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Perpignan, le 6 février 2020

Objet : élections municipales, mars 2020

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat aux élections municipales. L’ASPAHR, association pour la
Sauvegarde du Patrimoine artistique et historique roussillonnais souhaite vous
interroger sur l’action que vous comptez entreprendre, si vous êtes élu, pour le
patrimoine et la culture de votre commune. Il s’agit d’une interrogation que
l’ASPAHR adresse à tous les candidats, indépendamment de leur orientation
politique et dans le seul but d’éclairer le débat, à l’occasion de ces élections, sur un
sujet qui n’est pas souvent abordé.
Nous vous remercions par avance de répondre au questionnaire joint. Notre
association compte rendre les réponses publiques (sur son site internet :
https://aspahr/ouvaton.org), et de les évaluer — dans le respect de toutes les
opinions émises —, par rapport aux objectifs d’intérêt général qu’elle considère être
ceux du patrimoine dans le développement général, culturel et économique, de notre
département.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments cordiaux

Le bureau de l'ASPAHR

(olivier poisson, président)

Questionnaire aux liisees rrssenees aux slieetions munieiralies,  15 ee mm mars mimi
L'ASPAHR, Associatoo d Sauvdgar d u Patrimoiod artsttud dt historitud roussilloooais dst uod
associatoo épartdmdotald, ooo éd do 1963 par l’historido archéologud Pidrrd Poosich, vitd rdjoiot
aos soo projdt par Rdoé Puig, alors prdmidr a joiot au maird d Pdrpigoao do chargd d la Culturd,
tui, dpuis plus d ciotuaotd aos, malgré ds iotdrruptoos, travailld pour atrdr l’atdotoo sur la
valdur u patrimoiod culturdl u pays catalao dt éooocdr, tuao il ld oaut, lds atdiotds oot il dst
l’objdt. Rdlaocéd par uod oouvdlld étuipd do 2017, l’ASPAHR souhaitd tud lds valdurs tu’dlld éodo ,
oot dlld dst pdrsua éd tu’dllds coosttudot uo atout pour cd pays, puissdot êtrd partagéds par ld plus
grao oombrd. Pour la sauvdgar d dt la valorisatoo u patrimoiod, l’actoo ds commuods dst
souvdot étdrmioaotd. C’dst pourtuoi l’associatoo a souhaité ifusdr ld plus largdmdot possibld aux
cao i ats d toutds lds commuods uo tudstoooaird, dstoé à atrdr ldur atdotoo sur lds dojdux u
patrimoiod dt portdr à la coooaissaocd u public lds répoosds ds cao i ats, bido évi dmmdot aos ld
rdspdct ds opioioos ou positoos dxpriméds, appréciéds uoitudmdot par rapport aux objdctos
’iotérêt géoéral tud coosttudot la coosdrvatoo, la valorisatoo dt la misd à la ispositoo u public
u du patrimoiod catalao dd ootre départdmdot.
Questionnaire adresss aux eandidaes aux slieetions munieiralies mimi des Pyrsnses-Orienealies e
1- Quelle importance atachez-vous à la connaissance et la conservaton du patrimoine, qu’il soit
matériel (artstque et historique), immatériel (usages, savoir-iaire, epressions culturelles) ou naturel
dans la geston communale ?
Le patrimoine est considéré par la communauté de communes du Conflent comme une priorité dans
le développement économique du territoire (45 communes) et sa connaissance par la population
locale et les jeunes très importante.

2- Considérez-vous le patrimoine artstque, historique et naturel de votre commune comme un levier
de développement local ? Etes-vous iavorable à des actons pour sa meilleure connaissance
(inventaires, enquêtes, études & recherches) et sa prise en compte dans les domaines de
compétence qui sont ceu de la commune ou de l’intercommunalité (urbanisme, gemapi, etc) ?
Dans le cadre du dossier de labellisation PAH un inventaire de tous les patrimoines et des études
déjà menées est en cours.

3- Quelles mesures ou quels projets de préservaton, de restauraton, de mise en valeur
du patrimoine (bât, matériel, immatériel, naturel) de votre commune envisagez-vous ?
POURSUITE DES TRAVAUX ÉGLISE : Plan de restauration de l’église Saint Pierre, après étude complète :
Déjà réalisés : éradication des termites et mise en place de pièges en prévention,
Restauration du retable majeur, restauration du retable Saint Benoit
Restauration du clocher et mise en lumière
POURSUITE OPÉRATION FAÇADE : accompagnement des propriétaires et aides municipales lors de la restaurations des
façades, une aide renforcée pour
les façades remarquables avec enduits sculptés (G. Violet, J. Eyt).
Restauration façade municipale Bâtiment Pasteur (ancien école supérieure)
POURSUITE de la mise en valeur de la collection Martin Vivès et François Branger (exposition permanente) dans l’espace
Vivès (Prison rénovée) et poursuite
des expositions (temporaires) autour des artistes roussillonnais.
CRÉATION D’UN PAH et d’un centre d’interprétation dans la maison Felip qui deviendrait la maison Casals, accueillant
également un espace dédié à PauCasals
- La Communauté a pris la compétence d’aide à la maitrise d’ouvrage de la commune de Villefranche de Conflent pour
l’entretien des remparts. Une premier diagnostic sur l’état des charpentes est programmé pour définir les actions à mener.
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4- Etes-vous iavorable au suivi de l’architecture traditonnelle dans le cadre des compétences
qui sont celles de la commune, y compris par le contrôle des autorisatons de construire sur le
bât ancien ? Envisageriez-vous un dispositi spécifque d’aide à la conservaton de l’architecture
traditonnelle dans le cadre de la commune ?
Le PLUI prévoit la protection de certains immeubles ou façades remarquables sur tout le territoire.

5- Quelles actons de promoton ou de communicaton envisagez-vous pour iaire connaître et pour
metre à la dispositon du public le patrimoine de votre commune ?
CE QUI A ÉTÉ FAIT ET PEUT ÊTRE POURSUIVI
Visites guidées de l’église et du trésor gratuites ( service culturel de la mairie)
Visites guidées de la ville par l’office du tourisme
Flyers sur l’église et le trésor à disposition du public
Flyers sur le patrimoine et les hommes célèbres de Prades à disposition du public
Journées du Patrimoine suivies d’une publication municipale
Livre église
Mis en place de chevalets explicatifs dans les chapelles de l’église
Ateliers avec les scolaires
La maison Félip dans le centre de Prades va accueillir l’office de tourisme intercommunal, le siège du PAH avec la
création d’un Centre d’interprétation du patrimoine pour une présentation globale, qui renverra vers des centres plus
thématiques (industriel, Roman, naturel…) ainsi que l'espace Pau Casals, élément fort du patrimoine local. Il est dans les
missions du PAH de permettre des visites guidées des nombreuses églises aujourd’hui fermées pour la plupart ainsi que
l’ouverture de certains musées (musée de la mine d’Escaro, de géologie de Vernet les bains..). Mise en place d’outils de
communication communs avec l’OTI et d’actions transversales visant à valoriser l’ensemble des acteurs du patrimoine
(création d’un parcours sonore sur Pau Casals dans les lieux qu’il a fréquenté).

6- Considérez-vous que l’église de votre commune puisse être ouverte au public et surveillée durant
certaines périodes de l’année ? Etes-vous disposé à apporter les moyens nécessaires dans ce but ?
L’église Saint Pierre est ouverte tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi
Le trésor est ouvert de début juin à fin octobre et pendant les vacances de Pâques

7- Quelle part de budget pérenne prévoyez-vous pour la sauvegarde, la conservaton, la valorisaton
du patrimoine ? (préciser un montant en euros, par rapport au budget total de la commune ;
éventuellement, citer une enveloppe globale pour l’ensemble du mandat)
Prades : Poursuite de la la restauration de l’église 300 000€ par an
CCCC :
•
Pour le patrimoine, animation et valorisation, salaire d’1 animateur de patrimoine 50 000€ , chaque action donnant
lieu a un budget propre. Pour les vacations des guides conférenciers, un budget de 10 à 15 000€
•
Pour la maison Félip un budget de 550 000à 600 000€ répartis sur la réhabilitation du bâtiment mais aussi sur les
équipements du Centre d’interprétation du Patrimoine, de l’office de tourisme, du musée Pau Casals ainsi que les bureaux
des diverses structures occupantes.
•
Pour l’AMO de Villefranche un budget de 80 000€ est prévu.

8- Envisagez-vous une acton commune, au sein de l’intercommunalité dont votre commune iait
parte, pour la geston, la communicaton et la promoton du patrimoine ? Soutenez-vous, ans un
tel cadre, la créaton d’emplois permanents qualifés ?
Embauche d’un animateur de patrimoine et de guides pour les visites de sites

9- Etes-vous iavorable à une initaton au patrimoine local dans le temps scolaire sur votre
commune, ou dans le territoire ont elle iait parte ? Etes-vous disposé à contribuer au moyens
nécessaires à une telle acton ?
Le service patrimoine de la ville organise avec les instituteurs à des initiations au patrimoine de la ville ( église, trésor, enduits
sculptés, patrimoine vernaculaire)
Accueil des scolaires à l’espace Pablo Casals et ateliers
Accueil des scolaires(écoles primaires) à l’espace Martin Vivès avec ateliers pour chaque nouvelle exposition (3 fois par an)
CCCC: Le rôle d’un PAH est de contribuer à l’appropriation du patrimoine par les habitants et en particulier en initiant les enfants
dans les écoles ou d’autres structures afin qu’adultes, ils soient sensibilisés et deviennent les ambassadeurs de leur territoire.

ASPAHR

Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais [depuis 1963]

10- Quelles mesures et quels moyens comptez-vous metre en place pour iniormer et associer
les associatons de sauvegarde du patrimoine actves sur votre commune ou dans le territoire du
département ? Comptez-vous leur atribuer es moyens pour mener à bien leurs actvités ?
Sur Prades, il n’y a pas d’associations liées au patrimoine, hormis « Les amis de Saint Pierre »
Nous travaillons ensemble sur leurs projets, cette année mis en place d’un chevalet avec informations sur le petit Jésus
de Prague dans l’église
CCCC : Les associations de patrimoine ont été associées à l’élaboration du Schéma Culturel et la communauté de
Communes, à travers le PAH aidera à la communication sur les actions menées, pourra si nécessaire assister les projets
des communes.

ASPAHR

Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais [depuis 1963]

Communes (sauf Perrignan) disrosane d’squiremenes eulieurelis raerimoniaux (musses ou aueres
iieux eu ieure is ouveres au rub iie en rermanenee,  au moins une rar ie de i’annse)
11- Envisagez-vous de pérenniser et de développer les établissements culturels patrimoniau de
votre commune, ou de l’intercommunalité dont votre commune iait parte ?
Création d'une nouvelle salle d'exposition en plein centre ville
CRÉATION D’UN PAH et d’un centre d’interprétation dans la maison Felip qui deviendrait la maison Casals, accueillant
également un espace dédié à Pau Casals

12- Dans cete perspectve :
- envisagez-vous de doter ces établissements d’un personnel qualifé sufsant ? (personnel
responsable, encadrement, personnel pour la médiaton)

- de doter ces établissements d’un budget de ionctonnement sufsant et iavorisant leur
rayonnement (producton d ’évènements, d’epositons, de publicatons, d’actons
multmédia ?
3 expositions par an, salle Martin Vivès 2000€ à 3000€ par exposition (assurances, communication, transport)

13- Dans le cas spécifque e musées, envisagez-vous :
- s’ils ne sont pas « Musée e France », ’essayer e le evenir ? Non, Trop coûteux
- s’ils sont iormés autour e collectons historiques, archéologiques ou artstques, e leur atribuer
un bu get annuel ’acquisiton et e restauraton es collectons ? ( onner un or re e gran eur,
en €)

-
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