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TO IMPROVE YOUR RIGHTS
#Housing #Education #Health #SocialServices
#PublicSpaces #Security #Transport

We will build 250 affordable rental
housing units in the Parc Central
area.

Nous construirons 250 logements
locatifs abordables au niveau du
Parc Central.

We will expand the public housing
stock, exercising our pre-emptive
right to purchase housing from
Banks.

Nous agrandirons le parc de
logements publics en faisant valoir
notre droit de préemption sur les
reprises hypothécaires des banques.

We will promote affordable rental
housing for young people so that
they do not leave the municipality,
together with housing adapted to
the needs of the elderly.

Nous mettrons davantage de
logements locatifs abordables à la
disposition des jeunes afin qu’ils
ne quittent pas notre commune et
créerons des logements adaptés
pour les personnes âgées.

We’ll extend rent support.
We will make it compulsory for new
build housing developments to
include at least 30% of protected
housing.
We will make the construction of
the Xaloc Institute in Les Roquetes
a reality.
We’ll expand the Cargol de Ribes
nursery.
We’ll build the second nursery in
Les Roquetes.

Nous étendrons l’aide au loyer.
Nous rendrons obligatoire pour les
constructions nouvelles d’inclure au
moins 30% de logements sociaux.
Nous réaliserons la construction de
l’Institut Xaloc des Roquetes.
Nous agrandirons la garderie El
Cargol de Ribes.
Nous construirons une deuxième
garderie aux Roquetes.

POUR AMÉLIORER VOS DROITS
#Logement #Éducation #Santé #ServicesSociaux
#EspacesPublics #Sécurité #Transports

We’ll expand the Les Roquetes
outpatient building.

Nous agrandirons les services
ambulatoires des Roquetes.

We will call for the Generalitat to
provide a quality paediatric service
and a 24-hour emergency service
every day of the week in Ribes and
Les Roquetes.

Nous exigerons de la Generalitat
qu’elle propose un service pédiatrique
de qualité et un service d’urgence
24 heures sur 24 tous les jours de la
semaine tant à Ribes qu’aux Roquetes.

We will fulfil the commitment to
guarantee social rights in the
municipality, placing special
emphasis on the inclusion strategy
recommended by the third sector
roundtable and taking steps to
become a social municipality.

Nous concrétiserons notre
engagement de garantir les droits
sociaux dans la municipalité, en
mettant en avant la stratégie d’inclusion
recommandée par la table ronde du
troisième secteur et en devenant une
municipalité sociale.

We will renovate Llobregat Square
and take the opportunity to build an
underground car park in the town
centre.

Nous rénoverons la place Llobregat
et construirons à cette occasion un
parking souterrain dans le centre de
la commune.

We will arrange a new car park in
the school and sports area of the
Ribes Pavilion.

Nous mettrons en place un nouveau
parking dans la zone scolaire et
sportive du Pavillon de Ribes.

We will improve the streets,
pavements and basic services
in the Old Town of Ribes and the
Cervereta area of Les Roquetes.

Nous améliorerons la voie publique
(rues, trottoirs) et les services de
base de la vieille ville de Ribes et de
la zone de Cervereta des Roquetes.

TO IMPROVE YOUR RIGHTS
#Housing #Education #Health #SocialServices
#PublicSpaces #Security #Transport

We will expand the cleaning
service in Ribes, Les
Roquetes and the out-of-town
residential developments
(“urbanizaciones”).
We will launch a mobile
application to enable citizens
to quickly report any flaws in
public thoroughfares to the Town
Council.
We will develop Can LlosesCan Marcer and will continue
to work on improving the rest
of the out-of-town residential
developments.
We will introduce a municipal
service, deploying civic officers
to improve community relations
and promote good citizenship in
our streets.
We will revive the role of the
night watchman on our streets
and will improve lighting across
the whole municipality because
we want to make our squares
and streets safer.
We will promote a programme
to bring back “street educators”
to improve community relations
and promote good citizenship
and environmental education in
the municipality.

Nous développerons le service de
propreté à Ribes, aux Roquetes et
dans les zones urbanisées hors du
centre-ville (« urbanizaciones »).
Nous mettrons en place une
application mobile pour permettre
aux citoyens de communiquer à la
Mairie rapidement tous dommages
sur la voie publique.
Nous développerons la zone
de can Lloses-Can Marcer et
nous continuerons à travailler à
l’amélioration du reste des zones
d’urbanisation.
Nous créerons un service
municipal d’agents civiques pour
améliorer la coexistence et le sens
civique dans la rue.
Nous remettrons au goût du jour
la fonction de gardien de nuit
dans nos rues et améliorerons
l’éclairage de toute la municipalité,
parce que nous voulons des places
et des rues plus sûres.
Nous mettrons en avant la fonction
d’éducateur de rue pour améliorer
le vivre ensemble, le civisme et le
respect de l’environnement dans la
municipalité.

POUR AMÉLIORER VOS DROITS
#Logement #Éducation #Santé #ServicesSociaux
#EspacesPublics #Sécurité #Transports

We will install surveillance
cameras in public facilities,
public spaces and approaches
to out-of-town residential
developments to encourage
good citizenship and enhance
security.

Nous installerons des caméras
de surveillance dans les
équipements, les espaces
publics et l’accès aux zones
urbanisées hors du centre-ville
afin d’améliorer le civisme et la
sécurité.

We will compile dog DNA
registers to deter dog fouling in
our streets and squares.

Nous recenserons l’ADN des
chiens pour exercer un contrôle
sur la pollution de la voie publique
par les excréments.

We will create an area where
dogs can exercise and
play together, as well as an
educational programme on how
to treat animals well.
We will set up a scheme for the
adoption of pets as a responsible
option that promotes solidarity.
We will expand the public
transport network to areas not
yet covered.
We will increase the transporton-demand service (“TAD”) and
launch a service adapted to the
needs of people with reduced
mobility.

Nous créerons un espace
de récréation canine et
d’échange destiné aux animaux
de compagnie, ainsi qu’un
programme éducatif favorisant un
meilleur traitement des animaux.
Nous mettrons en avant l’adoption
des animaux de compagnie
en tant qu’acte responsable et
solidaire.
Nous étendrons le réseau des
transports publics.
Nous augmenterons le service
TAD de transports à la demande
et inaugurerons un service adapté
pour les personnes à mobilité
réduite.

TO IMPROVE EMPLOYMENT AND
TO PROMOTE NEW OPPORTUNITIES

#Jobs #JobTraining #Reindustrialisation #Entrepreneurship
#CooperativeEconomy #LocalTrade #Innovation #Tourism

We will set up a benchmark
vocational training centre with
new training courses and
employment programmes in
order to increase and improve
our citizens’ job prospects.

Nous mettrons en place un centre
de formation professionnelle de
référence proposant de nouveaux
cycles de formation et d’insertion
professionnelle pour dynamiser
l’accès à l’emploi.

We will set up municipal
employment plans for
unemployed people, paying
special attention to young people,
so that they can find their first
jobs.

Nous mettrons en place
des programmes d’insertion
professionnelle pour les
demandeurs d’emploi, avec une
attention particulière aux jeunes en
recherche d’un premier emploi.

We will put in place a programme
of collaboration with companies
in the municipality and the
region for the recruitment of
unemployed people.

Nous mettrons en place un
programme de collaboration avec
les entreprises de la municipalité et
de la région en vue du recrutement
de demandeurs d’emploi.

We will expand the Vilanoveta
Industrial Estate by more than
50,000 sq. m. to attract new
businesses and economic
activities.

Nous agrandirons la zone
industrielle de Vilanoveta, qui
comptera plus de 50 000 m2, pour
attirer de nouvelles entreprises et
activités économiques.

We will open a business
incubator in Ribes and increase
the financial aid provided to
entrepreneurs and cooperatives
to support new business and
employment projects.

Nous ouvrirons une pépinière
d’entreprises à Ribes et
renforcerons l’aide aux
entrepreneurs et aux coopératives
pour soutenir de nouveaux projets
d’activité économique et la création
d’emplois.

We will promote a space
for innovation and research
by startups to foster
entrepreneurship while
supporting businesses in the
municipality.

Nous allons promouvoir un espace
pour l’innovation et la recherche
destiné aux start-ups pour soutenir
l’entrepreneuriat, et dans le
même temps les entreprises de la
municipalité.

POUR DYNAMISER L’EMPLOI ET
PROMOUVOIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

#Emploi #FormationProfessionnelle #Réindustrialisation #Entrepreneuriat
#ÉconomieCoopérative #CommerceLocal #Innovation #Tourisme

We will provide financial and
technical support to help local
businesses introduce and
implement digital technology.

Nous allons promouvoir, grâce à
un soutien financier et technique,
la modernisation et la transition
numérique du commerce local.

We will promote the role of
“business accelerators” to help
local businesses.

Nous renforcerons les interventions
d’un conseiller commercial pour
aider le commerce local.

We will increase the support
provided for the organisation
and advertising of trade fairs and
events in the municipality.
We will accelerate development
of the social health sector linked
to the Hospital de Sant Camil as a
regional economic strategy and a
way to create new jobs and offer
support for elderly and dependent
people.
We will focus on consolidating the
Rambla del Garraf business hub
as a centre of economic activity
and employment.
We will promote healthy, familybased, high-quality tourism,
drawing on the historical and
natural heritage of Sota-ribes,
the Hermitage of Sant Pau, the
Garraf Natural Park and Els Colls
Miralpeix.
We will open Castell de Ribes to
the public as a cultural, historical
and tourist space.

Nous étendrons notre soutien à
l’organisation et à la communication
de foires et d’événements au sein
de la municipalité.
Nous favoriserons le développement
du secteur socio-sanitaire de
l’hôpital de Sant Camil dans le
cadre d’une stratégie économique
régionale, et la création de
nouveaux emplois ainsi que
l’appui aux seniors et personnes
dépendantes.
Nous travaillerons à consolider
l’axe commercial de La Rambla del
Garraf en tant que zone d’activité
économique et bassin d’emplois.
Nous allons promouvoir le tourisme
vert, familial et de qualité autour
du patrimoine historique et naturel
de L’ensemble de Sota-ribes, de
l’Ermitage de Sant Pau, du Parc
naturel du Garraf et d’Els Colls
Miralpeix.
Nous ouvrirons au public les portes
du Castell de Ribes qui deviendra
un espace culturel, historique et
touristique.

#Commitment

1 #AbigailGarrido

3 #FranPerona

43 years old.
Carpenter in Les Roquetes.
He has worked in local government since 2011. His
priority is to move the town
forward and make sure no
one is left behind.

Abigail Garrido
57 years old.
Schoolteacher.
Mayor of Sant Pere de Ribes
since 2015. Her approach to
politics is based on proximity,
hard work, transparency and
positive energy. She likes to
engage with neighbours to
find out what they really care
about.

4 #PaquiCarrasquilla

48 years old.
Social worker focusing
on integration.
She has always had links
with parents’ associations
(AMPA) and has been
a City Councillor since
2011. She is committed to
improving people’s lives.

5 #AdriàSolà

28 years old.
Lighting specialist in the
entertainment business.
He founded the Millennium
entity. He has held the
position of Councillor
for Culture since 2015.
His aim is to make the
municipality a benchmark
in terms of its cultural life.

2 #AntòniaPulido

54 years old.
Psychologist and manager
of a hotel in Ribes.
Entrepreneur. Stands out
for her management skills
and firm commitment to
caring for people.

6 #AnaHerrera

43 years old.
Graduate in Translation
and Interpreting. She is a
member of the Casa de
Andalucía and the parents’
association (AMPA) of the
Mediterránea School. She
wants a town where young
people live well and have
opportunities.

#Values - Team

7 #JosepMoya

50 years old. He is the Councillor for Culture and Sport of
Ribes. He is a member of the
Residents’ Association of Palou
and the Gegants Vells of Ribes
(traditional festival giants). He
is committed to a municipality
that stands out for its historical
and cultural heritage.

11 #DavidNavarro

44 years old.
Entrepreneur in the
chemical industry.
He is president of the
Bàsquet Roquetes basketball club and is involved
in this municipal project to
promote sport in the
municipality.

8 #SandraShimazu

40 years old.
Works in a restaurant in
Ribes.
She is the president of the
local open Cultural Association. She believes in safeguarding community life for
all citizens.

12 #JosepMariaLlopart

61 years old.
Graduate in biology.
A retired secondary school
teacher, he is highly involved in the world of
education and believes that
new training opportunities
should be encouraged in
the municipality.

9 #JuanGarcía

31 years old.
Nursing assistant.
President of the Agrupació
de Balls Populars de Les
Roquetes (traditional folk
dancing group). He is on
a quest to obtain a better
medical service for the
municipality’s residents.

13 #AishwaryaCórdoba

19 years old.
Law student.
She is involved in several
student representative
bodies and is an environmental activist on a quest
for a more sustainable
municipality.

10 #MontseVico

35 years old.
Architect at Barcelona
City Hall.
She is a member of the
UGT trade union. She
is in favour of a political
approach with a social
basis to promote the
common good.

14 #AlfonsMoral

50 years old.
Lorry driver.
He is a member of the
Agrupació de Balls Populars and the Association of
Volunteers of Sant Camil.
He believes that people are
a priority when it comes
to driving the municipality
forward.

#Commitment

15 #GabrielaSchellekens

16 #JuanCarlosTortolero

46 years old.
Freelance consultant.
She helps companies
to manage change and
appreciates the fact that
the Town Hall of Sant Pere
de Ribes is close to the
general public.

49 years old.
Specialist industrial
electronics technician.
He is a member of the
Agrupació de Balls Populars and his key values are
social justice and solidarity.

19 #MariaOlmos

41 years old.
Works in accounting.
She is a member of the
Agrupació de Balls Populars and the Parents’
Association (AMPA) of the
school of Santa Eulalia.
She wants her children to
grow up in a municipality
with social values.

20 #PedroBerbel

51 years old.
Operator in a factory,
currently retired. He is a
member of the Associació
de Festes Populars de Les
Roquetes and is concerned
about a good quality of life
for the elderly.

17 #SòniaAparicio

48 years old. Lead cashier
and cashier trainer in a supermarket. She is a member of the Ribes skating
club and president of Colla
Drac Petit de Ribes. She is
committed to a transparent
and citizen-friendly municipal project.

21 #NoeliaLópez

28 years old.
Administrative assistant in
the legal field. Councillor
since 2015 and member of
the Castellers de Les Roquetes. She is committed
to creating jobs in the field
of renewable energies and
sustainability.

18 #JoséAntonioCriado

43 years old.
Industrial electronics
technician.
He is a member of the
UGT trade union. He is
convinced that people must
be heard in order to drive
the municipality’s project
forward together.

22 #AntonioMartín

52 years old.
Entrepreneur and
tourism expert.
Councillor for Economic
development and Tourism
since 2015. He wants Sant
Pere de Ribes to be a
benchmark municipality in
the field of health.

#Values Team

23 #ToniAliaga

34 years old.
Telecommunications
engineer.
Member of the Associació
de Festes Populars (village
festivals). He believes that
the future of the municipality involves including people
into decision-making.

27 #EduardMartín

34 years old.
Production operator.
A member of the UGT
trade union. He has been
involved in improving Internet access in the municipality and is committed to
helping its most vulnerable
residents.

24 #MarcRojas

24 years old.
Graduate in political science
and administration.
He works in a consulting
firm, advising public administrations. He champions
a municipality where young
people have opportunities to
work and live.

28 #MaiteCoca

77 years old.
A well-known Barcelona
bookseller, now retired.
A resident of Vallpineda,
she knows what it’s like to
live in out-of-town residential developments and
fights for social justice.

25 #RosaChacón

27 years old.
Graduate in Early
Childhood Education.
She collaborates on several
projects of the Millenium
entity and believes that
children should be a key
focus as they are the future
of the municipality.

29 #JoelSans

46 years old.
Holds a degree and a master’s degree in Engineering.
Currently taking a PhD in
marine sciences (UPCCSIC). He is a member of
the handball club of Ribes.
City Councillor from 2011 to
2015. His aim is to protect
social rights.

26 #AnaMarín

46 years old. Hair stylist.
As a member of the local
independent traders and
shopkeepers union (Unió de
Comerciants i Empresaris)
of Les Roquetes, she wants
a City Council that supports
businesses so as to improve
the local economy.

30 #NúriaFarré

53 years old.
Graduate in sociology.
Her work involves integrating people with disabilities
in society and she is a
strong advocate of community, tolerance and social
inclusion.

#Engagement

1 #AbigailGarrido

3 #FranPerona

43 ans.
Menuisier-charpentier aux
Roquetes..
Il est conseiller municipal
depuis 2011. Sa priorité
est de faire avancer notre
municipalité et de ne laisser personne en marge du
progrès.

Abigail Garrido
57 ans.
Enseignante.
Maire de Sant Pere de Ribes
depuis 2015. Sa vision de
la politique est basée sur la
proximité, le travail, la transparence et l’énergie positive.
Elle aime communiquer avec
les voisins pour savoir ce qui
les intéresse vraiment.

4 #PaquiCarrasquilla

48 ans.
Travailleuse de l’intégration
sociale.
Elle a toujours joué un rôle
au sein d’une association
de parents d’élèves
(AMPA). Conseillère
municipale depuis 2011.
S’engage personnellement
dans la lutte pour améliorer
la vie des gens 2011.

5 #AdriàSolà

28 ans.
Spécialiste de l’éclairage
de spectacles.
Il a fondé l’entité Millenium.
Conseiller municipal pour
la Culture depuis 2015.
Il travaille à une offre
culturelle de référence au
niveau de la municipalité.

2 #AntòniaPulido

54 ans.
Psychologue et gérante
d’un hôtel à Ribes.
Chef d’entreprise, elle met
l’accent sur sa capacité
de gestion et a clairement
pour vocation de s’occuper
des gens.

6 #AnaHerrera

43 ans.
Diplômée en Traduction
et interprétation. Membre
de la Casa de Andalucía
et de l’AMPA (association
de parents d’élèves) de
l’école Mediterránea. Elle
veut une ville où les jeunes
vivent bien et ont des
opportunités.

#Équipe

7 #JosepMoya

50 ans. Conseiller Culture et
Sports de Ribes. Il est membre
de l’Association des résidents
du Palou et des Gegants Vells
(Vieux Géants) de Ribes.
S’engage en faveur d’une
municipalité de référence pour
son patrimoine historique et
culturel.

11 #DavidNavarro

44 ans.
Entrepreneur dans le
secteur de la chimie.
Président du club Bàsquet
Roquetes, il participe à ce
projet municipal pour améliorer le service des sports
de la municipalité.

8 #SandraShimazu

40 ans.
Travaille dans un restaurant
de Ribes.
Présidente de l’association
culturelle ouverte de Ribes,
elle estime qu’il faut assurer
le vivre ensemble de tous
les citoyens.

12 #JosepMariaLlopart

61 ans.
Diplômé en biologie. Professeur de lycée retraité.
Il est étroitement lié au
monde de l’éducation et
estime que de nouvelles
possibilités de formation
doivent être encouragées
par la municipalité.

9 #JuanGarcía

31 ans.
Assistant infirmier.
Président de l’Agrupació de
Balls Populars des Roquetes (association de danse
folklorique). Son combat
vise un service médical
optimisé pour tous les habitants de la municipalité.

13 #AishwaryaCórdoba

19 ans.
Étudiante en droit.
Elle est active au sein de
plusieurs organes de représentation des étudiants.
Militante écologiste, elle
s’engage pour une
municipalité plus durable.

10 #MontseVico

35 ans.
Architecte à l’Hôtel de ville
de Barcelone.
Affiliée au syndicat des
travailleurs UGT. Défend
une politique avec un axe
social pour assurer le bien
de tous.

14 #AlfonsMoral

50 ans.
Routier.
Il est membre de l’Agrupació de Balls Populars
et de l’association des
volontaires de Sant Camil.
Le facteur humain est pour
lui une priorité pour faire
progresser la municipalité.

#Engagement

15 #GabrielaSchellekens

46 ans.
Consultante autonome.
Elle aide les entreprises
dans leurs processus de
changement et apprécie
particulièrement que la
Mairie de Sant Pere de
Ribes soit proche des
citoyens.

19 #MariaOlmos

41 ans.
Comptable.
Membre de l’Agrupació de
Balls Populars et de l’AMPA de l’école Santa Eulalia. Elle souhaite que ses
enfants grandissent dans
une municipalité dotée de
valeurs sociales.

16 #JuanCarlosTortolero

49 ans.
Technicien spécialisé en
électronique industrielle.
Il est membre de l’Agrupació de Balls Populars et
ses valeurs sont la justice
sociale et la solidarité.

20 #PedroBerbel

51 ans.
Opérateur dans une
usine. Retraité. Membre
de l’Associació de Festes
Populars des Roquetes,
il se sent concerné par la
qualité de vie des seniors.

17 #SòniaAparicio

48 ans. Responsable et
formatrice Caisses dans un
supermarché. Membre du
club Patinatge Ribes et présidente de Colla Drac Petit
de Ribes. Elle s’engage à
réaliser un projet municipal
transparent et respectueux
des citoyens.

21 #NoeliaLópez

28 ans.
Assistante technico-administrative juridique.
Conseillère depuis 2015
et membre des Castellers
des Roquetes. S’engage
en faveur de la création
d’emplois liés aux énergies renouvelables et à la
durabilité.

18 #JoséAntonioCriado

43 ans.
Technicien spécialisé en
électronique industrielle.
Affilié au syndicat UGT.
Il est convaincu qu’il faut
écouter les gens pour faire
avancer la municipalité
tous ensemble.

22 #AntonioMartín

52 ans.
Entrepreneur et
expert en tourisme.
Conseiller pour le développement économique et
le tourisme depuis 2015.
Souhaite que Sant Pere de
Ribes soit une municipalité
de référence pour les habitudes de vie saines.

#Équipe

23 #ToniAliaga

34 ans.
Ingénieur en
télécommunications.
Membre de l’Associació de
Festes Populars. Pour lui,
l’avenir de la municipalité
passe par l’intégration des
citoyens dans les décisions.

27 #EduardMartín

34 ans.
Opérateur de production.
Affilié à l’UGT. Il a participé
à l’amélioration de l’accès à
Internet au sein de la
municipalité et lutte pour
aider les plus vulnérables.

24 #MarcRojas

24 ans.
Maîtrise en sciences politiques et administration.
Travaille dans une société
de conseil auprès des administrations publiques. Il parie
sur une commune où les
jeunes auront des opportunités de travail et de vie.

28 #MaiteCoca

77 ans.
Libraire renommée
de Barcelone,
désormais à la retraite.
Résidente de Vallpineda.
Elle connaît la réalité des
zones urbanisées hors
du centre-ville et mène
un combat pour la justice
sociale.

25 #RosaChacón

27 ans.
Diplômée en éducation
de la petite enfance.
Collabore à plusieurs projets de l’entité Millenium.
Les enfants doivent être
notre priorité selon elle, car
ils sont l’avenir de notre
commune.

29 #JoelSans

46 ans.
Diplômé et titulaire d’une
maîtrise d’ingénierie.
Réalise actuellement un
doctorat en Sciences de la
mer (UPC-CSIC). Membre
du club de handball de
Ribes. Conseiller municipal
de 2011 à 2015. Milite en
faveur de la protection des
droits sociaux.

26 #AnaMarín

46 ans. Coiffeuse.
Membre de l’Unió de Comerciants i Empresaris des
Roquetes, elle souhaite un
conseil municipal qui appuie
les entreprises pour améliorer l’économie locale.

30 #NúriaFarré

53 ans.
Diplômée en sociologie.
Elle travaille à l’intégration
des personnes handicapées et défend avec
ferveur la coexistence,
la tolérance et l’inclusion
sociale.

FOR A TOWN WITH A BETTER STANDARD OF LIVING
#Youth #ElderlyPeople #Children
#Culture #Sport

We will launch L’Espai Jove in Les
Roquetes, offering leisure activities,
together with the Municipal Youth
Council.

Nous inaugurerons l’Espai Jove aux
Roquetes, avec des activités et une
offre de loisirs, ainsi que le Conseil
municipal de la Jeunesse.

We will create Ateneu de les Arts, a
space dedicated to artistic creation, in
the theatre of Les Roquetes and in El
Local of Ribes.

Nous créerons Ateneu de Les Arts, un
espace dédié à la création artistique
au théâtre des Roquetes ainsi qu’à El
Local de Ribes.

We will work towards setting up a
municipal music school.

Nous travaillerons pour créer une école
de musique municipale.

We will adapt new social premises for
the entities that need it.

Nous proposerons de nouveaux locaux
sociaux pour les entités qui en ont
besoin.

We will set up an official municipal
school of languages.

Nous créerons une école officielle
municipale de langues.

We will carry out building work to
extend the library of Les Roquetes.

Nous exécuterons des travaux
d’agrandissement de la bibliothèque
des Roquetes.

We will open the theatre of Les
Roquetes, offering theatre, music,
dance and cinema.
We will finish adapting El Local as
a benchmark cultural, civic and
performing arts centre.
We will create a new indoor sports
track in Les Roquetes’ Pavilion.
We will build new locker rooms at the
Ribes football field.
We’ll make a 7-a-side artificial
turf football pitch next to the Les
Roquetes football field.

Nous inaugurerons le Théâtre des
Roquetes avec une offre culturelle de
théâtre, de musique, de danse et de
cinéma.
Nous terminerons la modernisation de
El Local en tant que centre culturel et
civique de référence.
Nous construirons une nouvelle salle
multisport couverte dans le Pavillon des
Roquetes.
Nous construirons de nouveaux
vestiaires pour le terrain de football de
Ribes.
Nous réaliserons un terrain de football
à 7 en gazon synthétique à côté du
terrain de football des Roquetes.

POUR UNE VILLE OÙ L’ON VIT MIEUX
#Jeunesse #Seniors #PetiteEnfance
#Culture #Sports

We will remodel the sports area of the
Les Roquetes swimming pool, building
new changing rooms and upgrading the
equipment to boost our sports activities.
We will launch new grants for sports
and cultural activities aimed at children
and young people in the municipality.
We will create a large area for family
recreation and sports connecting
the Pineda de Vilanoveta (with new
barbecues, bar service, toilets) and the
Parc Central, a key new sustainable
area for family recreation and sports in
a natural environment.
We will initiate a healthy Municipality
project by reviving and creating green
routes, walks and activities enabling
people to incorporate green spaces in
their healthy lifestyles.
We will introduce a suite of support
services for the elderly (healthy meals
at home, laundry, companionship, etc.)
and provide support for the installation
of lifts and stair lifts so that they can live
independently at home for as long as
possible.
We will open a day care centre in Les
Roquetes for those who need it and will
call for the Generalitat to provide more
day care places for the municipality.
We will convert the Can Pau Roig
building into a reference centre for
dependency research and support.

Nous réaménagerons la zone sportive
de la piscine des Roquetes grâce à la
construction de nouveaux vestiaires et la
rénovation de l’équipement, dans le but
de donner une nouvelle impulsion aux
activités sportives.
Nous recourrons à de nouvelles
subventions pour les activités sportives
et culturelles destinées aux enfants et
aux jeunes de la municipalité.
Nous réaliserons un grand espace de
loisirs reliant La Pineda de Vilanoveta
(installation de barbecues, service
de bar, toilettes publiques) et le Parc
Central, et un nouvel espace de
référence en pleine nature et durable
pour les loisirs en famille et le sport.
Nous inaugurerons un projet municipal
durable en améliorant et en créant
de nouveaux parcours, chemins et
activités verts pour tisser un lien entre
les espaces naturels et la quête de vie
saine de chacun.
Nous initierons un programme de
services d’assistance aux seniors
(livraison de repas sains à domicile,
blanchisserie, accompagnement...) et
d’aides à l’installation d’ascenseurs et
d’escaliers électriques pour favoriser le
maintien à domicile en autonomie le plus
longtemps possible.
Nous ouvrirons un centre de soins de
jour aux Roquetes pour ceux qui en ont
besoin et exigerons que la Generalitat
dote notre municipalité d’une capacité
d’accueil plus étendue.
Nous ferons du bâtiment de Can Pau
Roig un centre de référence pour la
recherche et le soutien vis-à-vis des
dépendances.

TO MOVE TOWARDS A BETTER FUTURE
#Sustainability #Solidarity
#Diversity #SocialCohesion #OpenDemocracy

We will implement a more efficient
and environmentally friendly waste
management model.
We will promote sustainable
municipal and renewable energy
projects to combat climate change,
such as the use of biomass or
photovoltaic energy in all municipal
facilities.
We will launch a Local Energy
Agency to advise all people and
businesses in the municipality and
make them more energy-efficient
and sustainable.
We will work to improve our
approach to water, renovating
the network, educating people on
water-saving habits and promoting
greater municipal control, with a
change of the current management
system.
We will work to ensure that the
forests of Sant Pere de Ribes are
clean and free of fire risks.
We will turn the Riera de Les
Roquetes into a pedestrian
promenade.
We will have the cycle and
pedestrian lane finished,
connecting up Ribes and Les
Roquetes.
We will address the pedestrian
route connecting Ribes with
Vallpineda and Mas Alba with
Sitges.

Nous mettrons en œuvre un
modèle de gestion des déchets
plus efficace et plus respectueux
de l’environnement.
Pour lutter contre le changement
climatique, nous allons promouvoir
des projets municipaux
durables et adossés aux
énergies renouvelables telles
que la biomasse ou l’énergie
photovoltaïque dans toutes les
installations municipales.
Nous inaugurerons l’agence
locale de l’énergie pour évaluer
les particuliers et les activités
économiques de la municipalité et
favoriser l’efficience et la durabilité
énergétiques.
Nous améliorerons la culture de
l’eau, grâce à une rénovation
du réseau et en favorisant une
utilisation économe de cette
ressource. Nous mettrons
en place une surveillance
municipale renforcée, associée
à un changement du système de
gestion actuel.
Nous veillerons à ce que les forêts
de Sant Pere de Ribes soient
propres et protégées des risques
d’incendie.
Nous transformerons la Riera des
Roquetes en un sentier piétonnier.
Nous achèverons le raccordement
des pistes cyclables et voies
piétonnières de Ribes et des
Roquetes.
Nous travaillerons à la liaison
piétonnière de Ribes à Vallpineda
et de Mas Alba à Sitges.

POUR AVANCER VERS UN AVENIR MEILLEUR
#Durabilité #Solidarité #Diversité
#CohésionSociale #DémocratieOuverte

We will launch Sant Pere de Ribes
Smart, a programme involving the
use of technology to create a digital,
innovative and more sustainable
municipality, both environmentally
and socially.

Nous lancerons le programme Sant
Pere de Ribes Smart afin de mettre
la technologie au service d’une
municipalité numérique, innovante
et plus durable, tant au niveau
environnemental que social.

We will work to make our streets,
squares and facilities fully
accessible.

Nous nous emploierons à rendre nos
rues, nos places et nos équipements
pleinement accessibles.

We will promote the initiatives
of the Municipal Equality Plan
in collaboration with the local
associations and networks for
equality.

Nous mettrons en place les actions
du Plan municipal pour l’égalité, en
collaboration avec les associations et
les réseaux pour l’égalité au sein de la
municipalité.

We will launch a programme to
promote personal autonomy and
employment inclusion for persons
with disabilities.

Nous lancerons un programme visant
à promouvoir l’autonomie et l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées.

We will improve the local
government services and
information centre, and make our
responses to citizens more agile.
We will upgrade the City Council’s
online services, launching a mobile
application to process and manage
civic participation.

Nous améliorerons les Services et
infos pratiques de la Mairie, le service
de participation citoyenne et le service
télématique de la Mairie, grâce à une
nouvelle application mobile pour les
démarches et la participation des
citoyens.

We will create the Citizens’
Municipal Council of Sant Pere de
Ribes.
We will improve the communications
of the City Council, upgrade its
website and reopen the municipal
radio station.

Nous créerons le Conseil citoyen de
Sant Pere de Ribes.
Nous améliorerons la communication
de la Mairie, nous moderniserons son
site web et nous rouvrirons la station
de radio municipale.

www.abigailgarrido.cat

Download the platform
in English
Promoviendo la
gestión forestal
sostenible
www.pefc.es

Télécharger le programme
en français
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