LETTRE AUX ADHERENTS
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan

N° 26– août 2010

NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
→ 04 68 66 30 01

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 :
En attente

LE MOT DU PRESIDENT

Voila ce premier semestre d’activité qui s’achève. Loin d’avoir apporter des réponses précises à
toutes nos interrogations (PNRUQ, Circulation etc…), certains éléments ont avancé comme
vous a pu vous en rendre compte. Nous continuons à solliciter une réunion publique avec
Monsieur LE MAIRE Jean Marc Pujol.
Nous sommes tout de même surpris que depuis sa nomination, La Gare soit aussi peu pris en
considération, par le Maire, alors que notre quartier est l’objet de nombreuses restructurations
prévues dans les mois à venir.
Nous espérons que septembre sera le mois durant lequel cette réunion nous apportera les
explications que nous attendons tous.
D’ici là les membres du bureau et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances

•

REPAS DU 3 JUILLET

Bon succès pour l’association de quartier Perpignan La Gare
Salle pleine dès 12 h à l’annexe mairie Béranger, pour le 2ième déjeuner de l’association de
quartier de la Gare, présidée par Luc BENOIST, autour d’une gigantesque fidéua cuisinée par
Monsieur MEDRANO, avec la participation de tous les adhérents. La présence du Président de
l’association de St Assiscle Monsieur André CROS-SAGET et de son bureau permet de nouer
des liens avec nos 2 quartiers.

•

CONCERTATION PARC DE LA PÉPINIÈRE/RUE CLAUDE MARTY

Vincent MEYRIGNAC, membre de l’association et de l’Atelier d’Urbanisme, architecte et Luc
BENOIST, notre Président, ont présenté le pré-projet (réflexion d’ensemble). Les adhérents ont
pu discuter avec Vincent MEYRIGNAC qui est le référent sur ce projet.
(voir page 8)
•

DEMANDE DE BANCS AUX ARRETS DE BUS DE NOTRE QUARTIER

Béatrice SOULE-ROIG, secrétaire de l’Association a présenté le compte rendu de l’enquête
concernant la pose de bancs ou reposoirs aux arrêts de bus.
Voici la liste par ordre des priorités des demandes faites par nos adhérents :

1) Rue Courteline, arrêt Gare SCNF
2) Av de Gaulle, arrêt Gare SCNF, côté Hôtel Ballandins
3) Rue Massot, arrêt Venise, côté pair, côté résidence Oriol
4) Rue Courteline, arrêt Ribère, côté pair, à côté du n°42
5) Rue Courteline, arrêt Ribère, côté impair, côté rue de Venise
6) Rue Massot, arrêt Venise, côté impair, côté cordonnier
7) Bd du Conflent, arrêt Lulli, côté Chambre des métiers
8) Av de Grande-Bretagne, arrêt Conflent, côté pair, côté tabac
9) Av de Grande-Bretagne, arrêt Conflent, côté impair, Côté « acentmètresducentredumonde »

Ces 3 arrêts de bus sont peu fréquentés par les habitants du quartier
 Bd du Conflent, arrêt Lulli, côté Parking SCNF

 Av de Grande-Bretagne, arrêt Hôtel de Police, côté pair, côté Musée Puig
 Av de Grande-Bretagne, arrêt Hôtel de Police, côté impair, Côté Hôtel de Police
Pour ces 2 arrêts de bus, les habitants de la résidence Aurore (3 rue Massot) sont contre
la pose de bancs devant et en face de leur immeuble (étroitesse du trottoir, vitrine des
commerces……)
 Rue Massot, arrêt Massot, côté pair, côté « Royal Coiffure »

 Rue Massot, arrêt Massot, côté impair, côté agence Immobilière
Nous sommes conscients qu’il sera difficile par endroit de poser des bancs, mais vu que
le plan de circulation des transports en commun va être modifié dans notre quartier, cela
permettra de visualiser les habitudes des usagers.
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DIVERS
•

Lors de ce repas, Luc BENOIST, a proposé (sous la suggestion de M. Marcel BATAILLE,
Bureau des Associations) de monter dans un premier temps une bibliothèque
« associative » afin de pouvoir justifier par la suite notre envie d’une annexe de la
médiathèque à la salle Bolte en partenariat avec l’association de quartier de St Assiscle.
Cette bibliothèque se tiendrait dans les locaux de l’annexe Mairie Béranger. Mme
VAILLANT, Mme COURP, Mme GRACIA se sont portées volontaires pour lancer ce
projet.

•

Mme Nicole MOTTET BIONVILLE, nouvelle adhérente de l’association s’est portée
volontaire pour monter un club de gymnastique bénévole. Pour cela, il suffit que vous
soyez suffisants nombreux pour mener à bien ce projet (merci de donner vos
coordonnées à la mairie annexe Béranger).

•

Nous invitons à nouveau tous les adhérents à consulter et remplir le dossier de
concertation du PNRUQ, disponible à l’annexe mairie Béranger. Pour sa part, le bureau
de l’association va rédiger une synthèse sur les besoins du quartier et l’envoyer à M. Le
Maire.

•

Les habitants du quartier regrette que la réalisation d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite vers le passage des Quatre Cazals n’ait pas été réfléchie à juste titre,
l’aménagement fait ne permet toujours pas aux PMR et aux poussettes d’y accéder.

EN BREF !!!!!!
→ A la demande de l’association une boîte aux lettres normalisée a été posée en façade de

l’agence communale postale, rue Béranger.

→ A la demande de l’association, la réfection des passages piétons aux abords de la gare est

programmée.
ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 € annuelle, faîtes 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)
Pensez à diffuser cette lettre autour de vous, affichez- la dans votre immeuble pour mieux
informer les résidents de notre quartier.

Carolina FERRER & Expo
Collective
CAROLINA FERRER & BEN, CHARLELIE COUTURE, VINCENT CORPET, CLAUDE VIALLAT, TONY
BEVAN, GUINOVART, LUCEBERT, ARTUR HERAS, VACCARO, JEAN- MICHEL MEURICE,
DOMINIQUE GAUTHIER, CLAUDIA BUSHING, RAFAEL ARMENGOL, MANUEL BOIX,
JUAN BARBERA, ETC.

du 02/07 au 26/09 2010

CAROLINA FERRER : « MEMOIRES DU FUTUR »

Le travail que Caroline Ferrer (Valencia, 1966) nous présente sous le titre " MEMOIRES DU
FUTUR " atteint une profondeur et une dimension exemplaire. L'artiste a réduit les motifs et
intensifié sa méthode de travail unique, tout en restant fidèle au grand format, aux
compositions stables, à son style épuré et à sa gamme de couleurs. Son travail à base de
résine est extrêmement complexe.
Son système de travail est lent et tendu. Sa peinture élimine tout ce qui est accessoire, fait qui
donne force à ses images. Le caractère irréaliste de la lumière dans ses tableaux, ses noirs
percutants, ses verts acides et magenta si personnel, ainsi que la technique utilisée à base de
résine époxy donnent du mystère à ses images et définissent sa marque d'identité.

Dans "MEMOIRES DU FUTUR», l'artiste accompagne sa peinture d'une série d'images
photographiques. L'artiste a choisi cette fois de recréer une atmosphère d'une grande subtilité
dans ses images, en utilisant pour cela des couleurs délavés et lisses ; ses personnages et
ses architectures, suggérées à peine dans ces photos semblent prêtes à s'estomper.
"MEMOIRES DU FUTUR" est un grand éloge du silence, la solitude, le calme, la lenteur, la
méditation, la contemplation, la réflexion, l'introspection, la pensée, le désir de connaissance.
Ses personnages représentés d'une manière synthétique, les rétro-éclairages étudiés, nous
renvoient toujours aux actions de voir, contempler, lire, réfléchir ...

