www.perpigare.fr

LE MOT DU PRESIDENT

NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01

Mairie Quartier Ouest
04 68 62.37.82

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

SOMMAIRE
L’assemblée Générale
La grande guerre au Musée Puig
Commission :
Le Canal des 4 Cazals
Conseil Citoyen
Le jardin des fourmis
Rassemblement inter/quartiers
Réunion du conseil de Quartier

N° 84 – mi-février 2015

Cher(e)s Ami(e)s
Voilà maintenant de nombreuses années que vous m’avez confié le
rôle de Président de L’association.
Grâce à vous et en particulier à Béatrice, cette association de 15
adhérents au départ, représente aujourd’hui environ 190 membres.
Nous avons ensemble livré des combats qui nous semblaient justes
pour l’avenir de notre quartier et son embellissement: protection du
site des îlots prévus pour le déplacement de l’école JJ Rousseau,
aménagement de l’avenue de la Gare, de la place de Belgique,
charte des façades, protection du patrimoine historique du quartier,
participation au PNRQAD,…etc.
Il reste encore plein de beaux projets à réaliser; le chemin des 4
Cazals qui doit devenir un vrai lieu de promenade, le Parc de la
Pépinière qui se doit d’être un vrai jardin urbain, etc.
Il est temps pour moi de laisser la place à un successeur.
En effet mes obligations familiales et professionnelles me laissent de
moins en moins de temps de disponible pour être véritablement au
« commande » de l’association.
Je vous remercie tous et toutes de votre soutien et de votre amitié
pendant ces 15 ans, et resterai un membre attentif au
développement de PERPIGNAN LA GARE.
Luc BENOIST

L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de notre association Perpignan La Gare se
tiendra le mercredi 25 février à 18h30 à la salle Bolte, rue Lulli.
(Parking Bolte, rue Valette)
Un exposé en images permettra de voir toutes les activités et le
dynamisme de notre association sur une année.
Nous espérons que vous viendrez nombreux.
Et bien sûr, un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Label Patrimoine XX°
En bref !!!
L’histoire du quartier Gare
Découvrons et aimons
notre quartier
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LA GRANDE GUERRE AU MUSEE JOSEPH PUIG
Visites et conférences
Une visite de l’exposition par Corinne DOUMENC, guide conférencière, suivie d’une conférence éclairant l’un
des thèmes abordés par l’exposition. Entrée : 3€ (gratuit jusqu’à 15 ans)
Samedi 28 février à 14h30
DÉCORATIONS ET IMAGES DE COLLECTION
Guillem CASTELLVI
Spécialiste de la Grande Guerre
Dès le début du XXe siècle, plusieurs entreprises,
exerçant dans des professions diverses, ont compris
l’intérêt de séduire leurs clients en leur proposant des
«cadeaux» dès lors qu'ils achètent des produits de la
marque (chocolat, soupe, layette, chicorée…). Les
clients cherchent alors à constituer des collections,
qu’ils complètent en achetant toujours plus de produits.
La grande mode était de proposer des images. Ces
chromolithographies représentaient des scènes de vie
quotidienne, ou des faits historiques, des animaux, des
bâtiments et des décorations. Cette conférence
présentera les différentes manières dont les
publicitaires ont su interpréter les décorations pour en
faire un objet de collection.
Samedi 14 mars à 14h30
L’ARTISANAT DES TRANCHÉES
Quatre ans entre horreur et création
Guillaume DARRAS Historien
"La guerre, c'est une succession de courts moments
de terreur intense et de longs moments d'ennui" et la
guerre de 14-18 en est sans doute l'exemple le plus
extrême. Les tranchées furent occupées en
permanence par des hommes qui, en dehors des
batailles, combattirent l'ennui en s'adonnant à
différents métiers d'art : ferronnerie, gravure, ciselure,
maroquinerie, ébénisterie… Ces œuvres témoignent
aussi bien de cette guerre nouvelle qu'est la guerre
industrielle, que de l'ingéniosité et de la créativité de
ces hommes.
Samedi 11 avril à 14h30
LES ARCHIVES RACONTENT L’HISTOIRE
Michelle PERNELLE
Archiviste de la Ville de Perpignan
Les documents d’archives retracent la Grande Guerre à différents niveaux, permettant de retrouver la trace de
nombreux individus (registres de conscription, d’état civil, liste des morts, etc.), mais aussi de suivre les faits
militaires (presse notamment). De la micro histoire à l’histoire « officielle », les dépôts d’archives renferment
une histoire encore souvent à écrire, car l’apport des documents de particuliers vient sans cesse enrichir les
fonds. Michelle Pernelle vous fera découvrir les documents qui se trouvent dans les archives de Perpignan.
FAMILLES
Service éducatif du Pôle muséal et Eric Faivre, médiateur culturel.
Découvrez les enjeux de la Grande Guerre autour de jeux créés pour l’exposition.
Vacances d’hiver et vacances de printemps
LE PAS DE L’OIE / JUSQU’AU BOUT
Ces deux jeux de l’oie d’époque offrent un échantillon très complet des représentations offertes aux enfants de
14-18, de la stigmatisation de l’ennemi, aux sentiments patriotiques exacerbés. Ces jeux sont l’occasion, pour
les enfants d’aujourd’hui, de se questionner sur les valeurs ainsi véhiculées et leur permanence.
A partir de 9 ans. Jeux en autonomie. Entrée libre. Sur réservation.
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Mercredi 11 février à 15h
LA COURSE À LA MER
Un jeu de plateau où les participants deviennent des généraux et, en adoptant différentes stratégies, pourront
appréhender et comprendre la Grande Guerre et ses combats.
A partir de 9 ans. Tarif : 2€ par participant. Gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation.
Mercredi 15 avril à 15h
RAVITAILLONS LE FRONT
Ce jeu de rôle permet aux enfants et adultes de comprendre très simplement l'organisation militaire de
l'époque et ses conséquences.
A partir de 9 ans. Tarif : 2€ par participant. Gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation.
Renseignements et réservations
Tél. 04 68 66 24 77/ 06 77 82 87 81
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 18h, sur rendez-vous et lors des visites et animations.
Tél : 04 68 62 37 64 / mail : musee-puig@mairie-perpignan.com

COMMISSION : LE CANAL DES 4 CAZALS

Réflexion d’aménagement du passage du Canal des 4 Cazals – quartier Gare.
Réunion de travail, Salle Bolte le 20 janvier.
PARTICIPANTS :
Collectif d’habitants et de l’Association de Quartier « Perpignan la Gare » (25 personnes)
Vincent Meyrignac, Architecte, membre de l’Association de Quartier « Perpignan la Gare »
Béatrice Soulé, secrétaire de l’Association de quartier « Perpignan la Gare »
Joëlle Proust, Atelier d’Urbanisme
Patrice Lafargue, Directeur des Etudes et des Travaux de l’Espace Public
Suite à une première réunion avec les riverains, Vincent MEYRIGNAC présente par projection, l’état des lieux
ainsi que des pistes d’aménagement envisageables sur la requalification de ce passage piéton. Les points
durs sont énumérés : tags, saleté, herbes, déjections canines, revêtement au sol inconfortable et vieillissant,
rejet d’eaux usées de certaines habitations dans le canal, absence de poubelles. Les objectifs d’aménagement
proposés par l’association reposent sur la mise en valeur de l’écoulement de l’eau, la possibilité de faire venir
des grapheurs et artistes de qualité pour occuper les murs de clôture, d’harmoniser le mobilier urbain, de
valoriser le revêtement au sol, d’ouvrir dans la mesure du possible des perspectives sur ce passage depuis
certaines rues. L’Association de quartier demande la possibilité de mettre en place un dispositif pour
comptabiliser le nombre de passage piéton. Elle note en revanche la qualité de l’éclairage public des lieux,
l’absence de zone d’ombre est à signaler. La commande d’un levé topographique sera nécessaire pour le
lancement d’une étude technique. Il apparaît très clairement que cette opération pourrait être raccrochée au
PNRQAD dans le traitement des voiries. L’opportunité de récupérer des subventions peut être un atout pour
financer cette opération. Il conviendrait d’informer le Maire de Quartier Ouest pour recueillir son avis sur cette
demande. Une prochaine réunion est envisagée de manière individuelle avec les acteurs absents (PMCA et
ASA), sur le mode de gestion de ce canal notamment en termes de domanialité, de fonctionnalité, de
répartition de compétence.
Merci à Patrice Lafargue pour le compte-rendu.
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CONSEIL CITOYEN
Le mardi 24 février les quartiers Gare et Saint Assiscle sont conviés à une réunion d’information sur le
CONSEIL CITOYEN à l’annexe-mairie de La Gare, 4 rue Béranger, à 18h.
Le conseil citoyen, de quoi s’agit-il ?
C’est une instance de participation créée par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014.
Grâce aux conseils citoyens, les habitants et les acteurs des
quartiers prioritaires sont des partenaires à part entière,
étroitement associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des
contrats de ville, à travers leur participation systématique à
l’ensemble des instances de pilotage de ces contrats. Un
conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier
prioritaire de la politique de la ville. Il est composé, d’une part,
d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les
femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des
associations et acteurs locaux. Des représentants du conseil
citoyen participent à toutes les instances de pilotage du
contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de
renouvellement urbain. Les conseils citoyens exercent leur
action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et
inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

LE JARDIN DES FOURMIS
Une dynamique de jardin et de compostage a déjà été
engagée aux abords de la Basse (Pont Ribère) au niveau du
pont de la SNCF mais a besoin d’un second souffle. Cet
espace qui est en cours de valorisation depuis plusieurs
mois est un lieu où passe un flux important de personnes par
sa proximité avec des logements sociaux, la Gare SNCF et
routière. En effet, la promotion de la démarche de
compostage collectif sur ce jardin permettrait d'étendre la
dynamique aux quartiers environnants. La mise en place de
compost collectif paraît une solution adaptée en milieu
urbain pour réduire la quantité de déchets des habitants et
mener plus largement des actions de sensibilisation sur la
question des déchets. A partir du compost collectif du jardin
de la Basse, la volonté est d'initier une dynamique de
sensibilisation et de concertation à l'échelle du quartier :
favoriser l'accès et le bon fonctionnement du compost,
sensibiliser à l'aide de partenaires locaux et pouvoir
reproduire cette action à d'autres endroits dans le quartier.
Contact : fabien.selo@addicterra.fr
Retrouvez également le Jardin des fourmis sur Facebook.
Le jardin des fourmis est référencé sur la plate-forme des jardins collectifs du Languedoc-Roussillon.
Un film "pédagogique" a été réalisé par les stagiaires de PMA Perpignan des CEMEA Pyrénées Orientales, en
partenariat avec les associations Addicterra et Energie Citoyenne avec pour objectif la mise en valeur le jardin
collectif en milieu urbain : le Jardin des Fourmis de la Basse, quartier gare à Perpignan.
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RASSEMBLEMENT INTER QUARTIERS GARE/ ST ASSISCLE
Le Comité d’animation Saint Assiscle en partenariat avec le
Comité d’animation de la Gare organise la prochaine
animation inter-quartiers, le dimanche 15 mars. Il s’agit d’un
repas à partir à 12h à l’annexe Mairie St Assiscle, rue PascalMarie Agasse, participation 15€ (tout compris). L’après-midi
sera suivi d’un Thé Dansant jusqu’à 19h. Si vous souhaitez
seulement participer au « Thé dansant », participation 6€ avec
boisson+ pâtisserie, rendez-vous à 14h30.
VENEZ NOMBREUX !
Réservations aux Annexes Mairie Gare et St Assiscle.

RENOVATION DU QUARTIER GARE
Dans le cadre de rénovation du quartier Gare PNRQAD, il reste moins de 3 ans pour pouvoir bénéficier de
subventions pour vos travaux.
Afin de répondre aux attentes de chacun, la Ville a modifié son règlement des aides Façades afin d’apporter
un soutien financier plus conséquent aux projets de ravalement.
Ainsi, pour la période 2015/2016, vous pouvez bénéficier d’une aide allant de 25 à 20%. Pour 2016/2017, une
aide de 20 à 15% et pour les années suivantes de 15 à 10%.
La ville a également mis en place pour les copropriétés de moins de 10 logements une aide municipale pour
les travaux liés aux parties communes cumulable avec les aides individuelles (ANAH et/ou Ville). Le taux est
de 20% du montant HT des travaux subventionnables plafonnés à 20 000€ Ht de travaux.
La réglementation de l’Agence Nationale de l’Habitat a été modifiée permettant une meilleure prise en compte
des travaux d’économie d’énergie engagés par les propriétaires bailleurs : l’attribution d’une prime de 2000€
par logement, cumulable avec les subventions classiques est désormais possible.
Renseignements : 04.68.66.34.15
Permanence le mercredi matin de 10h à 13h, annexe mairie Béranger

pnrqad@mairie-perpignan.com

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER, LUNDI 19 JANVIER
1- Quid du conseil de Quartier ?
A savoir que tout le point 1, est par décision du conseil municipal du 6 nov. 2014 c’est-à-dire sa composition,
son rôle et le règlement intérieur.
- Composition : (le temps du mandat municipal)
Chaque Conseil de Quartier est composé de 30 membres désignés par le Conseil Municipal :
4 élus : le Maire Adjoint, chargé du Quartier et 3 membres du Conseil Municipal
24 représentants d’association et de personnalités qualifiées des différents quartiers composant les
territoires, parmi les plus représentatifs et impliqués dans la vie de quartier.
2 commissaires de quartier proposés par leur association.
- Rôle
Le Conseil de Quartier est une instance consultative, lieu d’échange et d’informations entre la
municipalité et les habitants du quartier,
Le conseil de quartier est un lieu de propositions, de suggestions et de vœux sur tous les aspects
de la vie du quartier : sécurité, environnement, et cadre de vie, habitat, voirie etc.
- Règlement intérieur
2- Présentation des travaux réalisés en 2014 et perspectives sur 2015-2016
Une présentation des investissements en terme de voirie, espaces verts, équipements sportifs, investissement
patrimoine scolaire etc. (en fait tous les investissements de tous les services sur le secteur Ouest.)
Ainsi qu’un point sur le PNRQAD avec notamment le nouveau dispositif façades. Et, enfin un bilan de tout ce
que fait la Mairie de Quartier Ouest.
3- Propositions/réactions des membres du conseil de quartier
Les gens sont contents de cette initiative. Madame Le Maire de quartier les a invités à se regrouper entre
membres de même secteur pour être force de proposition sur des projets transversaux.
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LABEL PATRIMOINE XX°
Le Préfet de la Région Languedoc Roussillon a, dans sa décision du 20 janvier 2015, attribué le Label
« Patrimoine du XX° siècle» à notre quartier Gare. Il faut noter que notre quartier est très riche en architecture
Art Déco.
PS : D’autres quartiers de Perpignan comme le Moulin à Vent, quartier Remparts Nord, quartier Remparts Sud…et des
édifices identifiés ont reçu également ce label.

D’ailleurs, à l’occasion du mois de l’architecture (mois de juin) l’association Perpignan La gare participera à
une conférence sur la rénovation du quartier de la Gare aux côtés de la Division de la Rénovation Urbaine de
la Ville et de la mairie de quartier. Celle-ci aura lieu normalement, salle Bolte, le jeudi 11 juin
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EN BREF !!!!

Le mardi 3 février à l’occasion des vœux adressés aux habitants du quartier Ouest par M. Le Maire et notre
Maire de quartier, M. Henri CUSSAC, notre Président d’honneur et notre doyen a été récompensé de la
médaille de la Ville.
Nos
amis
du
Comité
d’animation de St Assiscle ont organisé
le samedi 7 février un Karaoké dans leur
salle d’animation. L’ambiance était fort
sympa....

Vous êtes nombreux à réclamer un marché Place de Belgique. Nous espérons vivement que notre
association arrivera à mener à bien ce projet. D’ailleurs, nous avons la semaine prochaine une réunion avec la
Mairie de Quartier Ouest à ce sujet. Il nous manque des producteurs prêts à venir. Si vous en connaissez,
merci de nous contacter. Le jour de marché choisi est le jeudi matin.

3, avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan
04 68 34 14 35
Exposition VALERIO ADAMI du 24 janvier au 5 avril
Valerio ADAMI est un peintre italien vivant à Paris qui fait parti du courant de
la Nouvelle Figuration.

Du 8 au 14 juin, notre association Perpignan La Gare et l’Atelier d’Urbanisme va organiser les Cartes
de Gulliver. Venez nombreux découvrir et participer à cet événement sur votre quartier.
Le principe est simple : A la salle Bolte, vous attendra, posé sur le sol, un grand plan de votre quartier sur
lequel vous pourrez marcher, tel Gulliver chez les Lilliputiens, visualiser votre immeuble, la place où vous
aimez vous attarder, la rue que vous empruntez quotidiennement. Là, muni de stylos de différentes couleurs
qui vous auront été remis à l’entrée, vous pourrez écrire à même le plan la suggestion qui est la vôtre pour
améliorer le cadre de vie de votre quartier. L’ensemble des idées qui auront été émises tout au long de cette
semaine seront collationnées, analysées et feront l’objet de propositions d’aménagement.
Le Carnaval sera de retour dans notre quartier Gare le dimanche 12 avril. En effet, les Comités
d’animation de la Gare et de St Assiscle se réunissent pour organiser une grande cavalcade avec chars et
bandas. Le départ se fera avenue de Gaulle, côté place de catalogne, pour une arrivée rue Pascal Marie
Agasse, côté Super U.

7

L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE

Voici une photo représentant le Canal des 4 Cazals et ses
lavandières et une autre montrant le chemin du Conflent
(actuellement Bd du Conflent). L’activité principale du quartier, le
négoce de vins, y est pleinement illustrée.

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER
COUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier, rue de la Paix…

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € 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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