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Ecrire une nouvelle page pour Elne
Nous avons rencontré celui qui conduira la liste citoyenne « Elne comm’une idée neuve », Nicolas Garcia, secrétaire 
départemental du PCF66, vice-président du Département et maire d’Elne de 2001 à 2014.
Après 13 ans de mandat de 
maire et 5 ans de vice-prési-
dence du Conseil départemen-
tal, comment trouvez-vous la 
motivation pour briguer un 
nouveau mandat ? 

Jusqu’à l’an dernier je me posais la ques-
tion, puis le collectif « Elne comm’une 
idée neuve » est né et la démarche qu’il 
porte m’a redonné la pêche. Durant mes 
deux mandats, avec les élus qui m’ont 
accompagné et que je salue, je pense 
avoir réalisé tout ce qu’un maire peut 
batir dans sa commune : station d’épu-
ration, écoles, crêches, centre de loisir, 
centre culturel avec cinéma et héberge-
ments, lotissements, terrains de sport, 
maternité, parking souterrain, gendar-
merie, et même, avec le Département, 
un collège neuf. 

Je n’ai donc rien à prouver. Ce qui m’in-
téresse, c’est la démarche du collectif : 
nouveauté, ambition, audace, jeunesse, 
ainsi que la volonté de travailler sur le 
vivre ensemble, la transition écologique 
et environnementale, la mise en place 
d’outils pour faire vivre une vraie démo-
cratie participative. 

Il n’y a rien de plus exaltant que de 
vouloir mettre en pratique les idées aux-
quelles on croit.

Vos adversaires vous re-
prochent un endettement 
important et vous traitent de 
mauvais gestionnaire...

Si j’étais aussi incompétent, pensez-vous 
que je serais troisième vice-président 
du Département ? Aujourd’hui à Elne, 
80% de la population bénéficient au 
quotidien des équipements réalisés ou 
négociés durant mes mandats. Il est là 
l’endettement et je le revendique ! Elne 
et sa population bénéficient des mêmes 
équipements que n’importe quelle ville 
moderne de même taille et j’en suis 
très fier. Ceux qui tentent de faire peur 
à nos concitoyens avec des chiffres qui, 
au fond, ne veulent rien dire, devraient 
préciser, parmi ces équipements, lequel il 
ne fallait pas faire. 

Nous ne voulions pas priver la popula-
tion d’Elne, déjà modeste, d’infrastrucu-
tures dignes de ce nom. L’endettement 
est aussi signe d’enrichissement, on 
s’endette pour acquérir quelque chose 
dont on a besoin. La vraie question est 
la capacité à rembourser et Elne a tou-
jours eu cette capacité. En 13 ans nous 
n’avons jamais eu besoin d’augmenter 
exagérément les impôts. 

On vous a aussi reproché un 
lotissement pollué. 

Je pourrais me contenter de répondre : 
« dès le mois de mars nous relance-
rons ce lotissement abandonné » ou 
« sur notre liste figure une personne y 
habitant, qui est en passe de gagner son 
procès contre la municipalité ». La jus-
tice dira que cette famille a le droit de 
vivre dans la maison de ses rêves. Dans 
cette affaire, je suis le seul à avoir publié 
les rapports d’expertise, à les avoir remis 

aux familles concernées. La mairie ne l’a 
pas fait. Aucun de ces rapports ne dit 
que le lotissement est inconstructible et 
aucune consigne, ni de la préfecture, ni 
de l’Agence Régionale de Santé, n’a été 
donnée en ce sens. La volonté de cette 
municipalité de nuire à la précédente 
coûte aux contribuables près de deux mil-
lions d’euros (400 000 € de prix d’achat 
du terrain, 1 100 000 € pour la viabili-
sation, le reste en rachat de parcelles 
et indemnisations). Enfin, les terrains 

concernés n’étaient pas sur le périmètre 
de l’ancienne casse auto. On retrouve 
souvent les composants chimiques déce-
lés sur le lotissement dans les pesticides 
et fongicides intensément utilisés par 
l’agriculture. En revanche, comme pré-
sident délégué du syndicat des nappes 
de la Plaine du Roussillon, je suis bien 
placé pour savoir que ces matières ne 
sont pas mobilisables dans l’eau. 

Visiblement on vous accuse 
aussi d’être responsable de la 
fermeture de la piscine muni-
cipale.

« Calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose », telle est la de-
vise de mes concurrents pour qui je suis 
depuis 2014 l’homme à abattre. De mon 
temps la piscine municipale a toujours 
ouvert avec l’accord de l’Agence Régio-
nale de Santé, cela nécessitait chaque 
année de petits travaux (30 à 40000 €) 
de remise aux normes. D’ailleurs tant 
que la nouvelle municipalité a continué 
à l’entretenir, la piscine a pu ouvrir, c’est 
donc qu’elle était viable. Par contre, la 
troisième année, l’entretien a été arrêté 
avec pour conséquence la fermeture de 
la piscine l’été suivant. Les élus actuels 
n’ont jamais fait mystère de leur volonté 
de la fermer. Vous connaissez l’adage : 
« quand on veut tuer son chien on pré-
tend qu’il a la rage ». C’est d’autant plus 
grave que la navette conduisant à la 
plage a été stoppée la même année et 
que la suppression du poste de secours 
sur la plage d’Elne était aussi program-
mée. Le fond du problème est la vision 
libérale des élus en place. Ils pensent 
qu’un service public doit être forcément 
rentable ce qui les a conduits à abandon-
ner certains services municipaux, comme 
les pompes funèbres municipales, la pro-
preté ou les espaces verts.

N’est-ce pas cela qui vous 
motive au fond ?

Non, aucun esprit de revanche ne 
m’anime. Quand je serai élu, je ne 
toucherai pas à une seule des rares 
réalisations de mes prédécesseurs. J’ai 
confiance en mes concitoyennes et 
concitoyens, ils me connaissent, je n’ai 
pas pour coutume de fuir mes respon-
sabilités, je suis toujours présent, la 
tête haute, prêt à débattre. Ce qui me 
motive, c’est d’écrire une nouvelle page 
pour Elne à partir des valeurs du vivre 
ensemble, de la transition écologique et 
environnementale, de la participation 
citoyenne, de plus en plus partagées par 
les habitants de notre ville et notre pays.
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Suite à une rumeur colportée par 
la municipalité sortante
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