Réunion du bureau de l'ASPAHR - Mardi 03 avril 2018, à 18h30, à la Cyberbodega
COMPTE-RENDU
Présents : Philippe Assens, André Balent, Laurent Fonquernie, Jean-Bernard Mathon, Philippe
Poisse, Olivier Poisson.
Ordre du jour :
1 - AG 2018 :
Le maire de Cabestany a confirmé la mise à disposition gracieuse de la salle Jordi Pere Cerdà du
centre culturel pour la tenue de l'AG de l'ASPAHR, le 05 mai.
Il a été procédé à la mise sous enveloppes des convocations.
Confirmation du déroulement de l'AG tel qu'il figure sur la convocation.
Les membres du bureau et les intervenants ont rendez-vous à 14h pour préparer la salle et
installer leurs PPT.
Les différents intervenants auront chacun 10 minutes pour introduire les débats (Cf. CR du CA du
08.03). Ils peuvent utiliser un PPT.
A partir de 14h30 L. Fonquernie et 2 ou 3 autres membres du CA recueillerons les adhésions et
tiendrons la liste d'émargement
Pot convivial : Etienne se charge des boissons et JBM des gobelets, assiettes et choses à grignoter.
2 - Théâtre municipal :
Suite à l'article paru dans l'Indépendant, le bureau décide :
- Lettre au maire pour lui demander de nous communiquer le résultat de l'étude technique et
financière (comme il s'y était engagé lors de la rencontre du 9 janvier), ainsi que copie de la
convention qui aurait été signée entre la ville et l'UPVD concernant l'utilisation du théâtre comme
amphithéâtre. Remarque : a priori cette convention est entâchée d'illégalité puisque que le CM n'a
pas délibéré.
- Lettre au directeur de la DRAC (suite à son courrier) pour lui faire remarquer qu'il y a bel et bien
changement d'affectation du théâtre et que la ministre doit se prononcer et que le montant des
travaux annoncés (2 millions d'euros) vont nécessairement avoir des effets sur le bâtiments classé
en catégorie 5 du PSMV ; lui demander de refuser les autorisations de travaux ; de plus solliciter la
protection MH du théâtre.
- L'ASPAHR prend l'initiative d'organiser un rassemblement place de la loge, le mercredi 16 mai, à
17h, à l'occasion de la tenue du CM qui doit traiter du dossier théâtre. Toutes les associations et
mouvements qui veulent s'associer à ce mouvement sont les bienvenus. L'ASPAHR fera un
communiqué de presse, conférence de presse et annonces via les réseaux sociaux début mai.
3 - Révision du PSMV de Perpignan :
La question a déjà été traitée lors du CA du 08.03.
Dans l'immédiat, l'urgence est d'agir auprès de la CNPA (il est prévu que le dossier passe en mai,
mais non confirmé).

Comme prévu il faut développer notre argumentaire, via des fiches qui serviront également lors de
l'enquête publique (à l'automne ?).
L'ASPAHR va demander à rencontrer Jean-Pierre Leleux qui préside la CNPA afin de l'informer sur
la situation à Perpignan.
L'ASPAHR va écrire au maire pour lui demander communication du dossier définitif de révision du
PSMV (ce qui est en ligne sur le site de la mairie date de juin 2017 et n'est pas à jour).
Divers :
- l'ASPAHR a été sollicitée par l'association Perpignan Equilibre pour participer à une réunion
publique sur le projet de parc à thèmes de Château-Roussillon. Réponse négative ; l'ASPAHR est
indépendante de tout parti politique ; elle peut participer à des débats, mais non à des réunions
publiques organisées par des mouvements politiques.
- Proposition de co-organiser avec d'autres associations et mouvements politiques une réunion
publique sur le NPNRU Saint-Jacques : le débat est ouvert ; il serait préférable que la question soit
abordée lors de l'AG ; l'ASPAHR se positionne sur les questions de sauvegarde du patrimoine et
non sur les questions sociales.
Compte-rendu rédigé par J-B Mathon.

