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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

La ténacité finit par porter ses fruits. A force d’interpeller la mairie sur
les sujets qui nous tiennent à cœur, des prémices de concertation
citoyenne commencent à émerger.
Trois projets de rénovation sont à l’étude : le Parc de la Pépinière, le
passage des 4 Casals et la rue Paul Massot. Des commissions sont
en place pour faire entendre la voix, les envies et les rêves des
résidents de notre quartier. Elles devront aboutir sur des
programmes de travaux, réalistes, utopiques, innovants: toutes les
idées sont les bienvenues pourvu qu’elles soient constructives.
La place de Belgique actuelle a éclos grâce à ce processus.
Espérons que ces trois projets aboutiront à un résultat aussi
satisfaisant.

Service Voirie / Travaux
04 68 62 37 09

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN

Bien à vous,
Vincent MEYRIGNAC

04 68 35 03 38

L’ANNIVERSAIRE DU MARCHE
SOMMAIRE
L’anniversaire du marché

L’anniversaire du marché aura lieu le jeudi 10 mai en musique avec
le Duo K-Méléon.
Il se conclura par un apéritif avec les produits du marché.

L’Atelier d’urbanisme
Carnaval des enfants
Les animations

En Bref !
Aimons notre quartier
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REUNION ATELIER D’URBANISME
A la demande de notre association, une commission de travail s’est constituée à l’Atelier d’urbanisme sur
le thème de l’aménagement de la Pépinière. En effet, depuis de nombreuses années, notre association
souhaite une réelle concertation sur l’aménagement et réfection du poumon vert de notre quartier.
Il est vrai que certains aménagements ont été faits mais sans une cohésion d’ensemble et sans répondre
aux attentes des adhérents de l’association ou riverains qui avaient formulé leurs vœux lors des Cartes de
Gulliver.
Etaient présents :
Chantal Gombert, Maire quartier Ouest
Caroline Ferrière, Maire quartier Centre
Benjamin Dunyach, Directeur MQO
Patrice Lafargue, Directeur des Etudes Travaux des Espaces Publics
Guilhem Hugounenc, Directeur du Cadre de Vie
Patrick Baudu, Président Atelier Urbanisme
Madeleine Miermont, Atelier Urbanisme, Présidente Collège associations
Joëlle Proust, Atelier Urbanisme
Vincent Meyrignac, Président Association Perpignan La Gare, Membre Atelier Urbanisme, Architecte
Théo Calvet, Adhérent Association Perpignan La Gare, Paysagiste Concepteur D.P.L.G.
Béatrice Soulé, Secrétaire Association Perpignan La Gare
•
•

•

•
•

•

Le chemin a été goudronné. Si certains usagers se réjouissent que ce chemin ait été remis en
état afin d’accéder à l’espace canin, on peut se poser la question du choix des matériaux
employés qui ne laisse pas par la suite de réelles possibilités d’intégration paysagère.
La clôture changée. Le remplacement du grillage par une clôture du même type que le square
Bir Hakeim pour un montant de 300 000€ (150 000€ imputés à la MQO et 150 000€ à la mairie
Centre) laisse rêveur. On aurait sûrement préféré que ce montant soit mis dans le contenu
plutôt que dans l’emballage !
Remplacement de certains arbres. Le renouvellement des plantations ne se fait pas dans un
ensemble cohérent mais au coup par coup. D’ailleurs, un magnolia planté récemment présente
un large écorçage qui ne laisse pas de doute sur sa difficulté à survivre. Les talus ne sont pas
traités dans leur volume, ce qui induit une impossibilité de plantation durable dessus. Il semble
nécessaire d’avoir un fleurissement via des plantations de plantes vivaces plus conséquent, ce
qui ôterait un peu le côté vieillot du parc.
Mise à disposition d’un emplacement pour le service propreté. Le service occupe
dorénavant un espace permettant aux agents plus de proximité pour intervenir en centre ville.
Les riverains souhaitaient que cet espace soit à nouveau alloué au Parc.
Espace dédié à la Police Nationale. L’ancien plateau sportif sert de parking privé aux agents
de la Police par une convention faite par la Ville. Vu que la Police et la Chambre d’agriculture
vont intervertir leurs bureaux, il a été demandé que cet espace soit à nouveau intégré au Parc.
Patrice Lafargue doit nous donner les informations sur la convention Ville/Etat.
L’ancien boulodrome. Il est prévu un aménagement sportif (parcours santé…..). La
Municipalité va faire des propositions et une enquête sera faite auprès de nos adhérents. L’idée
d’un Skate-Park (souhaité par les ados) a été rejetée par la Ville sous prétexte que celui-ci
existe au parc des sports. Or, le souhait des enfants était d’avoir un lieu pour se retrouver après
l’école sans gêner les voisins par le bruit de leurs skates ou trottinettes.

Au sujet des propositions….
La question concernant la mise à disposition de toilettes comme souhaitée par les riverains ne pourra
aboutir. En effet, la Ville juge le coût trop important.
Un espace « aire de pique-nique » ou « jeux de société » va être étudié par les services de la Ville.
Il serait opportun que le WIFI soit libre d’accès.
Il avait été également demandé lors des cartes Gulliver que la jonction entre la Villa des Tilleuls
(Bibliothèque) et le parc de la Pépinière soit faite (accès piéton direct et sécurisé).
L’association et l’Atelier d’Urbanisme se posent la question du devenir des bâtiments de la Police
(chenil,….) qui sont dans le prolongement de l’Auberge de Jeunesse avec le déménagement de la Police.

2

Aménagement de la rue Paul Massot et de l’avenue du Président Doumer
Dans le cadre de l’aménagement de cet axe majeur qui relie l’avenue de Gaulle à l’avenue Panchot, il a
été décidé de créer une commission, afin de requalifier le lieu – arbres, circulation piétons/vélos, voirie
(réseaux à revoir). Patrice Lafargue doit communiquer un plan du secteur à l’Atelier d’urbanisme afin que
les associations concernées puissent faire des propositions.
Le but de ces commissions est d’élaborer des projets censés améliorer notre cadre de vie et
correspondant aux attentes des riverains et usagers. Dans notre quartier Gare, le meilleur exemple
est la rénovation de la Place de Belgique dont le projet fut réfléchi et a mûri à l’Atelier d’urbanisme.

LE CARNAVAL
Le Carnaval des enfants du quartier Gare, samedi 7 avril, place de Belgique fut un cru exceptionnel! Près
de 200 enfants accompagnés de leurs parents ont investi les lieux sous une pluie de confetti et de ballons.
La fête a commencé par du chant et des jeux orchestrés par le clown Nanar épaulé par la Reine des
neiges et Olaf. Après un défilé des enfants sous l’œil averti du jury, un concours de déguisements avec à
la clé des Legos, a récompensé les meilleurs costumes. Mais chaque enfant a eu droit à un petit cadeau
souvenir : crayons, bracelets, porte-clés, T-shirts……grâce à la Municipalité et au Conseil Départemental.
Les jeux gonflables ont également apporté de la joie à tous les bambins. La journée s'est clôturée par une
mimi-boum où les préados ont apprécié le karaoké. C'était la formule magique d'un après-midi de Carnaval
bien rempli où de nombreuses princesses s'étaient donné rendez-vous grâce au dévouement du Comité
d'animation de la Gare et de l'association de quartier Perpignan La Gare.
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LES ANIMATIONS A VENIR
Vendredi 25 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.
En cas d’intempéries, la salle Béranger servira de repli.
Notez, samedi 9 juin, repas annuel de l’association, place de
Belgique !
"L'Art en Fête" (29 juin) invite les artistes confirmés ou
amateurs du quartier et alentours à venir montrer leur travail
(peinture, sculpture, poterie, créations....). Il s'agit de développer un
échange avec les exposants et les visiteurs autour de l'art et de la
création. Si vous êtes intéressés ci-jointe une fiche d’inscription.

EN BREF !!!!
Acentmètresducentredumonde
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris de décès de Vicent Madramany, fondateur de la
galerie.
Travaux à venir
Le revêtement de la chaussée, rue Béranger, sera repris ainsi que les trottoirs du 14 mai au 8 juin.

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 Courteline et la rue de Paris.

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
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