiaux, amicaux, de voisinage 

pour une solidarité soutenue et permanente. 

Pour cela nous allons : 

 Créer des lieux d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention et d’accompagnement accessibles à tous et 

aux plus vulnérables. 

 Mettre en place des lieux de rencontres, favoriser les projets associatifs, soutenir les initiatives sociales et 

solidaires. 

 Faciliter la recherche d’emploi et la formation en lien avec des professionnels, les acteurs locaux (mission 

locale, groupement d’entreprises solidaires et responsables). 

 Apporter les aides financières nécessaires aux familles pour l’accès aux soins, au transport, aux loisirs, au sport 

et à la culture. 

 Permettre l’accès à l’administration municipale avec des plages horaires et journalières élargies.   

 Aménager les circuits de circulation et de promenade en incluant des bancs, des toilettes publiques, des 

endroits ombragés. 
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 Créer des jardins solidaires en adéquation avec la demande. 

 Mettre en place des événements ponctuels en partenariat avec les associations relatives à la prévention des 

risques et des maladies dans le cadre du Printemps des Solidarités et la semaine Bleue. 

 

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Fournir les moyens d’une véritable politique culturelle et d’un réseau associatif diversifié… 

La politique culturelle pour Saleilles doit s’inscrire dans une forte volonté d’accès au plus grand nombre à toutes les 

formes de culture.  

Car pour nous la culture et la vie associative, c’est : 

 Créer du plaisir et du désir, du lien social par les cultures et les arts qui seront des vecteurs de développement 

urbain, social et économique, dilués dans la vie quotidienne. 

 Favoriser par des actions et des évènements culturels ou d’animation locale les liens entre les différents 

habitants de la commune.  

 Ouvrir la commune sur l’extérieur et valoriser de façon maitrisée le tourisme et le patrimoine  

 Développer les activités culturelles au plus près des besoins et des aspirations de chacun(e)  

Ainsi notre politique s’appuiera sur : 

 L’accès pour tous à l’expression et à la pratique artistique et culturelle.  

 La richesse du partenariat associatif et institutionnel local. 

 La mise en valeur de notre patrimoine historique et naturel. 

 Des moyens de diffusion artistique régionale et locale. 

 La mutualisation de moyens avec les villages voisins. 

 L’accueil d’artistes en résidence. 

 La dynamisation, l’adaptation et le développement des évènements festifs traditionnels et actuels.  

 La diffusion d’informations régulières et interactives sur les actions et manifestations locales, régionales, 

nationales. 

C’est pourquoi nous nous engageons à maintenir ou mettre en place avec vous et avec les associations : 

 Une concertation pour la création d’un centre culturel pour tous. 

 La diffusion d’œuvres ou de spectacles classiques ou contemporains de qualité. 

 L’organisation d’expositions ou d’évènements d’avant-garde.  

 La mise en place d’un calendrier concerté des manifestations afin de proposer une activité culturelle 

permanente. 

 La création une vraie médiathèque en lien avec la bibliothèque de Cabestany. 

 La participation au label centenaire pour la guerre 14/18. 

 la mise aux normes de lieux adaptés aux pratiques artistiques et culturelles diversifiées et accessibles à tous 

(mobilité et prix). 

 La mise en place d’un jumelage avec des communes européennes et hors continentales. 

 La valorisation de lieux d’exposition ouverts au public. 

 Un réel soutien aux jeunes et anciens artistes Saleillencs. 

 La stimulation du patrimoine et du tourisme local en lien avec les associations et les collectivités locale (cyclo, 

rando, nature…). 

 

Au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité pour Saleilles,  

Relevons ensemble ces défis ! 

Votez Christian LABATTE avec l’équipe de SALEILLES EN AVANT ! 
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