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LE MOT DU PRESIDENT
A l'aube de l'été,
des ruelles frileuses
aux avenues liftées,
des places chaleureuses
aux quais embouteillés,
les façades se parent
de nouvelles couleurs,
les trottoirs s'effarent
sous les marteaux piqueurs.
Et quelle frénésie
tout à coup déployée
s'obstine à nettoyer
notre cadre de vie?
Il n'est plus un recoin
où ne soient installés
containers enterrés
ou mobilier urbain.
Et le jour, où d’un coup
de baguette magique,
de Dali jusqu’au bout
renaîtront les boutiques,
le quartier de la gare
à l’humeur vagabonde,
reprendra l’étendard
de vrai centre du monde.

Réunion publique

Vincent MEYRIGNAC

Le jardin des fourmis
La fête des voisins
Le marché en fête
Poissonnerie Costa Brava

REUNION PUBLIQUE
Le jeudi 27 avril avait lieu une réunion publique concernant le
PNRQAD, phase 2, à l’annexe Mairie Béranger.

Les rûchers de l’Estagnol
Conseil Citoyen
Tribune libre
En Bref !
Découvrons et aimons
notre quartier
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RUE D’ALGER

Etat des lieux :
-Stationnement existant (9 places),
-Chaussée et trottoirs en mauvais état,
-Absence de plantations.

Le projet envisagé :
-Reprise du revêtement de la chaussée et des trottoirs,
-Organisation du stationnement (12 places),
-Plantation de trois arbres,
-Mise en sens unique de circulation.
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IMPASSE D’ALGER
Etat des lieux :
-Trottoirs étroits,
-Chaussée et trottoirs en mauvais état,
-Stationnement existant (3 places),
Le projet envisagé :
-Reprise du revêtement de la
chaussée et des trottoirs,
-Organisation du stationnement (4
places),
-Modification du profil de la voie
(création d’un trottoir accessible
protégé par du mobilier urbain.

RUE VICTOR HUGO
Etat des lieux :
-Cheminement des piétons très inconfortable,
-Trottoirs très étroits et inaccessibles,
-Stationnement anarchique des véhicules (pas de
places réglementées),
-Chaussée et trottoirs en mauvais état.
Le projet envisagé :
-Elargissement des trottoirs des deux côtés pour une
meilleure accessibilité,
-Pose de mobilier urbain pour sécuriser le
cheminement des
piétons
et empêcher le
stationnement anarchique,
-Mise en sens unique de circulation,
-Reprise du revêtement de la chaussée et des trottoirs.
RUE PIERRE-JEAN BERANGER
Etat des lieux :
-Cheminement des piétons très inconfortable,
-Trottoirs étroits et inadaptés,
-Stationnement unilatéral (dont 2 places
réglementées),
-Chaussée en mauvais état.
Le projet envisagé :
-Elargissement des trottoirs pour un meilleur
confort des cheminements piétons,
-Maintien et organisation du stationnement
(14 places),
-Reprise du revêtement de la chaussée et
des trottoirs.
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RUE FRANCOIS MARCEAU
Etat des lieux :
-Cheminement des piétons très inconfortable,
-Trottoirs très étroits et inaccessibles,
-Stationnement anarchique des véhicules,
-Chaussée et trottoirs en mauvais état,
-Voie à double sens de circulation.
Le projet envisagé :
-Mise en sens unique de circulation du bd du
Roussillon vers la rue G. Courteline,
-Modification du profil de la voie,
-Création de trottoirs accessibles et protégés
par du mobilier urbain,
-Suppression du stationnement anarchique,
-Reprise du revêtement de la chaussée.
BOULEVARD DU ROUSSILLON

Etat des lieux :
-Cheminement des piétons
très
inconfortable
et
inaccessible,
-Stationnement unilatéral (15
places
dont
deux
réglementées),
-Chaussée et trottoirs en
mauvais état.

Le projet envisagé :
-Mise en sens unique de la voie, de la rue de Paris vers la rue F. Marceau,
-Conservation des trottoirs à l’identique,
-Maintien du stationnement et création d’autres emplacements côté opposé (27 places),
-Reprise du revêtement chaussée et des trottoirs.
RUE PIERRE LEFRANC
(De la rue Béranger à la rue de Paris)
Continuité de l’aménagement commencé.
RUE COURTELINE
Etat des lieux :
-Cheminement des piétons
inconfortable,
-Stationnement unilatéral (8
places),
-Chaussée et trottoirs en
mauvais état.
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Le projet envisagé :
-Elargissement de la voie au droit du Groupe Scolaire J. J. Rousseau pour la sécurité incendie,
-Elargissement du trottoir côté opposé au Groupe Scolaire,
-Création de plateaux traversant,
-Maintien des places de stationnement,
-Elargissement du trottoir côté sud, entre l’av. de Gaulle et la rue d’Alger,
-Mise en place de mobilier urbain (bancs, barrières, bornes et potelets),
-Intégration de plantes grimpantes sur structure métallique au niveau du Groupe Scolaire,
-Reprise du revêtement de la chaussée et des trottoirs.
Démarrage des travaux :
Rue Georges Courteline : Juillet 2017 (1 mois)
Démarrage des autres rues courant octobre 2017 (6,5 mois) :
Rue Victor Hugo -3 semaines
Rue François Marceau-4 semaines
Rue Pierre-Jean de Béranger -5 semaines
Boulevard du Roussillon -6 semaines
Rue et impasse d’Alger -4 semaines
Rue Pierre Lefranc (continuité en option après enquête de proximité)–4 semaines

LE JARDIN DES FOURMIS
Le Jardin des Fourmis a prévu une action le mercredi
17 mai à partir de 18h. Le rendez vous est fixé sur
place. L’animation se fera autour de la plantation et
d’une démonstration d’entretien d’un composteur.
Le Jardin des fourmis se situe au niveau du Pont
Ribère (angle rue Courteline, accès piéton vers St
Assiscle).

LA FETE DES VOISINS
Vendredi 19 mai, les adhérents et les habitants du
quartier Gare sont invités sur la place de Belgique à
partir de 19h pour participer à la Fête des voisins.
Chacun amène sa « spécialité culinaire » à partager.
Le Comité d’animation mettra à disposition sa planxa.
Espérons que le temps sera clément, sinon, la salle
Béranger servira de repli.

LE MARCHE EN FETE
Le jeudi de l’Ascension, le 25 mai, le marché Place de
Belgique fêtera ses 2 ans d’existence. Pour cela,
l’association Perpignan La Gare préparera un apéro avec
les produits du marché, une occasion de partager un
moment de convivialité à l’ombre des platanes et en
musique.
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
Le marché Place de Belgique inspire. Voici de commerçants mis en avant et présents chaque jeudi matin.
Poissonnerie de la Costa Brava
Ahmed BIBAN est le poissonnier du marché où il
présente ses poissons, principalement de Méditerranée,
issus de la criée de Port La Nouvelle.
Sur commande, il propose également un service traiteur
Sa poissonnerie installée 41 avenue Victor Dalbiez
rouvrira en septembre prochain avec l’aide de sa femme.
Tel : 06.52.67.46.56

Les ruchers de l’Estagnol
Sylvain Bourmdane est apiculteur à Tordères. Ses spécialités sont le miel (à la bruyère, de châtaignier, de
romarin…), le pain d’épices (nature, à l’orange et aux céréales), la nougatine au miel et aux amandes (de
sa propriété). Il fabrique aussi des savons de beauté surgras à la cire d’abeille et au miel. Depuis
quelques temps, Sylvain vient sur le marché avec son tour à bois avec lequel il sculpte des cuillères à
miel, des petits stylos-bille et des portes plumes à l’ancienne.
Merci à Marc Dejoux et André Scobeltzine pour les dessins.

CONSEIL CITOYEN
Dernièrement le Conseil Citoyen du
quartier ouest s’est tenu à l’annexe
Béranger.
Un grand
projet
citoyen (avec
animations) avec tous les acteurs du
quartier ouest se tiendra le jeudi 8 juin
place de Belgique.
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TRIBUNE LIBRE : UN JOLI CADEAU
En passant devant le 40 rue de Venise, nous avons découvert une façade
recrépie et décorée dans l’esprit 1900.
Les peintres ont marqué le couronnement et le soubassement de l’édifice
en jouant pour l’essentiel avec un gris foncé et un beige très clair. Puis, ils
ont réinterprété les arabesques et volutes des ferronneries qui existaient
pour créer de superbes motifs ornementaux autour des portes, fenêtres et
oculus.
La rue en est toute illuminée.
Un grand merci à Madame Régis, la propriétaire de cette maison qui fait là
un joli cadeau aux promeneurs du quartier. Et un coup de chapeau à
François Sanchez et Quentin Harel, des anciens des Beaux Arts de
Perpignan, qui ont réalisé ce travail exemplaire.
Marie-Laure et André Scobeltzine

EN BREF !!!!

Acentmètresducentredumonde, Josiane Coranti, JeanLouis Ferrer (pour la lecture) et Chantal Maîtrejean (pour l'illustration
sonore et visuelle) vous proposent un voyage dans l'œuvre littéraire de
Yukio Mishima, écrivain majeur du Japon du 20ème siècle.
Auteur de génie, écrivain des extrêmes, Yukio Mishima passa sa vie à
bâtir une œuvre à la fois profonde, complexe et tourmentée.
L’Association Des voix, des mots, propose

Yukio MISHIMA: nouvelles, romans
Vendredi 9 mai 2017 à 19h (entrée libre)

àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
#desvoixdesmots

INFORMATION TRAVAUX
Des travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée vont être effectués rue du 14 juillet et rue de la Paix.
Concernant la rue du 14 juillet, il s’agit de la reprise du revêtement du trottoir côté impair et la chaussée. Quant
à la rue de la Paix, les travaux consistent à la rénovation des trottoirs et de la chaussée dans la portion de voie
allant de la rue du 14 juillet au quai Nobel. La durée des travaux est prévue du 24 avril au 26 mai.

La Maison de la Région à Perpignan et l'Association Bouchons
d'Artistes présentent l'exposition: « PorTraits Libres », les œuvres
récentes d'Anne STRENGER
Visible du 9 au 24 mai 2017
Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.
L'exposition « PorTraits Libre » est l'occasion de mettre en avant les
dessins d'Anne Strenger et de découvrir ses portraits en couleurs et en noir
et blanc.
34 avenue de Gaulle - 66000 Perpignan du lundi au vendredi : 9h-12h 14h-18h
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Suite à notre dernière Lettre aux adhérents, M. Le Maire Jean-Marc PUJOL a tenu à répondre à
certaines de nos interrogations et attentes.
• Concernant la villa Drancourt, immeuble privé où la Ville n’a pas à intervenir. La municipalité n’a
pas souhaité acquérir le bâtiment compte-tenu de son prix et de son état qui nécessiterait de
lourds investissements.
• Concernant le marché place de Belgique : « Nous avons un marché sur la place Belgique et
nous programmons régulièrement des animations pour le dynamiser. Cependant, un marché
n’existe que parce que des commerçants veulent s’y installer. Aujourd’hui, il n’est pas
envisageable pour eux d’y revenir le dimanche. Dans ce contexte, je trouve votre propos
regrettable. En revanche, nous sommes à l’écoute de toute proposition pour tenter de le
développer. »
• « Les travaux relatifs au passage des 4 Casals ont été étudiés en 2016 pour un montant de
40 000€. Les travaux concernent les revêtements et les niveaux de connections entre le canal
et l’espace public, ainsi que la pose de mobilier urbain sur ces surfaces. Le chantier est prévu
pour cette année. En ce qui concerne la rénovation proprement dite du canal (dalle béton sur le
canal), elle n’est pas prévue dans la mesure où celui-ci est la propriété de l’ASA. D’ailleurs leurs
responsables avaient envisagé des travaux qui n’étaient pas réalisables car ils nécessitaient
des acquisitions foncières. »
La chorale Mélody qui répète à la salle Béranger tous les vendredis après-midi est à la recherche
d’un chef de chœur (homme ou femme).
Si vous êtes intéressé, adressez-vous auprès de Céline (annexe mairie) ou à la salle Béranger le vendredi.

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 la
rue Cabrit et la rue Courteline.

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 04.68.35.68.35
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