
Vous me connaissez. Je suis candidat à la fonction 
de Maire de Perpignan. Cela suppose de défendre 
des principes et des valeurs. De dire ce que je ferai, 
comment je le ferai et avec qui. De tenir parole. 

Je vous le dis, je mettrai fi n à ces vieux systèmes cla-
niques et clientélistes qui minent la démocratie et le 
développement économique de notre département. 
Il ne s’agit pas de gagner une élec-
tion avec les recettes du passé 
mais de proposer aux Perpignanais 
un vrai projet, ambitieux et crédible.

Perpignan a besoin de change-
ment. Avec Clotilde RIPOULL et 
le MoDem, Katia MINGO et les 
VERTS, Claude CANSOULINE, j’ai 
rassemblé des femmes et des 
hommes compétents, honnêtes et indépendants. 
Nos idées sont claires et notre volonté d’agir est 
grande.

Durant cette campagne, nous avons discuté avec vous 
des changements que vous attendez et des priorités 
à mettre en œuvre.

La création d’emplois par un plan de relance local 
immédiat, sans augmentation des impôts, est une 
nécessité pour faire face à la crise.

Des mesures comme l’ouverture 24h / 24 d’un poste 
de police municipale dans chaque annexe mairie 
s’imposent pour rétablir la sécurité de tous.
Perpignan est une ville sale. Nous nous donnons 
100 jours pour gagner la bataille de la propreté.

Personne ne doit rester au bord du chemin. Nous pro-
grammons la construction de 100 logements par mois 

et de deux maisons de retraite mu-
nicipales, la création de places en 
crèche, l’équipement multimédia 
de toutes les écoles.

La protection du cadre de vie et 
de la santé est une préoccupation 
majeure et beaucoup de chantiers 
sont à entreprendre :  réfection 
des trottoirs et voiries, projet de 

tramway, pistes cyclables, aménagement des berges 
de la Têt, produits bio et locaux à la cantine, abaisse-
ment du seuil d’émission des antennes relais.

Le 21 juin, vous serez libre de choisir le meilleur pour 
Perpignan, un nouveau contrat municipal 2009-2014, 
un vrai contrat de confi ance. C’est à vous de juger.

Madame, Monsieur, chers amis,

L’équipe du changement
27, quai Vauban I Perpignan I Tél. 06 24 18 78 87 I  www.codognes.fr
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Pour un vrai 
contrat 

de confiance




