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UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, ÉCOLOGISTE ET CITOYEN

REMPLAÇANTE : 
Gloria SOLER

Agent de développement
touristique

REMPLAÇANT : 
Michel MARC 
Retraité de 
l’enseignement

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE SOLIDAIRE     ÉCOLOGISTE     CITOYEN 

CARLOS 

GREZES
Juriste en droit privé

KARINE 

TARTAS
Responsable syndicale

Fonctionnaire 

Les dimanches 20 et 27 juin, vous élirez vos deux conseillers 
départementaux pour les six prochaines années. En nous 
accordant votre confiance, nous vous représenterons au 
Conseil départemental pour défendre l’intérêt général de 
votre canton avec une conception de justice sociale pour 
tous. 

Privilégier la solidarité et le vivre ensemble
Dans ce contexte sanitaire difficile qui vous fragilise 
économiquement et socialement un peu plus chaque 
jour, il est important de pouvoir compter sur des 
conseillers départementaux de proximité, qui privilégient 
la solidarité et le vivre ensemble. Aujourd’hui, avec la 
crise économique, les bénéficiaires des minima sociaux 
sont de plus en plus nombreux, la précarité explose et 
concerne les jeunes, les retraités, les salariés. Vous avez 
plus que jamais besoin de conseillers départementaux 
engagés qui apporteront des réponses concrètes à vos 
difficultés.

Le Conseil départemental joue un rôle primordial qui 
concerne chacun d’entre vous
L’équipe de la Majorité départementale emmenée 
par Hermeline Malherbe a mis en place une politique 
ambitieuse et équilibrée pour l’ensemble des habitants 

du territoire. Parce que votre participation est essentielle 
pour construire votre quartier, nous souhaitons vous 
associer aux choix qui vous concernent à travers des 
assemblées citoyennes.

Dynamiser le canton du Vernet
Oui ! Nous privilégierons notre canton du Vernet, trop 
souvent oublié des politiques de la ville. Vous aspirez 
légitimement à une meilleure qualité de vie et une 
sécurité plus grande. Donner un vrai dynamisme à votre 
bassin de vie sera notre objectif. Un nouvel élan pour que 
ce territoire aux nombreux atouts puisse prendre enfin la 
place qu’il mérite dans notre ville. 

Nous serons votre voix auprès de l’Assemblée départe-
mentale pour un Vernet plus juste et solidaire !

Madame, Monsieur,

Karine TARTAS Carlos GREZES



M A J O R I T É  D É P A R T E M E N T A L E

Carlos GREZES
Père de trois enfants, je réside sur Perpignan dans le 
quartier du Vernet depuis plus de 25 ans. Après des 
études de droits à l’université de Perpignan, j’exerce 
aujourd’hui la profession de juriste dans le domaine du 
logement et de l’habitat. Fortement engagé dans la vie 
politique et associative, je suis militant au Parti socialiste 
et Délégué départemental de l’éducation nationale. 

Remplaçant : Michel MARC

J’habite le quartier des Oiseaux depuis 21 ans. Âgé 
de 66 ans je suis retraité de l’enseignement public 
(Segpa, IME, prison de Perpignan). Militant syndical et 
politique au PCF, j’ai longtemps été investi dans une 
association sportive et culturelle du quartier..

Karine TARTAS 
Fonctionnaire de préfecture après avoir travaillé dans 
l’associatif (insertion professionnelle) dans Perpignan, 
je suis militante syndicale et membre du PCF. Elue 
pendant deux mandats dans une autre commune 
avec une délégation développement durable et 
proximité, j’ai participé à la mise en place d’un Agenda 
21 avec les habitants, et animé de nombreuses 
réunions participatives citoyennes.

Remplaçante : Gloria SOLER 

Diplômée en Aménagement et Urbanisme et en 
Langues Etrangères, je travaille dans le tourisme 
institutionnel. De langue maternelle catalane, je 
donne des cours d’alphabétisation solidaires. Mère 
célibataire, j’habite dans le quartier du Bas-Vernet.

•  travailler pour tous les habitants dans un esprit 
de proximité permanent et vous associer aux 
problématiques et projets à travers des assemblées 
citoyennes ; .

•  agir pour l’emploi et le développement économique 
en défendant en priorité les commerces de proximité 
et en facilitant l’insertion professionnelle ;

•  lutter contre le logement indigne, continuer la réno-
vation des parcs HLM et construire en collaboration 
avec l’Office 66 de nouveaux logements ;

•  améliorer la protection et la solidarité afin de soutenir 
les personnes les plus fragiles comme les personnes 
âgées et les personnes handicapées ;

•  défendre et renforcer nos services publics, mis à mal 
par les politiques d’austérité et par les conseillers 
actuels de droite du canton, comme l’antenne CAF, 
des bureaux de poste, du poste de police du Bas 
Vernet ;

•  faciliter un accès à la culture et au sport avec un 
réel soutien aux associations culturelles et sportives ; 
nous renforcerons le développement de la Maison 
départementale des Sports ;

•  mettre en oeuvre d’une réelle politique prioritaire de 
la Ville, notamment pour la sécurité des habitants 
du canton en intervenant auprès des autorités 
compétentes ; mettre en place des éducateurs de 
proximité ;

•  préserver l’environnement en favorisant les 
« déplacements doux », renforcer l’éducation au 
tri, soutenir les épiceries et cantines solidaires, 
lutter contre la précarité alimentaire en aidant les 
associations humanitaires alimentaires ;

•  favoriser le lien intergénérationnel et lutter contre 
les discriminations afin de pouvoir donner un vrai 
avenir à la jeunesse, prévenir l’isolement de nos 
aînés, participer à la mise en oeuvre réelle de l’égalité 
femme-homme ;

•  développer le plan santé départemental, par la 
création de centres de santé, car la santé n’a pas de 
prix et doit être accessible à tous ;

•  renforcer nos services d’interventions du SDIS 66 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
pour une optimisation toujours plus efficace ;

•  défendre en priorité la langue catalane et notre 
patrimoine culturel.

•  entretenir et développer les structures des collèges JS 
Pons et M Pagnol ;

•  organiser une consultation de la population sur un 
changement de nom du département qui fasse 
davantage écho à notre identité. 

Nos actions seront réalisées en s’appuyant sur les 
dispositifs mis en place par le Département, avec une 
seule ambition, celle de construire votre avenir ! 

Pour vous, Carlos GREZES et Karine TARTAS s’engagent à :

SOLIDAIRE     ÉCOLOGISTE     CITOYEN 
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DÈS LE PREMIER TOUR

VOTEZ CARLOS GREZES 

& KARINE TARTAS

mondepartementencommun.frin


