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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

En ce printemps 2019, nous commençons à préparer les animations
du mois de juillet, et cela se présente plutôt bien. Ce sera la
neuvième année pour le Bal Populaire, et votre fidélité à tous ces
évènements fait de la Place de Belgique un lieu à part dans la Ville
de Perpignan. Un quartier vivant et animé, c’est un quartier attractif
et nous avons bon espoir que des commerces de proximité viennent
un jour s’y réinstaller.
Nous entrons dans une période pré-électorale. Il faudra être attentifs
aux propositions des différents candidats sur l’avenir de notre
quartier, mais quelque soit la future équipe municipale l’association
continuera à défendre les projets qui nous tiennent à cœur pour
améliorer la qualité de la vie dans ce petit bout de ville.

Service Voirie / Travaux
04 68 62 37 09

Vincent MEYRIGNAC

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38
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Le 26 février s’est tenue l’assemblée générale de notre association.
L’association regroupe 157 adhérents pour l’année 2018.
Jérôme FLORIDO, conseiller municipal et habitant du quartier Gare
représentait la Ville de Perpignan (notre Maire de quartier Chantal
Gombert était excusée).
Celui-ci a pu répondre à certaines questions de l’Association et des
adhérents présents.

Les vendredis de la place de
Belgique
Le Carnaval
En Bref !
Découvrons et aimons notre quartier
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RAPPORT MORAL
Le rapport moral est présenté par la secrétaire Béatrice SOULE ROIG.
L’année 2018 a été riche en évènements. De nouvelles manifestations ont vu le jour.
Le point de départ des vendredis de la place de Belgique a débuté pour la Fête de la Musique où 3
groupes ont participé.
L’Art en Fête/ Faites de l’Art fut une belle réussite, autant en participants qu’en visiteurs.
Et bien entendu, les autres fêtes ont tenu leurs promesses. La place de Belgique est devenue un lieu
convivial et festif.

7 avril : Carnaval des enfants

25 mai : Anniversaire du marché

21 juin : Fête de la Musique

29 juin : L’Art en Fête

13 juillet : Fête nationale

15 septembre : Chasse au trésor

20 juillet : Fête des Belges

6 octobre : Fête des quartiers

10 juin : Repas Association

6 juillet : Bal populaire

27 juillet : Cinéma

15 décembre : Fête de Noël
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BILAN FINANCIER
Le bilan financier est présenté par Paco MEDRANO, le trésorier.
RECETTES

DEPENSES

Cotisations
Encais. repas
Don
Don sponsor BP
Subvention CD
Subvention Contrat Ville

2 355
496
10
300
500
3 000

€
€
€
€
€
€

TOTAL RECETTES

6 661,00 €

Achat pour évènements
Groupe Animation
Papeterie, impression
Divers achats (Site Internet, AXA)

1 529,12
3 815,00
1 111,41
726,68

€
€
€
€

TOTAL DEPENSES

7 182,21 €

RESULTAT : - 521.21 €
SOLDE BQ AU 31/12/19 : 3 558,35 €
Approbation des comptes à l’unanimité

LES PROJETS 2019
Le Parc de la Pépinière
La MQO nous a informés d’avoir récupéré dans son giron la gestion du Parc en intégralité (auparavant
avec la Mairie Quartier Centre).

Les demandes de l’association restent à l’ordre du jour :
- récupération de l’espace dédié aux voitures des
policiers
- traitement de la traversée de l’avenue de Gaulle
- toilettes publiques
- aménagement paysager cohérent

La Maison Combe-Jacomet
Cette maison était vouée à la démolition. Une levée de boucliers de la part des associations ASPHAR et
Perpignan La gare a permis à la Municipalité de réfléchir à son intérêt. La Mairie a lancé un appel à projet
auprès d’associations culturelles. Nous n’avons eu aucun retour quant à cette démarche.
i
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Le Canal des 4 Cazals
Une lettre recommandée concernant les problèmes d’insalubrité a été
adressée à notre Maire Jean-Marc PUJOL et Président de
l’agglomération. (À ce jour nous sommes en attente d’une réponse).

Rues Lulli/Cabrit/Fauré
La rénovation de ces rues est prévue sur le budget 2019.

Projet sur l’axe Massot/ Doumer
Le projet de rénovation a été lancé par la MQO sous l’égide de l’Atelier d’Urbanisme. L’association a été
sollicitée pour donner son avis sur la conservation des arbres, les points de circulation difficile, ….
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LES ANIMATIONS 2019
6 avril :
24 mai :
25 mai :
30 mai:
15 juin :
21 juin :
28 juin :
5 juillet :
12 juillet :
19 juillet :
26 juillet :
14 septembre :
5 octobre :
22 décembre :

Carnaval des enfants
Fête des Voisins
Conférence Patrimoine (à confirmer)
4ième anniversaire du Marché
Repas associatif (à voir car le planning est chargé. Possibilité à la rentrée)
Fête de la musique
L’Art en Fête/ Faites de l’Art
Bal Populaire
Fête nationale
Fête des Belges
Cinéma de plein air
Chasse au trésor
Fête des quartiers
Fête de Noël

QUESTIONS DIVERSES
- Les adhérents se posent la question des containers enterrés manquants. Combien en restent-ils à
poser?

- L’église St Joseph a été consacrée en 1941 par Mgr BERNARD.
Dans le cadre de recherches historiques, on nous demande si des
habitants du quartier n’ont pas dans leurs archives ou albums de famille
des photos de cet évènement.

LES VENDREDIS DE LA PLACE DE BELGIQUE
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LE CARNAVAL DES ENFANTS
Samedi 6 avril, les enfants étaient nombreux place de Belgique pour fêter le Carnaval. L’animation était
assurée par le clown Nanar, en grande forme, sans oublier « La reine des Neiges et Olaf ». Deux grandes
structures gonflables avaient également pris place pour le plus grand plaisir des enfants.
Le chant, la danse et les confettis étaient de la partie…..
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Les meilleurs déguisements ont été récompensés
par des lots offerts par le Comité d’Animation et la
Cabane du Yéti.
Les autres enfants déguisés ont reçu un T-shirt
offert par la Ville de Perpignan.
Merci à nos partenaires.
Et merci à « Les petits débrouillards » pour leur
atelier « peinture ».

EN BREF !!!!
Le canal des quatre Casals
Depuis bientôt quatre ans, l’association porte un projet
de requalification du passage des quatre Casals. Ce
chemin urbain (dénommé « passage à crottes ») mérite,
par sa fréquentation un revêtement de sol et des
aménagements plus attractifs.
Malheureusement, ce passage est la couverture d’un
canal d’arrosage qui appartient à une association
gestionnaire de canaux (ASA) qui n’en assure plus
l’entretien, certains riverains rejettent encore leurs
égouts dans ce canal et la mairie de Perpignan et
l’agglomération en sont encore à se demander qui doit
faire quoi.
Depuis plus de 6 mois, il n’y a plus d’eau qui s’écoule, la
faute au captage dans la Têt qui serait défectueux. C’est
donc un cloaque que nous avons à nos pieds où prolifère
une biodiversité pas toujours plaisante pour les riverains.
A l’approche de l’été, la mairie va reprendre sa
campagne de lutte contre les moustiques tigres en nous
expliquant qu’il faut vider l’eau des coupelles de nos pots
de fleurs. Avec le canal stagnant, ces bestioles
trouveront toujours un refuge accueillant.
Chantal Gombert, notre Maire de quartier propose,
accompagnée de l’association, de prendre RDV avec M.
SALES, élu de l’agglo en charge des ASA afin de faire
avancer le dossier.
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Le mur du jardin de la villa des Tilleuls.
Un bruit, une rumeur, se répand sur un projet de démolition
du mur protégeant le parc de la villa des Tilleuls, coté rue
Lulli, pour le remplacer par une grille. L’association est
toujours inquiète de ce genre d’information qui pourrait-être
le prélude à un projet sans concertation.
S’il paraît évident que la liaison entre le jardin des Tilleuls et
le parc de la Pépinière est dangereuse et insuffisante à
travers l’avenue de Grande Bretagne. Le mur sur la rue Lulli
préserve ce jardin de la circulation automobile, développe un
microclimat propice à sa végétation et rend intime et secret
ce petit jardin de quartier. Une grille sur toute sa longueur
l’ouvrirait aux courants d’air (la tramontane est forte rue Lulli)
et lui ferait perdre une partie de son cachet. Espérons que
cette rumeur est bien une Fake News !

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 Oliva.

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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