N° 54 – 1er juillet 2012
LE MOT DU PRESIDENT

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

Cher(e)s Ami(e)s
Avec l'arrivée de l'été, Le Bal Populaire, 2° édition, est de retour
Place de Belgique. Un moment festif et convivial en perspective !!!
Nous allons danser, chanter sous les platanes avec le groupe « Les
Castafiores ».
Merci également pour votre participation et implication lors de notre
réunion-repas du 16 juin dernier. Nous étions 90, cela prouve votre
attachement à notre quartier Gare.
En ce qui concerne le PNRAQ, M. Le Maire nous avait annoncé une
réunion publique avant fin juin. Mais étant donné que la validation du
PNRAQ en conseil municipal s'est faite lors de la dernière séance du
conseil (le 28 juin dernier), nous pensons que cette réunion sera
reportée en septembre.
Nous vous attendons nombreux le vendredi 6 juillet pour le BAL
POPULAIRE !!!
Luc BENOIST

LA REUNION REPAS DU 16 JUIN
Nous étions nombreux ce samedi 16 juin sur la place de Belgique, pour notre réunion-repas. Le soleil était au
rendez-vous (peut-être un peu trop). Près de 90 adhérents avaient répondu présents pour ce moment de
convivialité. Notre « chef attitré », Paco nous a préparé avec beaucoup d’amour et de passion une délicieuse
fidea (il ne restait plus rien).
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Le début de la réunion a commencé par un apéritif où notre conseillère générale (et Présidente du Conseil
général), Hermeline MALHERBE est venue partager.
Notre Président Luc BENOIST a fait le point sur le PNRQAD qui a été validé par l’Etat. Une réunion publique
organisée par notre Maire Jean-Marc PUJOL devrait avoir lieu d’ici fin juin. Un bureau d’information devrait être
installé dans le quartier afin d’aider les habitants à monter les dossiers de subvention. La responsable du
PNRQAD est Michèle CAMPANA (Service de l’Urbanisme de la Ville). Luc BENOIST a souhaité vivement que
les deux poumons verts du quartier : la Place de Belgique et le Parc de la Pépinière soient enfin réhabilités,
(sans oublier les quais de la Basse).
Paul COURSIMAULT, pour le Comité d’animation a fait le point sur les projets à venir et donne rendez-vous à
tous, le vendredi 6 juillet pour le BAL POPULAIRE, place de Belgique et a remercié les différentes associations
du quartier et les bénévoles pour leurs aides précieuses.
Chantal GOMBERT, pour l’association des Commerçants a évoqué la Grande Fête prévue sur l’avenue de
Gaulle les 14 et 15 septembre ainsi que la participation des commerçants du quartier au Visa Off (toutes
photographies et cartes postales anciennes sont les bienvenues). La validation de la Paëlla géante organisée
par le Comité d’animation et l’association Perpignan La Gare n’est pas effective (espérons que nous pourrons
tous nous retrouver sur l’avenue).
Luc BENOIST a signalé notre demande effectuée auprès des services des impôts afin que l’association soit
reconnue d’intérêt général (dons, déductions fiscales….).
Béatrice SOULE-ROIG a rappelé l’envie de l’association de mettre en place un parcours découverte du quartier
(architecture). Le projet est toujours d’actualité mais a été relayé pour l’instant par la mise en place d’une
Chasse aux trésors dans le quartier Gare pour les Journées du Patrimoine (15 et 16 septembre).
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réussir cette journée : Damien, Valérie, Karima, Maria, Paul,
Bruno, Patrick, Sylvie, Marie, Paul, Agathe, Christophe, Aurélie, Jocelyne, Vincent………..
Merci à Marie et Bernard du « Tire-Bouchons » pour la rafraichissante salade de fruits frais qu’ils nous ont
préparé.
Notons que tout le monde a apprécié les tomates de variétés anciennes venant de Pézilla la Rivière (Merci à
son producteur, Plan d’Abaix).

Merci à nos amis de St Assiscle d’être toujours
présents à nos côtés.
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REPONSES A NOS ADHERENTS
Lors de notre assemblée générale, certains des adhérents de notre association avaient soulevé des questions.
Celles-ci avaient été remises à notre Commissaire de quartier Bernard CAFFIN afin d’obtenir des réponses de
notre mairie de quartier Ouest.
Reprise du marquage au sol des passages protégés :
Demande transmise aux services compétents.
Pose de ralentisseurs rue Cabrit :
La fréquentation de la rue, de même que les vitesses constatées, ne justifient pas la pose de ces équipements
(étude faite par le Service de la Circulation).
Aménagements piétons du « Canal des 4 Cazals » :
Pour l’heure, il n’est rien prévu de particulier, ni pour l’aménagement, ni pour la dénomination. (Nous avions
demandé une plaque indiquant « Chemin du canal des 4 Cazals »).
Sécurité périmètre Gare :
La Ville a signé avec la Police Nationale une convention de partenariat par laquelle la Police Nationale
s’engage à renforcer son action sur le secteur Gare et de Saint-Assiscle ; par ailleurs, la Police Municipale
continue ses patrouilles et sa présence quotidienne sur le terrain.
Programme d’implantation de containers enterrés :
Après la mise en service de colonnes enterrées avenue de gaulle, l’installation sur le boulevard du Conflent
validée, PMCA procèdera à la mise en place de containers enterrés sur l’avenue de Grande-Bretagne.
D’autres réflexions sont menées sur d’autres lieux d’implantation possible.
Mise en place d’un bac de regroupement fixe impasse Marguerite :
La demande a été transmise à PMCA.
Pose de miroirs impasse Marguerite et impasse du poète :
La pose de miroirs n’est pas autorisée par le Service Circulation.
Suppression des arrêts de bus qui ne sont plus en service :
La demande a été transmise à PMCA (fait actuellement)
Pose de corbeilles à papiers et de bancs quai Hanovre, Nobel et sur les axes majeurs :
Ces demandes vont être étudiées par les services (sachant que Mme VIGUE reste très réservée quant à la
pose de bancs qui sont toujours sources de conflits entre les riverains et certains utilisateurs).
L’association a fait cette demande car beaucoup de personnes âgées habitant le quartier souhaiteraient pouvoir
se reposer sur un banc, une chaise ou un reposoir lorsqu’elles se promènent. Il existe du mobilier urbain qui
permet de gérer les problèmes conflictuels entre riverains et SDF.
Remplacement de la plaque impasse Marguerite :
L’association à la demande de riverains a fait cette demande. En effet, l’impasse Marguerite s’appelle ainsi à la
demande de M. Joseph CABRIT, Marguerite étant le prénom de sa fille. Dans le quartier, beaucoup de rues
portent le nom des propriétaires ayant fait don à la municipalité de terrains leur appartenant afin de créer des
voies. En hommage, la municipalité a baptisé des rues ou impasses de leurs noms ou prénoms de leurs
enfants (Rue Frédéric Valette et les rue Edouard, Marie et Frédéric….). La rue Joseph Cabrit a été nommée
ainsi en 1908, son ancien nom était rue de l’Eglise (délibération du conseil municipal). Or, un changement de
plaque « malheureux » a dénommé l’impasse Marguerite en rue Jean-Auguste Margueritte ce qui n’a aucun
rapport avec l’histoire du quartier.
Il faut que les riverains (disposant d’informations historiques précises) adressent un courrier à Monsieur Le
Maire. La proposition sera examinée lors de la prochaine Commission des Hommages.

REFECTION DES TROTTOIRS
Marcel BATAILLE, Direction des Mairies de Quartiers et Annexes, à la demande de Jean-Marc PUJOL, Maire
nous sollicite pour lui faire parvenir la liste des demandes de réfection de trottoirs dans notre quartier Gare.
Merci de nous communiquer vos attentes.

3

REUNION AVEC M. LE MAIRE
Le lundi 4 juin, Jean-Marc PUJOL, notre Maire avait
répondu présent à une invitation de l’association des
commerçants, du Collectif Gare/Catalogne et notre
association Perpignan La Gare. Une réunion en comité
restreint s’est faite au « Tire-Bouchons » afin de faire le
point sur notre quartier et les attentes de chacun.
M. Le Maire nous a confirmé la mise en place effective du
PNRQAD (réunion publique en juin) et une permanence
soit à la Mairie Béranger soit dans un autre lieu sur
l’avenue de Gaulle. (Attention de ne pas commencer des
travaux avant validation des dossiers et de la mise en
œuvre : matériaux, harmonisation des façades….).
L’appel d’offre concernant l’agrandissement du parking
Catalogne est en cours de négociation et notre 1er
magistrat souhaite pouvoir commencer les travaux en
septembre.
Les commerçants ont fait la demande d’augmentation de place de stationnement avenue de Gaulle. En effet,
des places supplémentaires pourraient être disponibles (là où il n’y a pas de terrasses…). Les commerçants se
déclarent également favorables à l’augmentation de zones payantes dans le quartier (trop de voitures
ventouses).
Les associations souhaitent que le panneau « sens interdit » au bout de l’avenue de gaulle empêchant d’aller
sur le parvis de la Gare soit supprimé.
L’avenir du Parc de la Pépinière a également était évoqué, les associations souhaitent que ce parc soit
réhabilité et ne comprennent pas la position de la Ville d’en céder une partie à la police nationale pour en faire
un parking privé. Il a été noté que ce parc mériterait des jeux pour adolescents (panier basket, skate-park….).
L’association Perpignan la Gare a fait remarquer l’importance de créer une salle polyvalente de capacité
suffisante dans le quartier notamment à la Salle Bolte qui est actuellement fermée par mesure sécuritaire (la
salle de l’annexe Béranger ne peut accueillir que 70 personnes maximum).
De même, il a été signalé que les riverains aimeraient le fleurissement de l’avenue de Gaulle.
Par ailleurs, toutes les associations se sont félicitées de la mise en place du Petit Bus dans le quartier qui est
très fréquenté (toutes générations confondues).
Puis, l’agrandissement de l’école Jean-Jacques Rousseau a été évoqué. M. Le Maire a signalé que ses
services étaient en pourparler quant à son extension par côté (vers av. de Gaulle).

EN BREF !!!!

La fin des travaux, rue Claude Marty (rue et parking).
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Les platanes, le long du quai Nobel ont été élagués.

PROJET « KITSCH AVENUE »
Le lundi 11 juin, une réunion de présentation à l’Atelier
d’Urbanisme d’un projet artistique et culturel par la relance de
l’activité commerciale de l’avenue de Gaulle. Ce projet est
porté par l’association Shandynamiques, et Karine VONNA
(commissaire d'exposition, critique d'art). La secrétaire de
notre association, Béatrice SOULE-ROIG et Jacqueline
FORNES-GUENOUN (Fdac66) se sont associées à ce projet
qui valorise notre quartier. Le constat est que tant qu’un
projet fort n’émergera pas, il sera difficile de relancer le
commerce de proximité dans notre quartier, de faire le lien
nécessaire entre le Centre Historique et le Centre del Mon.
Ce projet a été présenté à différents élus (Ville, Conseil
Général, CCI) et attend l’aval et l’investissement des
collectivités. Le projet plaît beaucoup, reste à le financer.
LE CONCEPT : Concrètement, il s'agit de modifier l'image d'une avenue bordée de trop vitrines de boutiques
fermées, vides, vacantes, sans emploi. Il s'agit de faire de l'avenue du Général De Gaulle une KITSCH Avenue
connue et reconnue pour la pertinence de ce positionnement KITSCH, pour l'impertinence de ses
combinaisons, collages, mix et remix d'ancien et de contemporain, de vieux et de neuf. Il s'agit d'inviter des
antiquaires, designers, galeristes et artistes de Perpignan et d'ailleurs, à participer en tant qu'acteurs à la
métamorphose de cette avenue, à modifier aussi bien son image que la perception que peuvent en avoir les
habitants, les passants, les touristes et autres usagers de la gare.
Dans le projet KITSCH Avenue, il est clair que le principal point d'impact sera l'avenue du Général De Gaulle.
Avec différentes formes d'invitation poétique à la relance économique de ses vingt boutiques à vendre ou à
louer — des boutiques qui vieillissent vite et mal, qui ne donnent plus de Perpignan l'image d'une ville vivante,
qui seront plus facile à vendre ou à louer si elles sont à nouveau décorées, habitées, attractives. Relance
poétique avec différentes approches graphiques et plastiques possibles pour donner à l'événement son look,
son facing, son identité visuelle, son design sonore. Mais il est évident qu'au-delà de l'aire de l'avenue elle
même, l'opération KITSCH doit s'étendre vers les deux extrémités de l'avenue — côté Gare, côté Centre du
Monde, côté Galerie Dali ou côté Place de Catalogne et Dames de France.

LE BAL POPULAIRE
Nous avons tous rendez-vous, le vendredi 6 juillet à
partir de 19h30, sur la place de Belgique, pour la
2ième édition du Bal Populaire.
Tout sera prêt pour vous accueillir. Vous pourrez
vous restaurez sur place.
La soirée débutera par une démonstration de
danses (Salsa, Rock, Bachata….) exécutée par As
en Danse. Puis, elle se poursuivra avec le groupe
« Les Castafiores ». Venez nombreux !!!!!!
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LARTELIER

LARTELIER existe depuis 1991 et est situé depuis peu 24 rue de Paris dans une ancienne laiterie du début du
siècle. Il vous offre un cadre agréable chaleureux et convivial pour développer votre sens artistique.
LARTELIER est un atelier de recherche et de création, de pratique artistique classique et contemporaine
ouvert à tous enfants, ados, étudiants, adultes.
Enfants
Des cours collectifs sont organisés sous forme d'atelier de 2H30. Adaptés à l'âge des enfants, un éveil
plastique leur est proposé grâce au dessin, à la peinture, au volume (ateliers récup ) et modelage argile, pate à
modeler .....
Pour les ados, étudiants et adultes des collectifs sous forme de 2H30.
Ados : Des exercices créatifs pour favoriser l'épanouissement et une ouverture artistique.
Etude des personnages à travers le Manga ou la BD.
Ouverture aux arts appliqués et arts plastiques en vu du Brevet des Collèges.
Etudiants : Des cours et des exercices dirigés destinés aux élèves désireux d'entrer dans des prépas Manaa
et écoles d'arts publiques ou privées des dossiers artistiques exigés y sont préparés.
Préparation au Bac Art plastique ou de son Option.
Ils pratiquent dessin, composition, couleur ou volume
Ateliers toutes techniques : Accompagnements et conseils pratiques personnalisés en fonction de la
technique choisie par chacun et libre cours de sa sensibilité.
Atelier morceaux choisis : Etude du dessin et la peinture sous forme d'étude documentaire et étude de
différentes techniques picturales.
Techniques à l'eau : Mise en pratique des techniques à l'eau et ses associations, aquarelle, gouache, encre,
pastel dilué, sous forme d'exercices.
Atelier de modèle vivant : Dessin d'observation et dessin analytique autour d'un modèle vivant.
Stages : Des ateliers spécifiques pour tous sont proposés pendant les vacances scolaires.
Enfants, Ados, Etudiants, Adultes....
Exemple : (atelier récup ......pour enfants) (technique de la tempera, peinture à l'œuf pour adultes) (ados/
étudiants, des remises à niveaux pour consolider la préparation)
Voyage : Des voyages d'étude sont organisés (Barcelone, Madrid, Venise .......)
Expos : Un vernissage de fin d'année est organisé sur un thème et exposé à l'atelier et à l’extérieur.
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’USINE A GAZ

En 1844, la municipalité de perpignan décide de remplacer l’éclairage à huile de la Ville par de l’éclairage au
gaz. Cette nouvelle usine à gaz (et première) se trouvait au bout de l’actuelle rue Cabrit, côté avenue de
Grande-Bretagne. Pour y accéder de la Ville, il fut nécessaire de créer le long du ruisseau d’arrosage du Canal
des 4 Cazals une voie appelé le Chemin du gaz qui s’appelle de nos jours rue Lulli (nommée ainsi en 1931).
L’usine à gaz comportait trois gazomètres de différentes tailles.
En 1917, l’usine a été déplacée à l’Espace Chefdebien, dans le quartier Mailloles (actuellement à
l’emplacement du Leclerc Sud).
Le 22 juillet 1970, l’usine à gaz a explosée.

Voici, une photo qu’un de nos adhérents a faite, il y a
quelques années lorsque des travaux ont été réalisés à
l’emplacement d’un des anciens réservoirs à gaz entre la
rue Lulli et l’avenue de Grande-Bretagne.

A savoir, vers 1886, Marie Valette, fille de Frédéric
Valette obtint de la municipalité l’éclairage au gaz des
rues Valette, Marie, Edouard, Frédéric, d’Alger qui
correspondent à des terrains cédés par son père.
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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

Exposition Vincent CORPET du 30/06 au 30/09
« àcentmètresducentredumonde »

Exposition Lil DUPEUX du 2/07 au 20/07
Maison de la Région

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier, rue Sarda, rue
Paul Riquet…..

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, 4 rue Béranger, 66000 Perpignan)
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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