www.perpigare.fr

N° 121 – FEVRIER 2022

LE MOT DU PRESIDENT
NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01
Mairie Quartier Ouest
04 68 62.37.82
Police municipale
04 68 88 66 66
Allo Perpignan Sécurité
0800 22 22 66
Service Propreté
0800 22 00 00
Service circulation
04 68 66 18 16
Service Voirie / Travaux
04 68 62 37 09
Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38

La pandémie, toujours la pandémie. Difficile de parler d'autre chose
et le bout du tunnel semble encore loin. Pourtant l'association de
quartier n'est pas en mode confiné, nous sommes présents et
vigilants sur les sujets qui concernent le quartier, comme le parc de
la Villa des Tilleuls, les anciens Courriers Catalans ou le passage
des 4 Casals. Nous agissons à la promotion de notre parcours
touristique et à la relance du marché de la place de Belgique qui
souffre dans cette période difficile.
On est encore loin des fêtes de l'été, mais elles sont déjà dans le
planning 2022 et ce n'est pas un variant de plus qui nous empêchera
de les organiser.
Bonne année à tous !
Vincent MEYRIGNAC

MARCHE DE NOEL
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En bref !!!!

Le 12 décembre, place de Belgique s’est tenu notre Marché de
Noël :
Tout d’abord un marché du terroir avec les commerçants du marché,
plus un marché de l’Art avec des stands professionnels, d’amateurs
et d’associations de loisirs créatifs du secteur Ouest ont attiré les
visiteurs.
Pour les enfants la matinée a commencé avec une Chasse au trésor
et une animation avec les Petits Débrouillards (Merci Camille).
Lors de la Chasse au trésor organisé par le Comité d’animation de la
Gare et l’Association Perpignan La Gare, les enfants et les parents
ont découvert de nouvelles anecdotes sur le quartier (chaque fois un
nouveau parcours est proposé).
L’ambiance musicale était assurée par le Duo K-méléon. On ne s’en
lasse pas. Merci à Dorothée et Richard.
L’après-midi place au spectacle avec de la Compagnie El Tio Teo.
Teodoro, le surfeur déjanté et fort sympathique nous a proposé un
spectacle plein de poésie. Merci à Benjamin et Amandine qui ont
assuré également !
Ce fut une belle journée où le temps était radieux.
Merci à la ville de Perpignan pour les lots (entrées Musée,….) et le
Conseil départemental.
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Remercions Amandine et Benjamin qui ont fait le show !

2

LE JARDIN DE LA VILLA DES TILLEULS

Entre l'avenue de Grande Bretagne et la rue Lulli, il existe un jardin, discret, intimiste mais avec beaucoup
de charme, c'est le jardin de la villa des Tilleuls (actuellement bibliothèque municipale et musée
numismatique)
Nous avons été informés d'un projet de rénovation de ce jardin qui n'avait fait l'objet d'aucune
communication. Inquiets pour le devenir de cet espace et de grands arbres qu'il contient, nous avons
questionné le maire de quartier.
Le projet consiste à reconstituer le jardin dans son plan d'origine du début du siècle dernier. Espérons qu'il
préservera avec intelligence la biodiversité qui s'est établie dans cet îlot de verdure depuis plus de cent
ans, sans détruire les grands sujets, tout en conservant la liberté d'usage pour les écoles, les flâneurs et
les animations.
Nous resterons attentifs et exigeants sur cette réalisation.
Plan de 1905 par l’architecte paysagiste Adolphe LAVEAU
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LES COURRIERS CATALANS : QUEL PROJET POUR CET ESPACE

Ce n'est pas le quartier gare, mais ce lieu limitrophe pourrait nous concerner. L'ancienne gare de bus des
Courriers catalans sur le boulevard Saint Assiscle a été acquise par la mairie de Perpignan. Les projets
immobiliers d'habitat ont été abandonnés et la municipalité (selon la presse) a envisagé de le mettre à
disposition de l'état pour un nouvel hôtel de police. Elle a aussi engagé l'Atelier d'urbanisme (Association
regroupant des citoyens et des professionnels de l'urbanisme et les associations de quartier dont la vôtre)
pour entamer une réflexion sur le devenir de cet espace s’il était transformé en parc, jardin ou lieu public.
Cette étude a mobilisé une commission de bénévoles qui se sont enthousiasmés pour une large
concertation des usagers potentiels. Des ateliers ont été montés avec les écoliers et collégiens du quartier.
Une concertation publique a eu lieu sur le parvis de l'Agglo et l'Association de quartier Saint Assiscle à
consulté un grand nombre de riverains.
Les résultats ne sont pas encore rendus publics, mais espérons que le projet porté par la mairie répondra
à l'engagement des citoyens et des bénévoles pour apporter leurs idées et participer à la vie publique.

LE QUARTIER DE LA GARE MIS A L’HONNEUR DE FRANCE BLEU
Eric HIRSCHI de France Bleu Roussillon a posé ses valises dans
notre quartier ce début février (Emission « Dans ma rue » du lundi au
vendredi à 6h11, 8h16 et 16h19).
L'association Perpignan La Gare vous guide dans vos balades grâce à
ses QR Codes.
France Bleu : « Vous avez sans doute remarqué des QR Code
positionnés un peu partout dans le quartier de la gare de Perpignan.
C'est l'œuvre de l'association Perpignan Gare, qui vous guide dans
vos balades, grâce à cette innovation et ces dizaines de bénévoles,
qui œuvre pour perpétuer l'histoire de notre ville ».
Béatrice au micro d’Éric Hirschi !
https://www.francebleu.fr/emissions/dans-ma-rue/roussillon/le-quartier-de-la-gare-de-perpignan-0
Mais aussi d’autres interviews :
La gare de Perpignan est depuis le début de son existence, rattachée au développement de la ville et de
sa région, Laurent Fonquernié, nous retrace les grandes périodes de ce lieu emblématique de la ville, sans
oublier de citer le centre du monde, chers au célèbre Salvador Dali
https://www.francebleu.fr/emissions/dans-ma-rue/roussillon/le-quartier-de-la-gare-de-perpignan
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LE PASSAGE DES 4 CASALS, UN ESPACE DE DESHERENCE

Depuis 6 ans, l'association de quartier se bat pour une réhabilitation qualitative du passage des 4 Casals
qui couvre le canal d'arrosage du même nom amenant de l'eau depuis la Têt jusqu'à la basse à travers
Saint Assiscle et notre quartier. Or, cet aménagement rencontre plusieurs problèmes au sein d'un imbroglio
administratif bien français.
1.
Bien que la couverture du canal ait été faite par la commune, le foncier du canal n'appartient pas à
la mairie mais à l'ASA (Association Syndicale Autorisée) des 4 Casals. C'est un terrain privé et ni l'Agglo ni
la mairie ne veulent y intervenir.
2.
La prise d'eau dans la Têt a été emportée par une crue en 2017 et l'ASA n'a pas les moyens de la
reconstruire. L'eau s'écoule sporadiquement dans le canal.
3.
Certains riverains ont leurs réseaux d'égouts raccordés directement sur le canal et n'ont pas à ce
jour d'autre moyens de se raccorder au réseau urbain.
Pour résumer : cet espace porte bien son surnom de « passage à crottes » que ce soit dessus ou dessous.
La chasse d'eau est cassée et personne ne veut la réparer.
La municipalité Pujol avait péniblement engagé des discussions avec l'Agglo pour la prise en charge du
canal, mais cela n'a pas abouti. Elle avait mis en demeure les résidents de se raccorder au réseau
d'égouts sans faire réaliser les réseaux publics à proximité.
En 2021 nous avons relancé la nouvelle municipalité sur ce dossier, mais après deux réunions, elle semble
à nouveau s'enliser dans le labyrinthe administratif.
À l'automne 2021 un collectif de riverains a lancé une pétition pour demander, à minima, de l'eau dans le
canal des 4 Casals. Soutenue par l'association, cette pétition a recueilli plus de 50 signatures et a été
déposée à la mairie avant la réunion publique de M. Aliot dans le quartier (qui a été annulée cause Covid).
Jusqu'à ce jour, les enfants et les vélos zigzaguent entre les crottes de chien, les moustiques et les cafards
pullulent en dessous.
Nous attendons que les pouvoirs publics chargés de notre bien-être et de l'hygiène veuillent bien
s'entendre pour prendre ce dossier à bras le corps, mais en matière d'urbanisme et d'aménagement, il faut
être patient et ne jamais désespérer.
Vous retrouverez le texte intégral de la pétition sur le site de l'association.
https://www.perpigare.fr/les-projets/canal-des-4-cazals/
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TRAVAUX AVENUE PRESIDENT DOUMER
Bien que cette avenue soit à la limite de notre quartier, elle impacte sur sa desserte et est le prolongement
de la rue Paul Massot.

Tout le projet sur :
https://www.mairie-perpignan.fr/proximite-securite/infos-travaux/politique-damenagement/avenue-dupresident-doumer
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LE MARCHE FETE LA ST VALENTIN

Afin de redynamiser le marché place de
Belgique et plus exactement le marché du
dimanche, de nouveaux commerçants arrivent
pour vous proposer d’autres produits : volailles,
rôtisserie, bières artisanales, fleurs et plantes,
fruits et légumes. Ces nouveaux commerçants
sont tous « producteurs ».
Ils vont prendre tranquillement leur marque dans
les mois à venir….
Pour vous les présenter mais aussi pour le
plaisir des « anciens » commerçants du marché,
l’association Perpignan La Gare et le Comité
d’animation ont prévu de fêter la St Valentin.
L’ambiance musicale sera assurée par le Duo
Vertigo.
Des stands de bouquinistes et de vinyles vont
être aussi de la partie (Merci au Groupement
des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon).
Et des lots seront à gagner !
Une belle journée en perspective !
On vous attend nombreux !

NOS COMMERÇANTS

LE TEMPS DES SOUFFLANTS
David BEUVRY
Entretien et restauration d’instruments de musique
82 avenue du Général de Gaulle
66000 PERPIGNAN
Tel :06.33.70.98.32
contact@le tempsdessoufflants
Site Internet : http://www.letempsdessoufflants.fr/
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30.
Artisan depuis 2012, David BEUVRY a installé son atelier dans le quartier Gare fin 2021, auparavant il était
à Amélie-les-Bains.
Diplômé de l’ITEMM (Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique), il entretient et restaure
clarinettes, saxophones, flûtes traversières, trompettes, trombones et instruments de musique traditionnels
catalans. Pour info, les musiciens de la Cobla Millenari lui font confiance.
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LES NOUVEAUX COMMERCANTS DU MARCHE
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L’ASSEMBLEE GENERALE
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 10 mars à 18h30 à l’annexe Mairie Béranger , 4 rue
Béranger.
Merci de votre présence !
Vous pouvez payer votre adhésion dorénavant via Hello Asso, il vous
suffit de scanner le QR Code, ou envoyer vos chèques 4 rue
Béranger.

PRESENTATION A L’ATELIER D’URBANISME
Le lundi 21 mars à 18h30, Béatrice et Vincent présenteront à l’Atelier d’Urbanisme le travail de
l’Association et son Parcours touristique.
Il était important pour l’Association de présenter ce travail collectif où les habitants du quartier ont participé
pour la mise en valeur de leur Patrimoine et d’inciter d’autres quartiers à faire de même.
Entrée Libre.
L’Atelier d’Urbanisme, rue Rabelais (face au Couvent des Minimes).

A LA DECOUVERTE DES ARBRES DU QUARTIER GARE
L’Association grouille de projets. Son dernier bébé est en gestation. Il s’agit d’inventorier et de découvrir
les arbres remarquables, arbres patrimoniaux et essences variés de notre quartier. Un premier repérage
de 60 arbres ou d’un ensemble d’arbres a été fait. Il s’agit aussi bien d’arbres sur le domaine public que
sur le domaine privé (visible du domaine public).
Une première réunion avec Florence Moly en charge du Patrimoine et de la MQO a eu lieu. Une deuxième
réunion va suivre.
On travaille actuellement à la charte graphique, au contenu. Et surtout, nous allons vous solliciter car
nombre d’arbres sont chez vous, dans votre jardin et sont admirables. Il nous faudra votre autorisation
pour pouvoir apposer un petit « sigle » dans l’esprit des jardins botaniques afin d’identifier l’arbre en
question.
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L’EGLISE SAINT JOSEPH
L’ensemble de l’Eglise Saint Joseph va devenir un sanctuaire, c’est-à-dire un lieu de prières et de
pèlerinage. Le 19 mars, jour de la St Joseph, ce sanctuaire va être inauguré par Monseigneur Turini.
L’animation de ce lieu est confiée à une Communauté brésilienne « Shalom » (5 personnes) qui va
s’installer dans le Presbytère. Le Père Jean-Paul Soulet sera le responsable officiel du sanctuaire. Le frère
Stéphane Albert sera toujours détaché sur le quartier mais les baptêmes et les mariages se feront à
l’Eglise St Martin.
L’Eglise St joseph devient un lieu de pèlerinage dans la Ville.

STATIONNEMENT PAYANT
Depuis le début de l’année, de nouvelles rues de notre quartier sont devenues payantes : Bd du
Roussillon, rue du Progès, rue de Paris, rue Oliva, rue des Chalets et rue de Venise.
Un tarif préférentiel est concédé aux riverains : 0,50€/jour.
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NOTRE PATRIMOINE : MAISON CASTANY

Le 28 septembre 1956, le docteur Jean-Marie
Castany demande l’autorisation de construire un
immeuble d’habitation sur 2 étages sur un terrain
lui appartenant à l’angle des rues Paul Massot et
Boileau (12 rue Paul Massot). Cette construction
nouvelle amène à détruite un ancien entrepôt
viticole (voir le plan Etat des lieux). Il est notifié
que l’alignement de la façade se fera rue Paul
Massot.

L’architecte choisi est Jean Dujol. Les travaux seront achevés en 1958.

Cette maison fait partie du mouvement moderne où l’ossature en béton armé permet ces lignes
géométriques et fonctionnelles.

11

L’architecture moderne française dont le pilier est Le Corbusier prend tout son essor après la 2 nd moitié du
XX°. Une superposition de « cubes », des surfaces sans ornements, des formes simples en sont le
principe. On privilégie la recherche esthétique avec un décor minimal. Le béton, le verre font leur entrée en
tant qu’élément décoratif.
Soyons modestes, la modénature géométrique en béton de cet immeuble est bien dans le style
international de l'époque, mais ne rivalise pas avec les constructions des grands architectes de ce
mouvement.
Ici, l’alignement des travées horizontales géométrisent l’ensemble. Les pavées de verre dans leur
verticalité brisent cet aspect et donne de l’élan à la façade Est. Cette façade rue Paul Massot est
imposante mais sobre. Elle est influencée par l’architecture industrielle fonctionnelle et rappelle que les
pavés de verre sont là pour éclairer la cage d’escalier. L’alignement des nombreuses fenêtres sur les
façades Sud et Ouest sont une invitation au soleil méditerranéen et s’ouvrent sur de grandes terrasses à
l’image de patios. Des brise-soleils au-dessus des ouvertures des portes-fenêtres font leur apparition et
sont typiques de cette époque. Le toit terrasse est aussi un élément du modernisme.
Il faut noter que Jean Dujol a dessiné un magnifique escalier monumental à vis dans cet immeuble, une
œuvre d’Art à lui tout seul. Cette maison fut la 1ère à Perpignan à être équipée d’un chauffage central au
sol toujours en fonction aujourd’hui.

Nota : Deux autres maisons de Jean Dujol sont visibles dans le quartier : Immeuble Gibrat n°8 rue Paul
Massot et Maison Latrabe n°4 rue Cabrit.
Jean Dujol est également un des architectes (Atelier ADLB : Maurice Abelanet, Jean Dujol, Henri Lacalm,
Jacques Bourbon) ayant créé le Village des Sables à Torreilles dans les années 70.
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EN BREF !!!!
Inauguration salles Béranger après rénovation
Le jeudi 24 février à 17h seront inaugurés les salles Béranger, l’annexe Mairie Béranger et l’Agence
Postale après des travaux de rénovation.
La Poste et la Mairie réouvriront à partir de cette date du lundi au vendredi de 9h à 12h.
La réunion publique avec M. Le Maire qui fut annulée au mois de décembre n’a pas encore de date
de report.
Vous avez dû remarquer dans le quartier de la présence d’îlotiers en charge du balayage des rues.
De même les quartiers Gare et St Assiscle ont une motocrottes sur le secteur.

Heure musicale à Saint Joseph de la Gare
Beau succès pour l’heure musicale de Saint Joseph de la Gare avec un public nombreux et attentif, en
novembre dernier. Bien évidemment, c’est l’orgue qui était plus particulièrement en valeur
Pour la première partie, Marie Claude van Maële, organiste titulaire de St Joseph depuis 33ans tenait
l’orgue. Elle a interprété en solo : une œuvre brillante de JS Bach, et une autre sereine, la Chacone
(danse) de Buxtehude ; ensuite deux duos, Flûte et orgue de Domenico Zipoli et Joseph Rheinberger avec
Michel Aujouannet à la flûte traversière
C’est dans la deuxième partie que Sébastien Fohrer organiste à Prades et Vinça, et facteur d’orgue
intervient en solo avec une fantaisie et Fugue de JS Bach et aussi en accompagnant son épouse Laetitia
qui a chanté l’Ave Maria de Schubert puis Carole Portella qui avec son cor d’harmonie a joué l’Ave Maria
de Gounod
Pour le final Sébastien Fohrer a interprété avec brio et fougue la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur de
JS Bach
La diffusion de cet évènement par l’Association Perpignan La Gare a été d’un grand support et a permis
d’attirer un large public
Merci à Michel Aujouannet pour la rédaction !

Sur la photo de gauche à droite : Michel Aujouannet Flûte traversière, Carole Portella Cor d'harmonie ,
Marie Claude van Maële Organiste, Laetitia Fohrer Chant , Sébastien Fohrer Organiste

Le 4 décembre dernier le lycée Notre-Dame de BonSecours a fêté ses 150 ans !
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Ecole 42
La ville a acquis le bâtiment des Dames de France pour
trois millions d'euros afin de faciliter l’arrivée de L'École
42, un établissement de formation au numérique
nouvelle génération."

Exposition

COLLECTIon COLLECTIve
05 février février – 27 mars 2022
Centre d’Art À Cent Mètres du Centre du Monde
3, avenue de Grande Bretagne.
35 ARTISTES CONTEMPORAINS DE LA SCÈNE INTERNATIONALE :
Valerio ADAMI / Camila ADAMI / Pat ANDREA / Rafael ARMENGOL / Georges AYATS / Tony BEVAN
/ Tania BLANCO / Manuel BOIX / Claudia BUSCHING / Marcos CARRASQUER / Francesca
CARUANA / Ernesto CASERO / Javier CHAPA / Vincent CORPET / Serge FAUCHIER / Carolina
FERRER / Dominique GAUTHIER / Josep GUINOVART / Artur HERAS / Jean LE GAC / Mohamed
LEKLETI / Chema LOPEZ / Rosa LOY / LUCEBERT / Florence OBRECHT / Axel PAHLAVI / Simon
PASIEKA / Stéphane PENCREAC’H / Adrià PINA / Till RABUS / Mery SALES / Ben VAUTIER / Claude
VIALLAT / Davor VRANKIC / Santiago YDAÑEZ

Bien avant l’inauguration du Centre d’Art Contemporain Àcentmètresducentredumonde en juin 2004, a
germé dans l’esprit du concepteur initial de la structure Vicent Madramany, l’idée originale et symbolique
de la création d’une COLLECTIon COLLECTIve.
L’audacieuse proposition prenait comme postulat de base que des amateurs d’art, éventuels
collectionneurs, néophytes enthousiastes ou connaisseurs éclairés accepteraient de mettre en commun les
acquisitions d’œuvres, leurs coups de cœur en vue de créer un fonds artistique solidaire.
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En outre, ces participants, mécènes ou simples sympathisants s’engageaient à mettre, à la disposition du
Centre, les créations pour des expositions futures ou autres rétrospectives. L’adhésion à ce projet de la
part du public intéressé fut une preuve, s’il en fallait une, de la perspicacité de l’entreprise. Et c’est ainsi
que se développa, pas à pas, étape par étape, la construction de cette complicité artistique qui prit une
envergure exaltante. La COLLECTion COLLECTIve s’est développée et enrichie au cours des dernières
années dans le Centre d’Art Contemporain Àcentmètresducentredumonde grâce à un groupe de mécènes
et d’amis passionnés.

De la confirmation des grandes signatures de l’art contemporain à la promotion de créateurs prometteurs,
du désir et du plaisir de partager, cette coopérative virtuelle, avec son propos teinté d’idéalisme, s’ingénie
à défendre une certaine forme d’art cohérente et diverse à la fois.
Cette exposition d’une partie de la COLLECTIon COLLECTIve nous propose une véritable anthologie
d’une manière personnelle d’envisager la peinture et l’art dans une perspective résolument contemporaine
et internationale. Les œuvres, réunies depuis les années 60 jusqu’à nos jours, offrent un large échantillon
de la peinture européenne actuelle.
En mars 2018, Vicent Madramany nous a quittés. Intelligent, hédoniste et infatigable, son intérêt était
motivé par un désir généreux de partager à tout prix les émotions.
Commissaires de l’exposition : Artur HERAS et Josep SALVADOR
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DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER
Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier Gare, ici
pour une fois, regardons les arbres (syagrus, eucalyptus, pin, avocatier) rue de Paris, quai Nobel, rue du
14 juillet et rue Oliva.

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faites adhérer vos amis, vos voisins..., à l’association
Perpignan La Gare.
Plus nous serons, plus nous pourrons nous faire entendre.
Peuvent adhérer à l’Association les personnes résidant dans le quartier, y travaillant, ou possédant
un bien immobilier;
(Chèque à l’ordre de l’Association Perpignan La Gare, 4 rue Béranger, 66000 Perpignan)
Pensez à diffuser cette lettre autour de vous, affichez- la dans votre immeuble pour mieux informer
les résidents de notre quartier.
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 06.22.39.45.18
assoperpigare@gmail.com
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