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

N° 48 – février 2012

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
Bonjour à toutes et à tous,
En vue de l’assemblée générale annuelle, nous sommes en train de préparer le déroulé de
l’année 2011 écoulée, une année riche en évènements qui justifie pleinement le rôle de notre
association de quartier à vos côtés. Une de nos missions est de vous informer, le succès de la
« Lettre aux adhérents » en est l’exemple, de même l’augmentation du nombre d’adhérents nous
consolide dans notre mission auprès de la municipalité ou autres institutions.
Merci de votre soutien.
N’oubliez pas jeudi 9 février à 18h30, Assemblée Générale de votre association, annexe
mairie Béranger. Nous comptons sur vous !
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• REPAS DES BUREAUX DES ASSOCIATIONS

Le vendredi 20 janvier, sous l’égide de Paul COURSIMAULT et pour la première fois, les bureaux
des différentes associations du quartier : Comité d’animation, association des commerçants et
artisans Gare/Catalogne, association Perpignan La Gare, collectif des riverains Gare-Catalogne,
association Défense Village Gare place de Belgique et le comité d’animation de St Assiscle, se
sont rencontrés et retrouvés au « Tire bouchons », avenue de Gaulle afin d’évoquer les projets
futurs et communs.
Déjà un projet commun aux quartiers Gare/Saint Assiscle est en préparation. Il s’agit de fêter
ensemble le carnaval le dimanche 1er avril.

•

PNRQAD :

Voici quelques nouvelles du Plan National de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés : le
service de l’Urbanisme (et plus particulièrement Michèle CAMPANA que nous avons contacté)
nous informe que le dossier a été présenté en octobre au Comité d’Engagement de l’ANRU, à
Paris.
En décembre l’ANRU, l’ANAH et l’ETAT leur ont fait savoir que le dossier avait été validé.
Donc la Ville est dans la phase préparatoire des conventions avec les différents partenaires.
Les aides ne pourront intervenir qu’après la signature des conventions.

• LE RESEAU BUS :
Les habitants du quartier sont bien malheureux depuis que le Petit Bus Gratuit de la Gare ne
circule plus. Mais les riverains, l’association de quartier……et bien d’autres.se sont plaints du
nouveau réseau bus qui nous empêchait de descendre vers le centre Ville (sauf en habitant à
proximité de l’avenue de Grande-Bretagne) et ne desservait plus correctement une partie du
quartier.
Et voilà le Petit Bus gratuit sera de retour au mois de février. Quand ? Impossible d’avoir une
réponse claire. Fin février, paraît-il !!!!
Voici un petit récapitulatif des bus circulant dans notre quartier :
• Dans le sens Place de Catalogne/ Gare TGV : avenue de Gaulle
N° 2 (Mas St Pierre/St Assiscle) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 6 (Canet Sud/gare TGV) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 8 (CTPM/Parc des sports) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 9 (Ste Marie/Pollestres) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 13 (Le Barcarès/Gare TGV) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 14 (Torreilles/ Gare TGV) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 15 (Bompas/ Canohès) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 17 (Pézilla la R./ St Feliu d’avall) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
N° 28 (Catalogne/ Centre pénitentiaire) : Catalogne, Riquet, Cabrit, gare SNCF, Conflent
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• Dans le sens Gare TGV/ Place de Catalogne : avenue de Grande-Bretagne
N° 2 (St Assiscle /Mas St Pierre) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 6 (gare TGV /Canet Sud) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 8 (Parc des sports /CTPM) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 9 (Pollestres /Ste Marie) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 13 (Gare TGV/ Le Barcarès) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 14 (Gare TGV/ Torreilles) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 15 (Canohès /Bompas) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 17 (St Feliu d’avall /Pézilla la R.) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne
N° 28 (Centre pénitentiaire /Catalogne) : Conflent, Hôtel de police, Catalogne

• EN BREF
→ Lors des différentes présentations d’aménagement de

l’avenue de Gaulle, on nous avait annoncé des abris-bus
dessinés par l’architecte Philippe POUS. Mais là, nous avons les
mêmes que les autres avenues !!!!

→ A la demande de la municipalité, le carrefour au niveau de la rue Courteline et de l’avenue de

Gaulle va être refait afin de mettre en conformité la pente de la voie. La rue Courteline sera donc
fermée à la circulation dans les deux sens du 13 au 17 février. Une déviation sera mise en place
via le quai Hanovre par l’entreprise mandatée Malet/Eurovia.
→ RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :

Dorénavant le ramassage des ordures ménagères se fait le matin à partir de 5h jusqu’à 9h, les
mardi, jeudi et samedi en ce qui concerne les bacs individuels. Pour les bacs de regroupement,
cela sera les lundi, mercredi et vendredi après-midi. L’avenue de Grande-Bretagne, côté
Commissariat le ramassage a lieu les mardi et samedi soir pour la poubelle verte et le jeudi soir
pour le tri sélectif.
→ La Ville a installé des nouveaux horodateurs dans les rues

suivantes : rue de la Paix, rue Iéna, rue du 14 juillet, rue Saint
Amand, rue Léon Dieudé, rue Oliva (jusqu’à la rue de l’Avenir).
Le paiement en zone verte, limité à 2 heures, peut se faire
également par carte bancaire.
20 mn : 0,30 €
1 heure : 0,90 €
2 heures : 1,80 €
Les résidents le souhaitant peuvent bénéficier de la « vignette
résidant » (12 €/ mois).
La vignette de stationnement résidant peut s’obtenir en se rendant à la Gestion du Domaine Public, 9 rue
Edmond BARTISSOL (tel : 04.68.62.03.80.15). Les documents à fournir sont un justificatif de domicile
(taxe d’habitation récente, quittance de loyer, acte notarié, etc.) et la carte grise du véhicule à l’adresse du
domicile.

→ Les travaux sur le réseau sont achevés rue Claude Marty,

place dorénavant à l’aménagement de la voirie.
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→ Les platanes ont été élagués, place de Belgique.

→ Egalement les palmiers de l’avenue de Gaulle ont subi un

nettoyage du tronc et ont été débarrassés des palmes abîmées.

→ Un « cédez le passage » a été mis en place au bout de la rue

Lulli sur le débouché du boulevard du Conflent.

→ Recensement INSEE (dans notre quartier)
« Le recensement de la population est un acte civique obligatoire, important pour tous. Il
s’effectue chaque année, mais seuls 8% des logements de la Ville sont recensés, répartis sur
tous les quartiers. La collecte 2012 se déroule du 19 janvier au 25 février. Les habitants des
logements recensés ont déjà reçu une fiche d’information. Un agent recenseur va venir à leur
domicile pour remplir des bulletins. Il sera muni d’une carte professionnelle. Merci pour l’accueil
qui lui sera fait. ».
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→ Visiblement l’information que nous vous avions communiqué le mois dernier est passée

inaperçue.
Un référent, le Commandant DOS SANTOS est à l’écoute des associations et demande à
celles-ci de servir de relais à leurs adhérents pour tous problèmes ou difficultés en lien
avec la sécurité du quartier c'est-à dire si vous êtes victimes d’incivilités, de petite
délinquance ou si vous vous sentez en danger du fait de votre environnement. Merci de
nous informer ou de s’adresser au commissaire de quartier (coordonnées dans numéros
utiles, 1erepage).
Il est essentiel pour l'avenir de notre quartier que celui-ci ne devienne pas un secteur dont
les habitants s'en trouvent réduits à envisager de le quitter parce qu'ils ne s'y sentent plus
en sécurité.
→ Jean-Pierre DULUQ expose à la Maison

de la Région, avenue de Gaulle jusqu’au 12
février.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h/12h et
14h/18h.

→

Jean-Baptiste DES GACHONS
expose à Licence III (atelier de
création contemporaine), 3 place de
Belgique jusqu’au 18 février.
Ouvert jeudi, vendredi et samedi ou
sur RDV.

→ Le centre d’art contemporain
«àcentmetresducentredumonde »

prépare une exposition à partir
du 3 février et jusqu’au 25
mars de l’artiste: Chema
LOPEZ qui s’intitule “Black
Soul Choir ».
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Chema LOPEZ (Albacete, Espagne, 1969)
Les murmures auxquels fait référence Chema López sont les restes d'un bruit incessant, celui qui
provoque le frottement continu de l'accumulation. Une accumulation d'images, de textes, de
références croisées, de films, de lettres de chansons : générée comme un bourdonnement qui
contenait la somme de tous les sons. Sur les murs les tableaux ressemblent à des puits noirs, des
fragments de nuits obscures, d'où surgissent des formes blanchâtres avec des formes créées de
fumée. Pour cette raison elles ont besoin de l'obscurité du fond pour exister, l'image parfaite du
spectre qui l’est seulement le temps que nous le regardons et qui dans le contexte de l'art,
paradoxalement, éternise sa condition passagère.

• DES NOUVELLES DE « bla-blART »
bla-blART est une association dont Pierre CORRATGE, photographe est la cheville ouvrière.
Son siège est 20 rue JB Lulli, 66000 Perpignan.www.bla-blart.com. Contact : blablart@yahoo.fr.
• Jeudi 9 Février 18 h 30 au Centre de sculpture de Cabestany, Conférence : "La photographie
du visage et du corps depuis 1970", par Pierre CORRATGE.
• Mardi 28 Février, deuxième soirée de notre cycle "Architecture", la Photographie d'Architecture
par Claude BELIME au bar restaurant Jeux d'Hiver, rue du Chevalet à 19 h 30.
• Jeudi 1° Mars, 18 h, vernissage de l'exposition Rétrospective Pierre CORRATGE, au Couvent
des Minimes. 1° Mars -15 Avril.
A noter une visite commentée par Pierre, le samedi 3 Mars à 15 h.
• Jeudi 8 Mars : Rencontre avec : Geoffroy MATHIEU, ancien élève de l’Ecole Nationale
Supérieure de Photographie d’Arles, au siège de bla-blART, 20 rue JB Lulli à 20 h 30.

• L’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO VIETNAMIENNE
Nous avons découvert récemment que notre quartier abritait l’association culturelle franco
vietnamienne dont le siège est 13 rue du 14 juillet (04.68.34.57.06). Sa Présidente est Mme Thât
PEEL (thatpeel@wanadoo.fr). Le but de l’association est de faire connaître le Vietnam, son
histoire, sa civilisation traditionnelle, sa vie quotidienne, sa culture….. Celle-ci mène aussi des
actions humanitaires et des projets de coopération et de développement économique au Vietnam.
En développant :
• le parrainage d’enfants au Vietnam pour leur scolarisation (Delta du Mékong),
• l’attribution de micro crédits pour aider des travailleurs pauvres,
• une aide au profit du Centre de santé de Bén Tre,
• un programme de correspondances scolaires entre de jeunes Français et Vietnamiens,
• le dialogue des cultures entre la France et le Vietnam……
• divers partenariats…..
Dernièrement l’association a organisé le 21 janvier, la « Fête du Tèt » afin de fêter dignement
l’année du Dragon.
(Pour exemple l’adhésion à l’association est de 20€ par personne ou 30€ pour un couple…., mais
surtout Mme PEEL est investie dans d’autres actions humaines et humanitaires).

• NOS COMMERCANTS !!!
→ Le « 8 à huit » est situé 1 rue saint Amand. Son gérant est

Laurent JOUARY et est secondé par deux vendeuses. Il s’agit là
d’un commerce de proximité, bien implanté dans le quartier
grâce aux divers services apportés à sa clientèle. L’accueil et le
sourire sont les maîtres mots. En plus de l’épicerie, vous pouvez
y trouver des timbres ou des recharges téléphoniques…. Mais le
plus est la livraison à domicile gratuite (à partir de 15 €).
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h non stop.
Tel : 04.68.80.38.06
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• DECOUVERTE DU QUARTIER GARE : L’AVENUE DE LA GARE

Le quartier gare est sans cesse source de découverte et plus on avance plus notre soif de savoir
devient plus vive. Le mois dernier l’avenue de Gaulle était à l’honneur.
La porte de la République ou Soférino fut ouverture en 1870 pour permettre l’accès à cette
nouvelle voie créée qu’est l’avenue de la Gare.
A partir de 1904, on commence à détruire les remparts de la ville et cela jusqu’en 1930.
Ce qui est intéressant de noter est que notre avenue de la gare s’étalait jusqu’à la porte de la
République, c'est-à-dire jusqu’à la rue du Pont de Guerre (actuellement rue Sully). Il en était de
même pour le quai Nobel (1911) qui arrivait jusqu’au Pont de Guerre (nommé Pont de la Poste en
1911). Le quai entre le Bd Escarguel et la rue Sully s’appelle aujourd’hui quai Bourdan. Le
boulevard Lazare Escarguel existait. Notre quartier était délimité de façon différente et englobait la
place de Catalogne et une partie de la place Payra qui s’appelait alors aussi avenue de la gare.
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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 ……

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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