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UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, ÉCOLOGISTE ET CITOYEN

Madame, Monsieur, 

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

PERPIGNAN 5 - CANOHÈS

Candidats de la gauche rassemblée

BLANC
Avocat

Mathias

CHATARD
Retraitée de la fonction 

publique d’État

Françoise

Avocate

REMPLAÇANTE :

Maka DJOUMOI
Président d’association  
à Canohès
Éducateur

REMPLAÇANT :

Ludovic SEMUR

Vos conseillers départementaux

Madame, Monsieur,
Nous sommes candidats à la nouvelle élection sur 

le canton Perpignan 5 — Canohès dont le 1er tour aura 
lieu le 27 novembre.

Lors des élections de 2021, vous avez décidé de 
donner à notre département une majorité de gauche 
et vous nous avez élus sur le canton qui regroupe les 
quartiers Saint-Martin, Saint-Mathieu, les Baléares, 
Catalunya, Mailloles, Mas Bedos, Pascot à Perpignan 
et la commune de Canohès. 

Nous nous sommes aussitôt mobilisés, avec 
l’équipe de la Majorité départementale, au service 
des habitantes et habitants du canton et de chacune 
des communes du département.

Les valeurs de démocratie, de justice sociale, 
d’égalité des droits et de lutte contre toutes les formes 
de discrimination fondent notre engagement. 

Depuis plus d’un an, nous exerçons notre mandat au 
plus près de vos préoccupations quotidiennes qu’il s’agisse 
de la santé, de l’éducation, de la sécurité, de l’insertion, du 
logement, de la solidarité tout au long de la vie ou de la 
protection de l’environnement…

Notre ambition, avec la Majorité départementale, 
est de mettre en œuvre des politiques publiques 
protectrices qui répondent aux besoins humains.

Continuer pour vous
Notre action a été brutalement interrompue par la 

décision des juges d’annuler l’ensemble de l’élection 
suite au recours intenté par le binôme de droite-LR, 
éliminé dès le 1er tour. Ce recours était fondé sur le 
caractère illégal de la candidature d’extrême droite-
RN. 

Ainsi la droite et l’extrême droite vous privent de 
votre vote de juin 2021 et nous sommes, avec vous, 
victimes de cette annulation. Pour notre part, nous 
restons déterminés et tournés vers l’avenir. L’injustice 
que nous subissons renforce notre motivation 
pour poursuivre notre travail de terrain. Forts de 
l’expérience acquise, nous voulons continuer à agir 
pour vous et notre département. 
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SOLIDAIRE     ÉCOLOGISTE     CITOYEN 

Facebook : @BlancChatard2022

Mathias BLANC
Je suis un enfant du département. J’y suis né, j’y ai 
grandi, j’y vis et j’y travaille. Mes parents étaient artisans. 
Diplômé de l’UPVD, je suis avocat à Perpignan depuis 
près de 15 ans. Je suis marié et père de 2 enfants. 
Engagé lors des municipales de 2020 à Perpignan, je 
suis Conseiller départemental sortant en charge de la 
sécurité, des pompiers, de la participation citoyenne et 
de la politique de la ville.

Remplaçant : Ludovic SEMUR
Citoyen de Canohès depuis 2008, je suis éducateur à 
la Projection Judicaire de la jeunesse. Père de famille 
et engagé dans la vie associative canouharde pour les 
parents et enfants de la commune, je suis également 
musicien. Ce qui me guide c’est le vivre ensemble et le 
faire ensemble dans le respect de chacun.

Remplaçante : Maka DJOUMOI
Originaire de Reims, avocate et ancienne présidente de 
l’Union des Jeunes Avocats des Pyrénées-Orientales, je 
suis tombée amoureuse de ce département dès mon 
arrivée, il y a près de 10 ans. Très engagée au niveau 
local, je veux mettre mes convictions au service des 
habitantes et des habitants de ce territoire.

Françoise CHATARD 
Retraitée depuis peu, mère et grand-mère, mon 
métier d’assistante sociale comme mon engagement 
syndical, toujours actuel, m’ont toujours menée à 
m’intéresser au mieux être de chacun·e. 
Je suis Conseillère départementale sortante, en 
charge de la santé et la lutte contre les discriminations 
et l’égalité des droits.
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Candidats de la gauche rassemblée

PERPIGNAN 5 - CANOHÈS

Pour vous et avec 
vous, nous voulons 
poursuivre notre 
action !

Depuis juin 2021, la situation socio-
économique de nombre d’entre 
vous s’est détériorée. Les politiques 
gouvernementales de régression 
sociale, les effets dramatiques de 
l’inflation et du prix de l’énergie 
sur votre pouvoir d’achat, le 
réchauffement climatique affectent 
durement vos conditions de vie et 
de travail. Plus que jamais vous 
avez besoin de conserver des élus 
qui continueront d’être des relais 
et des points d’appui dans cette 
période. Nous sommes les seuls à 
pouvoir agir au sein de la Majorité 
départementale pour développer 
des actions solidaires, écologistes 
et citoyennes. Les autres candidats 
ne pourraient qu’être des opposants.

En ces temps difficiles et facteurs 
d’anxiété, notre engagement 
est aussi d’encourager et de 
développer le lien social, la 
solidarité, l’action collective et 
collaborative.

C’est un moyen essentiel pour agir 
contre tout ce qui inquiète, exclut, 
divise, et prône le rejet de l’autre.

C’est pourquoi cette élection a 
un autre enjeu majeur : empêcher 
le RN et ses idées dangereuses 
d’entrer au Conseil départemental. 
Dès le 27 novembre, faisons reculer 
l’extrême droite à Perpignan et 
dans les Pyrénées-Orientales !

Nous comptons sur 
vous !

Pour conserver le canton 
Perpignan 5 — Canohès dans 
la Majorité départementale de 
gauche nous avons, avant tout, 
besoin de vous !

Dimanche 27 novembre, 
chaque voix compte ! 

Votre participation est 
déterminante, comme sera 
déterminant le rassemblement de 
l’ensemble des forces de gauche et 
de progrès, de toutes les électrices 
et de tous électeurs qui font le choix 
de l’humain et de la justice sociale.

Mathias BLANC - Françoise CHATARD

Pour le département,
Pour le Pays catalan,
Pour Perpignan,
Pour Canohès, 
Pour vous toutes et tous,
Nous avons besoin de 
Mathias Blanc et Françoise 
Chatard dans la Majorité 
départementale.

Pendant plus d’un an de 
mandat, ils ont apporté sérieux 
et compétences sur des sujets 
majeurs comme la santé, 
la sécurité, la lutte contre 
les discriminations et les 
violences faites aux femmes, 
la participation citoyenne ainsi 
que la rénovation urbaine. 
Dès le dimanche 27 novembre, 
renouvelez-leur votre 
confiance pour qu’ils puissent 
continuer leurs actions aux 
services de toutes et tous.

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département 
des Pyrénées-Orientales
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