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

N° 46 – décembre 2011

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 :
Bernard CAFFIN
→04.68.35.03.38

LE MOT DU PRESIDENT
Les animations de la place Catalogne, la mise en place des illuminations, les chalets du quai
Vauban, sonnent le début des festivités : Noël et la fin d’année approchent à grands pas.
Ces derniers mois mouvementés nous obligent à tenir compte des incertitudes économiques
françaises, européennes, qui risquent fortement d’impacter notre vie dans les mois à venir.
Ceci étant la trêve de fin d’année, espérons-le, va nous apporter un peu de sérénité et de
bonheur.
L’avenue de Gaulle se termine, le parvis aussi, les bus vont reprendre avec une desserte modifiée
peu satisfaisante pour notre quartier.
Le ministre de l’intérieur a été sensibilisé à nos soucis du quotidien, (SDF, insécurité,
fréquentation de la zone de la gare, manque de moyens policiers « les patrouilleurs », caméras,
etc).
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2012 verra notre Comité d’animation encore plus efficace pour continuer à faire vivre ensemble
tous les habitants et commerçants de notre quartier.
Espérons que de nouveaux commerces de proximité, motivés par la nouvelle avenue reviendront
ouvrir nos vitrines désespérément closes.
Cette dernière lettre de 2011 me permet de vous souhaiter à toutes et à tous, petits et grands, de
joyeuses fêtes, en attendant de nous retrouver début février pour notre assemblée générale pour
un moment de convivialité.
Bon Noël, et Bonne année, bien amicalement,
Luc BENOIST

Le Président de notre Association, Luc BENOIST
et les membres du bureau vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année

• ANIMATION DE NOEL, SAMEDI 17 DECEMBRE
Noël étant le moment privilégié des enfants, le Comité d’animation de la Gare a la bonne idée de
préparer à leurs intentions une animation le samedi 17 décembre à partir de 16h et jusqu’à 19h.
En effet, le Père Noël donne rendez-vous à tous les enfants, place de Belgique.
Mais en attendant son arrivée, tous les enfants des écoles du quartier seront là et chanteront (à
16h). A travers un conte de Noël, une maquilleuse-conteuse sera présente pour les enfants,
laissant libre cours à leur imagination débordante pour ces joyeuses fêtes.
Une xicoladada, une castagnada et du vin chaud seront proposés pour les plus grands.
Puis, l’arrivée du Père Noël sera un moment magique puisque une distribution de chocolats sera
faite sous les flashs des appareils photos.
Et surtout, n’oubliez pas de préparer votre lettre au Père Noël…..

• PLAN NATIONAL
DEGRADES

DE

RENOVATION

DES

QUARTIERS

ANCIENS

Nous attendons tous des nouvelles de la mise en place du PNRQAD. Nous savons que la
présentation par les services de la Ville s’est faite en octobre à Paris. Mais pour l’instant, les
conventions avec les partenaires ne sont pas revenues signées. Les services municipaux gérant
le dossier espèrent sa mise en place début 2012.

• INVITATION DU 20 NOVEMBRE
A l’initiative de notre sénateur François CALVET, des représentants de notre association ont été
conviés à un déjeuner-débat avec le Ministre de l’Intérieur Claude GUEANT, le samedi 20
novembre, afin d’évoquer notre quartier. Luc BENOIST, notre Président et Paul COURSIMAULT,
Vice-président ont pu débattre des problématiques de la vie dans notre quartier et nos projets
futurs. A cette réunion étaient également invités les parlementaires, le Maire de Perpignan et les
Présidents des Chambres Consulaires et des représentants d’autres quartiers.
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• PRESENTATION DU RESEAU BUS
Lundi 28 novembre à l’Atelier d’Urbanisme s’est tenue une réunion d’information sur la
présentation du réseau Transports en commun à compter de janvier 2012.
Celle-ci était animée par Michel CALVET, directeur réseau CTPM, Liliane BONGIOVANNI, chef
de service transports à PMCA et Cristelle BENOIT, coordonatrice qualité CTPM.
Luc BENOIST, notre Président était présent à cette réunion.
En ce qui concerne notre quartier Gare, les bus réemprunteront l’avenue de Gaulle à partir de
janvier 2012.
Le quartier sera dorénavant desservi uniquement par des bus qui remonteront l’avenue de Gaulle
via la Gare SNCF, le boulevard du Conflent, la descente se fera via l’avenue de Grande-Bretagne,
le boulevard Lazare Escarguel vers la place de Catalogne.
Les arrêts de bus rue Paul Massot et rue Courteline sont définitivement supprimés.
On peut s’étonner qu’une partie du quartier qui était auparavant desservie par des lignes bus ne
le soit plus. De même, la descente vers le centre ville en bus est fortement compromise. Les
habitants du quartier, suivant leurs domiciles, souhaitant aller en Ville ne vont pas aller récupérer
leur bus avenue Julien Panchot ou avenue de Grande-Bretagne. La mise en place du Petit bus
gratuit de la Gare permettait une liaison aisée avec le Centre-ville et rendait de nombreux services
à une population âgée.
Luc Benoist a insisté pour que le P’tit Bus Centre Ville (voir plan joint) continue à venir jusqu’à la
place de Catalogne, car sur les plans proposés il tournait autour du théâtre et repartait sur le Bd
Clémenceau. Cela a été promis par l’exploitant mais rien n’est écrit…
Vous pouvez consulter pour
http://www.ctpmperpignan.com/

plus

de

renseignements

le

site

de

la

CTPM
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• EN BREF

→ Les travaux sur les réseaux sont en cours rue Claude Marty.

→ La démolition est achevée au n°20 de l’avenue de Grande

Bretagne. Place aux fondations !
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→ Les 17,18 et 19 décembre, en Gare TGV au centre commercial El Centre del Mon, se tiendra

« la Journée mondiale du Train ». Les animations sont organisées par l’association Passage à
niveau 418 : trains de livres, CD, peintures & sculptures, folklore, films, cartes postales,
maquettes…….
→ Mise en place du mobilier urbain

avenue de Gaulle.

→ Pour la 1ière fois, le Train de l’orientation du magazine

« l’Etudiant » s’est arrêté en gare de Perpignan le dimanche 27
novembre. Cette manifestation accueille, conseille et guide les
jeunes qu’ils soient collégiens, lycéens ou étudiants pour leur
présenter l’ensemble des filières d’études supérieures
accessibles dans la région. Pour compléter leurs informations,
un cycle de conférence était proposé tout au long de la journée.
→ Les travaux s’accélèrent sur le parvis de la gare.

→ Les riverains de la place de Belgique s’inquiétaient au sujet

d’un platane « malade ». Cet arbre n’est pas nécrosé et ne
risque pas de contaminer les autres platanes, souhaitons
simplement qu’il « retrouve des forces ».

→ Par contre, soyez vigilants,

un « enfant » s’amuse à
« griffer » les platanes. Les
platanes sont de nature
costaud mais le chancre
coloré « rôde ».
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• « MARCHE » DE GERARD TAVER

Le 18 Novembre à la galerie d’art contemporain « A cent mètres du centre du monde », Gérard
TAVER et « Le jardin des signes » ont présenté « MARCHE » une performance dansée. Un
public recueilli et nombreux a assisté à cette création, retraçant un périple de quarante jours sur
les chemins de St Jaques de Compostelle, interprétée avec sensibilité par l’artiste, auteur
compositeur et chorégraphe de cette marche dansée. Le public a pu apprécier son travail, ainsi
que cette superbe galerie d’art située près de la gare à Perpignan. La soirée s’est terminée autour
d’un « pot » au siège de l’association « Le jardin des signes » où étaient exposés les sièges
customisés de MIKI Customassises : créations originales de Tapisserie d'Ameublement.
L’association « Le jardin des signes » avec ce solo de Gérard Taver poursuit son implantation au
sein du quartier gare. Celle-ci proposera d’autres événements sur le quartier au cours de l’année
2012. Elle a mis en place, depuis la rentrée des ateliers adultes de créations : théâtrale le mardi et
chorégraphique le mercredi ; les inscriptions restent ouvertes toute l’année. Pour toutes
informations Tél 06 16 96 63 24.

• NOS COMMERCANTS !!!
→ L’Institut de Beauté « Sylvia MUTI » est installé depuis début

mai au 5 place de Belgique (il était auparavant rue Léon
Dieudé). Sa particularité est de travailler à la lumière pulsée et
de proposer des soins phytoaromatiques Bio. Les cosmétiques
pour le visage « Centella » sont des produits catalans fabriqués
à Perpignan.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ou sur RDV
Tel : 04.68.62.72.46
06.19.06.96.89
sylviamuti@hotmail.fr
→

« Licence III » est une association 1901 dont Philippe
JAMINET est la cheville ouvrière. Depuis 2003, elle agit en
faveur de la création contemporaine dans les domaines des arts
et de l’aménagement de l’espace par les expositions à l’ateliergalerie situé 3 place de Belgique tout en développant des
actions hors les murs. Peinture, installations, vidéos, expositions
personnelles ou actions de groupes, les choix visent à témoigner
de la diversité de la création actuelle.
Tel : 04.68.34.45.12
www.licence-3.com
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• L’ARCHITECTURE DU QUARTIER GARE : L’HOTEL ROYAL ROUSSILLON

Dans la continuité de notre découverte des maisons Muchir dans notre quartier, il est important de
noter au numéro 34 de l’avenue de Gaulle, juste à l’angle de la rue Paul Massot, l’ancien Hôtel
Royal Roussillon dessiné par Férid Muchir. Avant sa construction, cet espace abritait « Le Grand
Dépôt de Céramiques » qui fut détruit suite à un incendie. Actuellement, il n’y a plus d’hôtel. Un
moment occupés par France Bleu Roussillon, les locaux sont dorénavant employés par la Maison
de Région. Un petit vestige, tout de même de cette époque, le salon de coiffure pour homme en
rez-de-chaussée rue Paul Massot s’appelle toujours « Royal Coiffure ».
Le style Muchir est perceptible avec cet alignement d’oculus verticaux et horizontaux, ces
avancées de balcons couverts couplés avec des bow windows, ce mélange de murs courbes et
d’angles saillants, soulignés par des contrastes de matériaux, le tout dans un esprit art-déco qui a
marqué le début du siècle dernier.
Pour info, pendant la deuxième guerre mondiale, l’Hôtel Royal Roussillon fut réquisitionné et fut le
siège de la police allemande jusqu’au 19 septembre 1944 (veille de la libération de Perpignan).
Le saviez-vous ?
Nombre de propriétaires de terrains du quartier ont donné leur nom à une rue.
Ainsi en 1912 pour rendre hommage à la famille Massot, la rue qui reliait l’avenue de la Gare à la
route de Thuir pris le nom de Paul Massot.
Paul Massot, né le 15 août 1800 à Perpignan et mort le 30 mars 1881 à Paris, est un homme
politique, médecin et malacologiste français.
En 1872, il est nommé Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales. En 1876, il est élu
député de l’arrondissement de Céret, puis en 1877 il devint Sénateur des Pyrénées Orientales
jusqu’à sa mort, en remplacement de Pierre Lefranc décédé.
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• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, avenue de Gaulle et cours
Lazare Escarguel……
•

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE

L’Indépendant, mardi 15 novembre: Les quartiers de la gare et St-Assiscle sur de nouveaux
rails. Par l’avenue de Gaulle toute neuve, la ville s’étire vers Saint-Assiscle en pleine (r)évolution.
L’Indépendant, mercredi 16 novembre: La gare et St-Assiscle : ils sont les acteurs du quartier.
A la rencontre de celles et ceux qui vivent et font vivre ces deux quartiers.

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.
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35
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