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Ce fut un plaisir d’avoir un rendez-vous sur la place de Belgique tous
les vendredis soir de juillet. Le temps, l’enthousiasme, la bonne
humeur faisaient partie des ingrédients du succès. Encore un grand
merci à tous les bénévoles de l’association et du comité d’animation
qui se sont impliqués ainsi qu’à la mairie de quartier et les
commerçants qui ont joué le jeu. Ces évènements profitent à tous,
en améliorant la qualité de la vie dans le quartier et sa notoriété.
Tout n’est pas rose, cependant, et nous avons reçu de nombreuses
remarques quant aux défauts d’entretien des espaces publics
pendant la période estivale. Le manque d’effectif en est sûrement la
cause, mais l’effet sur les visiteurs est immédiat « mais que les rues
sont sales chez vous ! » nous dit-on. Parfois moins poliment.
L’application de la ville sur Smartphone est pratique pour signaler,
sans modération, et avec photos ces petits désagréments. N’hésitez
pas à en abuser !
Enfin, pour la rentrée, les pauvres résidents du secteur de la rue Lulli
s’habituent à vivre au milieu d’un chantier permanent : bruit et
poussières au menu pour la réfection des réseaux de gaz. Sachez
qu’il ne s’agit pas de travaux d’embellissements. Ce sera sans doute
pour une autre fois !
Vincent MEYRIGNAC

LES VENDREDIS DE JUILLET
DE LA PLACE DE BELGIQUE
Cette année, le quartier Gare était sous la lumière.
Grâce à une synergie commune, le Comité d’animation de la Gare,
la mairie de quartier ouest, le restaurant Lou Grilladou et
l’association Perpignan La Gare ont fait vibrer la place de Belgique
les vendredis de juillet.
Tout a commencé avec le rendez-vous annuel et incontournable
qu’est le Bal Populaire du quartier Gare. Une ambiance de folie et un
monde fou nous ont ravis. Les 2 groupes choisis ont su dès les
premières notes conquérir le public. Un grand merci au Duo Kméléon et au Système sans Interdit.
Le 14 juillet, l’ambiance était plus sereine autour d’un Bal traditionnel
mené par le Groupe Expresso.
Le 21 juillet, la Fête nationale Belge (en collaboration avec les
« Belges catalans des PO ») a su trouver un public, plus nombreux
que les années précédentes, autour de l’animateur Gérald. Ce fût
une belle soirée !
Pour finir ce mois de juillet, la projection en plein air du film « The
Blues Brothers » a réuni près de 300 personnes (toutes les chaises
mises à disposition étaient prises. Ce fût un premier essai réussi !
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EN BREF !!!!
L’Automne des Brocanteurs est
de retour sur l’avenue de Gaulle, le
samedi 16 septembre !
Travaux secteur rue Lulli.

GRDF a attaqué depuis le 28 Aout une phase de travaux pour le remplacement des réseaux de gaz dans
la rue Lulli, depuis Franklin jusqu’à Léo Delibes, la rue Gabriel Fauré, la rue Léo Delibes et la rue
Alexandre Dumas. Ce chantier est prévu jusqu’au 31 Octobre. La circulation est restreinte aux résidents et
le stationnement sur la voirie est interdit.
Le chantier est réparti en 4 tranches et certains tronçons seront inaccessibles aux véhicules en journée.
Pendant les travaux, les riverains peuvent contacter GRDF, M. Amiel au 04 68 39 95 45 ou Sotranasa, M.
Serezat au 06 30 25 17 04.
Il ne faut pas s’attendre à des améliorations de trottoirs ou des modifications dans ces rues. GRDF devrait
s’en tenir à une réfection des enrobés de surface des voies.
ATTENTION ! Les containers enterrés et aériens situés dans ce secteur ne seront pas ramassés. Les
résidents sont priés d’amener leurs déchets aux bacs situés près de l'hôtel de police.
• du 4/09 au 22/09
o Rue Lulli entre Cabri et Dumas et rue Léo Delibes : rues barrées et stationnement
interdit, inversion sens circulation rue Dumas
• du 25/09 au 06/10
o Rue Lulli barrée entre Fauré et Dumas
o Rue Lulli entre Riquet et Fauré, interdit sauf riverains
o Rue Fauré accès interdit sauf riverains
o Rue Dumas barrée
• du 09/10 au 20/10
o rue Lulli barrée entre Fauré et Riquet
o rue Lulli entre Fauré et Dumas, interdit sauf riverains
o rue Lulli entre Riquet et Franklin, 1 sens sortant de circulation
• du 23/10 au 31/10
o rue Lulli barrée entre Riquet et Franklin
Le samedi 7 octobre se déroulera la Fête nationale des quartiers. A cette occasion, nous vous
proposons un repas convivial (participation 15€) suivi d’un spectacle de magie (gratuit) sur la place de
Belgique (repli salle Bolte en cas d’intempéries)
Réunion publique de concertation des travaux d’aménagement de la rue Franklin, mardi 19
septembre à 18h30, salle Bolte, 77 rue Lulli.

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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