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EDITO

La sécurité: premier devoir de la République
Notre majorité considère que nous
devons aux Françaises et aux Français
de mieux protéger et d’améliorer leur
sécurité. Pour cela, il est nécessaire de
consacrer des moyens humains et
matériels et de sortir des postures pour
agir concrètement.

Les efforts en matière immobilière
seront aussi conséquents puisque
ce sont plus de 540 millions d’€ qui
seront consacrés dès 2018 à des
investissements lourds en matière
immobilière, soit plus du double que
le budget consacré en 2015.

De
2007
à
2015,
tous
les
gouvernements,
toutes
majorités
confondues, ont baissé les budgets
alloués à la sécurité, ce qui a entraîné
une baisse des effectifs qui a été
préjudiciable à notre pays.

Le budget consacré aux petits
travaux d’entretien immobilier qui
sont si importants pour améliorer le
cadre de travail des policiers va
passer de 35 à 45 millions d’Euros.
Est également prévu l’achat de près
de 3 000 véhicules pour chacune
des deux forces de sécurité
intérieure permettant d’améliorer le
renouvellement du parc automobiles
qui ait vieillissant, ainsi les services
de police des Pyrénées-Orientales
(DDSP et de la DDPAF) verront une
amélioration
directe
de
leurs
conditions de travail.

Ce budget solide et ambitieux,
permettant de renforcer la sécurité
des Français de manière solide et
Aujourd’hui
nous
défendons
en efficace a fait l’objet d’un vote positif
rehaussant le budget alloué à la Police de la part de l’Assemblée Nationale.
et à la Gendarmerie. Pour reprendre le En tant que Rapporteur spécial du
termes de l’intervention de notre budget de la police nationale, de la
Président de la République, Emmanuel gendarmerie et de la sécurité
Macron, ce sont plus de 10 000 policiers routière, j’ai pu, avec ma collègue
et gendarmes supplémentaires qui Nadia Hai, rédiger un rapport après
seront recrutés d’ici la fin de notre avoir
reçu
les
principaux
mandat.
représentants
des
forces
de
Dès cette année, la Loi des finances
prévoit une augmentation de 576 postes
supplémentaires
créés
dans
la
Gendarmerie et de 1 372 postes dans la
Police Nationale. Ces efforts sont
complétés par une amélioration de
l’équipement mis à la disposition des
policiers et des gendarmes. Il en est
ainsi de la généralisation de NéoGend
et de NéoPol qui permettra de favoriser
les gains de temps en utilisant des
logiciels directement opérationnels sur
smartphone.
11 Avenue Pierre Cambres à Perpignan
(66000) au 3ème étage

04.69.80.15.69

Une de mes marques les
plus distinctives est la
proximité et la volonté de
bâtir un lien fort avec les
habitants. J’ai donc tenu
dès le début de mon
mandat
à
m’adresser
directement à vous pour
vous informer de quelques
uns des pans de mon
activité de Député. Je le
ferai plusieurs fois par an
parce que je vous le dois.
C’est aussi un moyen de
plus pour moi, pour vous
rappeler que je suis à
votre service. Enfin, je
viendrai à votre rencontre
le plus souvent possible
pour échanger avec vous
et préciser quand cela
sera
à
vos
yeux
nécessaire les propos
tenus dans cette lettre.
Votre confiance m’honore
et m’oblige. Vous pouvez
compter sur moi.

sécurité. J’ai pu ainsi soutenir
solidement la politique conduite par
le Gouvernement au service des
Français.

10 000

J’ai défendu amendements et
positions permettant de toujours
favoriser une politique ambitieuse et
énergique à laquelle je crois en
matière de sécurité.

Policiers et gendarmes
supplémentaires sur le
mandat

Je resterai vigilant quant au suivi de
ces mesures et à leur application sur
le terrain.

investissement dès
2018.

contact@romain-grau.com

@romaingrau

540 M€
@GrauRomain
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CHEZ NOUS

A l’écoute des forces
de sécurité.

les instants au service de notre
sécurité
avec
une
éthique
républicaine admirable.

La sécurité des personnes et des
biens est un des droits les plus
essentiels de chacun d’entre nous.
Notre département et notre ville de
Perpignan n’échappent pas aux
délits et aux incivilités, tracas du
quotidien.

J’ai tenu à nouer des relations de
travail structurées et régulières
avec eux afin de les appuyer dans
leurs efforts, mais aussi d’être
capable de faire remonter leurs
préoccupations et leurs idées pour
améliorer l’arsenal législatif.
Le Ministre de l’Intérieur m’a
La sécurité est le premier
devoir de notre République communiqué sa décision en
janvier 2018.

De même, au cours d’une réunion
de travail que j’ai eue à la
Chancellerie le 12 décembre
2017, il m’a été confirmé que le
Palais de justice serait bien
C’est pourquoi, je m’évertue de rénové et agrandi sur le lieu actuel
relayer les dimanches de la Police du Tribunal de Grande Instance et
et de la Gendarmerie en faveur sur la dalle Arago.
d’un meilleur équipement humain, Ce sujet est aussi important pour
immobilier et matériel.
notre Centre-Ville que pour les
professionnels de la justice. Je
suis mobilisé sur ce dossier
structurant pour notre territoire.
Le travail d’un député c’est en effet
d’appuyer les demandes du
territoire auprès des ministères
quand cela lui semble pertinent.

C’est la raison pour laquelle, j’ai
tenu à faire de la lutte contre
l’insécurité un des axes majeurs de
mon travail de parlementaire et ce
dès le début de mon mandat.

1,8 millions d’€ pour la
caserne Munier

Aussi depuis le 18 juin 2017, je
tiens à rencontrer régulièrement
les acteurs majeurs de la sécurité
dans notre département au
premier rang desquels bien sûr,
Monsieur le Préfet, les services
préfectoraux, mais aussi les
responsables de la Police, de la
Gendarmerie, du SDIS, de la PAF,
de la Pénitentiaire, des Armées,
des Douanes.

Au cours de cette réunion, m’a été
confirmée également la décision
de construire une deuxième prison
à Perpignan. C’est une bonne
chose quand on prend en
considération les travaux qui
seront nécessaires pour cette
construction mais aussi le nombre
d’emplois qui seront directement
créés.

Ainsi le Ministre de l’Intérieur a-t-il
décidé d’affecter plus de 1,8
millions d’ € pour les travaux de
rénovation de la Caserne Munier
abritant le Commandement et de
nombreux
personnels
du
groupement de Gendarmerie des
Pyrénées-Orientales.
Cette
caserne est située à Perpignan
Ces femmes et ces hommes dans le quartier de Saintaccomplissent un travail de tous
Gaudérique.
11 Avenue Pierre Cambres à Perpignan
(66000) au 3ème étage
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CHEZ NOUS
Me rencontrer
Je reçois tous les vendredis
après-midi – 04.68.80.15.69
11 Av Cambres - Perpignan

//
Toulouges:
Unité
d’enseignement
primaire
pour enfants victimes d’un
trouble autistique.
Dès mon élection je suis allé à la
rencontre des associations liées aux
handicaps. Ainsi j’ai pu rencontrer
l’Unapéi 66 qui m’a alerté sur les
difficultés entourant l’ouverture de
l’UE de Toulouges. En effet, aucun
poste de professeur n’avait été
ouvert par l’éducation nationale afin
d’encadrer les élèves. Je suis
intervenu auprès de Madame le
Recteur
et
du
Directeur
Départemental. Finalement cette
classe a pu ouvrir dès la rentrée de
la Toussaint pour accueillir ces
enfants pour la plus grande joie et
soulagement des parents.

// Plaine du Roussillon.

FOCUS
Rencontre l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine.
Avec Jean-Marc Pujol, Maire
de Perpignan, nous avons
rencontré Nicolas Grivel,
Directeur général de l’Agence
nationale de rénovation
urbaine afin de faire un point
sur l’avancée du plan de
rénovation urbaine sur
Perpignan.

// Bompas: rencontre avec
les acteurs du Contrat Local
sur la Sécurité de proximité.
Jai été reçu par le Président de
Plaine du Roussillon, Jean-Marie
ROGER ainsi que des membres
de son bureau. Nous avons fait un
point sur la situation de la
coopérative, qui depuis 5 ans,
avec à sa tête une nouvelle
direction, des femmes et des
hommes qui croient au potentiel de
notre territoire, a su redresser les
comptes.
Aujourd’hui, voici la situation
rétablie et l’esprit de conquête
retrouvé. Une preuve de plus que
nous ne sommes pas condamnés
à échouer sur le plan économique
en Roussillon ! Les marchés sont
là. La stratégie de massification
sur certaines productions, comme
les concombres ou la salade,
permet à Plaine du Roussillon
d’être un acteur de tout premier
plan au niveau national face à des
intervenants
de
la
grande
distribution fortement concentrés.
Bravo aux équipes de Plaine du
Roussillon pour leur implication et
leur dévouement !

11 Avenue Pierre Cambres à Perpignan
(66000) au 3ème étage

A l’invitation de Serge Fernandez, le
1er adjoint, j’ai pu participer aux

travaux du CLSPD de la commune.
De nombreux acteurs étaient
présents dont les délégués de
quartiers,
les
présidents
d’association, les agents de la police
municipale, du CCAS et des services
de l’Etat, dont la gendarmerie. Une
réunion de proximité qui permet de
mieux appréhender les enjeux de la
sécurité au quotidien et de proximité.
Bompas est un exemple à suivre qui
a su mettre en place une
méthodologie d’actions sur ces
domaines,
en
apportant
des
réponses. Les résultats sont là avec
une
baisse
notable
des
comportements délictuels.

04.69.80.15.69

contact@romain-grau.com

Nous avons pu rappeler
l’importance de ce projet de
rénovation des quartiers, Saint
Jacques, Saint Matthieu et la
Real pour les Perpignanais et
Perpignan. Ainsi que la
nécessité d’aller le plus vite
possible afin de relayer les
lourds investissements publics
effectués par la Mairie que ce
soit avec l’Université en
centre-ville ou le Musée
Rigaud.
Le Directeur a confirmé
l’intérêt pour l’ANRU de ce
projet afin qu’il avance au plus
vite. Ce projet représentera un
important appui dans le cadre
de la redynamisation du cœur
de ville conduite depuis déjà
quelques années.

73 M€
Tel est le montant des
aides de l’Anru sur la ville,
avec notamment les
équipements en cœur de
ville et les réhabilitations
sur les quartiers.
@romaingrau

@GrauRomain
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EN IMAGES
TWITT AGAIN
Edouard Philippe
(@EPhilippePM):
Nous inciterons les salariés
à participer plus
directement au capital de
leur entreprise : c’est la
meilleure façon pour que
les entreprises restent
françaises. #PACTE
https://t.co/rfxLnOpMM4
1. Visa off. Des animations et une mise en valeur culturelle de notre ville.
Avec Bernard Fourcade, Président de la CCI, Laurent Gauze, Président de
l’Agence de développement économique. – 2. Avec Sébastien Cazenove,
mon collègue député, et une partie des équipes de la REM66, lors de mes
vœux à la salle du Vilar qui ont réuni plus de 400 personnes.

REPÈRES

Mars-Avril
Réunions publiques
Lundi 12 mars: Salle des
Romarins – 18h30
Jeudi 22 mars: salle
Barande – 18h30
Samedi 24 mars – Place de
la République – Grande
Marche pour l’Europe

3. Galette des Rois avec les Commissaires de quartier qui tissent un lien au
quotidien avec les habitants de la Ville. Des femmes et des hommes
indispensables – 4. Fête de le l’Oignon de Toulouges. Cette fête sous
l’impulsion des commerçants et artisans de Toulouges met en avant les
produits du terroir et le savoir faire de nos commerçants et artisans..

INFOS EN CONTINU
Retrouvez toutes les
actualités sur mon site
internet : www.romaingrau.com
Pour recevoir les prochaines
lettres d’information par
courriel, inscrivez-vous sur
mon site internet ou
adressez votre demande à :
contact@romain-grau.com
Et sur les réseaux sociaux:
facebook  @GrauRomain
twitter  @RomainGrau

5. Rencontre avec le Chef du gouvernement andorran. Nous avons échangé
sur les facteurs de développement et les synergies à venir entre nos deux
territoires. – 6. Avec Isabelle de Noëll-Marchesan et le Premier Ministre
Edouard Philippe, avec qui nous avons pu évoquer les enjeux pour notre
territoire.
NOTRE EQUIPE

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
11 Avenue Pierre Cambres à Perpignan (66000) au 3ème étage
04.69.80.15.69
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Laurent Rosello
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04.68.80.15.69

Laurent Rosello :

06.76.45.14.10

laurent.rosello@romain-grau.com

Gilbert Vidal :

06.18.51.07.63

gilbert.vidal@romain-grau.com
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