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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Historique Roussillonnais
_________________________________________________________________________________________________________________

L'ASPAHR, c'est vous !
Après quinze années de mise en sommeil, l'association, créée en 1963 par Pierre
Ponsich, vient de renaître. Nous devons cette renaissance au collectif pour la sauvegarde
du centre historique de Perpignan, mis en place début février, dont un des objectifs était de
refonder l'ASPAHR. Depuis, ce collectif a intégré l'ASPAHR, dont il constitue le groupe de
travail et d'action sur Perpignan.
L'objectif de l'ASPAHR est la sauvegarde du patrimoine matériel, immatériel, naturel du
département des Pyrénées-Orientales. Ces dernières années beaucoup d'erreurs ont été
commises, et pas seulement à Perpignan. Nous avons déjà de nombreux signalements de
projets très inquiétants. L'ASPAHR va devoir jouer un rôle de premier plan pour conseiller
les décideurs et élus, intervenir, agir pour empêcher et combattre les mauvais coups contre
notre patrimoine. C'est la raison d'être de notre association.
Le premier Conseil d'Administration a décidé de 4 actions prioritaires, dans l'immédiat :
• Informer régulièrement les adhérent(e)s et vous associer à la vie de l'association.
Nous avons besoin de bénévoles dans tous les domaines (juridique, administratif,
communication, finances, ...) pour développer l'ASPAHR et qu'elle soit utile. Vous
pouvez rejoindre les groupes de travail mis en place ou qui vont l'être.
• S'opposer à la destruction du centre ancien de Perpignan. Nous poursuivons les
démarches entreprises par le collectif et allons entreprendre des actions plus
vigoureuses, en associant la population. La première initiative se déroulera le 19 mai
avec une "tournée des beaux dégâts". Par ailleurs nous exigeons d'être entendus
sur le projet de révision du secteur sauvegardé qui est réalisé dans une totale
absence de transparence.
• Coordonner l'action des associations départementales du patrimoine. Depuis ses
origines, l'ASPAHR a eu un rôle de fédérateur et de relais pour ces associations,
pour que leurs actions soient mieux prises en compte au niveau départemental,
régional et national. L'ASPAHR va, notamment, prendre l'initiative d'une journée /
forum du patrimoine catalan, à l'automne, où toutes ces associations seront invitées
à se faire connaître et débattre.
• Communiquer auprès du grand public. Un groupe de travail communication s'est mis
en place ; il est en train d'élaborer un projet de site internet qui reflètera l'activité de
l'ASPAHR et sera aussi une source documentaire.
D'autres actions suivront en fonction des urgences. Nous avons impérativement besoin
de lanceurs d'alertes et d'adhérent(e)s impliqués dans la vie de l'ASPAHR ; n'hésitez pas à
nous faire part de vos suggestions et informations. L'ASPAHR, c'est vous.
Le Président de l'ASPAHR
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Brèves
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Du Collectif à l'ASPAHR : repères
25 janvier : création du collectif pour la sauvegarde du patrimoine historique de Perpignan.
• Mise en ligne d'une pétition sur change.org : 1800 signatures.
• Lettre à Madame la ministre de la culture et de la communication;
• Lettre à Monsieur Dauge.
• Lettre à M. le maire de Perpignan.
• Participation à une réunion sur le secteur sauvegardé.
• Communiqués et conférence de presse.
• Passage sur FR3 et FB Roussillon.
• Article dans l'Indépendant.
14 mars 2017 : Assemblée Générale extraordinaire de refondation de l'ASPAHR
Election d'un nouveau CA, d'un nouveau bureau, nouveaux statuts adoptés (voir
comptes-rendus en annexe).
• Le "Collectif" intègre l'ASPAHR.
• Réunion du CA le 6 avril (Cf. compte-rendu en annexe).
• Lettre à M. le maire de Perpignan pour être représentés à la commission locale du site
patrimonial remarquable.
• Participation à la réunion de présentation du projet de révision du secteur sauvegardé de
Perpignan.
• Demande à la DRAC pour avoir des représentants dans les 3 sections de la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA).
•

Associations

Bientôt un site internet de l'ASPAHR

Un des objets de l'ASPAHR est de
fédérer les associations de sauvegarde
du patrimoine.
Afin de mieux les connaître nous
allons leur adresser un questionnaire.
Vous le retrouverez en annexe.
Merci de le diffuser aux associations
que vous connaissez.

L'ASPAHR sera dotée d'un site internet
(dont l'adresse pourrait être patrimoinecatalan.fr domaine encore disponible).
On y trouvera une présentation de
l'association et de ses missions, une page
contact, un répertoire des associations
adhérentes (avec une application
cartographique), une rubrique "soutenez
l'association" et une rubrique "iconographie".
Le site comprendra aussi une partie blog
avec une rubrique "Actualités" (pour se tenir
informés des actions en cours et des
conférences proposées) et des articles de
fond sur des dossiers suivis par
l'association. Les billets seront classés en
catégories : activités, paysage, perpignan...
Enfin, le site permettra aux internautes de
signaler une atteinte au patrimoine.
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Perpignan
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Le point sur Perpignan.
L'ASPAHR s'est mobilisée sur Perpignan en raison de démolitions nombreuses
d'édifices classés à conserver au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV
approuvé en 2007), démolitions qui ont commencé depuis 2015 (presbytère de la
cathédrale) et se sont poursuivies en 2016 rue de l'Anguille, place Joseph-Deloncle et rue
Emile-Zola, dans le cadre de la transformation de l'ancienne église des Dames de SaintSauveur en bâtiment universitaire. D'autres étaient projetées rue des Augustins. Au total,
cela fait plus d'une vingtaine de parcelles. L'ASPAHR s'est principalement interrogée sur la
légalité de ces destructions et a questionné à ce sujet aussi bien la ministre de la Culture
que le maire et le préfet. Elle n'a encore reçu aucune réponse.
Le site internet "La Tribune de l'Art" (Didier Rykner) a publié un article le 19 avril à ce
sujet. Sa conclusion, qui est aussi, provisoirement, celle de l'ASPAHR, est que ces
destructions sont illégales, car les "adaptations mineures" dont la mairie semble se
prévaloir, après avis de la Commission locale du Secteur sauvegardé, ne sont pas prévues
au règlement. En outre, détruire entièrement un édifice classé à conserver ne peut pas être
considéré comme une "adaptation mineure" !
L'ASPAHR souhaite participer désormais aux concertations mises en place pour la
révision du Site patrimonial remarquable (nouveau nom du Secteur sauvegardé) pour
demander une rénovation du vieux Perpignan qui soit plus respectueuse du bâti ancien.
Elle demande toujours un moratoire sur les démolitions.

Occuper Wikipédia
Depuis l'annonce des projets de la mairie de Perpignan sur la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur, le collectif a décidé d'investir l'encyclopédie Wikipédia en ligne afin de garder une trace du patrimoine
perpignanais et d'informer les habitants sur la ville. Ainsi une campagne de photographies du centre historique
et des lieux menacés a débuté : il s'agit d'enrichir le site Wikicommons qui regroupe les documents
multimédias de l'encyclopédie. Le projet avance bien comme vous pouvez le constater ici :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Streets_in_Perpignan.
Ce travail de longue haleine permet également d'enrichir les articles de Wikipédia comme l'article sur l'ancien
presbytère de Perpignan, le quartier Saint-Jacques...
Un autre travail consiste à créer des articles sur le patrimoine de Perpignan. Pour l'instant ont été créés les
articles suivants : l'ancien presbytère de Perpignan ; l'ancien couvent de Notre-Dame de la Merci ; le secteur
sauvegardé de Perpignan; le quartier Saint-Jacques ; le quartier La Réal ; le quartier Saint-Mathieu ; le
couvent des Dames de Saint-Sauveur ; la caserne Saint-Jacques.
Les articles sont à enrichir et chacun(e) peut le faire ou créer d'autres articles consacrés au patrimoine de
Perpignan.
Un article du journal l'Indépendant parle de cette action : http://www.lindependant.fr/2017/03/27/wikipedianouvel-acteur-du-developpement-touristique-catalan,2300051.php

Visite du Secteur Sauvegardé ou « la tournée des beaux dégâts »
Vendredi 19 mai à 18h00 (RDV devant la cathédrale de Perpignan.)
L'ASPARH est soucieuse de vous montrer "in situ" la nécessité d'une restauration ambitieuse du centre
ville historique de Perpignan. Pour cela nous organisons une visite guidée d'une heure afin de constater
différentes réalisations, des restaurations mais surtout les destructions qui ont motivé le Collectif
Perpignan à lancer la pétition en ligne ainsi que le site « Sauver Perpignan" (https://
sauverperpignan.wordpress.com/) ». De l'ancien presbytère de la cathédrale, au quartier Saint Jacques
et l'église des Chanoinesses de Saint Sauveur, un parcours édifiant !
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La vie de l’ASPAHR
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Avis aux adhérent(e)s :
Vous êtes 88 à avoir rejoint l'ASPAHR depuis le 14 Mars.
Si vous avez reçu cette lettre, par mail ou courrier, cela signifie que votre adhésion a bien
été enregistrée.
La préfecture ayant pris du retard dans l’enregistrement de nos nouveaux statuts, nous
n’avons pu réactiver notre compte bancaire ; de ce fait vos chèques ne sont pas encore
encaissés.
Les choses vont prochainement rentrer dans l'ordre ; le bureau s'y attache.
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Conseil d'administration élu lors de
l'Assemblée générale extraordinaire du
14.03.2017 (21 membres) :

Bureau de l'ASPAHR élu par le
Conseil d'administration réuni le
14.03.2017 :

Philippe Assens
André Balent
Martine Boher
Sylvie Candau
Fabricio Cardenas
Aymat Catafau (représentant l'AAPO)
Pierre Coureux (représentant l'AIAM)
Lila Ericson
Laurent Fonquernie
Roger Gardez (représentant l'ASVAC )
Florence Gristi
Pascal Hussonois
Jean-Bernard Mathon
Philippe Poisse
Olivier Poisson (représentant l'AC Cuxa)
Claire Ponsich (représentant Etudes
Roussillonnaises)
Clotilde Ripoull (représentant Perpignan
équilibre)
Etienne Rouziès
Olivier Savoyat
Françoise Steimer (représentant
l'association du patrimoine de Terrats)
Laurent Zamo

Le bureau est constitué de 7
membres + 2 conseillers
• Président : Jean-Bernard Mathon
• Vice-président : Philippe Poisse
• Secrétaire : Martine Boher
• Secrétaire-adjoint : André Balent
• Trésorier : Laurent Fonquernie
• Trésorier-adjoint : Philippe Assens
• Représentant associations :
Olivier Poisson
• Conseillers : Claire Ponsich et
Pierre Coureux

Pour contacter l'ASPAHR
Courriel :
aspahr2017@gmail.com
Courrier : ASPAHR - 21, rue J-B Lully
- 66000 Perpignan
En cas d'urgence, téléphoner au :
06.70.48.91.24 (JB Mathon)

Rejoignez les groupes de travail
Vous souhaitez vous impliquer dans l'activité de l'ASPAHR ?
Vous pouvez participer à un groupe de travail.
Groupe Perpignan ; contact : aspahr2017@gmail.com
Groupe communication ; contact Philippe Poisse : contact@philippe-poisse-eu
D'autres groupes seront créés.
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