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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

À l’approche de l’été, l’association reste active et vigilante.
- Active pour la préparation des animations à venir: fêtes des voisins,
Bal populaire etc, de nombreuses occasions de partager des
moments conviviaux
- Vigilante car les dossiers en cours nécessitent d’être présents et
attentifs. Le quartier bouge et change vite, les travaux s’engagent, la
réfection des rues et des trottoirs, la mise en place des containers
enterrés, le chantier de l’école Jean Jacques Rousseau. Sur tous
ces sujets, nous essayons de faire entendre vos avis et vos
inquiétudes et d’être force de proposition quand nous sommes
conviés à la concertation.
La réussite du marché de la place de Belgique a montré qu’on peut
faire de belles choses ensemble pour la qualité de vie du quartier.
Merci à tous ceux qui ont permis ce succès par leur participation.
Nous avons besoin de votre avis pour demander une deuxième date
de marché à la mairie, répondez à notre mini sondage en fin de
gazette.
Bien à vous,
Vincent MEYRIGNAC

1 AN, ÇA SE FETE !
SOMMAIRE
1 an, ça se fête
Réunion publique
Fête des voisins

Le jeudi de l’Ascension, le marché Place de Belgique a fêté ses 1
ans d’existence. Pour cela, l’association Perpignan La Gare a
préparé un apéro avec les produits du marché.
Les mange-debout de l’association ont pris place au cœur de la
place, faisant un point de partage et de convivialité. En attendant
l’heure de l’apéro, Vincent Meyrignac, notre Président a dédicacé
son dernier livre et discuté avec les adhérents.

Nuit des bibliothèques
En Bref !
Découvrons et aimons
notre quartier
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REUNION PUBLIQUE DU QUARTIER OUEST

Le mercredi 27 mai, les habitants du quartier
ouest étaient invités par la municipalité à un Café
Citoyen, le but étant que les élus présents
puissent répondre aux questions des habitants.

Nous allons nous concentrer sur les éléments concernant notre quartier Gare.
• L’ancienne Chambre des Métiers située bd du Conflent va abriter la Mission locale Jeunes
• Les anciens locaux des Courriers Catalans, Bd St Assiscle vont devenir la nouvelle Gare des Bus
en remplacement de celle située au niveau du théâtre de l’Archipel (qui sera transformée en
parking de surface).
• Négociation en cours pour la reprise de la gare TGV (3 groupes immobiliers sont intéressés).
Obligation de restructuration de la Galerie Commerciale.
• Containers enterrés : quartier Gare Modèle avec 48 bacs installés pour l’instant (côté sud de
l’avenue de Gaulle). Des prospectus dans les boîtes aux lettres informeront de la mise en place
effective de la collecte.
2016/2017, suite de la mise en place des containers, côté nord.
• Parcmètre : le paiement au mois va être à nouveau mis en place
• Insécurité autour de la Gare : 6 caméras de vidéo-protection sur l’avenue de Gaulle et place de
Belgique.
• Travaux allégés sur l’avenue Dalbiez (quartier Mailloles) qui dureront du 1er juin au 14 juillet.
• Nouvelle question sur le sens unique de l’avenue de Gaulle
- 20,7% pour le double sens
- 2 % sans opinion
- 76,8 % pour le sens unique actuel
- 0,5% pour le sens unique inversé

FETE DES VOISINS, VENDREDI 27 MAI
Vendredi 27 mai, les adhérents
et les habitants du quartier Gare
sont invités sur la place de
Belgique à partir de 19h pour
participer à la Fête des voisins.
Chacun amène sa « spécialité
culinaire » à partager.
Espérons que le temps sera plus
clément
que
les
années
précédentes. Sinon, la salle
Béranger servira de repli.
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NUIT DES BIBLIOTHEQUES

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques #1, la
bibliothèque Bernard Nicolau et l’association Perpignan La
Gare ont organisé une bourse d’échanges de livres au
Musée Puig le vendredi 22 avril.
Merci à Douce Boix pour son implication.

Puis les auteurs du quartier ont participé à
une causerie littéraire
(participation de
Philippe Georget, Sylvie Serrano, Vincent
Meyrignac, Etienne Nicolau, Clément Riot…)

EN BREF !!!!

Vendredi 20 mai 2016, à 19 heures, au centre d'art
contemporain àcentmètresducentredumonde (Perpignan), Josiane
Coranti et Jean-Louis Ferrer (lecture) et Chantal Maîtrejean
(réalisation sonore et visuelle), de l'association Des voix, des mots,
proposent un voyage littéraire dans l’œuvre et la personnalité de
Marguerite Duras. La sélection des textes met en lumière non
seulement les romans, mais également des extraits de dialogues de
films, d'interviewes pour plonger dans l’univers bien particulier de
cet auteur.
Marguerite Duras est un écrivain français (1914-1996) dont l’œuvre
ne cesse d’interpeller nombre de lecteurs en France comme à
l’étranger. Écrivain, cinéaste, dramaturge, journaliste, Marguerite
Duras a marqué son époque par ses interprétations souvent
polémiques, son écriture tour à tour poétique, politique, visionnaire.
L’association “Des voix, des mots” remercie, le Centre Méditerranéen de littérature (CML), France Bleu Roussillon,
Delmas Musique, ses membres bienfaiteurs : le restaurant Lou Grilladou, Can Artists et Mme Rosy Conte

àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

#desvoixdesmots

L’Association Bouchons d'Artistes vous fait part de sa
prochaine exposition sur le travail de sculptures de Pere
Figueres: "Les Kanyataps", qui aura lieu à la Maison de la
Région à Perpignan (34 av. de Gaulle) du lundi 30 mai au
vendredi 17 juin 2016.
Le vernissage a lieu le jeudi 2 juin à 18h30. A cette occasion,
Jacques Quéralt présentera le travail de Pere Figueres.
Un moment musical autour de Pere Figueres aura lieu le jeudi
16 juin à 18h30.
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Notre cuisinier attitré, Paco, a pour son 60ème anniversaire a
reçu de la part du Comité d’animation de la Gare un superbe tablier et
toque « Paco, chef cuistot du quartier Gare ».
N’oubliez pas samedi 11 juin, repas à midi de l’association Perpignan
La Gare, place Belgique….

La Maison Combes-Jacomet, sise au n°6 de la rue Courteline, l’a échappée belle…..
A quelques jours près et sans la mobilisation des habitants du quartier, le petit hôtel de plaisance jouxtant
l’école J-J Rousseau a failli être démoli. A savoir, tout de même que l’emprise de cette demeure
bourgeoise ne figure pas dans le programme de réhabilitation de l’école. La mairie en est propriétaire et en
a fait l’acquisition (par préemption) il y a quelques années. Maintenant (après la mobilisation), elle est à la
vente ! Mais le permis de démolition n’a pas été retiré ! RESTONS VIGILANTS !

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 Lulli, rue Léo Delibes,
rue Courteline….

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faites 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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