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Cher(e)s Ami(e)s,
L’assemblée générale est un moment fort au sein d’une association.
Vous avez été nombreux à répondre présents et je vous en
remercie. Elle a été l’occasion de présenter un bilan des activités et
des réflexions menées au cours de l’année 2014 que nous pouvons
regarder avec une certaine fierté. Le dynamisme de notre
association n’est plus à démontrer, l’engagement de ses membres
est motivant. Alors, en avant pour les prochaines animations et les
projets pour 2015 et les années à venir. Le marché de la Place de
Belgique qui démarre le Jeudi 16 Avril sera un moment fort du
quartier et nous comptons sur vous pour le faire vivre. Tous nos
autres projets, du plus ambitieux, comme le parcours touristique
interactif du quartier aux plus anodins seront menés et aboutis dans
la concertation avec tous. Cette démarche est notre raison d’être.
Bien à vous.

04 68 35 03 38
Vincent MEYRIGNAC
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L’assemblée Générale
Projets 2015

Le mercredi 25 février à 11h, à la salle Bolte, s’est tenue notre
assemblée générale ordinaire élective.
Nombreux étaient les adhérents qui avaient répondu présents.

Comité d’Animation
Animations 2015
La Mutuelle Catalane
En bref !!!
L’histoire du quartier Gare
Découvrons et aimons
notre quartier
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RAPPORT MORAL 2014
Le rapport moral, bilan d’une année dans le quartier s’est fait en images.

Inventaire du Patrimoine

Réunion l’Atelier d’Urbanisme
Les Z’abattoirs

Fête de la Musique

Fête des quartiers

Carnaval Place Belgique

Fête des Voisins

Bal Populaire

Commission 4 Cazals

Lancement Commission
Marché Place Belgique

Repas de l’Association

Automne des Brocanteurs

Le grenier du Père Noël
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RAPPORT FINANCIER 2014
L’association compte 181 adhérents en 2014.
Bilan financier présenté par le trésorier Paco MEDRANO
Approbation des comptes à l’unanimité (le détail des comptes a été envoyé avec la convocation à
l’assemblée).

ELECTIONS
En raison de la démission de notre Président Luc BENOIST, nous avons dû élire un nouveau Président.
Les membres présents élus en 2014 sont automatiquement reconduits dans le Bureau.
1 nouvel adhérent rejoint le Bureau. A l’unanimité, Vincent MEYRIGNAC est élu Président.
Nouveau Bureau de l’Association Perpignan La Gare :
Vincent MEYRIGNAC (Président), Béatrice SOULE-ROIG (Secrétaire), Paco MEDRANO (Trésorier), JeanPaul CAPALLERE (Vice-président), Paul COURSIMAULT (Vice-président), Thierry ROIG (Membre), Henri
CUSSAC (Membre, Président d’Honneur), Michel TASTAYRE (Membre).

PROJETS 2015
MARCHE PLACE BELGIQUE (présenté par Paul)
• Souhait partagé par un grand nombre de riverains (sondage réalisé en décembre 2013)
• Groupe de travail mis en place avec la Mairie de quartier (avril 2014)
• Décision de report par manque de commerçants (août 2014)
• Relance du marché avec révision de nos critères (16 février 2015)
• Choix d'une date de début : le Jeudi 16 avril
Depuis la réunion du 16 février avec la Mairie de quartier Ouest, l’association Perpignan La Gare a pris en
charge la recherche de commerçants (et la validation des producteurs inscrits en août auprès de la MQO).
L’objectif fixé est de 10 à 15 professionnels. Le marché basé sur de l’alimentaire doit être varié et attractif.
A ce jour, nous avons : fruits et légumes (1 producteur et 1 revendeur), artisan boulanger, vignerons,
charcutier/ traiteur, producteur fromage, rôtisseur, pâtissier, escargots, vente de volailles et œufs,
vente de coquillages.....

Nous vous attendons tous, le jeudi 16 avril pour le 1er marché sur la place de Belgique. Il s’agit
d’un marché hebdomadaire, qui se tiendra de 7h à 13h. Parlez-en autour de vous !
Il y va de votre implication pour faire de ce rendez-vous un incontournable lieu convivial et
d’échanges.
Pour info, le Restaurant Lou Grilladou sera ouvert dès 7h tous les jeudis pour vous servir café
ou autres…..
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CARTES GULLIVER
Du 8 au 14 juin, à la salle Bolte en partenariat avec l’Atelier d’Urbanisme auront lieu les « Cartes Gulliver ».
Un grand plan de votre quartier sera posé au sol et là tel Gulliver chez les Lilliputiens, vous pourrez visualiser
votre immeuble, les lieux que vous aimez. Là, muni de stylos de différentes couleurs 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. L’association Perpignan La Gare a rencontré les services éducatifs de la Ville
afin de faire participer les écoles à ce projet.

RENOVATION ECOLE J-J ROUSSEAU
La rénovation de l’école J-J Rousseau est prévue dans le cadre du PNRQAD. Le cabinet d’architecture
a été choisi. Une réunion avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves, les services de la
Ville, la mairie de quartier et un représentant de notre association doit avoir lieu.
(La réunion initialement prévue le 9 mars a été reportée en avril)
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AMENAGEMENT DU CHEMIN DES 4 CAZALS (présenté par Vincent)
Le chemin des 4 Cazals est une voie alternative piétonne pour traverser le quartier gare. Sa longueur
est de 275m.

Une commission de travail en coordination avec l’Atelier d’Urbanisme a été mise en place. Le référent
est Vincent MEYRIGNAC.
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PARCOURS TOURISTIQUE DU QUARTIER GARE (présenté par Paul)
Un important travail de recherche sur le patrimoine a été réalisé par Béatrice
Plus de 33 bâtiments référencés sur le site Internet

http://www.perpigare.fr/notre-quartier/patrimoine.html

Rendre l'information accessible à un plus grand nombre
Mise en place d'un parcours de visite

Transformer un smartphone en audio-guide en adaptant le site internet
Identification des bâtiments avec des codes 2D qui donnent accès directement au site
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QUESTIONS DIVERSES
POINT SUR LE PNRQAD
Il est prévu une réunion publique (après élections départementales) avec les services techniques de la
Ville afin de faire le bilan des travaux (rénovation, aides…) et les travaux à venir (par exemple rue
Chateaubriand).
Une permanence est toujours assurée à l’annexe mairie Béranger le mercredi matin.
LE JARDINS DES FOURMIS (présenté par Fabien)

7

Bilan de l’initiative
•
•
•
•
•
•

Espace d’échange et de partage intergénérationnel qui favorise
la rencontre dans un quartier
Des animations nécessaires pour maintenir une dynamique
et faire venir des personnes nouvelles
Du matériel de jardinage très utile par moment mais pas de lieu
pour stocker
Lieu d’expression pour certains habitants, lieu de passage pour
d’autres… Tous sont contents de la dynamique autour de cet espace
Difficulté à sensibiliser tous les types de public qui passent
dans ce secteur (environ 2000 personnes par jour
Intérêt Général pour réembellir l’espace autour de la rivière.
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COMITE D’ANIMATION
Malika GHASSOULI, secrétaire du Comité d’Animation fait le récapitulatif des animations 2014. Karima
KERBOUB , Co-présidente remercie le Comité d’animation de St Assiscle pour son investissement à nos côtés
ainsi que la Ville de Perpignan et le Conseil Général pour leur aides logistiques et financières.
Voici, une année d’animation :

Carnaval le 6 avril

Fête des Voisins

21 juin : Fête de la Musique

Bal populaire

Chasse au trésor

4 juillet : Bal populaire

3 octobre : Fête des quartiers

26 novembre : Thé dansant

Le grenier du Père Noël

ANIMATIONS 2015
Repas/ thé dansant inter-quartiers Gare et Saint Assiscle : 15 mars à St Assiscle
Carnaval des quartiers Gare et Saint Assiscle : 12 avril (départ 14h30 bas av. de Gaulle)
Fête des voisins : vendredi 30 mai
Repas Association Perpignan La Gare, place de Belgique : samedi 13 juin
Bal Populaire, Place Belgique : vendredi 3 juillet
L’Automne à la Gare : samedi 19 septembre
Fête des quartiers : samedi 3 octobre
Thé dansant inter-quartiers Gare et Saint Assiscle : novembre
Le Grenier du Père Noël : samedi 12 décembre
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
LA MUTUELLE CATALANE …
C’EST LA MUTUELLE DU QUARTIER !
Depuis 25 ans déjà la Mutuelle Catalane s’est intégrée dans
le quartier de la gare à Perpignan au début, au 11 rue
Valette et depuis 7 ans au 20 Avenue de Grande-Bretagne.
Proche de chez vous, elle diffuse toujours, depuis 83 ans les
valeurs du mutualisme : la proximité, la solidarité. Des
valeurs qui sont « affaiblies » par un individualisme qui
hélas, au fil des crises économiques ne cesse de se
développer.
La Mutuelle Catalane a des solutions santé pour tous et en cette année 2015, elle propose aussi pour les
entreprises des contrats adaptés à l’évolution de la loi qui les oblige au 01/01/2016 de proposer à leurs
salariés une « complémentaire santé entreprise ».
La Mutuelle Catalane protège votre santé et celle de vos salariés !
Ouvert de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 Tel : 04.68.34.45.66
contact@mutuelle-catalane.com

LE PARC DE LA PEPINIERE
Les abords du Parc de la Pépinière viennent de subir plusieurs
aménagements qui malheureusement ne cadrent pas avec les
demandes que nous avons faites et réitérées depuis 2012 auprès de
la mairie pour la rénovation de ce secteur.
- Tout d’abord, la privatisation pour les services de la police du
parking situé entre le parc et l’auberge de jeunesse. Cet espace était
à l’origine un terrain sportif et nous avions souhaité qu’il soit réintégré
dans la surface du parc avec des équipements pour les jeunes. Il faut
croire que les voitures ont plus d’importance que nos enfants.
- Ensuite, la réalisation d’un espace de détente pour les chiens
au fond de l’allée Marc Pierre, entre l’auberge de jeunesse et la
bretelle routière. Si l’initiative, dont nous étions à l’origine, est louable,
la réalisation, sans concertation aucune, est moins satisfaisante. Le
site est éloigné, bruyant, peu sécurisant, alors qu’il aurait été
valorisant pour tous de le mettre en avant pour la propreté du quartier
et le plaisir des propriétaires de chiens.
Il reste encore beaucoup de travail avant qu’une concertation
véritable soit établie avec les services municipaux sur les projets de
quartier même si plusieurs exemples démontrent qu’elle est utile et
efficace pour chacun.
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EN BREF !!!!
Rendez-vous à Saint Assiscle,
dimanche 15 mars soit pour le repas, soit
pour le repas dansant.
Inscription obligatoire aux annexes mairies
Gare et Saint Assiscle.
DES NOUVELLES DE LA
BIBLIOTHEQUE BERNARD NICOLAU

Pour le Printemps des poètes, la bibliothèque Bernard Nicolau propose du 21 au 28 mars une exposition
d’Anne-Marie Käpelli.
Un atelier d’écriture de Haïkus est prévu le samedi 21 mars à 14h30, puis à17h une lecture publique d’haïkus
en musique (accompagnement à la flûte traversière par Dorothée Pinto).
Pour l’atelier les places sont limitées donc pensez à vous inscrire ! (04.68.62.37.60)
Ce même samedi 21 mars mais à 10h30, les plus petits pourront participer à un atelier de comptines en
catalan.
Bibliothèque Bernard Nicolau, 42 av. de Grande-Bretagne

SAVEURS NATURE
Atelier cuisine dimanche 22 mars et dimanche 29 mars au restaurant Saveurs Nature de 9h à 14h.
Saveurs Nature vous propose un menu complet. Tout le monde participe à l’élaboration du menu que vous
mangez ensuite ensemble.
7 rue Paul Massot
04.68.52.07.81
Coût : 35€
MAIS AUSSI…..
AMENEZ PENDANT VOTRE REPAS VOTRE VINYL PRÉFÉRÉ
.....TOUT EN L’ÉCOUTANT....
"SAVEURS NATURE" VOUS L'ENREGISTRERA GRATUITEMENT SUR VOTRE CLÉ USB.
....ET VOUS REPARTIREZ AVEC !
LARTELIER
(24 rue de Paris
tel : 09.53.31.36.02)
WEEK-END Toulouse – Albi
Le 9 & 10 mai 2015
Visites guidés et commentées par Christophe Brouard
Samedi 9 mai : Toulouse
Tour de ville : Basilique Saint Sernin, Hôtel de Pierre, Le Capitole, Les Jacobins, Fondation Bemberg : Hôtels
de Bernuy et d’Assézat, Musée des Augustins
Dimanche 10 mai : Albi
Musée Toulouse Lautrec, Cité Episcopale, Cathédrale Sainte Cécile, Collégiale Saint-Salvi
Prix : 250€ par participant, limité à 15 places
Le prix comprend le transport en minibus au départ de Perpignan, les entrées des musées, le guide, le repas
du samedi soir et la nuit d’hôtel à Albi.
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE

Notre quartier Gare fut un quartier prospère où
les entreprises, usines, artisans, commerçants
étaient fort nombreux.
Antoine CIBAUD fait parti des figures de ce
quartier. Voici une photo le représentant dans
la cour arrière de son « Arsenal de ferrailles »,
rue Béranger.
Merci à son petit-fils Alain Cibaud

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 Oliva…

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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