
C’est un réel bonheur de vous accueillir dans la salle Claude Nougaro. La cérémonie des vœux est un 
moment unique dans l’année, un temps de partage, un temps d’échange, un temps de convivialité.
Cette cérémonie nous permet de jeter un dernier regard sur 2017 et de nous projeter aussitôt en 2018.
Merci aux élus de votre présence qui nous honorent:
Merci à notre député Romain Grau
A Jacques Cresta conseiller régional qui représente Carole Delga
A Toussainte Calabrese vice-présidente au Conseil Départemental

Merci à mes amis maires :
Robert Vila, maire de St Esteve
Robert Taillant, maire de St Feliu d’Avall
Rolland THUBERT, maire de Ponteilla Nyls
Gilles FOXONET, maire de Baixas
Alain DARIO, maire de Pyerestortes
Mesdames, Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux.
Monsieur le Major GUISSET de la brigade de gendarmerie du SOLER, et ses équipes.
Monsieur Frédéric BELLENGER Lieutenant chef de centre de la caserne des pompiers Canohès/ Toulouges 
et ses équipes.
Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires institutionnels.
Maitres HENRY, GALIAY, CHICHET
Maitre GOUVERNAIRE
Maitre REMIGNART
Mesdames, Messieurs les Directeurs d’écoles.
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises.
Mesdames, Messieurs les commerçants et artisans,
Mesdames, Messieurs les présidents des conseils des quartiers, de Sages.
Mesdames, Messieurs les représentants des Citoyens vigilants.
Mesdames, Messieurs les citoyens bénévoles.
Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations.
Mr le Curé, Père Tequi.
L’année 2017, s’est achevée tragiquement dans notre département. Des vies de jeunes enfants ont été 
anéanties à jamais, des parents ont perdu ce qui est le plus cher pour tout père ou mère : un fils, une fille.
Pour toujours leur vie est bouleversée.
En ce début d’année, je vous demande d’avoir une pensée pour eux.
Une pensée aussi pour les jeunes blessés qui aujourd’hui doivent se reconstruire physiquement et 
psychiquement.
Je voudrais rendre un hommage appuyé à Robert Taillant, maire de St Feliu d’Avall et à son équipe.

Dès la nouvelle de l’accident Robert a été en première ligne, attentif à tous, écoutant, réconfortant, proche 
de toutes et de tous.

Les élus communaux se caractérisent par cette proximité, cette disponibilité, cette attention apportée à 
leurs concitoyens.

L’élu local est soucieux de chacune et chacun et souvent le soir en rentrant à son domicile, il porte en lui la 
difficulté d’emploi d’un administré ou comment loger de manière décente une famille. Il est affecté de ne 
pas pouvoir toujours apporter de solutions, mais il reste combatif et déterminé.
Et dire que certains veulent la disparition des communes, donc des élus de proximité est une hérésie.

D’autre part, Vous n’êtes pas sans savoir qu’au cours du mois de décembre trois élus, dont le premier 
adjoint, ont démissionné du conseil. A ce sujet, faisons un petit retour en arrière, lors des vœux de janvier 
2017, le premier adjoint déclarait : « J’aimerais devant vous rendre un hommage particulier à notre maire, Jean 
Louis, qui mieux que moi peut témoigner de ton dévouement, de ton énergie, de ta disponibilité, de ton implication 
dans la vie communale...» et il terminait son propos ainsi : « par ma voix, nous te renouvelons notre confiance, notre 
fidélité, notre soutien et notre dévouement ... ». De mon côté, je tenais donc, ce soir, à mon tour à remercier ces 
trois personnes du temps qu’elles ont consacré à notre commune.



Malgré ces démissions et la forme regrettable et malveillante qu’elles ont prise, l’équipe est soudée, 
déterminée.  
Les élus sont tous très attachés à Canohes, soucieux de son évolution et du bien-être de tous.

Cette équipe prône le rassemblement et le travailler ensemble dans l’intérêt général.

En leur nom, au nom de l’équipe municipale J’adresse mes plus chaleureux remerciements aux salariés de 
la commune, pour leur implication, leur disponibilité, leur engagement aux services des autres.

Merci à la DGS - Mme Lydia Garcia Roche - et à la DGA Mme Corinne Guingo pour votre patience, votre 
écoute , votre capacité à nous supporter car parfois nous sommes un peu exigeants....
Je ne peux pas citer chacun et chacune, vous êtes tous formidables...

Je souhaite cependant souligner la totale implication de Christelle Gineste , responsable du secteur 
enfance - jeunesse dans le suivi des dossiers de construction des classes et du restaurant scolaire.

Chaque année, nous organisons les vœux autour d’un thème : l’an dernier Canohès ville nature, cette année 
: l’école d’hier et d’aujourd’hui.

Vous avez tous observé parents ou grands-parents que les outils pédagogiques se transforment et que les 
objets numériques qui ont déjà envahi les espaces familiaux prospèrent à l’école. La transmission du savoir 
se modifie, les enseignants adaptent leurs pratiques...
adieu la blouse, la craie, le chiffon, la poussière..
bonjour le tableau numérique, l’ordinateur, la tablette demain, autant de nouveaux instruments pour 
l’enseignant dont la dimension humaine est plus que jamais indispensable à la transmission des savoirs.
Nous souhaitons que l’élève travaille dans d’excellentes conditions.
C’est pour cette raison que sous la responsabilité de MariLou Alenda, en charge des affaires scolaires, nous 
avons réhabilité l’ensemble des classes de l’école primaire et construit quatre classes maternelles pour un 
coût de 1 million 406 mille €.
Le nouveau restaurant scolaire (nous avons engagé 3,9 million € ), accueille chaque jour 578 élèves, 578 
repas conçus sur place, en faisant une large place aux produits locaux. Bravo aux deux cuisiniers et à 
l’équipe de service.
(Préciser: moins de bruit, espace lumineux, self-service donc acquisition de l’autonomie, chacun choisi sa 
place...) En 2017, Le groupe scolaire se compose de 25 classes.

Dès 2018, l’école primaire annexe va s’agrandir : construction à terme de quatre classes et d’un espace 
bibliothèque, nous y investirons 1,6 million d.€. Ouverture prévue fin 2019.

En 2018 : 400 000 € pour la réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire en périscolaire,
Autre information, suite à une enquête auprès des parents et à une proposition des équipes enseignantes, 
le retour à la semaine de quatre jours sera effectif à la rentrée de septembre 2018.
Nous venons d’évoquer le temps scolaire et périscolaire. Mais que fait-on des enfants lors des vacances? 
Les élus ont décidé de créer un centre de loisirs sans hébergement pour la rentrée de septembre 2018. 
Vous pourrez inscrire vos enfants non plus au centre de Clairfont mais au centre de Canohes, donc plus de 
proximité et de facilité pour tous.
Pour conclure ce chapitre sur l’école, grand merci aux directeurs des écoles et aux enseignants pour la 
qualité relationnelle et leur esprit de coopération avec la municipalité.
Puis l’enfant du primaire passe à l’adolescence, c’est alors Jean Claude Godard, en charge du secteur 
jeunesse qui intervient.
Les animateurs de l’espace jeunes ont proposé une multitude d’activités et de séjours aux cent adhérents , 
âgés de 11 à 17 ans qui fréquentent ce lieu.
Jean Claude supervise actuellement la construction du city park , et d’un nouveau jardin d’enfants qui 
seront terminés en mars 2018 ( 390 497 €). Par la suite un skate park sera réalisé.
l’ado devient un adulte qui souhaitera surement vivre sur sa commune, y vivre dans un environnement de 
qualité et à l’urbanisation maîtrisée.
Pour cela, Nous avons dès 2010 mis en place un Paen (300 hectares), un poumon vert.
Actuellement Gilles Trilles et Hélène Lompech proposent à nos amis maires de Ponteilla, du Soler et de 



Toulouges la création d’un nouveau périmètre protégé de 650 hectares qui s’étendra donc sur les quatre 
communes à partir du mas Vézian. Les quatre conseils municipaux ont voté cette création.
Nous aurons aux portes de la commune quasi 1000 hectares non constructibles dédiés à l’agriculture et à 
la biodiversité.
Je souhaite souligner ici la pertinence du travail intercommunal et la bonne entente des maires : travailler 
ensemble est essentiel.
Je sais que le groupe est toujours plus intelligent que le plus intelligent du groupe.
Un environnement protégé dans un contexte urbain de qualité, la ville se développe.

Certains parmi vous s’inquiètent du développement démographique de Canohes.
Je le répète nous ne faisons pas la course avec d’autres collectivités, nous sommes soucieux de la qualité 
de vie. Pour cela une population de 8500 habitants dans les décennies à venir est un objectif raisonnable.
En 2017 deux lotissements « les jardins de las Cobas » - ancienne route de Perpignan - et le clos St Antoine 
ont vu le jour.

En 2018, Christian Coll en charge de l’urbanisme va mettre en œuvre l’aménagement de l’espace Marty 
en centre-ville, va travailler sur la réalisation de deux petits lotissements communaux (5000 m2) afin de 
permettre à des personnes, à revenus modestes, d’accéder à la propriété.

Deux mots sur les logements sociaux, le Préfet vient de nous adresser un arrêté de carence en logements 
sociaux. Il nous indique que nous n’avons pas construit entre 2015 et 2017 90 logements sociaux, nous 
avons réalisé 50% de l’objectif. Notre pénalité va augmenter et surtout le Préfet peut se substituer au maire 
pour la construction de logement.

En 2008 la commune avait 1% de logements soit 16 alors qu’elle aurait dû en avoir réalisé 392.
Fuir ou vouloir échapper à la loi n’est pas une solution, nous avons hérité d’un joli cadeau 376 logements

En 2017, nous sommes à 9,77% soit 258 logements construits, bel effort que nous avons réalisé au fur et à 
mesure, sans nous précipiter. Mais à cause de la passivité des anciens élus, il nous en manque 270.

Pour vivre à Canohes, il faut pouvoir y travailler.
Depuis 2008, nous nous battons pour créer une zone économique dédiée aux nouvelles technologies 
(véritable économie d’avenir pour notre département).
En 2017, avec Perpignan Métropole nous avons acquis (entre le mas Vallarino et la propriété de M Angelats) 
22 hectares.
En 2018, nous proposons d’ouvrir une première tranche de 5 hectares afin de pouvoir accueillir des 
entreprises de la connaissance et du savoir.

De la petite enfance à l’enfance puis de l’adolescence à l’âge adulte nous voici arrivé au seuil de la 
vieillesse.
Rassurez-vous, je n’irai pas jusqu’à la tombe, bien que je pourrais évoquer la future réalisation d’un 
nouveau cimetière, mais nous aurons l’opportunité d’en parler dans quelques mois.

La politique séniors et des affaires sociales est supervisée par MariLou Alenda.
En 2017, le CCAS (animé par Maryline) le restaurant solidaire, les repas à domicile, les interventions de 
Christophe et Béatrice dans un rôle d’animation des deux espaces conviviaux ont été les pierres angulaires 
de notre politique senior.
2018 verra le démarrage de la construction de la maison de retraite et de 17 logements attenants à celle-ci. 
Le permis de construire est accordé. Fin du chantier fin 2019 début 2020.

Les services techniques en 2018, sous la houlette de Denis Fourcade et Alain Langlais (DST Jean Luc 
KURALONECH) vont poursuivre la rénovation des trottoirs, des rues du centre ancien vont être rénovées 
(nous dépensons chaque année 400 000 €), le quartier de la rue du 8 mai terminé et bien d’autres....

Je vais évoquer deux points la propreté et la sécurité qui font souvent l’objet de doléances ...
Nous souhaitons tous une ville propre : alors dites le autour de vous : faites attention à votre chien, ne jetez 



pas vos poubelles, cartons, machine à laver, matelas, verres autour des containers....
certains faisant preuve d’une grande intelligence accuse le maire...bien évidemment chaque jour, je jette 
dans la rue mes déchets ou autres immondices.

Autre sujet sensible la sécurité : nous sommes déterminés à combattre les actes d’incivilité commis par 
quelques énergumènes étrangers à Canohes. La gendarmerie et notre police municipale travaillent en 
parfaite harmonie et coopèrent.
Nous avons mis en place des rondes nocturnes afin de renforcer notre présence sur le terrain.

Nous installerons dans les mois à venir 16 cameras de vidéo surveillance (32 000€). Mais Chers amis 
vous devez aussi participer à votre façon à notre protection soyez vigilants, n’hésitez pas à noter 
l’immatriculation d’un véhicule qui vous paraît suspect et nous alerter.
Votre participation à la vie communale est fondamentale.

Denis Fourcade et Katy Genestier font vivre la démocratie participative.
Canouhards , Canouhardes vous devez être les acteurs du bien être à Canohes . Participez à la vie de votre 
quartier en rejoignant un conseil de quartier.
J’adresse un grand merci et bravo au vingt volontaires qui participent et proposent des projets d’animation 
sur la ville.
La citoyenneté est un élément indispensable à la démocratie.

Les associations y participent pleinement. Laurence Bermond et Florence Escuder, adjointes, 
accompagnent et facilitent le fonctionnement du tissu associatif.
À Canohes, le tissu associatif est fort ( 56 associations), il est garant du lien social et de la cohésion entre 
les générations.
Toute notre reconnaissance aux bénévoles qui dans l’ombre sans relâche œuvrent au sein des associations 
canouhardes.
Celles-ci doivent annoncer leurs manifestations, communiquer elles s’adressent alors à Francis Quinta.
Francis est en charge de la communication mais aussi des festivités sur la commune.
Il supervise chacun des outils de communication de la commune : le site, le face book, la news letter et 
chouchoute le magazine d’informations municipales.
Je vous rappelle que notre dernier mag (nouvelle version) à mis à l’honneur les bénévoles.

Florence Escuder et Francis Quinta me feraient des reproches si je n’évoquais pas la situation de nos amis 
catalans du sud.
Je n’ai pas à prendre parti ou à m’immiscer dans la vie politique espagnol. Mais Madrid doit respecter 
les droits des catalans, libérer les prisonniers politiques, c’est inadmissible qu’ils soient emprisonnés de 
manière arbitraire sans jugement.
Il faut rapidement, avec sagesse et sérénité qu’un dialogue s’instaure et qu’un compromis équitable et 
respectueux pour les deux parties soit trouvé.

J’ai déjà cité beaucoup de nos conseillers municipaux dans ce discours, mais je voudrais aussi remercier 
Jean Louis Vernet pour son travail sur l’hydraulique, Martine Medinilla pour son action en logistique,

Nieves Gonzalez, Vincent Copin, Didier Herrera, Jean de Jesus, Georges Durupt pour leur implication, leur 
participation, leurs suggestions et propositions toujours pertinentes.

Un grand merci à Marie Vella , directrice de cabinet, qui est un rouage essentiel entre les élus et le 
personnel mais aussi le point de repère pour toutes les collectivités et maires du Département.

Avant de conclure, je veux évoquer un sujet d’importance: le budget communal.

Certains parmi vous ont peut être entendu dire, sous forme de confidence, de scoop, de rumeurs colportées 
toujours par des personnes amères, déçues, mal intentionnées, qui ne proposent jamais rien mais qui 
détruisent sans cesse le travail de ceux qui s’engagent et qui sont toujours dans l’impuissance
Que le budget communal est catastrophique pire que nous sommes au bord du gouffre et que cette 
situation va pénaliser le devenir de la commune.



Je vous le dis tout net, il s’agit d’un mensonge, d’une intox, de fake news comme dirait Trump...

Bien évidemment comme toutes les collectivités nous avons subi les baisses de dotation de l’état, fin 2018 
850 000€ de recettes se seront évaporées soit 10% de notre budget.
Alors nous avons su gérer autrement, modifier nos comportements et adapter, sans les supprimer, 
l’ensemble de nos services et nous avons pu réaliser d’importantes constructions et aménagements.
Au terme de ce budget 2017, nous avons réalisé une épargne de 1 million 300 000 mille euros.
Je vous rappelle que notre budget est de 8 millions d’€. nous possédons une capacité d’auto financement 
de plus d’un million.
Une telle épargne démontre le sérieux et la rigueur de notre gestion Je vais , ce soir en décevoir certains 
mais en rassurer beaucoup, je vous l’annonce , notre part des impôts locaux n’augmentera pas en 2018 à 
Canohes.

Je vais terminer par une double conclusion.
Nous souhaitons protéger la nature, nous sommes attentifs à notre environnement, nous voulons 
transmettre à nos enfants une planète qui réponde à leurs besoins, nous désirons que de vastes espaces de 
nature subsistent à Canohes.

Je vous demande d’être acteurs de cette préservation de notre monde afin que ne se réalise pas la 
prédiction du chef sioux Sitting Bull...
« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson alors ils 
s’apercevront que l’argent ne se mange pas... »

Pour conclure je vais vous énoncer trois principes qui sont les miens et auxquels je ne dérogerai jamais : 
honnêteté, transparence et intérêt général.

Mesdames, Messieurs, chers amis
Je vous souhaite une merveilleuse, douce, sereine année 2018 et surtout prenez bien soin de vous, 
conservez une belle forme et un grand dynamisme.


