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Une année démarre, c’est le temps des bilans et le temps des vœux.
Pour l’association, c’est une année bien remplie surtout en terme
d’animations : l’été fut festif et nos rencontres appréciées de tous.
Toutes les occasions ont été bonnes pour valoriser et faire connaître
notre marché du jeudi qui a pris son rythme de croisière avec sa
toute nouvelle association de commerçants et distille le plaisir de la
convivialité retrouvée au cœur du quartier. À L’exception d’une fête
des voisins glaciale et pluvieuse, vous avez été nombreux à
répondre présents à tous nos rendez-vous conviviaux.
C’était aussi une année de travaux qui a vu nos rues chamboulées
pour un résultat inégal, mais ces améliorations, parfois cosmétiques
étaient nécessaires. La généralisation du stationnement payant ne
fait pas que des heureux, mais comme on nous promet la
suppression de la taxe d’habitation, on peut rêver (ou non) d’y être
gagnants, au final.
Par contre en ce qui concerne les projets soutenus par l’association,
reportez-vous au bilan de l’année dernière :
Le passage des 4 Casals garde son appellation de « passage à
crottes », à défaut d’une volonté de rénovation qualitative, la Villa
Drancourt dépérit comme un manoir fantôme, le parc de la Pépinière
se voit grignoter par le goudron et les véhicules des services de la
mairie et le projet de marché du dimanche est au point mort.
Mais l’un des atouts de notre association, c’est bien sa persévérance
et puis, si tout était parfait, il n’y aurait plus aucun vœu à formuler.
Quoi qu’il en soit, je vous transmets les miens pour une année 2018
pleinement réussie.
Vincent MEYRIGNAC
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TRAVAUX RUE FRANKLIN
Des travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées, de réfection
de la chaussée et d’aménagement des trottoirs de la rue Franklin
démarre et ce jusqu’au 18 mai prochain.
• Réhabilitation des réseaux :
o du 08/01 au 09/02, de la rue Lulli à l’avenue de
Grande Bretagne, route barrée sauf riverains.
o du 09/02 au 09/03, de l’avenue de Gaulle à la rue
Lulli, route barrée sauf riverains.
• Réfection de la chaussée et aménagement des trottoirs :
o du 12/03 au 30/03, de la rue Lulli à l’avenue de
Grande Bretagne, route barrée sauf riverains.
o du 23/04 au 04/05, réfection de la chaussée.
o du 07/05 au 18/05, finition.

1

L’AUTOMNE DES BROCANTEURS
Le samedi 16 septembre, retour de l’automne des brocanteurs après une année d’absence.
Musique, Stands du terroir, Chasse au trésor du patrimoine……

FETE DES QUARTIERS
Le samedi 7 octobre, les habitants du quartier Gare avaient rendez-vous place de Belgique pour la Fête
des quartiers. Tout a commencé par un repas élaboré par Paco et Béatrice avec l’aide de Malika : le
poulet aux gambas a été apprécié.
Puis, l’après-midi, un spectacle de magie pour petits et grands orchestré par Alberto et Cristina Merletti a
ravi le public nombreux.
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LE GRENIER DU PERE NOEL
Les enfants ont été gâtés le 9 décembre pour le Grenier du Père Noël……

TRAVAUX RUE LULLI
La rue Lulli et les rues adjacentes ont subi pendant quelques mois des travaux pour la rénovation des
réseaux de gaz. Malgré la complexité des accès, l’entreprise a plutôt bien géré cette phase difficile, chacun
y a mis du sien. Le parking Bolte devenu gratuit, a fait le plein. Par contre, le déplacement des containers
poubelles a moins bien fonctionné et le manque d’information associé à des habitudes tenaces a généré
des tas de déchets sauvages et… des amendes salées, alors qu’il aurait suffi de mettre des affichages
conséquents aux emplacements de containers supprimés pour éviter ce désagrément.
Trois mois après, les rues restent dans un sale état. Le revêtement n’a pas été refait, et des ornières
commencent à se creuser. Les raccords de trottoirs sont mal finis et la pose de nouveaux coffrets de
comptage sur les façades n’a pas fait l’objet de finitions de peintures ou d’enduits (peut-être est-ce laissé à
la charge des propriétaires ?). Nous n’avons pas à ce jour d’échéancier concernant la finition de ces rues,
mais il y a fort à parier que la rue Franklin sera terminée avant que nous voyons du goudron neuf.

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
Les commerçants du marché de la place de Belgique ont créé une association qui a pour but de se fédérer
et d’organiser des animations. Son président est Maxence ROIG (vins), le trésorier Rémi PROUVOT (fruits
et légumes) et le secrétaire Patrick MARTIN (épices). Cette initiative a permis l’édition et le lancement du
nouveau dépliant du marché avec l’aide de la CCI, de la Ville et de l’association Perpignan La Gare. Vous
pouvez également retrouver vos commerçants sur le Site Commerce66 (rubrique Marchés de plein air).
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LE MARCHE DE NOEL
Le jeudi 21 décembre, les
commerçants du marché
Place de Belgique ont
proposé un marché de Noël
nocturne en musique.

EN BREF !!!!
Les vœux municipaux aux habitants du secteur ouest auront lieu le mercredi 24 janvier à 18h30,
salle Bolte, 77 rue Lulli.
Lors de la semaine du goût, les élèves de CM2 de
l’école J-J Rousseau sont allés à la rencontre de Thierry, PIZZA
MARIO, où ils ont confectionné une pizza.

CONCERTATION : NOMS DE SALLES D’ANIM ATION
« La mairie souhaiterait donner un nom à certaines salles d'animation du Quartier Ouest (Mailloles, La
Gare, St Martin, et HLM St Assiscle), qui pour le moment portent le nom de leur rue.
Aussi toutes vos suggestions seront les bienvenues. Vous remerciant par avance pour votre implication. »
Il est vrai que notre salle d’animation s’appelle Béranger. Alors que souhaitez-vous comme nom ? Un
« personnage » célèbre du quartier ? Un rappel de l’histoire du quartier qui abritait de nombreux
négociants en vins, la vision de Centre du Monde de Dali ou la fabrique de papiers à cigarettes « Le Nil »?
Un nom d’un habitant du quartier (par exemple Adrien Hamon, le peintre de la mer) ?
Nous attendons vos réponses.
 Personnage célèbre.
Lequel ?...................
 Histoire du quartier
Laquelle ?................
 Habitant du quartier
Lequel ?...................
 Autres suggestions………………………………
(merci de renvoyer vos idées par courrier ou mail)

QUESTIONNAIRE MARCHE PLACE DE BELGIQUE
Les commerçants du marché Place de Belgique souhaiteraient ajouter un jour de marché afin de toucher
les habitants du quartier travaillant et ne pouvant se rendre sur le marché le jeudi matin. L’idée d’un
marché nocturne a jailli car certains commerçants sont déjà engagés ailleurs le dimanche matin.
Que pensez-vous de cette idée ?
 Favorable
 Non favorable
Quel jour serait le plus judicieux à votre avis ?
 Jeudi soir
 Vendredi soir
(17h/21h)
Êtes-vous déjà client le jeudi matin ?
 Oui
 Non
(merci de le renvoyer par courrier ou mail)

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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