Communiqué de presse - 04 octobre
2021
Hermeline MALHERBE, élue à la Présidence de
Canigó Grand Site
Le 1er octobre 2021, le comité syndical du Syndicat Mixte Canigó
Grand Site s'est réuni à Ille-sur-Tet. À cette occasion, la Présidence, le
bureau syndical ainsi que les représentations diverses ont été installés
pour la mandature 2021 – 2026. Hermeline Malherbe a été élue
Présidente de la structure qui compte aussi Daniel Baux, Marie-Edith
Peral et Caroline Pagès en qualité de Vice-Président.e.s.

Fortement engagé depuis sa création en 2002, le Syndicat mixte Canigó
Grand Site réunit des délégués du Département, de l’Office National des
Forêts (ONF) et de 60 communes du Ribéral, Conflent, Haut-Vallespir,
Vallespir et Aspres. Ses missions sont triples : préservation des paysages et
des patrimoines du coeur patrimonial classé, gestion des flux par l’organisation
de la découverte du territoire et soutien au développement local et durable du
territoire.
Suite aux élections départementales de juin dernier, il était nécessaire de
procéder à la réinstallation de la gouvernance. Lors d’un conseil syndical
organisé le 1er octobre dernier, Hermeline Malherbe, Présidente du
Département des Pyrénées-Orientales, a été élue Présidente du Syndicat Mixte
Canigó Grand Site, succédant ainsi à Ségolène Neuville qui occupait cette
fonction depuis 2014.
Dans la continuité du travail engagé jusqu’à présent, le bureau syndical,
instance de pilotage resserrée de gouvernance, a également été réinstallé. Sa
composition est la suivante :
- Daniel Baux, maire et délégué de la commune de La Bastide en qualité de
1er Vice-Président représentant le Haut-Vallespir,
- Marie-Edith Peral, Conseillère Départementale, maire et déléguée de la
commune d'Estoher en qualité de 2ème Vice-Présidente représentant le
Conflent,
- Caroline Pagès, Adjointe et déléguée de la commune d'Ille-sur-Tet en qualité
de 3ème Vice-Présidente représentant le Ribéral,
- Stéphane Villarubias, Directeur interdépartemental de l'ONF en qualité de
Secrétaire,
- Aude Vivès, Conseillère Départementale en qualité de Présidente de la

Commission "Destination touristique"
- Valérie Porra, déléguée de la commune de Belesta en qualité de Présidente
de la Commission "Patrimoines",
- Florent Espinas, Responsable de l'UT Canigou - Albères à l'ONF en qualité de
Président de la Commission "Environnement et Site classé",
- Guy Gatounes, maire et délégué de Reynès en qualité de Président de la
Commission "Activités de Pleine nature",
- Gérard Soler, maire et délégué de Corbère-les-cabanes en qualité de
Président de la Commission "Dynamique du territoire",
- Antoine Chrysostome, maire et délégué de Corsavy en qualité de
représentant du Smcgs au Comité de pilotage Natura 2000,
- Guy Cassoly, maire et délégué de la commune de Los Masos en qualité de
Président délégué de la Commission d’Appel d’Offre (CAO).
Ont également été désignés Damien Oton, athlète de haut niveau et élu à Illesur-Tet, en tant que personnalité qualifiée en charge de l'itinérance à vélo,
Daniel Aspe, maire d’Escaro, pour la représentation au GAL Terres Romanes
en Pays Catalan et Roger Paillès, maire d’Espira-de-Conflent, pour la
suppléance de la CAO.
L'ensemble de la gouvernance est désormais en place pour poursuivre la mise
en oeuvre du projet 2018-2024 de Grand Site de France. Parmi les échéances à
venir, Hermeline Malherbe a notamment donné « rendez-vous dès le printemps
prochain pour l’inauguration de la cité minière de la Pinosa qui coïncidera, avec
les 20 ans de la création du syndicat mixte et les 10 ans d’obtention de la 1ère
labellisation Grand Site de France ».

Hermeline Malherbe, Présidente élue de Canigó Grand Site entourée des
membres du bureau syndical (NB : sont absents de la photo Caroline Pagès et
Gérard Soler).
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