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
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Cher(e)s Ami(e)s,
Avril 2015 sera à marquer d’une pierre blanche dans les annales de
notre association. Un projet phare se concrétise enfin: Nous aurons
un marché Place de Belgique. Comme trop souvent à Perpignan,
d’aucuns nous prédisaient un échec annoncé «trop de marchés, pas
assez de clients, la crise et pire encore». A l’association, nous
sommes résolument optimistes, convaincus que le quartier ne pourra
se revitaliser qu’avec les initiatives et la participation des citoyens.
Les commerçants ne s’y sont pas trompés, tous les emplacements
prévus seront occupés par des étals d’une grande variété et de
qualité. Alors jeudi 16 Avril laissez vos voitures au parking, oubliez
les grandes surfaces, prenez 10 minutes ou la matinée et passez
voir l’allure de notre belle place transformée en marché, je suis sûr
que vous y prendrez goût.
Le marché du 16 avril est une « journée test ». Pour des raisons
administratives indépendantes de notre volonté, le marché
place de Belgique démarrera tous les jeudis à partir du 14 mai
(après la validation du marché en conseil municipal le 7 mai).
Vincent MEYRIGNAC

REPAS DANSANT INTER QUARTIERS
Dimanche 15 mars, les comités de la Gare et St Assiscle se sont
joints afin d’organiser un repas dansant, côté St Assiscle permettant
ainsi de se fédérer pour la plus grande joie des habitants. 135
personnes ont répondu présentes.
C’est Roger Gonzales qui a assuré l’animation à partir de 14h30
Même les élus ont participé à cet après midi : Hermeline Malherbe,
Présidente du CG, Chantal Gombert, Maire du Quartier Ouest, et les
élus municipaux Bernard Lamotte et Michèle Fabre.
Le Comité d’animation de la Gare remercie vivement St Assiscle.

Huyul Brazès
En bref !!!
Tribune Libre
L’histoire du quartier Gare
Revue de presse
Découvrons et aimons
notre quartier
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LE CARNAVAL DE J-J ROUSSEAU
Cette année encore l’école maternelle J-J Rousseau a fêté
le Carnaval, place Belgique. Mais là nous avons vu défiler
des petites bêtes. Les petits ont fabriqué des costumes
d'escargots, les moyens des tenues de fourmis et de
coccinelles, les petits grands des chenilles et des
papillons, enfin les moyens-grands ont opté pour les
abeilles et les coléoptères. Les enfants ont profité cette
année encore de la Place de Belgique et ont su apprécier
sa réfection pour la bataille de confettis. Petits et grands
ont terminé cet agréable après-midi ensoleillé autour d'une
vente de gâteaux organisée par les parents délégués dans
la cour de l'école.

MARCHE PLACE BELGIQUE
Le jeudi 12 mars, l’association Perpignan La
Gare, sous la houlette de Paul Coursimault
accompagné de Vincent Meyrignac et
Béatrice Soulé, avait convié les producteurs
et revendeurs qui souhaitent participer au
marché alimentaire Place de Belgique.
La mairie était également représenté par
Stéphane Ruel, adjoint Commerce et Laure
Henry, directrice de la Mairie de quartier
Ouest ainsi que Bernard Selve, Co-président
des commerçants Gare/Catalogne et Chantal
Maitrejean du restaurant Lou Grilladou.

2

3

LE CARNAVAL DES QUARTIERS GARE / ST ASSISCLE / ST MARTIN
Préparez-vous au grand carnaval organisé en inter-comités
avec La Gare et Saint Assiscle et l’association des
commerçants de Saint Martin.
Les écoles, collèges, lycées de St Assiscle, La Gare, St
Martin y sont invités.
Départ à 14 h 30 devant le lycée Bon Secours (avenue
J.Panchot)
Cavalcade de chars aux sons endiablés avec le concours
des bandas « les Yeyettes » et « Rossellostreetband », « les
Trolls « du Groupe Orters 66 danse. »
Parcours : Départ devant le Lycée N.D.Bon Secours, puis
avenue Julien Panchot, avenue Paul Doumer, Avenue Paul
Massot, avenue de Gaulle jusqu’à la gare, boulevard du
Conflent, Boulevard St Assiscle, Rue Pascal Marie Agasse,
traversée du carrefour de la Massane, fin de parcours sur le
parking de U Express.
Vente de confettis à 0.50 € et bombes à 3 €, au départ et sur
le parcours.

REUNION CONSEIL CITOYEN
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Voici le plan des îlots prioritaires Gare/ St Assiscle/ Mailloles
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
HUYUL BRAZES, ETIOPATHE
Depuis peu, nous avons dans le quartier une étiopathe qui s’est
installée au 7 rue Léon Dieudé. Qu’est-ce que l’étiopathie ? Il s’agit
d’une thérapie manuelle de soins qui répond au besoin immédiat
de soulagement des patients, le plus souvent complémentaire de
la médecine classique. Son principe premier est d'établir la cause
des phénomènes pathologiques. L’étiopathie est l’héritière des
« rebouteux » pour leur savoir-faire pour réparer les accidents
articulaires, du dos, du cou, de la circulation sanguine…mais aussi
elle peut soigner les troubles de l’appareil locomoteur, les troubles
digestifs, les troubles ORL, les troubles circulatoires, les troubles
respiratoires……
Cette profession s’étudie sur un cursus de 6 ans sanctionné par un
diplôme qui permet à l'étiopathe une parfaite connaissance du
corps humain et de son fonctionnement.
Huyul Brazès a aussi un cabinet à Elne depuis 6 ans.
Tel : 07.70.74.03.56
Le 24 mars, il y avait foule pour l’inauguration du cabinet de
Huyul Brazès où étaient invités ses voisins commerçants, ses
clients et amis.

EN BREF !!!!
L’Atelier d’Urbanisme
L’Atelier d’Urbanisme a travaillé sur un projet
d’intention de la rive gauche des berges de la Têt
qui vient d’être approuvé par les conseils de la
commune et de l’agglo PMCA pour être intégré dans
le cahier des charges des futurs travaux. Sur cette
nouvelle L’Atelier a
décidé de démarrer une
démarche similaire sur la rive droite, des jardins St
Jacques à St Assiscle (en passant évidemment par
le quartier Gare et son Parc de la Pépinière). La
première étape est un repérage in-situ, dans la
programmation des réunions de travail en
septembre.

La réfection des trottoirs a été faite boulevard Escarguel au niveau du Petit Casino et de la maison de
retraite.

TRIBUNE LIBRE
Il était question que le parking Place de Catalogne soit agrandi. Où en est cette éventualité ? Est-ce passé aux
oubliettes ? Pourriez-vous interroger la municipalité à ce sujet ?
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE
Ce mois-ci, nous allons faire un saut dans le passé de notre quartier…….

Parc de la Pépinière

Rue d’Alger

Rue Valette

Début avenue de la gare

Avenue de Grande-Bretagne
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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 Léon
Dieudé, rue Sarda, rue Paul Riquet et avenue de Gaulle…

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, mercredi 16 mars : La Place Belgique aura son marché dès avril.

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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