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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

Le printemps a du mal à démarrer, mais l’association est déjà sur les
starting-blocks, pour le programme de l’été.
On ne change pas une recette qui a fait ses preuves, mais on peut
toujours l’améliorer.
Le mois de juillet sera, une nouvelle fois dense en évènements
festifs, pour le plaisir de tous. Aux maintenant classiques vendredis
soirs, réservés pour les Bal Populaire, 14 juillet, fête des belges et
cinéma en plein air, nous ajoutons une nouvelle date, le vendredi 29
juin, consacrée à l’art et aux loisirs créatifs : un marché/exposition
ouvert à tous, associations, amateurs et passionnés du travail
manuel et des arts plastiques. Révélez-nous vos talents, peaufinez
vos ouvrages et venez échanger avec d’autres créateurs, l’animation
sera au rendez-vous.
La préparation de ces animations, c’est du temps, de l’énergie, mais
aussi du plaisir partagé. Si vous vous sentez d’attaque pour y
participer, n’hésitez pas à contacter Béatrice (06.22.39.45.18), vous
serez les bienvenus.
Beau printemps à tous !
Vincent MEYRIGNAC
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Le 12 février dernier, l’Association Perpignan La Gare a tenu son
assemblée générale annuelle à la salle Béranger. Notre maire de
quartier, Chantal Gombert était présente accompagnée de Benjamin
Dunyach, directeur de la MQO.

Conseil de quartier
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L’Atelier d’urbanisme
Concertation
Groupe scolaire Rousseau

En Bref !
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RAPPORT MORAL
Le rapport moral est dressé en images par la secrétaire Béatrice Soulé.

16 février 2017 : Réunion PNRQAD
avec l’association et les commerçants

1er avril : Carnaval des enfants

3 avril : l’association visite
la maison Combes- Jacomet

27 avril : la MQO organise
une réunion sur la PNRQAD

25 mai : les 2 ans du marché

7 juillet : Bal populaire

28 juillet : Cinéma de plein air

10 juin : repas de l’asso

14 juillet : Fête nationale

21 juillet :
Fête nationale belge

15 septembre : Chasse au trésor
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7 octobre : Fête des quartiers

9 décembre : Fête de Noël

BILAN FINANCIER
Le bilan financier est présenté par le trésorier Paco Medrano.
RECETTES
DEPENSES
Cotisations
2 665 €
Achat pour évènements
Encais. repas
1 160 €
Groupe Animation
Subventions CD
500 €
Papeterie, impression
Subventions Contrat Ville
3 000 €
Divers achats (Site Internet, AXA)
TOTAL RECETTES

7 325,00 €

TOTAL DEPENSES

2 456,28
1 650,00
940,41
899,90

€
€
€
€

5 946,59 €

RESULTAT : 1 378,41 €
Approbation des comptes à l’unanimité.

ELECTIONS
Ont été élus :
Vincent MEYRIGNAC, Président
Paco MEDRANO, Trésorier
Béatrice SOULE, Secrétaire
Jean-Paul CAPALLERE, Vice-président
Julien TASTAYRE, membre
Eliane CICORELLA, membre
Thierry ROIG, membre

LES PROJETS 2018
•
•
•
•
•

Canal des 4 Cazals (après travaux de raccordement, projet de réhabilitation avec Atelier
d’Urbanisme)
Parc de la Pépinière (demande d’être associé à la concertation d’aménagement)
Projet d’un marché d’un jour : créatifs/artisanat (vendredi 29 juin)
Aménagement rue Paul Massot
Marché supplémentaire le dimanche ?

QUESTIONS DIVERSES
•
•
•
•

Fausse rumeur sur sens unique de la rue Massot
Entretien passerelle Arago (nettoyage)
Quid ?de la maison Combes-Jacomet : elle est toujours à la vente. 3 propositions de rachat ont été
à ce jour refusées.
Courrier en cours concernant l’ancienne boulangerie au début de la rue Courteline : avec l’école
réhabilitée, il est inadmissible de laisser cette maison dans cet état.
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LES ANIMATIONS 2018
7 avril :
10 mai:
25 mai :
9 juin :
29 juin :
6 juillet :
13 juillet :
20 juillet :
27 juillet :
15 septembre :
6 octobre :
8 décembre :

Carnaval des enfants
3ième anniversaire du Marché
Fête des Voisins
Repas associatif
Marché Loisirs créatifs
Bal Populaire
Fête nationale
Fête des Belges
Cinéma de plein air
Chasse au trésor
Fête des quartiers
Fête de Noël

CONSEIL DE QUARTIER

Le 8 février, le Conseil de Quartier
avait rendez-vous à la salle Bolte à
la demande de la Mairie de quartier
Ouest. Il s’agissait de faire le bilan
des travaux sur le secteur ouest et
d’annoncer les travaux à venir.
Voici un point concernant notre
quartier Gare :

•

Travaux 2017
o Rue du 14 juillet : réfection chaussée et trottoirs. Coût : 35 724€
o Parc de la Pépinière : réfection de la clôture, plantations et goudronnage. Coût : 81600€
o Groupe scolaire J-J Rousseau : Réhabilitation in situ (dans le cadre du PNRQAD).
Coût : 4 780 000€
o Rue Paul Riquet : îlot horodateur. Coût : 1200€
o Rue Léo Delibes : îlot en dur. Coût : 1800€
o Dans le cadre du PNRQAD (2017/2018), réfection des rues Hugo, Marceau, Béranger,
Roussillon, Alger, Courteline (jusqu’à Béranger), Lefranc (continuation). Coût : 578 000€
o Impasse des poètes (4 Cazals) : réseau eaux usées. Coût : 65 000€. Le dernier
raccordement des eaux usées du passage des 4 Cazals se fera en 2018, ce qui
permettra de pouvoir réaménager le cheminement piéton.

•

Travaux 2018
o Extension du stationnement payant dans le secteur Gare
o 8 nouvelles caméras de surveillance seront implantées
o Rue Franklin : voirie. Coût : 250 000€. Réseau eaux usées.
o Rues St Amand, Oliva, Iéna, Villas Amiel : réfection trottoirs et chaussée. Coût :
213 000€
o Rues Lulli et Gabriel Fauré : reprise de la chaussée suite intervention GRDF, chiffrage
en cours de réalisation. Travaux 2ième semestre 2018.
o Rue Paul Massot (en prévision) : reprise alignements des arbres (dans le cadre d’une
reprise de la voirie). Coût : 15 000€
o Passage Pont de la Basse : éclairage public. Coût : 15 000€
o Parking Quinta : réaménagement du parking en prévision
o Mise en place des 5 containers enterrés manquants
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CARNAVAL DES ENFANTS

Nous vous attendons nombreux pour
le Carnaval des enfants !
Des surprises vous attentent !
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L’ATELIER D’URBANISME

Suite à une réunion à l’Atelier d’Urbanisme avec notre Maire
de quartier Chantal Gombert, il a été convenu d’axer nos
réflexions sur 3 projets :

• Le Parc de la Pépinière : notre association veut une véritable concertation sur le Parc avec les
divers élus concernés et les services municipaux.
• Les rues Paul Massot / Président Doumer qui doivent être réhabilitées.
• Le passage des 4 Cazals. La réfection du réseau des eaux usées sera achevée en 2018. Une
commission de travail sur l’aménagement va pouvoir enfin débuter.

CONCERTATION
Suite à la concertation lancée par la Ville pour choisir un nom à l’actuelle salle d’animation Béranger qui
porte celui de la rue où elle se situe, la majorité des adhérents qui se sont prononcés ont choisi de garder
le nom de Béranger, chansonnier célèbre en son temps. Il a été demandé qu’une plaque commémorative
soit mise en place en détaillant sa biographie et son œuvre.
Pierre Jean de Béranger (1780- 1857) n'est rien de moins que le père
de la chanson moderne dont il en a exploré tous les styles, de la
chanson bachique (NDR : chanson de table où l'on fait l'éloge du vin) à
la satire, de la romance à la chanson sociale, sans oublier la chanson
politique.
Sainte Beuve dit de lui : "C'est un poète de pure race, magnifique et
inespéré".
Chateaubriand confirme : "Un des plus grands poètes que la France ait
jamais produits".
Goethe ajoute et renchérit : "Béranger est le génie bienfaisant du
siècle".
Défenseur en 1820 des goguettes (à l'origine, la goguette est une
pratique festive en France et en Belgique consistant à se réunir en un
groupe de moins de 20 personnes pour passer un bon moment et
chanter, pratique qui devint la base de sociétés festives et
carnavalesques constituées), il reçoit l'hommage en 1848, à l'Elysée,
de 800 chanteurs, musiciens et mendiants des rues.
Très populaire, il fut emprisonné deux fois pour ses chansons égrillardes en 1821 et 1828, refusa tous les
honneurs, même celui d'être député en 1848 (bien qu'élu, alors qu'il n'avait rien sollicité), au nom d'une
volonté de liberté d'expression et d'indépendance affirmée tout au long de sa vie.
Il existe une rue Béranger dans une trentaine de villes en France, dont Perpignan. Roland Serres-Bria
dans son livre "Le quartier de la Gare" indique que le nom donné à toutes les voies de communication du
quartier à la fin du XIXème siècle reflétait l'état d'esprit d'une époque. Béranger était donc (bien que
n'ayant apparemment aucune attache à Perpignan) dans l'air du temps lors du baptême de sa rue, en
1895. Et même avant : le même auteur fait en effet état d'une délibération du 22 juillet 1884 aux termes de
laquelle "Plusieurs habitants du quartier de la Gare ont ouvert une souscription à l'effet d'exécuter euxmêmes les travaux de forage d'un puits cartésien sur la place Béranger..." actuelle place de Belgique.
(Merci à Patrick Rouziés pour cette synthèse)
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GROUPE SCOLAIRE ROUSSEAU
La Réhabilitation du groupe scolaire J-J Rousseau arrive à sa fin. Les travaux avaient commencé en avril
2016.
Cet établissement engendrait plusieurs difficultés à l’accueil de nouveaux effectifs. Pour fonctionner la
maternelle devait délocaliser une partie de son effectif (un dortoir) vers l’école primaire, le manque de
salles disponibles pour le primaire, et classes intermédiaires, la restauration scolaire vétuste et beaucoup
trop exiguë ne correspondait plus aux normes d’hygiène et de sécurité. Et pour cumuler le tout
l’accessibilité du bâtiment et de la circulation vers les étages était relativement inexistante.
L’exploitation du R+3 vacant de l’école primaire (655 m²) a permis un réaménagement de l’ensemble des
volumes, répondant aux besoins d’accueil des enfants de la maternelle et du primaire et à l’amélioration
des conditions scolaires, ainsi que du cadre de vie des utilisateurs leur permettant d’évoluer dans des
espaces adaptés, spacieux et lumineux.
La restructuration a permis de créer de nouvelles salles de classes, de faciliter les déplacements en
rendant accessibles les circulations et de mettre aux normes l’ensemble des installations du bâtiment.
Maitre d’œuvre : Archiconcept Christophe Moly
Coût de l’opération : 4 780 000 € TTC (arrondi) (Travaux, honoraires, frais divers obligatoires)
Financements : PMM / Ville
Subventions : PMM 1 500 000 €

EN BREF !!!!

Hermeline Malherbe et Jean Roque, conseillers
départementaux de notre Canton ont présenté leurs vœux aux
associations du secteur ouest.

Les vœux municipaux aux habitants du secteur ouest ont eu
lieu le mercredi 24 janvier à la salle Bolte. Edith Fournaire, Chef
du restaurant Lou Grilladou, place Belgique, a reçu la médaille
de la Ville, ainsi que Josette Dupont, trésorière du Club «3ième
âge « Plus Belle la Vie ».
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Rifles Secteur Ouest
• St Assiscle : 25 mars à 14h30 (annexe mairie St Assiscle)
• Mailloles : 15 avril à 14h30 (salle d’animation Mailloles, rue des grappes)
Acentmètresducentredumonde
3, avenue de Grande Bretagne66000 Perpignan
04 68 34 14 35
Tous les jours (dimanches et jours fériés inclus)
Hiver: de 14h à 18h
Eté: de 15h à 19h

Nouvelle Poésie du Réalisme. Andrés GARCIA IBAÑEZ
Samedi 03 Mars 2018 - Dimanche 27 Mai 2018
Andrés GARCIA IBAÑEZ
Andrés GARCÍA IBÁÑEZ, né en 1971 à Almeria (Espagne), est sans aucun doute un peintre de
grandes scènes, dans lesquelles la dramaturgie s’accompagne d’un humour mordant. Mais en dépit
de cette attitude extrêmement critique, c’est justement sa merveilleuse peinture, déployant tous les
registres de sa virtuosité technique, qui nous réconcilie avec lui. Andrés García Ibáñez est un poète
en tant que peintre et comme penseur, un infatigable réaliste. C’est la conjugaison de ces deux
facettes qui caractérise le grand peintre.

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 Pierre Lefranc.

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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