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NUMEROS UTILES

LE MOT DU PRESIDENT

Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01

Police municipale

04 68 62 37 09

Cher(e)s Ami(e)s
Bonne nouvelle, l'avenue de Gaulle va être entièrement refaite.
Après de longues discussions avec les services de la Ville, les
bâtiments de France, et les élus nous avons obtenu gain de
cause !!! Certes, il faudra 2 ans de travaux avec interdiction de
circuler, de stationner, de marcher,…..
Mais !!!
Tout va être repeint en ROSE BONBON, sol, murs,
lampadaires, mobiliers, etc.,……

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN

Voir le planning page 7 de la « Lettre aux adhérents ».

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

04.68.35.03.38

LE CARNAVAL DE L’ECOLE MATERNELLE J-J ROUSSEAU
Le mardi 6 mars, les 4 classes de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau ont fait leur carnaval.
Encadrés des parents et de la police municipale, les enfants grimés se sont rendus jusqu’à la place Belgique
où une avalanche de confettis et de serpentins ont envahi les lieux.
Des peintres avec leur pinceau et palette pour les plus petits, des animaux de la Savane : crocodile, girafe,
lion…, des Soleils et Lunes tels une banda musicale, des coccinelles ont participé à un sacré tohu-bohu.
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REUNION A L’ATELIER D’URBANISME
Le jeudi 15 mars s’est tenu à l’atelier d’Urbanisme la présentation des résultats de la commission « Des
quartiers au centre ville » à M. Hatem BOUHLEL, Directeur de l’équipement urbain de la ville de Perpignan. Il
s’agit d’une réflexion des associations de quartier sur les cheminements piétons au départ des quartiers
convergeant vers le centre Ville. Notre Président Luc BENOIST a demandé que le « passage des 4 cazals »
soit intégré à ce projet, ainsi qu’un cheminement piéton reliant ce passage, au jardin du Musée Puig puis au
Parc de la Pepinière ; sans oublier les aménagements des quais de la Basse. Une autre réunion est
programmée après la mi-avril avec les services de la Ville et Hatem BOUHLEL.
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EN BREF !!!!
Le nouveau platane a été planté, place de Belgique et
remplace celui abattu récemment.

Notre association était invitée à l’assemblée générale de
l’association de quartier de Saint Assiscle, le mercredi 14 mars.
Saint Assiscle compte 181 adhérents.

Le vernissage De CARBOUS à l’atelier de création
contemporaine « Licence III », 3 place de Belgique a eu lieu le
vendredi 16 mars.

La façade de la Gare historique continue son lifting. Ici, on peut
voir le début de la mise place de son nouvel auvent.

Au numéro 7 de l’avenue de Gaulle les travaux de
reconstruction d’un nouvel immeuble ont commencé. Cet immeuble
est traversant et donne sur la rue Châteaubriand.
Durant les travaux, le stationnement est interdit (sauf chantier)
jusqu’au 2 août 2012, rue Châteaubriand.
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La Grande Halle aux voyageurs de 110 mètres de long et de
19 mètres de large couvrant les 2 voies va être rénovée. Le vitrage
d’origine va être remplacé par des plaques de polycarbonate, les
descentes d’eau vont être changées et la peinture refaite.

Le Jardin enchanté, école maternelle privée bilingue (anglais),
rue Lulli a organisé des journées portes ouvertes les 28 et 31 mars
derniers.

Pierre CORRATGE
Pierre Corratgé ne s’arrête plus…… toujours d’actualité sa
merveilleuse exposition au Couvent des Minimes. Mais notez, encore
du 27 mars au 14 avril, l'exposition de photographies de Pierre
Corratgé: "01/01, tirages uniques", à la Galerie Thérèse Roussel, 7
place Desprès à Perpignan.
(Galerie ouverte les après midi sauf dimanche et lundi. 04 68 34 77 93)

Concernant le PNRQAD, les services de l’urbanisme de la ville de perpignan nous informent que les
projets de conventions ont été envoyés à l’ANAH et ANRU centrales pour validation définitive avant
passage au Conseil Municipal et au Conseil d’Agglomération. Ces dossiers devraient passer aux instances
précitées en mai. Les signatures des conventions interviendront en suivant.
Suite à des questions des riverains de l’impasse Drancourt concernant le tri sélectif et les containers
enterrés. Voici une précision apportait par l’Agglomération. (Merci à M. SALIES).
« Les immeubles de l’impasse Drancourt conservent leurs bacs et sont collectés par la benne à ordures
ménagères. Ils ne sont pas concernés par le dispositif actuel des conteneurs enterrés.
Cependant, les usagers doivent les utiliser pour faire le tri sélectif des déchets (Emballages ménagers
recyclables et verre) ».
LARTELIER déménage
Nathalie SERRE quitte la rue Mailly pour le quartier. En effet, LARTELIER s’installe au 16 bis du boulevard
du Roussillon (angle rue de Paris) à partir du 2 avril. Les cours de dessin, peinture, pâte à modeler et
modelage sont destinés aussi bien aux enfants, adolescents ou adultes. Des formations pour entrer dans
les écoles d’art ou pour vous aider à préparer le baccalauréat option Arts plastiques sont également
dispensées.
Association Culturelle Franco-Vietnamienne
Thi Thât PEEL, présidente de l’association vient de sortir un
livre en collaboration avec Nicole Yrle, aux éditions Cap Béar
« D’UN RIVAGE L’AUTRE Orient-Occident-Orient ».
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Ça y est, les passages piétons du quartier vont reprendre de la
couleur. Par endroits, ils étaient complètement effacés. Même si la
majorité du quartier est en zone 30, les automobilistes semblent
oubliés que les piétons sont prioritaires : passage protégé ou non.

CHOIX DES LOGOS : RESULTAT DES VOTES
Même si vous avez deviné quel logo était le grand gagnant, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu.

42 % des voix

18 % des voix

20 % des voix

20% des voix

CARNAVAL, DIMANCHE 1er AVRIL

L’ANIMATION 2012
Fête des voisins, vendredi 1er juin
Bal populaire, vendredi 6 juillet
Chasse aux trésors, journées du Patrimoine, 15/16 septembre
Fête des quartiers, samedi 6 octobre
Fête de Noël, samedi 22 décembre
A prévoir, samedi 16 juin à midi, repas de l’Association de quartier
Perpignan la Gare

NOS COMMERCANTS !!!

Au n°60 de l’avenue de Gaulle, installée depuis 2000 à cette
adresse se situe l’Académie de Guitare. Depuis près de 42 ans, JeanClaude RAUCOULES dispense des cours de guitare, ClassiqueFlamenco- Moderne à ses élèves (enfants ou adultes). Les cours ont
lieu tous les après-midi de 15h30 à 20h.
Tel : 04.68.34.08.31
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L’ARCHITECTURE DU QUARTIER GARE : LA MAISON JULIA

La maison JULIA est située au numéro 24 de la rue du 14 juillet. Son architecte n’est autre que Louis TRENET
(oncle de Charles) dont le cabinet d’architecture était au 57 avenue de Gaulle. Le 27 janvier 1928, M. JULIA,
courtier, dépose un permis de construire afin de bâtir un petit hôtel particulier sur un terrain lui appartenant (la
fin des travaux sera pour 1929). On apprend que la hauteur de façade ne doit pas excéder 10,45 m et que le
délai de construction ne doit pas dépasser 1 an. Les archives du fond TRENET sont riches de renseignements
sur la construction et son coût. Un récapitulatif des travaux nous apprend que le montant total des intervenants
s’élève à 144 398,28 Frs. L’entrepreneur était François BAILLŒUIL installé rue de Paris. Les travaux de
maçonnerie s’élevaient à 80 793,65 Frs. Un certain Jules BARRIERE qui avait un atelier de peinture et
décoration au n°5 de la place de Belgique a fourni des vitraux, tapisseries, glaces, et des travaux de peinture
pour une somme de 9 862,93 Frs. La Miroiterie Perpignanaise, sise au 13 avenue de Grande-Bretagne a
découpé 36 glaces biseautées de 27 x 22 cm (8,75 Frs l’unité). Joseph POLIT, maçon, installé rue Béranger
s’est occupé de la construction de l’égout. Jean GORCE, menuisier au n° 5 de la rue d’Alger s’est engagé
pour 19 390,60 Frs. Mais, ce qui est très intéressant est de savoir que Louis TRENET s’est occupé de tous les
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petits détails, allant même jusqu’à dessiner une console pour l’entrée, le croquis de la mosaïque ou des vitraux
(qui ont été crées par la Maison DAGNANT à Bordeaux), et commander un service à verres (eau, bord, coupe,
madère, carafes) à Jean LUCE, artiste verrier parisien. Quant à la chambre de Madame, la Maison J.
VILLAREM (15 rue Foch) a fourni les tentures et a décoré.

Louis TRENET, né à Perpignan le 1er novembre 1886, mort le 7 décembre1955.
Son père Claudius est également architecte. Après les études secondaires, il part pour Paris pour y suivre les cours
de l'École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Et de l'École des Arts Déco, dont il sortira diplômer d'état. Il
seconde ensuite son père dans la réalisation de plans (maisons et villas, boutiques…), puis lui succède à la tête de
son cabinet d'architecture, et dans le titre d'architecte à vie de la Banque de France. Au long de sa carrière, Louis
sera successivement : membre de la Société Archéologique de France, lauréat du concours public entre architectes
français, architecte attitré de la succursale Perpignanaise de la Banque de France, membre du jury du midi de la
France pour le centre régional de l'Exposition de 1937, membre de la Société Agricole Scientifique et Littéraire du
Roussillon, section Archéologie, architecte agréé par le Ministère de la reconstruction , expert auprès des tribunaux.
Louis Trenet a réalisé un nombre considérable d'immeubles, hôtels particuliers, maisons de notables. Son œuvre
est omniprésente dans tout le Roussillon, marquant de son empreinte l'architecture de la première moitié du XX °
siècle. Il conserve le respect de la tradition, qu'il allie au modernisme, il adopte des lignes sobres, mais il en adoucit
la rigueur par la grâce des tuiles roses, la fraîcheur des porches, le dessin des escaliers extérieurs, et des patios où
chantent des fontaines. Comme tous les siens, Louis Trenet était un artiste accompli, qui laisse une œuvre
importante de peintures, huiles, pastels, aquarelles au talent indéniable.

PLANNING DES TRAVAUX « DE LA ROSITUDE »
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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, rue Joseph Cabrit,
rue Sarda, rue Paul Riquet, rue de l’avenir ……

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, mardi 20 mars : Les écoliers de Rousseau dans les rues pour célébrer le carnaval.
L’Indépendant, dimanche 25 mars : Perpignan, avenue de Gaulle, mort d’un SDF.
Info Catalogne, du 21 au 27 mars : Enquête sur l’avenue de la gare, les commerçants tirent la sonnette
d’alarme.

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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