BIENVENUE À PERPIGNAN
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a Jeunesse est au
cœur des priorités
du département.
À travers nos
31 collèges publics,
nos actions pour la
citoyenneté, le sport
ou la culture, notre
soutien aux fédérations
d’éducation populaire
et aux associations qui
travaillent avec les jeunes,
nous sommes particulièrement engagés en faveur
d’une éducation ouverte
à tous et de qualité.
Je suis donc très heureuse
d’accueillir le Congrès
national du Syndicat des
enseignants, organisé
à Perpignan par la section
départementale.
Le SE-Unsa 66 siège dans
plusieurs instances paritaires
des Pyrénées-Oientales
auxquelles participent
également les élus de
l’Assemblée départementale.
Au fil des années, il s’est
donc imposé comme
un partenaire incontournable
et un interlocuteur important
du Département sur de
nombreux dossiers.
Ainsi, nous travaillons
ensemble à construire
les meilleures conditions
d’apprentissage possibles
pour la jeunesse de notre
territoire.
Je vous souhaite à tous
un excellent congrès
et un bon séjour dans
les Pyrénées-Orientales.
Très cordialement,

sant la gare de Perpignan comme le centre
du monde. Selon lui, « quand il y a eu la
fameuse dérive des continents, c'est uniquement Perpignan qui a tenu le coup et a permis à toute l'Europe de rester là où elle est,
là où nous sommes encore, ici. »
Enfin, s’il vous fallait une présence plus
douce, cherchez-la dans cette lumière naturelle unique, qui, au début du siècle dernier,
a su capter et révéler, dans des lieux tels que
Collioure ou Céret, les talents de peintres
tels que Picasso, Soutine, Dufy…
Comme eux, laissons-nous guider par ces
énergies inspiratrices pour écrire ensemble
notre projet solidaire et équitable de
demain.

Hermeline Malherbe,
Présidente
du département des
Pyrénées-Orientales,
Sénatrice
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