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réponse : Marie COSTA, Amélie-les-Bains Palaldà
Questionnaire aux liisees présenees aux éliettions munitipaliesé 15 ee 22 mars 2020
L'ASPAHR, Associaton de Sauvegarde du Patrimoine artsttue et historitue roussillonnais est une
associaton départementale, foondée en 1963 par l’historien archéologue Pierre Ponsich, vite rejoint
dans son projet par René Puig, alors premier adjoint au maire de Perpignan en charge de la Culture,
tui, depuis plus de cintuante ans, malgré des interruptons, travaille pour atrer l’atenton sur la
valeur du patrimoine culturel du pays catalan et dénoncer, tuand il le foaut, les ateintes dont il est
l’objet. Relancée par une nouvelle étuipe en 2017, l’ASPAHR souhaite tue les valeurs tu’elle défoend,
dont elle est persuadée tu’elles consttuent un atout pour ce pays, puissent être partagées par le plus
grand nombre. Pour la sauvegarde et la valorisaton du patrimoine, l’acton des communes est
souvent déterminante. C’est pourtuoi l’associaton a souhaité difuser le plus largement possible aux
candidats de toutes les communes un tuestonnaire, destné à atrer leur atenton sur les enjeux du
patrimoine et porter à la connaissance du public les réponses des candidats, bien évidemment dans le
respect des opinions ou positons exprimées, appréciées unituement par rapport aux objectfos
d’intérêt général tue consttuent la conservaton, la valorisaton et la mise à la dispositon du public
du patrimoine catalan de notre département.
Questionnaire adressé aux tandidaes aux éliettions munitipalies 2020 des yrrénéesuOrienealies :
1- Quelle importance ataccee--ous à la connaissance et la conser-aton u patrimoine, qu’il soit
matériel (artstque et cistorique,, immatériel (usages, sa-oir-faire, expressions culturelles, ou
naturel ans la geston communale ?
Une importance capitale. Il n’y a pas e é-eloppement économique qui ne soit a ossé à la culture.
Amélie Palal à a été malceureusement abîmé : le fort construit par Vauban et -en u à la Ccaine
Tcermale u Soleil est une ruine ésossée. L’Hôpital tcermal es Armées a été li-ré à un promoteur
pri-é pour parte et totalement aban onné pour l’autre. Heureusement il n’a pas été éclassé ce qui
laisse quelque espoir sur son e-enir. Comme beaucoup e -illes Tcermales amélie possè e un beau
patrimoine XXe. Amélie est la patrie u critque ’art Pierre estany et u peintre Germain Bonnel,
l’épicentre e al ousquille. La -ille possè e un carna-al ont certains éléments comme les
« Grégoire » sont -raiment uniques.
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2- Consi éree--ous le patrimoine artstque, cistorique et naturel e -otre commune comme un
le-ier e é-eloppement local ? Etes--ous fa-orable à es actons pour sa meilleure connaissance
(in-entaires, enquêtes, étu es & reccercces, et sa prise en compte ans les omaines e
compétence qui sont ceux e la commune ou e l’intercommunalité (urbanisme, gemapi, etc, ?
Oui, é-i emment.

3- Quelles mesures ou quels projets e préser-aton, e restauraton, e mise en -aleur u
patrimoine (bât, matériel, immatériel, naturel, e -otre commune en-isagee--ous ?
La restauraton e l’ensemble mé ié-al e Palal à a-ec mise en -aleur u -ollage (feurissement,
mobilier urbain, signalétque,. Défniton e senters et itnéraires balisés selon les tcématques en
étroite collaboraton a-ec le Pays ’Art et ’Histoire. Projet sur le fort.
4- Etes--ous fa-orable au sui-i e l’arccitecture tra itonnelle ans le ca re es compétences qui
sont celles e la commune, y compris par le contrôle es autorisatons e construire sur le bât
ancien ? En-isageriee--ous un ispositf spécifque ’ai e à la conser-aton e l’arccitecture
tra itonnelle ans le ca re e la commune ?
Oui, sur certaines eones.
5- Quelles actons e promoton ou e communicaton en-isagee--ous pour faire connaître et pour
metre à la ispositon u public le patrimoine e -otre commune ?
Une série ’é itons tcématques, un li-ret sur l’cistoire e la Catalogne et celle u Vallespir. Des
cours e catalan gratuits, etc.
6- Consi éree--ous que l’église e -otre commune puisse être ou-erte au public et sur-eillée urant
certaines pério es e l’année ? Etes--ous isposé à apporter les moyens nécessaires ans ce but ?
Pas pour l’église ’Amélie qui ne recèle rien ’extraor inaire mais oui pour celle e Palal à.
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Celle e Montalbà est éjà partellement ou-erte.

7- Quelle part e bu get pérenne pré-oyee--ous pour la sau-egar e, la conser-aton, la -alorisaton
u patrimoine ? (préciser un montant en euros, par rapport au bu get total e la commune ;
é-entuellement, citer une en-eloppe globale pour l’ensemble u man at,
50 000 € les eux premières années puis le ouble, une fois le gros emprunt e l’Hopital tcermal es
Armées arri-é à éccéance. E-i emment, cela épen aussi es sub-entons que nous pourrons le-er.
8- En-isagee--ous une acton commune, au sein e l’intercommunalité ont -otre commune fait
parte, pour la geston, la communicaton et la promoton u patrimoine ? Soutenee--ous, ans un tel
ca re, la créaton ’emplois permanents qualifés ?
C’est éjà ccose faite a-ec le pays ’art et ’cistoire.
9- Etes--ous fa-orable à une initaton au patrimoine local ans le temps scolaire sur -otre commune,
ou ans le territoire ont elle fait parte ? Etes--ous isposé à contribuer aux moyens nécessaires à
une telle acton ?
Nous a-ons pré-u ans notre programme une baterie ’inter-enant en milieu scolaire ont
« patrimoine, catalanité, sa-oirs-faire, gran es fgures artstques ».
10- Quelles mesures et quels moyens comptee--ous metre en place pour informer et associer les
associatons e sau-egar e u patrimoine act-es sur -otre commune ou ans le territoire u
épartement ? Comptee--ous leur atribuer es moyens pour mener à bien leurs act-ités ?
Oui é-i emment.
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Communes (sauf yerpignan) disposane d’équipemenes tulieurelis paerimoniaux (musées ou aueres
liieux tulieurelis ouveres au publiit en permanenteé au moins une partie de li’année)
11- En-isagee--ous e pérenniser et e é-elopper les établissements culturels patrimoniaux e
-otre commune, ou e l’intercommunalité ont -otre commune fait parte ?
Nous réféccissons au e-enir u Musée e la Poste et à la créaton ’un centre ’interprétaton u
tcermalisme mé ical es Armées.
12- Dans cete perspect-e :
- en-isagee--ous e oter ces établissements ’un personnel qualifé sufsant ? (personnel
responsable, enca rement, personnel pour la mé iaton,
A terme, oui.
- e oter ces établissements ’un bu get e fonctonnement sufsant et fa-orisant leur
rayonnement (pro ucton ’é-ènements, ’expositons, e publicatons, ’actons multmé ia, ?

13- Dans le cas spécifque e musées, en-isagee--ous :
- s’ils ne sont pas « Musée e France », ’essayer e le e-enir ?
- s’ils sont formés autour e collectons cistoriques, arccéologiques ou artstques, e leur atribuer
un bu get annuel ’acquisiton et e restauraton es collectons ? ( onner un or re e gran eur,
en €,
nous sommes incapables e répon re, sinon sur le principe.
Amélie, le 5/02/2020
Marie Costa
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