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www.perpigare.fr                N° 112 – FEVRIER 2020 
 

 
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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L’assemblée générale est un moment clé de toute association. Elle 
permet de faire un bilan des activités de l’exercice précédent et de 
présenter les projets et les idées pour le futur. Elle permet surtout 
une rencontre et un débat avec les adhérents les plus motivés ou les 
plus disponibles. Pour les membres du bureau et les bénévoles il est 
précieux et motivant de pouvoir constater l’enthousiasme ou 
entendre les critiques et les suggestions afin de continuer ces 
actions qui nous tiennent à cœur. Vous avez répondu présents et 
nous vous en remercions. Nous ferons tout pour que l’exercice 2020 
soit aussi varié et convivial que le précédent avec votre aide et votre 
soutien, pour la qualité de vie du quartier.  
 
 

Vincent MEYRIGNAC 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le 30 janvier s’est tenue l’assemblée générale de notre association. 
L’association regroupe 178 adhérents pour l’année 2019. 
Vincent MEYRIGNAC, notre Président a souhaité la bienvenue à 
tous les adhérents présents et les a remerciés de leurs présences. 
Chantal GOMBERT, maire de quartier et Jérôme FLORIDO, 
conseiller municipal, habitants tous deux le quartier Gare 
représentaient la Ville de Perpignan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.perpigare.fr/
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RAPPORT MORAL 
 
Le rapport moral est présenté par la secrétaire Béatrice SOULE ROIG. 
2019 a été riche en évènements, un calendrier complet d’animations pour tout public s’est égrené sur 
l’année. 
La secrétaire dresse un bilan des animations et des différentes réunions auxquelles ils ont assisté. 
 

• 3 avril : Réunion MQO   
Nous avons fait le bilan des animations de l’été avec les différents partenaires : Comité d’animation, Mairie, 
Lou Grilladou et Asso de quartier. 
 

• 6 avril : Carnaval des enfants 
 
Le Carnaval a attiré beaucoup d’enfants. La formule 
avec un clown/animateur, des mascottes et des 
structures gonflables est idéale. Un concours de 
déguisements a été organisé et a récompensé une 
dizaine d’enfants. Les lots : des « Légo », des entrées à 
la Cabane du Yéti, des T-Shirts de la Ville ont ravis les 
gagnants. 

 
 
 
 

• 11 avril : Réunion MQO Fête des quartiers 
La Fête des quartiers regroupe des 3 Comités d’animation Mailloles, St Assiscle et Gare pour une 
animation commune en octobre.  
 

• 6 mai: AG Inter Comités d’animation quartier Ouest 
 

• 9 mai : Réunion MQO Fête des quartiers 
 

• 23 mai: Conférence de Presse : Anniversaire du marché 
 

• 24 mai: Fête des voisins 
 

• 30 mai : les 4 ans du marché 
Un franc succès pour l’anniversaire du marché qui est toujours le jeudi de l’ascension. L’association de 
quartier prend en charge l’apéritif avec les produits du marché en collaboration avec l’association des 
Commerçants de la place de Belgique. La Ville a pris en charge l’animation musicale. 
 

• 11 juin : Rdv FIAC 
L’association de quartier défend chaque année un dossier de subvention « Fond initiative Citoyenne » 
devant des représentants de la Ville, de la Préfecture et de la CAF des PO. Cette année, la somme allouée 
était de 3500€. Cela nous permet de mener à bien nos projets et animations. 
 

• 13 juin: Conférence de Presse  
Une conférence de presse a été organisée pour présenter les Vendredis de l’été. Nous faisons toujours les 
conférences de presse le jeudi sur le marché afin de créer une dynamique. 
 

• 21 juin : Fête de la Musique 
 

La programmation de la Fête de la Musique a été réalisée par Charlotte, qui est 
adhérente (et dont c’est le métier) : Paco et Nico au son de guitare déjantée, puis la 
douceur et le charme de Paradaïka et sa danseuse. Le Comité et l’association de 
quartier se partagent la prise en charge de la sonorisation. Le restaurant Lou 
Grilladou prend en charge le repas des musiciens (cela pour toutes les animations). 
Les artistes viennent gracieusement. 
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• 28 juin : L’Art en Fête / Faites de l’Art 
Cette année, la partie musicale a été assurée par un groupe  
de lycéennes du Lycée Arago et l’école J-J Rousseau a participé 
en exposant des dessins d’enfants. 
Présence d’artistes du quartier et de LARTELIER qui est partenaire. 
Nous avons eu également le graffeur DIIPS et un atelier de Graff pour les enfants. 
 

• 2 juillet : Réunion MQO Fête des quartiers 
 

• 5 juillet : Bal populaire 
 
Nous avons fêté le 9° Bal populaire du quartier 
Gare. Le duo K-méléon assure la 1ère partie 
dans une ambiance cosy. Puis le Système sans 
Interdit déchaîne les foules. Tout le monde 
danse et chante. 
Il est important de faire venir des groupes qui ont 
un « public ». La combinaison des 2 groupes 
fonctionne à merveille et correspond vraiment à 
l’ambiance Bal Populaire que nous souhaitons. 

Le Comité et l’Association de quartier se partagent les frais (prestation musicale). Et surtout, il faut 
souligner que cette manifestation ne peut faire sans l’aide des partenaires privés que nous sollicitons et 
dont la majorité a des attaches dans le quartier Gare ou y travaille. Cette année nous avons eu 4100€ de 
dons (versés au Comité d’animation). Le Bal populaire est notre manifestation phare et est dorénavant 
connu. Il a permis de donner une image différente de notre quartier, un quartier avec une âme. 
 

• 9 juillet : Repas des bénévoles 
Chaque année, nous organisons un repas avec les bénévoles qui nous aident pour les manifestations et 
qui sans eux nous ne pourrions porter ses animations. C’est une façon de les remercier et de passer un 
moment ensemble. 
 

• 12 juillet : Fête nationale 
Cette année, le Groupe (financé par la Ville) Expresso n’a pas su attirer le monde. Nous allons choisir un 
autre concept en 2020. 
 

• 19 juillet : Fête des belges 
La Fête des Belges, place de Belgique est devenu une manifestation qui compte. Les frais de l’animateur 
Gérald sont partagés par les associations et le restaurant Lou Grilladou. 
 

• 26 juillet : Cinéma de plein air 
Cette année, la pluie est venue nous perturber. Mais par chance, elle s’est arrêtée juste avant la 
représentation de West Side Story. La prestation de Cinémaginaire est prise en charge par l’association de 
quartier. 
 

• 18 septembre : Réunion Fête des quartiers 
 

• 2 octobre : Réunion Fête des quartiers 
 

• 5 octobre : Fête des quartiers à Mailloles 
La Fête de quartier s’est déroulée sur le quartier Mailloles cette année : Forum des associations et repas 
avec animation qui a réuni 180 personnes. En 2020, ce sera sur le quartier gare. 
 

• 10 octobre : Réunion Inter Comités 
 

• 29 octobre : Réunion MQO 
Notre maire de quartier a organisé une réunion de travail avec les différentes associations du quartier Gare 
afin de prévoir une réunion sur site quant aux petits travaux à faire et petits aménagements. 
Suite à cette réunion, une visite sur site est prévue le 13 novembre. 
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• 13 novembre : Réunion sur site avec Services Techniques 
Nous avons participé à une réunion sur site et fait le tour du quartier afin de demander des poubelles 
supplémentaires, des cendriers, de la signalétique au sol dans certaines rues….. 
 

• 14 décembre : Repas de l’association 
 
Le repas de l’association se déroule 
habituellement au mois de juin mais vu le 
calendrier chargé que nous avions (6 
manifestations chaque vendredi du 21 juin au 26 
juillet). Celui-ci a été déplacé avant Noël, mais il 
est vrai que cette période est bien remplie pour 
certains d’entre vous. 

 
 

• 22 décembre : Marché de Noël 
 

Cette année, nous avons choisi de faire une grande manifestation toute la journée 
sur la place de Belgique : Le Marché de Noël. 

o Marché du terroir 
o Marché de l’Art 
o Chasse au trésor du Patrimoine 
o Animation musicale 
o Installation de tables où chacun pouvait manger les produits du 

marché (mise à disposition de la planxa et d’1 cuisinier). 
o Spectacle de magie « La Folle histoire de Noël ». 

 
 
 
Il est à noter que les services techniques de la Ville mettent à notre disposition le matériel nécessaire afin 
d’organiser toutes nos manifestations. 
 
 
 

BILAN FINANCIER 
 
Le bilan financier est présenté par Béatrice SOULE ROIG en l’absence de Paco MEDRANO, notre 
trésorier (qui était malade). 
 
RECETTES       DEPENSES       
 
Cotisations    2 670        €  Achat pour évènements    1 701,39   € 
Encais. repas                   525        €  Groupe Animation    2 985,00   € 
Don          85        €  Papeterie, impression       460.32   € 
Subvention Contrat Ville               3 500        €  Divers achats (Site Internet, AXA)     888,31   € 
Subvention CD      300        €  Provision Appel à Projet      500,00   € 
 
 

TOTAL RECETTES           7 080,00   €   TOTAL DEPENSES     6 535,02   € 
 
 

RESULTAT : 544,98 €        
 
Approbation des comptes à l’unanimité 
 
Pour votre information, il faut savoir qu’un budget de plus de 10 000 € est nécessaire pour financer 
seulement les animations proprement dites (groupes, spectacles, structures gonflables, prestataires 
animation). Ces animations sont prises en charge par l’association de quartier et le Comité d’animation 
aidés par les partenaires, sponsors et subventions. 



 5 

 

 
LES PROJETS 2020 

 
Les élections municipales  

 

L’association de quartier a envoyé aux permanences de l’ensemble des candidats à la prochaine élection 
municipale un courrier sur les problématiques et les engagements futurs vis-à-vis de notre quartier Gare.  
En voici le contenu : 
 
 « L'association de quartier Gare, forte de 200 adhérents a pour objectif la préservation et 
l'amélioration de la qualité de la vie dans notre quartier. Cette mission s'exerce de plusieurs manières : 

• Par de l'animation avec la création de multiples événements populaires sur la place de Belgique 
depuis plus de 10 ans  

• Par la promotion d'un commerce de proximité, comme le marché du jeudi que nous avons initié il y 
a 4 ans. 

• Par la participation aux projets du quartier dans un cadre de concertation active. 

• Par la vigilance de nos adhérents envers les dommages que pourrait subir notre patrimoine et notre 
cadre de vie.  

 
 Vous présentez une liste dans l'objectif d'être élu (e) à la mairie de Perpignan. Nous serions 
heureux de connaître vos intentions concernant notre quartier sur la liste des sujets ci-dessous qui nous 
tiennent à cœur, afin de les communiquer à nos adhérents et les accompagner dans leurs choix de 
citoyens.  
 

1. Les relations que la ville entretiendra avec les associations de quartier, le cadre de concertation et 
notre place en tant que force de proposition. 

 
2. La politique que vous entendez mener en termes d'aides à l’organisation des animations 

(participations financières, communication, événementiel public, etc.). 
 

3. Vos actions pour nous aider à la promotion du marché de plein air sur la place de Belgique, avec la 
possibilité d'une autre date (le dimanche). 

 
4. Les solutions que vous envisagez pour le renouvellement et l'accroissement du commerce de 

proximité dans le quartier. 
 

5. Votre opinion sur les projets suivants : 

• Rénovation et agrandissement du parc de la Pépinière et de ses accès en récupérant les 
espaces de parking spoliés au profit de la police. Mise en place d’espaces pour les jeunes (mini 
stade, Skate Park…) 

• La prise en charge et la restauration de la villa Drancourt par la ville. 

• La requalification du passage des 4 Casals. 

• La requalification de l'avenue de Grande Bretagne (trottoirs, stationnements, circulation, 
sécurisation des piétons…) 

• La requalification de la rue Paul Massot. (trottoirs, stationnements, circulation, sécurisation des 
piétons, plantations…) selon le programme établi avec l’atelier d’urbanisme. 

• La création de déchetteries/recycleries à l'échelle du quartier, pour déchets verts, encombrants 
et dons. 

• Une réflexion sur un plan de circulation automobile cohérent à l'échelle du quartier. 

• L’accessibilité aux piétons et vélos aux quais de la Basse. 

• L’attribution d’un local de stockage de matériel sur la place de Belgique pour le matériel 
nécessaire aux animations organisées par les Associations de quartier (RDC ancien restaurant 
La Bardiche). 

  
 Vos réponses feront l’objet d’une communication auprès de nos adhérents et sympathisants. Nous 
serions heureux que vous puissiez y consacrer un peu de votre temps. » 
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Le Canal des 4 Cazals  
 

Lors de notre dernière réunion en janvier à la MQO avec Olivier Salles et 
Chantal Gombert (voir détails Lettre aux adhérents n°111), nous ont confirmé 
que les travaux en « sous-sol » du Canal des 4 Cazals vont s’achever. Ainsi 
l’association va pouvoir lancer courant 2020 son « Appel à projet ». Il s’agit de 
lancer un concours d’idées (pour artistes) sur un aménagement paysager, 
artistique ou autres…..sur cette promenade et axe piéton du quartier et ainsi 
le revaloriser. Le concours sera doté afin d’encourager la création 
« artistique ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée Cinéma 
  
 Comme l’an passé, une liste de films vous est proposée et le film ayant obtenu le plus de suffrage 
sera projeté place Belgique le 24 juillet. 

• Pulp Fiction  
• Les Temps Modernes 

• Avatar 

• Blade Runner  
• Le dîner de cons 

• Nikita 

• Gladiator 

• Amélie Poulain 

• La soupe aux choux 

• Le grand bleu 

• 4 mariages, un enterrement 

• Tatie Danielle  
• Kirikou 

 
(Choisissez 3 films sur les 15 proposés). Merci de vos retours. 
 
 
 

LES ANIMATIONS 2020 
 
28 mars:     Carnaval des enfants 
21 mai:     5ième anniversaire du Marché 
21 juin :     Fête de la musique 
26 juin :     L’Art en Fête/ Faites de l’Art 
3 juillet :     Bal Populaire 
10 juillet :     Concert 
17 juillet :     Fête des Belges 
24 juillet :     Cinéma de plein air 
3 octobre :     Fête des quartiers 
13 décembre :    Marché de Noël 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

• Les adhérents se posent la question du commencement des travaux de la rue Béranger. Le 
stationnement des 3 côtés rend l’accès aux garages très difficiles. 
Les travaux sont actés ainsi que ceux de l’aménagement de la rue Paul Massot et son 
prolongement avenue Paul Doumer. 

• Le manque de propreté de la rue Béranger et de la rue de l’avenir en particulier est signalé. 

• Le sentiment d’insécurité avec la présence de sans-abris de leur chien. 

• Concernant la circulation des mini-bus, il serait judicieux de mettre en place des « abris-bus » sur 
les quais de Hanovre et Nobel car ce mode de locomotion est en majorité utilisé par les personnes 
âgées. 

• La construction d’un ensemble de logements à la place de l’hôtel Terminus (place Dali) suscite des 
interrogations quant à son intégration dans l’architecture du quartier et l’absence de locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée. 

• Félicitations pour vos animations ! 
 
Chantal Gombert et Jérôme Florido ont tenu à nous apporter quelques informations complémentaires. 
A savoir : 

• La Maison Combes- Jacomet : son achat pour 1€ symbolique par une association culturelle sera 
acté au prochain Conseil Municipal et le nom de l’association connue à ce moment-là. 

• Ils ont tenu à remercier les bénévoles pour leur implication dans le quartier et souligner que tout le 
travail entrepris par l’association de quartier et le Comité d’animation ont permis de valoriser le 
quartier Gare. 

 
 

LE CARNAVAL DES ENFANTS 
 
 
 

 
Le Carnaval 2020 se déroulera cette année en mars afin de ne pas 
tomber avec le départ en vacances. 
Nous partons toujours avec une animation avec le clown Nanar qui 
assure le spectacle et fascine les enfants de tout âge. Les plus jeunes 
apprécient toujours la présence de mascottes. Cette année, Mickey et 
Minnie seront là ! 
Les 2 structures gonflables avec 2 âges différents ravissent les 
enfants. 
Et toujours nous prévoyons un concours de déguisements avec de 
beaux lots à la clé pour des enfants d’âges différents. 
Parents, grands-parents, préparez les costumes de vos enfants ou 
petits-enfants ! 
Les confettis seront là ! 

 
 
 
 
 

EN BREF !!!!  
 

 

 

 
Stage Vacances de Février 2020 "Dessinez librement" 
Durant ce stage vos enfants et ados aborderont et perfectionneront le 
dessin autour de leurs thèmes favoris. 
Mangas, personnages de BD, animaux en tout genre... 
Lundi 10 - Mardi 11- Mercredi 12 Lundi 17 - Mardi 18 - Mercredi 19 
Tous les après-midis de 14 h 30 à 17 h 
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Du 18 Janvier au 8 Mars 2020, À Cent Mètres du Centre du Monde est 
heureux d’offrir au peintre Orsten Groom sa première rétrospective. 
L’exposition EXOPULITAÏ présentera ainsi une vaste sélection des 
œuvres de cet artiste incontournable de la scène indépendante 
française. Les tableaux d’Orsten Groom se présentent comme « Art 
pariétal post-historique ». Fresques au fatras apocalyptique saturées 
de créatures, récapitulation carnavalesque de l’histoire depuis le flot 
des origines et l’histoire de l’art, «ce trouble est semblable à celui que 
j’éprouve dans les grottes de Lascaux ou Chauvet, devant les tableaux 
du Greco ou de Picasso ou encore au XXe siècle devant l’œuvre 
essentielle de Gérard Gasiorowski», comme l’écrit Olivier Kaeppelin, 
commissaire de sa récente exposition parisienne POMPEII 
MASTURBATOR.  
L’exposition réunit une cinquantaine d’œuvres, un film, et un double 
catalogue est édité pour l’occasion. Artiste radicalement indépendant 
et autogéré, Orsten Groom s’est imposé en quelques années comme 
une référence majeure de la jeune scène picturale, entre milieux 
alternatifs et institutions muséales. 

Sa peinture s’impose sur de grandes toiles peuplées de figures enchevêtrées par mythologies et 
archétypes grotesques, Danses macabres glanées par un détective de la langue, archéologue amnésique 
et épileptique. Sa matière est dense, volcanique, habitée comme les foies antiques d’un rituel divinatoire. 
 

CAC àcentmètresducentredumonde  3, avenue de Grande Bretagne 66000 PERPIGNAN  
contact@acmcm.fr     www.acentmetresducentredumonde.com 
 
 

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 du progrès et rue Iéna. 

 

        

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 06.22.39.45.18 

mailto:contact@acmcm.fr

