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N° 49 – mi-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 
 

 
Cher(e) adhérent (e), 
Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer malgré le froid et je tenais à 
vous remercier personnellement de votre présence à notre assemblée générale. Nous avons un 
bureau dynamique à votre service qui a fait grandir notre association de 30 personnes il y a 6 ans 
à près de 200 aujourd’hui. Preuve est que vous vous intéressez à la vie de votre quartier. Nous 
avons pu débattre, discuter et montrer la vivacité de notre association. Le Comité d’Animation 
n’est qu’à ses balbutiements, encourageons et soutenons-le à donner la vie et la joie dans notre 
« village ». Il est dommage, que des représentants municipaux (élus de quartier, ou autres) 
n’aient pas souhaité être présents, certains d’entre vous auraient aimé avoir des réponses sur les 
travaux en cours ou le PNRQAD. Il est regrettable que la volonté de M. Le Maire en matière de 
concertation ne soit pas toujours suivie. Comme vous l’avez vu 2012 sera un nouveau pas dans le 
développement de notre association (site Internet, etc.) et dans le partenariat avec les 
commerçants, le collectif et les associations des autres quartiers, Unis, nous serons plus à même 
de faire entendre votre voix, vos souhaits et défendre vos projets.  
A bientôt donc !  

LETTRE AUX ADHERENTS 
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE 

Association Loi 1901   4 rue Béranger -Perpignan 
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• PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 FEVRIER 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quorum étant atteint, le Président Luc BENOIST présente l’ordre du jour. 
 

 

• INFORMATION DE LA POLICE NATIONALE :  
 

Suite à une réunion d’information dans les locaux de la police nationale où étaient conviées les 
associations de quartier, nous avons demandé au Commandant DOS SANTOS d’intervenir à 
notre assemblée générale. Il est venu accompagner de son supérieur, Mme Véronique JACOB. 
Tout d’abord un bilan a été dressé sur notre quartier pour l’année écoulée et le mois de janvier 
2012. 

En 2011 : 

• 2322 interventions dans le quartier 

• 91 opérations de contrôle 

• 145 interpellations 
 

Janvier 2012 : 

• 190 interventions 

• 17 interpellations (concernant exclusivement des dégradations) 
 

Il est demandé à chacun d’être vigilant et de signaler les problèmes de sécurité et de voisinage 
en appelant le 17. Il est conseillé de porter plainte (plutôt qu’une main courante). Pour tout 
dépôt, il faut savoir que le Commissariat central de l'avenue de Grande-Bretagne est toujours 
ouvert et qu’un agent sera là pour vous accueillir. Si vous avez des problèmes pour vous 
déplacer au commissariat, vous pouvez écrire au Procureur de la République de Perpignan, 
Tribunal de Grande Instance - place Arago pour déposer plainte. 
Chacun doit apprendre à signaler une situation avant qu’elle ne devienne insupportable. Il faut 
néanmoins savoir qu'une personne interpellée n'est pas nécessairement envoyée 
immédiatement en détention. La détention provisoire en droit français doit être exceptionnelle en 
raison d'un autre principe, celui de la présomption d’innocence. Par contre, il n’y a pas pour 
autant de laxisme de la justice en pareil cas puisque ce délinquant par exemple primaire se voit 
délivrer une convocation ultérieure devant le tribunal correctionnel. Les infractions sont traitées 
notamment en fonction de leur gravité ou de l'état de récidive de celui qui en est l'auteur et qui 
encourt alors le double de la peine normalement prévue. 
La police nationale a mis en place une fiche de liaison et demande aux associations ou aux 
commissaires de quartier de servir de relai. 
 

Pour info, la police municipale n’intervient plus après 21h, mais cela devrait changer avec une 
présence jusqu’à 23h. 
Info complémentaire : En ce qui concerne les commerçants, un dispositif « SMS Alerte 
Commerce » a été mis en place sur le département. Les commerçants voulant bénéficier de ce 
service (gratuit pour les adhérents) doivent se rapprocher de leur association de commerçants 
ou de la CCI. 
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• RAPPORT FINANCIER :  
 

Bilan financier au 31/12/2011 
      DEPENSES    RECETTES 
Solde Banque au 31/12/09           1083,83 
Cotisations 2011           1720 
Participation Repas Septembre           700 
Frais Repas Septembre        909,81 
Charges 2011 :         989,71 
(Assurance : 424 €, 
Achat micro : 99 €,……) 
 

SOLDE        + 1 604,31 € 
 

Validation du rapport financier à l’unanimité. 
 

(Le compte bancaire de l’association a servi de transit pour l’organisation du Bal populaire en 
attendant l’ouverture du compte du Comité d’animation, sont notés ici que les chiffres concernant 
notre association et son solde en banque au 31/12/11). 
 
 

• RAPPORT MORAL :  
 

Luc BENOIST, notre Président a évoqué que le Plan National de Rénovation des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD) était toujours dans la phase préparatoire des conventions avec les 
différents partenaires (ANRU, ANAH et ETAT):  
Donc, nous sommes en attente de connaître les aides qui pourront intervenir.  
 
 

Notre secrétaire, Béatrice SOULE-ROIG nous a présenté un diaporama sur l’année 2011 écoulée. 
 
 

• Réunion du 14 février à l’Atelier d’Urbanisme  
Les services de l’Urbanisme présentent à nouveau le projet du PNRAQ 
devant un public réticent à la destruction de 2 îlots au niveau de la place 
de Belgique. 

 
 
 

• Visite de Jean-Marc PUJOL, le 16 février, place de Belgique. 
M. Le Maire est venu par lui-même constater si le groupe d’immeubles 
voué à la destruction était vraiment insalubre. Il annonce qu’il prendra 
une décision d’ici un mois. 

 
 
 
 

• Début des Travaux avenue de Gaulle en ce début d’année.  
Ils dureront jusqu’à la mi-décembre. 
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• Réunion avec les commerçants, le 8 mars  
La Chambre de Commerce et son Président Jean-Pierre NAVARRO et 
l’adjointe Commerce de la Ville, Aminda QUERALT sont venus à la 
rencontre des commerçants afin de gérer l’organisation des travaux 
avenue de Gaulle et soutenir les commerçants en difficultés. 

 
 

• Réunion du 16 mars à l’Hôtel d’Agglomération au sujet du Bus Tram et 
des travaux sur l’avenue de Gaulle 
Les débats sont menés par Jean-Paul ALDUY, Président de PMCA 

 
 
 
 

• Réunion du 25 mars à l’Hôtel d’Agglomération au sujet du PNRAQ 
A cette occasion, Jean-Marc PUJOL annonce qu’il renonce à détruire les 
îlots de la place de Belgique. 
 
 
 
 

•  Réunion à l’atelier d’Urbanisme, le 14 avril  
Les bureaux des associations du quartier sont conviés à une réunion de 
travail concernant le PNRQAD sous l’égide du Directeur Général des 
services de la Ville. 

 
 
 

•  Réunion du 10 mai à l’Hôtel de Ville au sujet du PNRQAD  
Les habitants du quartier sont conviés à une nouvelle réunion où sont 
présentées les nouvelles lignes du PNRQAD. 
 
 
 
 
 

•  Fête des Voisins, le 27 mai  
Pour la 1ère fois, la Fête des voisins se déroule place de Belgique. 
 
 
 
 
 

• Présentation de la Bibliothèque Bernard Nicolau et Inauguration de la 
Bibliothèque, le18 juin. 
Les habitants du quartier sont ravis que leur demande de bibliothèque 
de quartier ait été prise en compte. 

 
 
 

•  Travaux avenue de Gaulle  
Ici la découverture du Canal des 4 Cazals sous l’avenue. 
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•  Bal Populaire, le 1er juillet  
L’évènement de l’été, avec le retour du Bal Populaire, place de Belgique 
avec le groupe « Le système sans interdit ». Notons la présence de 
notre Maire Jean-Marc PUJOL et de notre Présidente du Conseil 
Général Hermeline MALHERBE. 
 
 

• Travaux avenue de Gaulle  
Les enrobés noirs des trottoirs ne correspondent pas du tout aux 
attentes des habitants du quartier qui souhaitaient un cheminement 
soigné (ciment incrusté, rappel Dalinien…) 
 
 
 

•  Repas de l’association, le 17 septembre  
Les adhérents de l’association de quartier se sont donnés rendez-vous 
place de Belgique pour une réunion-repas. 
 
 
 
 

•  Fête des quartiers, le 1 octobre  
Le Comité d’animation investit le parc de la Pépinière pour la fête des 
quartiers : jeux pour enfants, concert, chorale…. 

 
 
 
 
 

• Réunion Publique concernant les travaux rue Claude Marty, 4 octobre  
Information sur le déroulement des travaux. A la fin de la réunion est 
évoqué le parc de la Pépinière avec le souhait municipal de concéder un 
bout du parc pour servir de parking à la police nationale. Ce projet ne 
correspond nullement aux attentes des habitants du quartier. 
 
 
 

•  Réunion des commerçants, le 28 octobre  
A l’initiative de la municipalité, les commerçants sont conviés à une 
réunion d’information concernant l’organisation du domaine public sur 
l’avenue de Gaulle. 
 
 

 
 

•  Travaux avenue de Gaulle  
La fin des travaux sur l’avenue est proche (16 décembre) 
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•  Mobilisation autour de Sabbit, le 16 décembre 
Les habitants du quartier, les écoles et le secours populaire se sont 
mobilisés après l’arrestation de Sabbit (père de famille kosovar investi et 
présent dans notre quartier, en situation irrégulière : droit d’asile refusé). 
Le lendemain Sabbit était libéré du Centre de rétention de Nîmes. 
 
 

•  Fête de Noël, le 17 décembre 
Le Comité d’Animation a réussi à regrouper toutes les écoles du quartier 
afin de fêter Noël avec la présence du Père Noël qui a distribué des 
chocolats aux enfants….. Tours de poneys, vins chauds, xicoladada, 
churros……étaient de la partie. 

 
 

• LES PROJETS 2012 :  
 

• Logos (présentation par Ana EVSEENA) 
L’association de quartier et le Comité d’animation ont demandé à une infographiste 
habitant dans notre quartier de travailler sur des logos ayant une même thématique ou une 
même identité pour ces associations. Ana nous a présenté 3 thèmes différents. Les 
adhérents sont invités à voter pour choisir leurs logos préférés. (Voir page 8) 
 

• Site Internet  
L’association de quartier et le Comité d’animation travaillent sur un projet de création de 
site Internet. Ce site permettra à chacun d’avoir des nouvelles du quartier (avec code 
d’accès membre), mais aussi de faire découvrir notre quartier à d’autres personnes 
intéressés par l’animation, nos commerces, notre architecture…… 
 

• Parcours découverte du quartier 
Un des projets de l’association est de créer un parcours découverte de notre quartier en 
mettant en avant l’architecture remarquable (architecture XIX et des années 30/40) de 
notre quartier : mise en place de totems, édition d’un livret, fil rouge…….Il est demandé à 
chacun de nous aider en donnant des informations : photos et cartes postales anciennes, 
anecdotes sur le quartier, plans de maison……Nous souhaitons mettre en place une 
commission de travail , merci aux bénévoles de se manifester auprès de Béatrice. 
 

• Comité d’animation 
Paul COURSIMAULT, Co-président du Comité d’Animation et Vice-président de notre 
association nous a présenté le calendrier des animations prévues en 2012 : 

▪ 1er avril : Carnaval avec Saint Assiscle (départ des chars place de 
Catalogne, arrivée à l’annexe Mairie de St Assiscle). 

▪ Fête des Voisins : fin mai/début juin 
▪ Bal Populaire, vendredi 6 juillet 
▪ Chasse aux trésors, mi-septembre pour les journées du patrimoine. 
▪ Fête de Noël, mi-décembre 

 

• Projet municipal du Parc de la Pépinière  
Le bureau de notre Association a été convié le 6 janvier à une réunion avec Mme VIGUE, 
M. ZIDANI et M. MONESTIER concernant la rue Claude Marty et le Parc de la Pépinière. 
L’association avait demandé une réunion avec les services concernés quant aux projets 
d’aménagements suite à la réunion « publique » du 4 octobre où avait été présenté une 
partie de l’aménagement du Parc de la Pépinière. Ce projet ne correspond pas du tout aux 
attentes des habitants du quartier. Les demandes formulées lors des précédentes réunions 
publiques et également lors du travail de l’Atelier d’urbanisme étaient précises et, les 
habitants et usagers souhaitaient retrouver un espace ludique. 
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Or, le 6 janvier, il était présenté la même chose que le 4 octobre, en spécifiant que les 
négociations avec la Police nationale avaient abouties et que l’ancien plateau sportif 
devenait leur parking privé en échange de stationnements devant le Commissariat et en 
bordure de la rue Claude Marty afin d’accueillir leur « public ». 
Il semble pour le moins anormal qu’un espace public, mal règlementé et surveillé, laissant 
ainsi les véhicules s’installer anarchiquement, ne devienne, après validation de la Ville, un 
parking à usage privatif de la police. 
Lors de notre assemblée générale, les adhérents se sont dits prêts à manifester leur 
mécontentement par une pétition. 
Bernard CAFFIN, Commissaire de quartier a présenté une pétition remise à M. Le Maire 
concernant des habitants qui souhaitent un petit espace aménagé pour chiens dans le 
parc. Les personnes âgées souhaitent un lieu convivial avec des bancs et avoir la 
possibilité d’y accéder avec leurs chiens. 
 

• Hôtel Drancourt 
Les habitants du quartier sont toujours inquiets sur le devenir de l’Hôtel Drancourt. L’appel 
est relancé à la municipalité. Où en sont les demandes effectuées auprès du Conseil 
Général et du Conseil Régional ?  
 

• Itinéraire piétons 
L’atelier d’urbanisme travaille actuellement avec les associations de quartier pour la 
valorisation d’itinéraires piétons. Merci à André CROS-SAGET, Président de l’association 
Saint Assiscle de sa participation à notre assemblée. Notre association a demandé que le 
passage piéton des 4 Cazals soit intégré au projet. 
 

• Petit Bus  
Le Petit Bus gratuit est de retour dans le quartier.  
Navette toutes les 15 minutes.  7h45 à 12h20 et 13h15 à 19h40 
Parcours : av. Leclerc, Bd Clémenceau, Place Catalogne, Av. de Gaulle, rue Courteline, 
quai Hanovre, quai Nobel, place Catalogne, place Gabriel Péri, quai de Lattre de Tassigny, 
rue Bosch, rue Foch, Place Arago, rue Alsace Lorraine, place Jean Jaurès, place de la 
Loge, Castillet, av. Leclerc........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• QUESTIONS DIVERSES :  
Beaucoup de questions diverses concernent le PNRQAD dont nous n’avons pas de nouvelles. 
Concernant les autres questions, nous adressons certaines demandes au Commissaire de 
quartier ou bien nous avons posés les questions à la municipalité (rue Cabrit, impasse 
Marguerite…). Nous n’avons pas encore les réponses. 
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• L’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO VIETNAMIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• VOTEZ POUR CHOISIR NOS LOGOS ! 
 

Merci de voter pour vos logos préférés. Faîtes votre choix en cochant la case correspondante et 
renvoyez le tout par mail ou par courrier. 
Merci de noter qu’ils fonctionnent par paire et sont indissociables (le choix a été fait pour avoir une 
même identité Association Perpignan La Gare et Comité d’Animation de la Gare). 
 

 
 
 
 

      Choix n°3 :  
 
 

Choix n°1 :  

 
       

Choix n°4 :  

 
 
 
 

Choix n°2 :     Choix n°5 :  
 
 

 
ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE 

 

MERCI DE PENSER A REGLER VOTRE COTISATION ANNUELLE DE 10 € (Chèque à l’ordre de l’Association 
Perpignan La Gare) SI VOUS SOUHAITEZ CONTINUER A RECEVOIR VOTRE LETTRE AUX ADHERENTS. 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN. 
 
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35 


