
L
esmurs de lamaison
Jacomet devaient
commencer à trouver
le temps long. Pour

mémoire, en 2012, lamunici-
palité acquiert cetteœuvre
de Viggo Dorph-Petersen
(également architecte des
châteaux de Valmy ou de
l’Esparrou, NDLR) cons-
truite en 1 890. La mairie
souhaite d’abord y agencer
l’extension du
groupe scolaire
Rousseau. Fi-
nalement, le
bien s’avère in-
utile pour ce
projet. Lamuni-
cipalité tente
doncde vendre la résidence.
En vain. En juin 2018, le pro-
priétaire décide de céder la
bâtisse pour l’euro symboli-
que à une association cultu-
relle, patrimoniale, sociale
ou d’intérêt général. « Nous
avons lancé un appel à pro-
jets en octobre 2018 et nous
avons reçu 31 candidatures.
Le comité Joseph Sauvy est
apparu avec le dessein le

plus cohérent et viable », ex-
plique Chantal Gombert,
maire de quartier ouest.
Le projet de l’association Jo-
seph Sauvy est ambitieux.
La maison Combe-Jacomet
doit se transformer en pôle
d’insertion professionnelle.
Une mission principale qui
va se décliner en trois axes.
« En étant près de la gare
routière, nous avons pensé

que nous
pourrions
plus facile-
ment ac-
cueillir les jeu-
nes pour
qu’ils puissent
voir unéduca-

teur, une assistance sociale
ou tout simplement pour
prendre un café, détaille
Yves Barbe, directeur géné-
ral du comité, Ce sera égale-
ment un lieu “refuge”.
Quand elle se sent importu-
née, une personne en situa-
tion de handicapne sait pas
forcément comment réagir,
elle pourra donc venir ici. »
Dans les étages de lamaison

Jacomet, cinq à six studios
seront aménagés. Des loge-
ments qui seront destinés
aux jeunes inscrits dans un
processusde formationmais
qui vivent loin de leur fa-
mille.
Enfin, une partie de l’édifice
sera réservée aux bureaux
de l’association pour la for-
mation et l’insertion profes-
sionnelle. « Nous voulons
en faire un lieu vivant. Ce qui
est intéressant, c’est son em-
placement. Souvent, les per-
sonnes qui travaillent dans
cemilieu, au contact duhan-
dicap, ont leur siège en pé-
riphérie de la ville. Nous,

nous en avons àBompas ou
au Soler, par exemple. Avec
la maison Jacomet, nous et
ils (les usagers, NDLR) au-
rons une place centrale »,
promet le directeur.
Ce pôle d’insertion n’est pas
prêt d’ouvrir ses portes. En
décrochant cette demeure,
l’association s’est engagée à
assurer de (gros) travaux. La
toiture, les menuiseries ex-
térieures, l’installation élec-
trique, la plomberie et le
chauffage devront être tota-
lement réhabilités. Le tout,
pour une addition estimée à
450 000 €.

Diane Sabouraud

◗ Lamaison Combe-Jacomet a été cédée à l’association Joseph
Sauvy. Photo Olivier Got

La maison Jacomet deviendra un
pôle d’insertion professionnelle

PATRIMOINE

La fin d’unehistoiredehuit ans. La fameuse
maisonCombe-Jacomet, installée rue
Courtelinedans lequartier gare àPerpignan, a
enfin trouvépreneur. Lamairie a eneffet acté
lorsde sondernier conseilmunicipal, la cession
decettebâtisse à l’association JosephSauvy,
qui vient enaideauxpublics fragilisés et,
notamment, en situationdehandicap.

Cinq à six
studios

aménagés dans
les étages de la

bâtisse

Aude (11)

BONNOT Andrée
COURTOY Françoise
GARCIA Jean-Pierre
MARIN Roger
VIERO Jean-Baptiste

Aveyron (12)

BEC Michèlle
BELIERES Paulette
BERGOUNHE Pierre
BROUZES Paulette
CARRERE Jean-François
EMMA
GALTIER GEORGES
JUERY Léonce
LAURENS Yves
LAURUOL Claude
LOUBIERE Paulette
MANENQ Denise
MASSAT-BOURRAT Henri
MAZUC Gilbert
REY Michel
REYNES Marie-Louise
TORRES Françoise
VERDEILLE Roger
VIGROUX Elie

Gard (30)

DJAHNIT Yazid
LAGAT Paule
SALADIN Paul
SEGURA Raymonde
VIGIER Olga
VIGOUROUX Geneviève

Hérault (34)

ANDREY Maurice
CASTELLON Jean-Marie

CHARVET Yvonne
ESTARAGUE Lionel
GUIRAUD Andrée
LABORDE Eliane
LIVET Geneviève
PAULET Paul
QUATREVAUX Guy
SEVERAC Paulette
YLLAMOLA Jacky

Lozère (48)

GRENOT Jean
LEFEBVRE Jean
PERRIN Marie

Pyrénées-Orientales (66)

BELTRAN Antoine
BONET Joseph
BONNET Gérard
CANABEILLES Christian
CAPALLERAS Jordi
CARRERE Jean François
CRÉMADÈS Marie-Thérèse
Danielle TEIXIDO
DOMINGO Antoine
FERNANDEZ Fernando
FITE Omer
GHILLAIN Marcel
HENRIC Marcelle
MADERN Roger
PARUIT Robert
ROIG Jean
ROIGT Jean
SÉDO Dolorès
SÉGU Marie
TEXIER Roger
VIVES Joseph
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Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…
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