Réunion du CA de l'ASPAHR - Mercredi 24 octobre 2018, à 18h30, à la Cyberbodega

Présents : Fabricio Cardenas, Laurent Fonquernie, Roger Gardez, Jean-Bernard Mathon, Philippe
Poisse, Claire Ponsich, Olivier Savoyat, Françoise Steimer, Laurent Zamo.
Absents excusés : Philippe Assens, André Balent, Martine Boher, Pierre Coureux, Sylvie Candau,
Olivier Poisson (pouvoir à J-B Mathon), Clotilde Ripoull, Etienne Rouziès,
Absents : Aymat Catafau, Lila Erickson, Florence Gristi, Pascal Hussonnois.

Ordre du jour :
Perpignan / maison Combe-Jacomet : point et positionnement sur l'appel à projet de la mairie
- J-B Mathon fait le point sur l'historique de l'affaire et donne connaissance de l'appel à projet
lancé par la mairie ; les associations ont jusqu'au 31 décembre pour déposer un projet, qui sera
choisi par un jury exclusivement composé d'élus municipaux (Cf. délibération du CM).
- l'ASPAHR ne présentera pas de projet en son nom. Son objectif reste de sauver cet immeuble sur
lequel pèse toujours un permis de démolir. Donc, nous restons mobilisés, en lien avec l'association
du quartier gare.
- Eventuellement l'ASPAHR pourra s'associer à une autre association si elle est sollicitée, mais sans
prendre aucun engagement financier.
- des visites de l'édifice sont prévues les 29 octobre, 5, 7, 12 et 19 novembre, à 9h. Contacter
Benjamin Dunyach pour prendre rendez-vous : 04.68.62.37.87. J-B Mathon ira le 12 novembre
avec Françoise Steimer.
Bages : maison Fabrega : communication après le succès que nous avons obtenu.
- Nous avons obtenu gain de cause. La maison Fabrega ne sera pas démolie, mais réhabilitée.
L'Office 66 va mettre en place une opération spécifique pour la maison Fabrega, en faisant appel à
un maître d'oeuvre qualifié dans la la restauration du patrimoine ancien (mais pas
immédiatement). Une opération spécifique de réhabilitation de la maison Barate va être mise en
place.
- Il convient d'organiser une réunion d'information en direction des habitants de Bages. Il est
proposé d'associer A. Rizzi, directeur de l'Office 66 à cette réunion (il a donné son accord). Il reste
à fixer une date avec A. Rizzi.
- Le CA décide de rédiger un communiqué de presse sans attendre cette réunion (J-B Mathon s'en
charge).
Destruction du site archéologique d'Orle : information et actions à entreprendre.
- J-B Mathon fait le point sur la situation. Se référer au communiqué de presse commun à
l'ASPAHR et à l'AAPO.
- Ce jour : L'Indépendant a publié un article, G. Castellvi a été interviewé par France Bleu et le sujet
est passé à FR3 pays catalan. Tous ces documents sont en lien sur la page Facebook de l'ASPAHR
(https://www.facebook.com/groups/aspahr2017/)

Perpignan / Château-Roussillon : Enquête publique unique sur le projet de parc à thèmes de
Château-Roussillon / initiatives à prendre.
- Les documents de l'enquête publique seront en ligne sur le site internet de la communauté
urbaine : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2016/09/08/Perpignanvolet-urbanisme. Egalement sur : http://www.scot-roussillon.com/declarationprojet.html
- Un groupe de travail inter-associations va être mis en place
- Une réunion publique est d'ores et déjà prévue le 13/11, 18h30, salle des libertés.
L'objectif est d'inciter les Perpignanais et habitants du département à aller écrire sur les registres
(ou par mail) en argumentant. Il s'agit aussi de mobiliser la population pour que ce projet ne se
fasse pas. Il faut achever le musée Ruscino et l'ouvrir au public ; voilà un développement
touristique efficace et un lieu d'histoire à ouvrir et faire vivre.
Saint-Jacques, révision du PSMV et NPNRU : point sur la situation et actions à prévoir.
- La situation évolue favorablement. Le dossier est traité en direct par le préfet et les ministères
concernés.
- Le préfet a admis l'absence d'information et de concertation sur le NPNRU. Il ya moratoire sur les
démolitions. Le préfet a désigné un expert indépendant et compétent (N. Aigoin) qui devrait
rendre son étude d'ici la mi-novembre (?). L'îlot Puig est un symbole, nous allons tout faire pour
que les bâtiments soient réhabilités et que soit reconstruit ce qui a été démoli en concertation
avec les habitants du quartier. Ces derniers sont très mobilisés. De plus en plus de professionnels
(archis, urbanistes, travailleurs sociaux, etc.), se manifestent pour apporter leur aide. L'idée est de
mettre en place un projet exemplaire de réhabilitation/reconstruction qui serve d'exemple pour la
réhabilitation de Saint-Jacques, mais aussi Saint-Matthieu. On constate un flottement chez
certains élus municipaux qui manifestent leur intérêt pour les positions de l'ASPAHR ...
- Le préfet a décidé de la mise en place de 2 groupes de travail ; l'un sur l'urbanisme, l'autre sur le
social. Ce n'est pas en place, car il faut d'abord solutionner la question de l'îlot Puig.
- débat vendredi 26 novembre, à 8h45, France Bleu Roussillon (J-B Mathon face à O. Amiel)
Journée d'étude du 24 novembre : le programme et organisation de la journée et de l'accueil des
intervenants et des participants ; édition d'un dépliant et des documents, communication.
- Le programme a été finalisé (groupe d'organisation : O. Poisson, A. Catafau, E. Rouziès, JB
Mathon) ; il est en ligne sur le site de l'ASPAHR et la page FB.
Logistique journée du 24/11 :
- Appel est fait aux volontaires pour héberger les intervenants.
- Il faut des volontaires (avec L. Fonquernie) pour tenir la table d'accueil des participants (à 8h30).
Table avec ? - Une urne sera mise en place pour recueillir des dons pour financer la journée
- Sur la table, prévoir bulletins d'adhésion (Philippe Poisse se charge du tirage des bulletins
d'adhésion).
Edition d'un dépliant : Ph. Poisse se charge de maquetter un dépliant, puis du tirage (300 ex ). Se
dépliant sera déposé dans les lieux patrimoniaux et directement concernés (Atelier d'urbanisme,
etc.) et mis en ligne pour être diffusé par voie électronique. Très urgent.
- communiqué de presse quelques jours avant la journée d'étude (J-B Mathon)

Point sur la trésorerie et les adhésions.
- J-B Mathon a fait une démarche auprès de la CDC en juillet pour récupérer les fonds du compte
banque postale qui avait été clôturé. Pas de réponse à ce jour.
- La demande de subvention 2018 auprès de la FDVA n'a pas été déposée (limite 9 août) dans la
mesure où les documents comptables n'avaient pas été réalisés (bilan comptable 2017 et projet
de budget 2018) ; nous ferons une demande en 2019.
- Nous ferons des demandes de subventions 2019 auprès de la mairie de Perpignan et du cd 66
(1000 € chacun). Les dossiers sont à déposer avant le 31 janvier 2019. Sur le site du cd66, il y a
tous les documents et modèles à remplir ; les utiliser et faire même dossier pour les 2 institutions
(L. Fonquernie pour la partie trésorerie et JB Mathon pour le reste).
- Le trésorier fera un bilan comptable à jour, ainsi que le point sur le nombre d'adhérents lors du
prochain CA.
Questions diverses
- Théâtre municipal : J-B Mathon a fait un recours (en juillet) auprès de la Cada pour obtenir le
contrat administratif signé entre la ville de Perpignan et l'UPVD, pour envisager un recours, le CM
n'ayant pas délibéré sur l'affectation du théâtre à l'UPVD (amphithéâtre).
- C. Ponsich projette à long terme qu’un ou des numéros (imprimés ou numériques) des Études
Roussillonnaises, revue d’Histoire et d’Archéologie méditerranéennes soient consacrés à l'histoire
de l'ASPAHR (exemple : Les actions de l’Aspahr (ou sur un site précis), L’Aspahr et des associations
de sauvegarde du département, L’Aspahr dans la presse, etc… Quand les archives familiales
pourront être accessibles, elle propose de mettre en place avec l’Aspahr un ou des groupes de
travail sur la question et faire alors appel à un(e) étudiant(e). Elle précise qu’elle prêta en 2000 un
petit nombre d’archives tapuscrites des années 60 sur la fondation de l’Aspahr (qques photos, des
premiers bulletins nominatifs d’adhésions, listes de membres, compositions de bureau, premiers
rapports de CA et trésorerie) à J-L Antoniazzi (précédent président) qui envisageait une exposition
sur l’Aspahr. J-B Mathon rappelle que J-L Antoniazzi ne lui a remis que quelques documents
d'archives de l'ASPAHR (juste quelques documents) : il conviendrait de contacter maître Respaut
qui doit en garder chez lui. Le reste conservé au milieu de beaucoup d’autres archives dans la
maison de Pierre Ponsich n’est pas encore accessible (suite à de très lourds travaux passés et à
venir) : mais quand leur classement en cours pourra être terminé, l’objectif de C. Ponsich et de sa
famille reste d’ouvrir alors ces fonds à la consultation de chercheurs, pour publication.
La réunion est clôturée à 21h30.
Compte-rendu rédigé par Jean-Bernard Mathon (relecture par Claire Ponsich).
Aditif, pour information :
- Lien pour site internet de l'ASPAHR : http://aspahr.ouvaton.org/
- Lien sur page Facebook de l'ASPAHR : https://www.facebook.com/groups/aspahr2017/
- Pour ré-écouter le débat J-B. Mathon / O. Amiel : https://www.francebleu.fr/emissions/face-aface/roussillon/l-avenir-du-quartier-saint-jacques-de-perpignan-avec-o-amiel-et-j-bmathon?fbclid=IwAR2u11J5TQ1YRABJDVnBuHb4744m7unx0YXP7xcKF-8Sbt3ZG8KdyAYKBDw
- Pour ré-écouter l'émission "Comme un bruit qui court" sur Saint-Jacques :
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court27-octobre-2018

