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BLOC-NOTES
AMELIE-LES-BAINSPALALDA
Concours de pétanque. Cet
après-midi à 15 h 30, concours
en doublettes à la mêlée au terrain du Petit café.
Marché. Tous les mercredis matin, place du Marché.

ARLES-SUR-TECH
Marché. Tous les mercredis, de
8 h à 12 h 30, au village.
Exposition sur "la Cuisine en fête" à la médiathèque Jean Soler.
A voir jusqu’au 28 novembre.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Permanence de l’espace info
énergie. Tous les premiers jeudis de chaque mois, rendez-vous avec Pays Pyrénées-Méditerranée,
tél.
04 68 87 43 24.

LE BOULOU
Permanence CPAM. Ce matin
de 9 h à 12 h, CCAS, résidence
Stabulum, rue du Souvenir
Français.
Exposition. Jusqu’au 27 novembre, exposition de Michel
Noury, à l’espace des arts rue
des écoles au Boulou. Entrée Libre. Parking gratuit. Contact :
04 68 83 36 32
et
espacedesarts@mairie-leboulou.fr

MAUREILLASLAS ILLAS
Musée du liège. Horaires
d’ouverture du Musée du Liège : ouvert de 14 h à 17 h, fermé le mardi.
Tél : 04 68 83 15 41. Entrée gratuite pour la visite de l’exposition de peintures.

Usagers del’eau : "Unmillion
3
dem perdus pourcausede fuites"
L’association des usagers de l’eau dénonce "la gestion calamiteuse du syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable" qui concerne six communes du Vallespir. 44 % de l’eau serait perdue pour cause de réseau en mauvais état.
"Et oui, l’association des usagers de
l’eau existe toujours" assurent Nathalie Chemin, Jean-Pierre Teisseire et Dominique Bonnard les
responsables de ce mouvement citoyen qui tient samedi son assemblée générale. Créée en 2006 l’association a surtout fait parler d’elle au cours de l’année 2007.
"Nous nous étions mobilisés, et
avec nous un grand nombre d’habitants du Vallespir, pour convaincre
les élus du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable
(SIAEP) de ne pas renouveler le
contrat de gestion de l’eau à une société privée, explique Dominique
Bonnard. Malheureusement nous
n’avons pas été entendus, en 2007
le syndicat a de nouveau cédé à
Veolia cette délégation. Nous
avons, en quelque sorte, perdu la
bataille, mais nous poursuivons notre mission, avec un travail de
veille et d’information".
Les usagers de l’eau ne baissent
pas les bras, ils savent que contrat
est signé pour 8 ans et s’achèvera
en 2015. Le temps nécessaire
pour convaincre, pensent-ils, les
élus que la gestion de l’eau serait
en de meilleures mains avec un
service public.
L’association a creusé les dossiers
(du moins ceux que le syndicat a

bien voulu leur transmettre) et
les responsables pointent du
doigt des anomalies et alertent les
élus et la population.

La baisse promise
se transforme en hausse
Si Veolia a été reconduite dans sa
délégation par le syndicat intercommunal, les usagers de l’eau
pensent avoir tout de même influencé les élus d’alors (depuis les
municipales sont passées par là,
tous les membres du syndicat intercommunal sont maintenant
de nouveaux élus), pour des modifications dans la teneur du
contrat.
"Nous avons fait bouger les choses,
estime Nathalie Chemin. Les
membres du SIAEP se sont penchés
un peu plus sur les conditions de la
délégation. Le coût facturé au
consommateur était un des points
que nous avions soulevé, le syndicat s’était engagé à baisser le prix
de l’eau de 34 % dès la signature.
Au 1er janvier 2010 c’est une augmentation de 8 % qui est programmée. Veolia s’était engagée à remplacer 1 km de tuyau vétuste par
an, rien n’est fait encore à ce jour,
le bilan de gestion est pour nous calamiteux".
Car les usagers de l’eau estiment
que l’état du réseau d’adduction

de l’eau dans le périmètre du syndicat (Arles-sur-Tech, Reynès,
Amélie-les-Bains,
Montbolo,
Saint-Jean-Pla-de-Corts, et Céret) est dans un état catastrophique. "C’est le même délégataire
qui est en charge de l’eau depuis 66
ans, calcule Jean-Pierre Teisseire.
Sur un an et demi, les pertes du réseau sont passées de 33 % à 44 %,
les chiffres ne peuvent être contestés, ils viennent directement de chez
Veolia. Cela représente un million
de mètres cubes d’eau potable perdue. Perdu, mais payé par les
consommateurs. Ce gaspillage de
la ressource est inadmissible. Nous
disons que la société Veolia a fait
délibérément le choix de ne pas entretenir le réseau et de ne pas provisionner pour des travaux. Le
SIAEP a la pleine responsabilité de
la situation".
Et de réclamer au syndicat d’appliquer des pénalités pour la non
réalisation des objectifs fixés "encore faut-il que ces pénalités soient
à la hauteur du préjudice", poursuit Dominique Bonnard.
L’association considère qu’elle
vient de passer une période de
transition et que de nouvelles
perspectives s’ouvrent devant elle. Les responsables savent
qu’une prise de conscience s’est
faite dans la population, et que les

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
USAP ! USAP ! Les écoliers applaudissent

Jean-Pierre Teisseire, Nathalie Chemin et Dominique Bonnard invitent les usagers de l’eau à une assemblée générale de l’association ce samedi à Amélie-les-Bains. On va parler gestion de l’eau, et
ils assurent avoir des choses à dire. Photo D. D.

consommateurs veulent maintenant être entendus. Travaillant
dorénavant sur l’ensemble du bassin du Tech, et non plus sur la zone propre du syndicat, les usagers
veulent être intégrés au SIAEP
comme instance consultative. Ils
savent que ce n’est pas obligatoire
pour un secteur de moins de
50 000 habitants, mais estiment
pouvoir apporter au syndicat une
volonté, un regard nouveau et
une vitalité au service de la gestion de l’eau.

Dans le cadre du Sivu, l’association est déjà dans le Schéma directeur d'aménagement général des
eaux du Tech (Sadge), elle aimerait maintenant faire entendre la
voix des consommateurs auprès
du SIAEP.
Denis Dupont

Assemblée générale de l’association
des usagers de l’eau de la vallée du
Tech, samedi à 14 h mairie
d’Amélie-les-Bains
salle
du
rez-de-chaussée.
ass.usagers.eau.tech@gmail.com

PRATS-DE-MOLLOLA PRESTE
Le contrat passerelle en question

PRATS-DE-MOLLOLA PRESTE
Exposition. Jusqu’au 9 novembre, tous les jours, dans les salons du Grand Hôtel de la Preste, exposition de Yvette Cartier
(peintre de Prats). Peintures
acryliques et sous-verres représentant les fleurs et la nature de
Prats et des environs.

CERET

Elus et responsables des services généraux des mairies du canton, réunis pour débattre d’un nouveau type de contrat aidé.

L’info
des boulevards...
Cinétoiles. Les programmes et
les cartes d’adhérents pour la saison 2009-2010 de l’association
Cinétoiles sont disponibles ce
mercredi pour la première soirée
au cinéma Le Cérétan à partir de
18 h pour la séance de 18 h 30 et
à 20 h 15 pour la séance de
20 h 50. Ouverture de la saison
avec le film de Ken Loach "Looking for Eric".
Planxot. Demain le "planxot"
bouclier de Brennus de l’USAP fera une halte au supermarché
Champion à partir de 9 h, en
compagnie des champions locaux.
Paroisse. Messe à 18 h.
Labyrinthe. Vendredi à 18 h
conférence à la médiathèque de
Jean-Yves Prud'homme sur le labyrinthe.
Gauche en Vallespir. Vendredi
réunion mensuelle du Lieu de
rencontre de la Gauche en Vallespir à 18 h 30, Salle de l’Union, 1er
étage. Il est rappelé que ces séances sont ouvertes sans exclusive à
toute la gauche locale, organisations et personnes physiques.
Ecole de rugby. Ce mercredi entraînement de l'école de rugby.
Exposition. L’exposition de photo de Brigitte Juila à la médiathèque est prolongée jusqu’au 18 novembre.

Le bouclier a fait le tour des écoles élémentaire et maternelle. Photos A. V.

Dans son rallye "Route 66" le
Brennus a fait étape aux deux écoles. Les jeunes saint-jeannais et
leurs professeurs ont rendu hommage à l'incontournable "Planxot". Tous admirent et supportent fièrement les joueurs sang et

or. Chaque jeune garçon foulant
la pelouse municipale ou cérétane a un rêve secret, celui de suivre l'exemple de Guillaume Vilacéca : l'enfant du pays, brillant
2e ligne dépositaire du bouclier
pour une année et espérons tous

renouvelable ! Guillaume, qui lui
aussi a fait les "deux écoles" du village.
Ambiance garantie et chauds applaudissements pour une récréation improvisée avant de poser
pour la photo souvenir.

C’est un nouveau type de contrat
aidé par l’état, qui permettra aux
jeunes d’acquérir une expérience
professionnelle dans des métiers
offrant des débouchés dans le secteur concurrentiel, qui a été présenté aux élus et responsables des
services généraux des mairies du
canton par Mme Roé représentant
la direction du travail, et Pôle Emploi de Céret, représenté par
M. Errera, au cours d’une réunion chapeautée par A. André,
sous-préfet de Céret.
Les élus autour de la table, ont
longuement débattu sur les nouvelles dispositions qui vont permettre aux jeunes d’obtenir une
formation qualifiante pour une
meilleure insertion dans la vie active.
Qu’est-ce que le contrat passerelle ? C’est un contrat aidé (de 12
mois, renouvelable une fois) proposé à un jeune âgé de 16 à
25 ans, prioritairement dans les
collectivités territoriales, pour lui
permettre d’acquérir une première expérience professionnelle
dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur concurrentiel.
L’état prend en charge 90 % du
salaire au SMIC et l’embauche
ouvre droit à des exonérations de
charges sociales et fiscales.
Durant le contrat, le bénéficiaire

doit effectuer des périodes d’immersion dans une entreprise
pour une durée maximale de
25 % de la durée totale du
contrat. Chaque période d’immersion ne peut dépasser un
mois calendaire. L’accompagnement se fait par le biais de Pôle
Emploi et des missions locales.
Parallèlement, un "service public
de l’emploi" sera créé dans chaque département pour coordonner un plan d’action, avec les
élus, les professionnels, les communautés de communes, les services départementaux et de l’Etat.
Véritable coup de pouce du secteur public au secteur privé, les
CAE se veulent un "vecteur de
réussite" pour l’emploi des jeunes
dont le taux de chômage s’aggrave (54 demandeurs d’emploi de
moins de 26 ans répertoriés à
Amélie les bains, 43 à Arles-sur-Tech, 6 à Prats-de-Mollo,
1 à Serralongue).
R. A.

Les élus présents : B. Remedi, maire et conseiller général du canton,
A.
Reynal,
maire
d’Amélie-les-Bains et conseiller général, M. Bosch maire de Serralongue, C. Zumelzu première adjointe
à la mairie d’Arles-sur-Tech, C.
Ferrer, premier adjoint à la mairie
de Prats, S. Roca, DGS à la mairie
d’Arles et J. Dessiaume, DRH à la
mairie d’Amélie

