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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s Ami(e)s
L’été tarde à pointer son nez mais n’en doutons pas, il fera beau et
chaud pour notre rendez-vous Place de Belgique le 15 juin.
Nous pourrons ainsi discuter et faire le point sur notre quartier : la
deuxième réunion publique pour l’îlot Marceau dans le cadre du
PNRQAD, le projet de la place Belgique, l’enquête sur les bancs dans
notre quartier……
Mais surtout, nous sommes là pour échanger et nous connaître : un
esprit village au cœur de la Ville.
Puis, nous enchaînerons avec le Bal populaire, 3ième édition. Paul et le
Comité d’Animation ont prévu les choses en grand : pas moins de 3
« spectacles » différents pour nous ravir, 2 scènes seront installées pour
permettre au Flamenco de s’exprimer…….
A bientôt.
Luc BENOIST

LA REUNION - REPAS DU 15 JUIN
SOMMAIRE
Réunion-Repas, 15 juin
Parvis de l’école J-J Rousseau
La Fête des Voisins

Nous rappelons à nos chers adhérents qu’un repas convivial est prévu
le samedi 15 juin prochain à 12h sur la Place de Belgique (en cas
d’intempéries nous serons à l’annexe Mairie Béranger, il faut mieux
prévoir ces temps-ci). Au cas où vous vous poserez la question notre
cuisinier préféré et attitré Paco, nous préparera une délicieuse paëlla.
Roger Martinez (Au Paradis des Desserts) se chargera du dessert.
Merci de vous inscrire préalablement auprès de Béatrice, notre
secrétaire (04.68.35.68.35) en lui faisant parvenir votre participation de
10€.

Place de Belgique
Le Bal Populaire
Pilule et André de Véra
Nos Commerçants :
Arômes et Senteurs
En bref !!!!
Maison Nogué
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LE PARVIS DE L’ECOLE J-J ROUSSEAU
Le parvis devant l’école JeanJacques Rousseau s’est achevé au
mois de mai. La mise en sens
unique de la rue Courteline est
effective ce qui a permis la création
de
nombreuses
places
de
stationnement supplémentaires et
appréciées.

LA FETE DES VOISINS
Avec une météo plus qu’incertaine et venteuse, la Fête des voisins 2013 s’est déplacée de la place de
Belgique à l’annexe Mairie Béranger. Il faisait bien meilleur dans la salle !!!! Le buffet commun et les tables
avaient été dressés. A partir de 19h30, les voisins sont arrivés par petits flots, certains simplement pour
partager le verre de l’amitié. Nous fûmes tout de même une quarantaine en tout à avoir partagé un moment
chaleureux et convivial……
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LA PLACE BELGIQUE
Le mercredi 15 mai s’est tenue la dernière réunion à
l’Atelier d’Urbanisme concernant la préparation du
projet d’aménagement de la place de Belgique. Patrice
LAFARGUE, Directeur de l’équipement urbain de la
Ville de Perpignan nous a présenté un projet tenant
compte de l’ensemble de nos suggestions : points
électriques, point d’eau, maintien du candélabre et des
jeux actuels pour les enfants, mise à niveau de la
place, positionnement des bancs……
Ce projet finalisé va être présenté à M. Le Maire pour
validation, puis à l’automne se tiendra une réunion
publique.
Si le projet est validé, les travaux pourraient commencer début 2014 pour s’achever impérativement avant la
fin juin.
A savoir : France Telecom va déjà intervenir à partir du 29 juillet sur ses réseaux.

LE BAL POPULAIRE #3

Le Bal Populaire #3 du vendredi 5 juillet se prépare
déjà.
Les autorisations ont été demandées, les groupes
réservés……
Un beau programme vous sera proposé :
• 20h/21h : spectacle de flamenco
• 21h/22h : Blue Radiations
• A partir de 22h : Le Système sans Interdit
Nous vous attendrons sur place à partir de 19h30,
ambiance musicale assurée et restauration sur
place…….
Si vous souhaitez manger dans les restaurants de la
place ou du quartier, pensez à réserver.
Pour la préparation de la place et la tenue de la
buvette/restauration,
nous
cherchons
des
bénévoles.
Merci à vous de nous contacter.
NOTA : La Compagnie Flamenco Alexandre Romero est pressentie pour assurer le début de soirée (nous
attendons la confirmation du « praticable » nécessaire à cette prestation). Le Groupe Blue Radiations est un
groupe de jeunes lycéens d’Arago et de Lurçat. Quant au Système sans Interdit, c’est lui qui avait mis
l’ambiance lors de la première édition du Bal Populaire.
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PILULE ET ANDRE DE VERA

Le samedi 25 mai « le Clown Pilule et André de Véra » avaient rendez-vous
avec les enfants dans notre quartier Gare. Ils étaient une quarantaine à avoir
participé à cet après-midi récréatif et joyeux, grâce à l’initiative du Magazine
Kiditou.

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!

Depuis peu, une nouvelle fleuriste s’est installée dans notre
quartier, plus précisément au 14 bis de l’avenue Charles de Gaulle.
La boutique « Arômes et senteurs », tenue par Mme FERREIRA vous
propose des bouquets, des compositions florales, des plantes vertes,
pour votre plaisir ou pour d’autres occasions : mariage, deuil,
séminaires….
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30
Tel : 04.68.80.77.69

ENQUETE DES COMMERCANTS
Le Groupement des commerçants et artisans Gare/ Catalogne a sollicité notre association et ses
adhérents afin de mener une petite enquête de proximité.
En effet, à l’heure où le double sens du boulevard Clémenceau pourrait être à nouveau envisagé, les
commerçants de l’avenue de Gaulle qui ont été fortement pénalisés par les travaux et le sens unique
sur l’avenue de Gaulle souhaitent avoir l’avis des habitants et clients du quartier.
Pour eux, il est important et vital de recréer un flux sur cette avenue.
Merci de bien vouloir répondre à cette question par retour courrier ou mail.
Votre avis les intéresse.
Etes-vous d’accord pour rétablir le double sens sur l’avenue de Gaulle et le boulevard du Conflent ?

 OUI

 NON

(merci de cochez votre réponse)
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EN BREF !!!!
Un « petit collectif » a décidé de lancer à Perpignan et
dans notre quartier Gare, un mouvement qui a pour
objectif d'améliorer le paysage urbain. Cela consiste à
remettre de la biodiversité en ville après avoir nettoyés les
espaces de terre délaissés, souvent retrouvés dans un
sale état... L’idée est la création d’un potager accompagné
de plantes méditerranéennes au bord du Quai de la Basse
sous le pont de la SCNF. Ainsi le samedi 18 mai a eu lieu
une première action collective sur cet espace car ce lieu
devrait être plus mis en valeur. Chacun a pu amener sa
graine ou ses amis pour partager un bon moment avec nos
voisins pour améliorer notre environnement.
Pour toutes infos, vous pouvez contacter Fabien SELO au
06.62.78.72.01 ou fabien.selo@gmail.com
Un peu d’histoire : C’est au milieu du XVIIème siècle que se
manifestent les premières actions de Guérilla Jardinière (ou
Guerrila Gardening). Ces manifestions ont pour objet la
mutualisation des différentes initiatives citoyennes qui remettent
de la « nature » au sein des espaces urbains bétonnés.

Les
trottoirs
à
l’intersection du Boulevard
Escarguel et du quai Nobel
ont été refaits et remis à
niveau.
Le trottoir au niveau du pont
Saint François à même était
agrandi,
sécurisant
et
facilitant
ainsi
le
cheminement piéton.
A
l’angle
de
la
Pharmacie de la gare, au
niveau
de
la
rue
Chateaubriand, des potelets
empêchent dorénavant les
véhicules de stationner de
façon anarchique.
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A la demande des commerçants du quartier,
de nouvelles places de stationnement ont été
créées dans les rues proches de l’avenue de
Gaulle, soit une trentaine d’emplacements
supplémentaires.
Ainsi le haut de la rue Courteline qui, en devenant
en sens unique, a permis la création d’une dizaine
de places à proximité des commerces et de l’école.
Rue d’Alger, rue Cabrit, impasse du Conflent se
sont vues attribuer des places de stationnement
payantes, qui espérons-le, faciliteront la rotation
des véhicules.

DES NOUVELLES DU CENTRE DEL MON
A l’occasion de la Fête de la Musique……
Avant d’aller écouter Michel Fugain au pied du Castillet
ou encore avant de déambuler dans les rues de
Perpignan à l’écoute des divers groupes et musiques,
faites un petit (ou grand) tour au Centre del Món.
Allez chanter, jouer sur scène !!!!
Vous y êtes invités de 10h à 19h.

DES NOUVELLES DE LARTELIER
Nathalie SERRE et les élèves de LARTELIER
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
des travaux des élèves le jeudi 20 juin à partir
de 18h30 au Domaine de Rombeau à Rivesaltes.
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : LA MAISON NOGUÉ
En septembre 1942, Louis TRENET, architecte établi des plans pour une maison destinée à M.
Claude NOGUÉ, négociant en vins. Cette future construction fera angle avec la rue Cabrit et la rue
Mathurin Régnier. Elle est précisémment située au 21 rue Cabrit. M. NOGUE est déjà établi dans le
quartier Gare, ses bureaux étant situés au 4 impasse du Conflent. Il est spécialisé dans l’expédition
directe du vignoble (vins à la commission) des crus du Roussillon et des Corbières.
En regardant de plus près l’architecture de cette maison, on s’aperçoit que Louis TRENET a mis en
pratique les « règles » de l’architecture moderniste roussillonaise (emploi de matériaux locaux et
référence à l’architecture roussillonaise passée). Tout est là : les galets de rivières, les cayrous, les
colonnes, les ouvertures cintrées.

(Sources : Archives
Municipales, Fond Trénet)
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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 Léon
Dieudé….

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
Nouvel Observateur, juin 2013: Des trésors oubliés…..
MIDI EN FRANCE sur FRANCE 3 : invité Lluis COLET, vendredi 31 mai de 10h50 à 12 h

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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