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Jaume Carol,
notre candidat.
Né au Vilafranca, j’habite a Olivella dès il y a 35 ans.
J’ai été vinculé au monde de la politique dans la municipalité
dès l’an 1991 et, actuellement, je fais partie du Gouvern
comme conseiller municipal d’Olivella.
Dès il y a 16 ans, j'ai été Conseiller Régional du Garraf, où j'assume la Présidence du Domaine de
Culture, Patrimoine, Emploi, Sport et Dynamisation Socioculturelle. Dans cette-ci j'ai un rôle
représentatif : je suis le responsable direct dans différents domaines des listes de clients de Fêtes,
Promotion Économique, Gouvernance, Mobilité, Transport, Permis de construire, Discipline
Urbanistique, Services Sociaux, Entreprise et Insertion du Travail.
De plus, j'ai la Vice-présidence du Domaine de Présidence, Services Centraux et Territoire.

À nouveau, mes copains et copines, m’ont élu pour être le maire à Olivella. En ce qui me concerne,
après 16 ans comme régisseur, ces élections seront très importantes et un défi.

Dans ces élections, le peuple devra choisir entre conseillers municipaux politiciens ou individus
disposés à être conseillers municipaux dans le but de servir aux autres et la volonté de se serrer les
coudes.
Ces élections sont, à nouveau, d'une grande portée pour notre village.
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Junts per Olivella comme Groupe:
Junts per Olivella est présentée dans ces élections municipales de la main de l'alliance entre
Demòcrates de Catalunya et le Partit Demòcrata Europeu Català. Un group formé par personnes
indépendantes de notre village qui connaissent bien les nécessités et meilleures qu'on doit réaliser
pour atteindre les objectifs proposés par tous ensemble.
Dans Junts per Olivella les personnes sont prochaines, honnêtes et transparentes qui ont des idées et
la capacité d'écouter propositions et opinions de nos voisins et voisines. Comme groupe, nous allons
nous efforcer pour améliorer les services du village afin qu'ils puissent atteindre la qualité maxime et
bénéficier les citoyens.
La proposition politique de Junts per Olivella ira en concordance avec l'impulsion de la croissance du
village, en accomplissant des bénéfices socio-économiques positifs pour son développement.
Nous travaillerons avec une vision axée sur les personnes comme axe principal des politiques à traiter.

Dans Junts per Olivella nous sommes voisins et voisines qui, dès la mairie,
veulent assumer la RESPONSABILITÉ :
Sur la base de nos propres expériences et notre participation quotidienne, nous voulons améliorer
la qualité de vie des personnes. Nous voulons construire une Olivella mieux et aussi continuer à
SE SERRER LES COUDES.

Dans Junts per Olivella nous sommes citoyens qui ont comme VISION :
Faire de la mairie une gestion publique des services vers les personnes, qu'aussi bénéficie
l'accroissement du village. Nous voulons que tout le monde se sente fier d'être de Olivella.

Dans Junts per Olivella nous sommes voisins et voisines que, comme
VALEURS, apporterons :
Excellence: Connaissance experte et écoute active pour pouvoir améliorer les expériences des
Olivellencs et Olivellenques.

Intégrité: Rendre comptes dès la cohérence, la responsabilité et la transparence.
Compromis: Nous nous impliquerons, avec illusion, en thèmes liés avec la citoyenneté et ses
entourages.

Proactivité: Nous nous anticiperons et essayerons d'innover afin d'améliorer tout ce que nous
faisons.

Cooperation: Nous fonderons nos relations dans la confiance, la collaboration et le respect.
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Actions de Gouvernement:
Pour confronter les décisions à prendre, d'un grand impact pour le village et ses citoyens,
nous allons promouvoir la démocratie active.
Pour garantir une écoute active, une meilleure Olivelle dès diverses vues, nous nous
engageons fermement à réaliser réunions trimestrielles avec diverses entités et
associations. De plus, nous réaliserons une audition annuelle, ouverte aux citoyens, pour
pouvoir raconter l'état dans lequel se trouve le plan de mandat.
Nous modifierons le Règlement Organique Municipal dans le but de favoriser la
participation des citoyens dans la séance plénière : droit à propositions et aux
interventions orales.
Pour réaliser la rédaction des budgets -dans lots destinés à inversions ou améliorationsnous ferons des débats ouverts, où la citoyenneté participera et pourra en prendre la
décision à travers une votation dans un processus ouvert et transparent.
Nous ferons une gestion économique qui préserve les ressources publiques et
rigoureusement gère l'économie locale. Son principal objectif sera celui de fournir des
services locaux publics et répondre aux objectifs du mandat.
Nous étudierons et travaillerons afin d'implémenter une meilleure fiscalité des impôts
municipaux en utilisant, dans quelques cas, bonifications fiscales.
Nous allons réviser tous les processus actuels des formalités réalisées dans la mairie. Nous
allons les ajuster, améliorer ou en ferons des autres dans le but de garantir qualité dans
ce que nous faisons vers le citoyen et le village. Si c'est nécessaire, des améliorations du
domaine technologique seront incorporées.
Nous travaillerons transversalement avec tous les départements du village, en vue d'avoir
une vision globale et pouvoir planifier les défis que nous voulons réussir. Par ailleurs, nous
serons très attentifs en ce qui concerne les subventions ou aides, en provenance d'autres
administrations, qui pourraient être bénéficiaires pour Olivella.
L'accord politique sera un élément clé pour pouvoir affronter les futurs défis que nous
nous posons. Nous serons ouverts à travailler avec autres groupes pour bénéficier nos
voisins et voisines.
Nous améliorerons la communication avec nos citoyens via notre site Web et nos réseaux
sociaux. L'information sera fluide et transparente. De même, nous ferons du site Web du
conseil municipal une amélioration qui vous permettra de présenter des instances, des
plaintes et des suggestions de manière plus accessible pour tous. Nous allons promouvoir
ce canal de communication pour éviter les déplacements au OAC ou au conseil
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municipal, en menant des campagnes de communication et en organisant des ateliers
ouverts à tous les voisins, pour s’adapter aux nouvelles technologies.
Nous connaissons la nécessité d'élargir l’horaire du bureau de poste dans la municipalité.
Nous nous engageons à maintenir une réunion avec le responsable territorial du Courrier,
afin d’améliorer le service et chercher des solutions.

Actions Économiques:
L'économie est un des facteurs clé pour pouvoir affronter presque tous les défis du futur.
Ainsi que, la mairie, comme moteur principal, fera des politiques locales à la hauteur de
nos voisins et voisines et des nouvelles alternatives économiques dans autres
administrations (Conseil Régional, Conseil et/ou Generalitat) seront exploitées.
Nous allons potentialiser les plans d'occupation -pour les personnes du village avec le
risque d'exclusion sociale, jeunes et les personnes en chômage de longue durée- à travers
le Service du Travail de Catalogne et le Conseil Régional.
Dès l'administration nous travaillerons avec entités, associations et commerçants afin de
générer une économie circulaire dans le village. Nous allons chercher formules de
développement socioéconomique, nous allons encourager actions périodiques lesquelles
veulent intensifier le commerce local.
Nous allons chercher des formules pour pouvoir partager services avec autres villages et,
comme ça, réduire des pertes d'argent.
Afin d'incrémenter ouvertures de nouveaux établissements commerciaux dans le village,
nous serons créatifs pour trouver formules qui puissent aider dès un premier moment,
comme par exemple : bonifications d'un 50 % dans les taux des ordures et un 50 % dans
la sollicitude de l'autorisation des constructions.
Afin d'incrémenter l'économie, nous allons offrir un plan touristique pour Olivella (selon
notre géo-localisation et en tirant profit de nos entourages) où soit rédigé la richesse
qu'ait notre village. Par ailleurs, nous allons chercher formules, comme celles d'activités
sportives et loisirs, qui pourraient être offertes.
Nous devrions adapter le règlement actuel afin d'impulser et donner appui au marché de
rue en potentialisant nouvelles formules de commerce attirantes et innovantes, soientelles le “Car Boot Sale” (proposition des voisins et voisines du village), le marché de
l'occasion ou le marché des changes.
Nous allons nous compromettre à la coopération entière avec entités, associations et
entreprises qui potentialisent le village à travers des salons, mouvements, festivals et
activités.
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Actions Sociales et Communautaires:
Pour les quatre années suivantes nous allons souligner la proximité de nos voisins et
voisines, en plus, l'implication des associations et des diverses entités du village. Nous
allons nous compromettre à apporter un soutien dès la mairie afin de réaliser activités
sociales et garantir sa croissance.
Nous voulons consolider l'identité de notre village pour pouvoir le promouvoir à
l'extérieur.
Notre objectif pour le pan d'équipements et leur assignation est celle d'améliorer le canal
de sollicitudes pour qu'ils puissent être utilisés publiquement même si sa gestion soit
privée.
En matière d'activités culturelles nous ferons un calendrier annuel permanent où il y aura
les propositions du peuple que des associations et entités essayeront de développer.
Nous allons incrémenter la collaboration d'autres villages dans les activités culturelles et
festives à travers des associations et entités de Olivella.
Nous croyons que les personnes âgées sont nécessaires dans diverses activités réalisées,
parce qu'ils ont toujours été à référent pour Olivella. Pour cette raison, nous voulons créer
un espace approprié pour eaux.
Nous voulons que le village d'Olivella soit un village où il n'ait aucune discrimination vers
aucune collectivité, soit-il celle des femmes, ou autres. Pour cette raison, nous allons
donner appui aux propositions faits et aux associations.
Nous allons créer et signaler une zone WI-FI dans les équipements et espaces publics du
village.
Nous allons faciliter un espace plus jeun parce que nous croyons très important son
implication pour le développement du village.
Nous travaillerons la proposition des jeunes pour pouvoir installer une piste d'initiation
au skateboard que nous avons pensé mener dans la zone municipale d'équipements de
“El Ganxo”.
Nous allons introduire le Jour de la Culture Internationale de Olivella dans les activités du
village dans le but de jouir les habitudes et traditions de nos voisins et voisines étrangères.
Nous allons demander une ampliation dans l'école “El Morsell” le département de
l'enseignement dans le but d'avoir accès à l'Enseignement Secondaire Obligatoire dans
notre village, sans avoir la nécessité de se déplacer à Sant Pere de Ribes, en améliorant la
qualité de vie des enfants.
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La mairie aidera avec les actions, activités et propositions encouragées par l'AFA dès la
conseillère d'éducation. Par ailleurs, les décisions (mises aux élections) posées par l'AFA
seront soutenues.
L'activité sportive de notre village a grandi devenant un espace de cohésion sociale et de
relation intergénérationnelle. C'est pourquoi, dès la mairie, nous donnerons notre appui
aux différents clubs et entités dédiés à la pratique sportive dans le but de faire connaître
son activité sportive dans Olivella et autres villages.
Nous voyons l’activité sportive comme un moyen pour travailler l’inclusion sociale des
jeunes avec risque d’exclusion sociale. De ce fait, dès la mairie nous allons collaborer avec
entités, associations ou clubs dans le but de faciliter l’incorporation dans le domaine
sportif.
Concernant la politique sociale, nous allons proposer leur amélioration et l'adéquation
des services d'aide à domicile, en incorporant nouveaux dispositifs dans le but de garantir
la sécurité et la couverture des besoins fondamentaux.
Dès l'administration nous allons diffuser et donner de la visibilité au centre de la Croix
Rouge et son travail. L'objectif est celui de concerner les voisins des nécessités du centre
pour pouvoir lui réaliser contributions. Nous allons intensifier la participation des citoyens
et des campagnes de collecte d'aliments, jouets, vêtements, etc. seront réalisées. De plus,
nous allons conjointement analyser la gestion d'espace et allons générer des processus
de réception et prêts d'aides techniques.
La mairie réalisera un contrôle périodique des maisons inoccupées avec la finalité de
réaliser une proposition sur le programme de logement où il reste bien régulé pour les
personnes qui en aient besoin. En outre, nous allons étudier la régulation à travers un
protocole intérieur avec les Mossos d'Esquadra, entités bancaires et entreprises de
fournitures pour l'occupation illégale des maisons.
Nous demanderons l'élargissement de l'horaire d'attention au CAP de Olivella au Service
de Santé de la Generalitat, en intégrant deux jours d'ouverture pendant l'après-midi et en
donnant prêt à un médecin de famille et un pédiatre.
Olivella doit être un village cadio-protégé, c’est pourquoi nous avons proposé de
continuer avec l’installation des défibrillateurs dans zones stratégiques.
Nous allons adapter une zone patio équipée avec une zone pique-nique, dans le but de
jouir de nos entourages. Nous allons inter-relationner la nature et la pratique des sports
pour tenter d'obtenir un espace de cohésion entre citoyens du village.
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Actions en Mobilité, Sécurité et Civisme:
Nous allons solliciter une meilleure signalisation dans le but de donner plus visibilité à
Olivella dès ses routes proches au Conseil et à la Generalitat. D'ailleurs, dès la mairie, nous
allons renouveler toute la signalisation informative du village.
Nous continuons travaillant pour l'amélioration de la signalisation horizontale et verticale
du village avec la finalité d'assurer une meilleure mobilité et sécurité routière.
Nous allons réaliser campagnes du civisme et conscientisation sur le nettoyage et
conservation de nos entourages. La première action que nous allons réaliser est celle de
mettre signaux d'information dans les parcs et zones où se trouvent les conteneurs des
ordures.
Nous allons analyser un studio réalisé par l’AMTU des différentes routes du Transport
Public et son usage pour trouver une meilleure efficacité.
Nous allons améliorer les stations dans le but de disposer des différents horaires plus
facilement. Ainsi que, nous réaliserons aussi autres améliorations proposées, comme
celle d’installer signaux verticales dans toutes les stations.
Nous allons mettre sur pied le règlement du Taxi dans le but d'incrémenter en deux
nouvelles licences, une d’entre eux est celle des véhicule spécial handicapés.
Comme gouvernement, nous allons promouvoir dès le Conseil Régional, une proposition
comme celle de la “Vinyeta” (paiement, selon son usage) pour les autoroutes et voies
rapides du Garraf et autres villages de Catalogne.
Nous allons réviser les chemins d’intérieur la montagne qui connectent le village avec
autres populations, dans le but de proposer à l’administration un plan d’amélioration
d'interconnexion.
La seguretat viària és molt important en l’àmbit general i també al nostre Municipi. Per
això, realitzarem campanyes de conscienciació en aquest sentit. Les normes estan per a
complir-se en tots els àmbits i no podem deixar passar la seguretat viària.
Nous allons donner aux Agents Municipaux les instruments nécessaires pour régulariser
les infractions dans la voie publique.
Nous allons réviser les ordonnances en vigueur et adopterons améliorations dans le but
de satisfaire les nécessités de notre village.
Nous allons établir un premier programme éducatif sur la sécurité routière et civisme
dans les écoles.
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La sécurité routière n’est pas seulement la fomentation parmi les citoyens des possibles
dangers qui peuvent se générer, sinon qu’elle est aussi une responsabilité que nous allons
assumer. Nous allons créer une table technique de mobilité pour pouvoir détecter et
prévenir des risques.
Non seulement la sécurité routière est importante, sinon que la sécurité générale l'est
aussi dans notre village. C'est pourquoi nous allons réviser les protocoles d'appui avec les
Mossos d'Esquadra.
Nous allons réaliser des campagnes pour encourager l'inscription des véhicules dans le
village.
Les piliers importants pour le développement professionnel de nos agents seront: la
formation continue sur résolution des conflits, médiation, sécurité...
Nous allons rationaliser l'implémentation du système de caméras de vidéo vigilance dans
les différents accès à notre village. De plus, nous allons proposer l'ampliation de ce genre
de caméras dans quelques installations municipales.
Concernant les améliorations dans la sécurité routière, nous allons transformer la rue
principale de Pl. Catalunya en une voie à sens unique. Par ailleurs, nous allons lui installer
des passages pour piétons élevés.
Nous étudierons aussi la nécessité d'incrémenter les passages pour piétons élevés au
village dans le but de : réduire la vélocité des véhicules, minimiser le temps d'arrêt pour
traverser la rue, éviter la mauvaise utilisation de ces espaces pour garer… C'est-à-dire, la
nécessité d'avoir un élément définitif afin d'avoir des voyages confortables et sûres.
Nous allons établir espaces de chargement et déchargement des marchandises près des
locaux commerciaux.
Des mesures de répression et de sanction vont être prises contre les propriétaires des
chiens qui font leurs besoins en parcs pour enfants ou la voie publique. L'ordonnance du
civisme sera révisée et les Agents seront dotés avec instruments pour que celle-ci soit
adoptée.
Nous ferons campagnes de conscientisation pour les propriétaires des animaux de
compagnie, en plus de les inscrire dans recensement.

#JuntsperOlivella

Actions en Urbanisme et Maintenance:
Nous allons réaliser un “Check List” mensuel sur les espaces à l'utilisation de tiers afin de
détecter incidences et les mentionner.
Nous allons planifier un calendrier sur la maintenance de la Voie Publique, en appropriant
les actions et amélioration conformément aux nécessitées détectées. Nous chercherons
toujours l’efficace et qualité maximes.
Nous allons accorder avec l'entreprise soumissionnaire la maintenance de l'illumination
publique dans le but de changer le 25 % des ampoules électriques actuelles par ampoules
électriques LED's. Par ailleurs, une étude sur l'illumination des différents accès et rues du
village sera sollicité.
Avec le service concerné, nous allons réaliser une révision des rues avec beaucoup
câblage, parce qu'ils peuvent être dangereux et cassent le paysage du village. Ainsi que,
les entreprises adjudicataires de cette maintenance nous aideront à l'améliorer et classer.
Dès la mairie nous ferons une étude afin d'adopter énergies renouvelables dans les rues
et édifices principaux. Par ailleurs, nous allons promouvoir des changements dans les
ordonnances actuelles dans le but de renforcer les énergies renouvelables dans les
logements.
Nous allons réviser l'ordonnance qui ajuste le nettoyage et maintenance des parcelles
individuelles ou privées et les changements nécessaires seront adoptés. Le non-respect
des propriétaires, en ce qui concerne les mesures prévues, enclenchera la mise en place
et application des sanctions économiques pertinentes.
Notre village est un de ces qui ont plus risques d'incendies. Pour cette raison, nous allons
réaliser des campagnes de sensibilisation et information sur la prévention des incendies
des forêts avec l'aide de l'ADF et les Pompiers. Par ailleurs, nous allons encourager des
cours de sensibilisation et prévention des incendies dans les écoles.
Nous allons réaliser une étude pour pouvoir augmenter le nombre des poubelles de
recyclage, ainsi comme le numéro des conteneurs à déchets. Nous allons substituer les
actuels, proposerons une nouvelle localisation et élargirons leur service. Toutes ces
actions devront être compatibles à la déchèterie mobile.
Nous allons introduire dans les parcs et places des zones de jeux traditionnels comme : la
marelle, le morpion, les dames et échecs, tables de Ping-Pong...
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Finalement, nous réaliserons toutes les actions nécessaires dans le but de prendre fin aux
problèmes urbanistiques. Comme ça, Olivella pourra continuer à croître comme peuple
de référence à Garraf. Une fois approuvée le POUM (en suspens d'approbation pour le
Département d'Urbanisme de la Generalitat de Catalogne), nous travaillerons dans le but
d'obtenir la future Olivella que tous voulons.

NOUS SAVONS CE QUE TU VEUX ET
ENSEMBLE NOUS POUVONS
Continuons en faisant un chemin
#OlivellaVit
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