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LE MOT DU PRESIDENT
Une fin d’année plutôt calme dans notre quartier. La frénésie de
travaux de réfection de trottoirs et de voirie a repris. La pose de
containers enterrés se poursuit lentement entrainant une gestion des
ordures un peu chaotique. Certains containers débordent, les
usagers ont tendance à y laisser des encombrants, mais gageons
que cela rentrera dans l’ordre lorsque le réseau sera bien en place.
Les projets que nous portons sont toujours au point mort.
Le passage des 4 Casals et le parc de la Pépinière attendent le bon
vouloir de la ville pour être rénovés.
La villa Drancourt se délabre de plus en plus malgré le cri d’alarme
que nous avons porté auprès de toutes les institutions.
La demande officielle d’un marché du dimanche sur la place de
Belgique est perdue dans les rouages municipaux.
Mais ne désespérons pas, Rome ne s’est pas faite en un jour et
nous poursuivrons nos actions, petites et grandes pour rester des
citoyens acteurs de notre cité.
Bien cordialement,
Vincent MEYRIGNAC
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Tradition oblige ! La cérémonie des vœux du quartier ouest s’est
tenue le mercredi 25 janvier à la salle Bolte. Beaucoup de monde
avait répondu présent à l’invitation de notre Maire de quartier
Chantal Gombert. Ont été mis à l’honneur Louis de Saint Vincent,
Président de l’association de quartier Mailloles et Marie Dumont du
Restaurant Le Tire-bouchon, avenue de Gaulle.

Comité d’animation
Serge Fauchier
Institut de beauté Marina
NOUAS
En Bref !
Découvrons et aimons
notre quartier
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LE PARC DE LA PEPINIERE
Le Parc de la Pépinière ou comment ne pas écouter les usagers !
Depuis 5 ans, l’association de quartier porte un projet de valorisation du parc de la pépinière. Ce parc,
quasiment le seul espace vert public de notre quartier commence à être vétuste et surtout a été grignoté
au fil du temps par des parkings et des voiries.
A plusieurs reprises, nous avons fait remonter auprès des services municipaux concernés les demandes
des usagers :
-mettre en place des toilettes.
-réaliser un skate Park ou un espace de jeux pour les ados.
-rénover les clôtures et les taillis en limite du parc.
-prévoir des équipements sportifs de mise en forme.
Un plan programme a été établi et diffusé en mairie. Il précisait nos demandes :
-intégrer dans le parc le chemin de terre qui longe le boulodrome,
-récupérer l’espace sportif devenu un parking devant l’auberge de jeunesse.
-récupérer un des boulodromes pour des jeux.
Malheureusement les travaux effectués ont chaque fois pris le contre-pied de nos demandes :
-Le parking a été privatisé à l’usage des voitures particulières des policiers.
-Le chemin de terre a été goudronné et fermement re-cloturé ne laissant aucun espoir à une réintégration
au parc.
Les bonnes intentions affichées par la mairie en matière de concertation sont, au final, solubles dans les
vieilles habitudes des services municipaux. Les projets sont menés sans informations ni consultation
publique. Le jour où ils décideront qu’un parking vaut mieux qu’un parc à l’entrée de la ville, nous verrons
sans doute des voitures se ranger sous nos vieux platanes.

LES ENFANTS DE L’UNAPEI

Tous les jeudis, jour du marché place
de Belgique, les enfants de l'Unapeï
(Sessad de Pollestres) viennent
accompagnés de leurs éducateurs et
de
Marc
Duperrain,
chef
du
Restaurant Saveurs Nature faire leurs
emplettes en vu de préparer leur
repas du midi.
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STREET ART, PASSAGE DALI

Le vendredi 27 janvier ont été inaugurées
des fresques de Street Art, passage
Salvador Dali. Celles-ci ont été réalisées par
des les artistes Astro, Marko 93, Shaka et
Alber (Union internationale de la Street
Culture).

PNRQAD

A l’initiative de Chantal Gombert, Maire de quartier, le jeudi 16 février, les services de la Ville et les
associations (Perpignan La Gare et les commerçants), une réunion a eu lieu visant à présenter les futurs
aménagements du PNRQAD (voirie) sur l’année 2017/2018, pour un budget total de 800 000€. À savoir
les propositions retenues seront présentées en réunion publique aux riverains concernés.
Les réfections des rues Chateaubriand et Boileau sont en cours. La rue du Progrès est en attente car 1
immeuble « en péril » pourrait s’effondrer si les travaux de voirie commençaient.
Sur la rue Béranger et le boulevard du Roussillon, les élargissements des trottoirs sont prévus et le
stationnement sera matérialisé. Les rues Marceau, Hugo et d’Alger auront les trottoirs sécurisés et le sens
unique mis en place. Les personnes présentes ont demandé aux services techniques la possibilité de
traiter la rue Marceau comme la rue Pierre Lefranc (trottoirs et chaussée au même niveau et suppression
de stationnement). Il a été souligné l’importance de « sécuriser » cette rue qui souffre de malveillances
quotidiennes. A savoir que seule la partie haute de la rue Courteline (jusqu’à Béranger) sera refaite.
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Immeuble en péril, rue du Progrès

Rue Marceau

Rue d’Alger

Rue Béranger

Rue V. Hugo

Rue Lefranc

CONSEIL DE QUARTIER OUEST

C’est à l’invitation de Madame le Maire de Quartier Ouest, Chantal Gombert que se sont réunis mardi 21
février, les Commissaires de quartier, les Présidents d’Associations, les Elus ainsi que les Personnes
Qualifiées qui composent selon la Loi les membres du Conseil de Quartier Ouest (dont 7 sous quartiers).
Cette rencontre a permis de faire le point sur les différents travaux réalisés l’année dernière et ceux à venir
pour cette année 2017.
Après la présentation d’une petite vidéo, Mme Gombert , M Dunyach et Mme Bru ont passé en revue 2016.
Les demandes des riverains traitées : Propreté, équipement urbain, environnement, sécurité, hygiène…
ainsi que les travaux de voirie : Henriot, Dieudé, 14 juillet, Renaudel, Coubertin, Dalbiez, d’Alembert et à la
Pépinière… les containers enterrés pour le tri sélectif, l’éclairage public et la vidéo surveillance.
Pour 2017 de gros travaux sont programmés : Franklin, Brutus, La Paix, 14 Juillet, Cigales, PM Agas se,
Nungesser et Coli, Dalbiez, Mailloles et l’Ecole J-J Rousseau, Jardin Buffet, Coubertin et la suite à la
Pépinière…
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Dans le cadre du PNRQAD - Plan National de Rénovation du Quartier Gare Ancien Dégradé - les actions
façades continuent et les travaux de voirie sont aussi à l’ordre du jour : Chateaubriand, Boileau, Alger,
Courteline, Hugo, Marceau, Béranger et Roussillon.
Autre nouvelle : une superbe passerelle sera édifiée dans les Jardins de la Basse pour rejoindre la rue des
Raisins. Dans le secteur Gare poursuite de la mise en place du stationnement réglementé et fin des
raccordements « aux normes » des EU sur les 4 Cazals : Poètes, Cabrit et Riquet.
Mme Gombert faisait ensuite part des réflexions menées pour un projet ambitieux d’aménagement de
l’entrée de ville à partir du Pont Arago jusqu’à Pyrénées à l’Horizon 2018-19 en collaboration les adjoints
concernés. C’est une étude qui est menée par les étudiants en master d’urbanisme à la Fac de Perpignan.
A la fin de cette réunion les Conseillers du Quartier se sont félicités du travail accompli ainsi que des
projets à venir, toujours bien décidés à épauler Mme Gombert, Maire du Quartier, pour les années à venir.
Enfin le quartier avance, il était temps !
Les riverains seront prochainement invités par la Mairie de Quartier à une grande réunion d’information.

LE COMITE D’ANIMATION
Le Comité d’Animation de la Gare est bien désemparé ! En effet, suite aux mesures d’état d’urgence,
beaucoup de manifestations qui ont d’habitude lieu dans le quartier ont dû être annulées en fin d’année :
les 2 brocantes sur l’avenue de la Gare (organisées par le Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du
Roussillon) qui sont jumelées avec d’autres animations pour les enfants. Normalement, au mois d’avril, le
quartier s’anime pour le Carnaval et là encore il est interdit d’organiser une cavalcade. Le Comité est en
attente de savoir si le carnaval pourra se faire uniquement Place de Belgique !
Espérons que le Bal Populaire du quartier Gare pourra se tenir place Belgique le vendredi 7 juillet. Les
groupes sont déjà réservés depuis juillet dernier !
Lors des vœux, nous avons bien tous entendus que rien ne serait annulé sur Perpignan !
La dernière animation du Comité sur le marché
avant Noël avec la participation de la Mairie et de
l’association Perpignan La Gare

SERGE FAUCHIER A LICENCE III
Serge FAUCHIER expose à la galerie Licence III jusqu’au
12 mars.
Licence III, 3 Bd du Roussillon
Vitrine éclairée jusqu’à 21h.
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!

INSTITUT DE BEAUTE MARINA
Depuis le 1er février, Marina RUIBANYS a ouvert son institut
de beauté au 4 rue Oliva, côté Place de Belgique. C’est un
institut aussi bien destiné aux femmes qu’aux hommes :
épilations, soins du visage, soins amincissants et soins
relaxants. Marina est esthéticienne depuis près de 20 ans et
habite le quartier Gare.
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV (9h à 18h)
Tel : 06.22.50.70.11
NOUAS
Conseil - Formation – Accompagnement
De l’accompagnement au quotidien à une insertion
NOUAS est une association Loi 1901 qui existe depuis 28
ans sur Montpellier. L’antenne perpignanaise a ouvert début
2017 au n° 5 de la place de Belgique dont Hassan MA JDI
est le responsable. Cette association est implantée dans 7
villes de la Région : Montpellier, Sète, Nîmes, Villeneuve les
Maguelone, Agde, Béziers et Perpignan (+ Elne). Ici sur
Perpignan, ils sont 3 interlocuteurs : Hassan, Malvina et
Alexandra.

• Conseil :
Diagnostic et mise en place d’une stratégie d’accès à l’emploi
Appui à la création et à la gestion associative
Intervention sur l’Offre et la demande
• Professionnalisation
Maîtrise de la langue
Formation professionnelle
Accompagnement en entreprise
• Développement local et social
Animation de proximité
Accès à la scolarité
Information et accès aux droits
Soutien à l’émergence de projets innovants
Recherches Action Développement

Plus clairement 3 grands domaines découlent de ses actions :
• Informatique
Il s’agit d’une recyclerie d’ordinateurs qui sont par la suite rétrocédés aux bénéficiaires du RSA pour 10 €
symbolique. Ainsi cette action est pour lutter contre la fracture numérique.
• Cours de français : le français à visée emploi
Les cours s’adressent à des personnes ayant des difficultés linguistiques en vue d’obtenir un emploi.
• Construis ton ordinateur : « CTO »
Cela s’adresse à de jeunes collégiens, dont les familles sont modestes, qui peuvent fabriquer leur propre
ordinateur à partir d’ordinateurs recyclés.
Les projets : une salle d’exposition pour les artistes en devenir, la brouette-livres (mettre à disposition des
livres à la portée de tous), un soutien aux demandeurs d’emploi en les aidant à rédiger leur CV (démarches
d’insertions/ citoyenneté)
Contact : 06.72.94.31.35

h.majdi@nouas.org
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EN BREF !!!!
Le 14 janvier, le Dali des Pritchard’s (œuvre créée
2000) qui fut un temps sur le toit de notre Gare historique en
référence au tableau de Dali a été installé Place de Catalogne.

Réunion d’information concernant les travaux rue
Châteaubriand et Boileau. Peu de riverains avaient fait le
déplacement salle Bolte.

Travaux en cours

ASSEMBLEE GENERALE. Notre assemblée générale se déroulera le jeudi 16 mars, salle Bolte à
18h30.
Opération « FLEURS DES VILLES ».
La Ville lance une grande opération de fleurissement des rues en proposant aux perpignanais qui le
souhaitent de végétaliser le trottoir le long de la façade de leur habitation ou de leur mur de clôture.
L’objectif est d’accompagner la démarche de « zéro pesticide »menée par la Ville depuis plusieurs années
et de développer les coins de nature en Ville. En outre, cela permet une préservation de la biodiversité,
une valorisation des quartiers et l’embellissement du cadre de vie avec la participation des habitants.
Si vous êtes intéressés, renseignez-vous à la mairie de quartier.
Acentmètresducentredumonde, Josiane Coranti, Jean-Louis Ferrer (pour la lecture) et Chantal
Maîtrejean (pour l'illustration sonore et visuelle) vous proposent une heure d'immersion totale dans
l'univers sombre et puissant de Victor Hugo, un homme dans la tourmente de l'exil.
La mer, l'océan, sont des thèmes omniprésents dans l'œuvre immense de Victor Hugo. Exilé à
Jersey puis Guernesey, ces thèmes envahiront jusqu'au plus profond de son être. Depuis les rives de son
exil anglo-normand, il entrevoit même le souffle divin dans l'ondulation des vagues...
L’Association Des voix, des mots, propose

Victor HUGO: la me r, l'océan et l'exil
Vendre di 3 mars 2017 à 19h (entrée libre)
àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
#desvoixdesmots

Les riverains de la rue Paul Riquet sont désespérés des
tas d’ordure qui s’entassent autour des containers enterrés .
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Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Samedi 25 février 2017 - Dimanche 07 Mai 2017
Florence OBRECHT
Axel PAHLAVI
Par petites touches et depuis au moins 15 ans, Axel Pahlavi et Florence Obrecht ont tissé une œuvre
commune. Si cette œuvre a des liens avec leurs pratiques respectives, elle s´érige malgré tout avec sa
propre ontologie.
Chacune de leurs expositions était la création d´un lieu dans lequel prenait part un nouveau récit avec les
deux artistes comme principaux acteurs.
Leur pratique foisonnante présente ainsi l´imaginaire qui nourrit leur couple faisant ainsi déborder le fac e à
face en un troisième terme : œuvre vivante.
En 2016, les deux artistes ont décidé de réaliser un livre sur cette collaboration, un livre dans lequel on
peut entrevoir chaque exposition comme le chapitre d´un livre en train de s´écrire, avec çà et là quelques
œuvres plus isolées en appendice.
Invités en 2017 par le centre d´art Acentmètresducentredumonde, ils décident de réaliser une exposition
qui se propose d´être comme une promenade à l´intérieur de ce livre auquel ils ne manqueront pas
d´ajouter un nouveau chapitre.

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier Gare, ici la
rue Courteline s’embellit….

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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